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CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS CINQUIÈMES B/C/D   

M.DELVILLE 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités pour les 2 semaines de classe à distance. 

En bas de page , vous trouverez : 

- un récapitulatif des documents nécessaires pour travailler. Tous les documents ont été 

distribués en classe, mais pour les élèves absents, vous les trouverez en pièces jointes 

- un planning des classes virtuelles prévues en français et leur contenu. La présence à ces 

classes est obligatoire et fera l’objet d’un appel. 

Vous trouverez également en pièce jointe une fiche de suivi individuelle pour vous organiser et 

vérifier vous-même, au fur et à mesure, où vous en êtes de votre travail. Fiche à télécharger et 

imprimer. 

 

 

SÉQUENCE EN COURS : LES MILLE ET UNE NUITS 

 

Orthographe : la dictée sur les homophones 

(rappel) Correction de la dictée sur les homophones grammaticaux (sauf pour les quelques élèves 

qui me l’ont déjà rendue en classe) 

1. Corriger sur votre copie les erreurs commises. Si vous avez commis des erreurs sur les 

homophones, revoyez les paragraphes correspondants dans le  dossier « Les homophones 

grammaticaux » que nous avons travaillé ensemble il y a quinze jours. 

2. Recopier dans le cahier (côté « orthographe »), intégralement, la dictée sans aucune 

erreur, quand vous avez une note inférieure ou égale à 10/20. Le corrigé de la dictée 

figure en pièce-jointe. 

 

Grammaire : les classes grammaticales variables 

- Réviser et mémoriser le cours étudié en classe (disponible en pièce-jointe) 

- (rappel) Feuille d’exercices « classe grammaticale 1 » à faire en auto corrigée (5B/D). 

(La feuille a été distribuée en classe + disponible en pièce-jointe) 

- Autres exercices à faire (5°B/C/D) dans le cahier, côté « orthographe/ grammaire » : 

o « Exercice classe grammaticale 2 » auto-corrigée (en pièce-jointe) A coller. 

o + n° 5, 6, 8 et 9 dans votre manuel page 241 

 

Les exercices 5, 6, 8 et 9 seront corrigés en classe virtuelle. Le corrigé sera mis en ligne après. 

 

Textes 

Sur No et Moi 

1. Lire attentivement le corrigé du questionnaire sur No et Moi de Delphine de Vigan. (mise 

en ligne le 4 avril)  Comparez avec votre vos réponses. Relisez dans le livre les passages 

où vous avez commis des erreurs. 

2. Améliorer et corriger le travail d’écriture sur No et Moi (dernière partie du questionnaire) 

o En corrigeant l’orthographe, la ponctuation et la construction des phrases 

o En cherchant de nouvelles idées pour compléter vos arguments. 

Vous pouvez si vous le souhaitez taper votre correction dans le document 

Word en pièce jointe et me l’envoyer par email pour que je la lise (en format 

.doc) 

1. Lire (ou relire) les pages 8 à 11 et pages 164 à 167 : (« Qui est l’auteur ? »,  « Que se 

passe-t-il à l’époque ? », « Un entretien avec Delphine de Vigan », « l’adolescence une 

période de révolte ») 
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Nous échangerons sur ces pages lors des classes virtuelles. Vous pourrez poser des 

questions. 

 

 

Sur les Mille et Une Nuits 

Document requis : feuille de format A3 recto-verso distribuée en cours 

Travail à faire ou à finir (selon les classes). Compléter les fiches d’activités et lire les corrigés 

o « La narration dans les Mille et Une Nuits » (recto) 

o « Premiers contacts avec le monde arabo-musulman » (verso) 

Travail à faire en auto-correction. La feuille sera à scotcher dans le cahier, côté « Textes » 

 

Lectures à faire pendant les 4 semaines à venir : 

- Contes à l’envers de P. Dumas et B. Moissard, l’École des loisirs 

- Contes et légendes Les chevaliers de la Table Ronde, J. Mirande, Nathan 

- 9 Héroïne de l’Antiquité de Brigitte Heller-Arfouillère, Flammarion Jeunesse 

 

PLANNING DES CLASSES VIRTUELLES EN FRANCAIS 

5°B mercredi 7 avril 9H00-10H00 
vendredi 9 avril  10H-

11H00 

5°C mardi 6 avril 9H00-10H00 vendredi 9 avril  9H-10H00 

5°D mardi 6 avril 10H00-11H00 jeudi 8 avril 9h00-10H00 

activités prévues 

correction des exercices sur les classes 

grammaticales variables n° 5, 6 8 et 9 

page 241 

 échanges de questions sur No et moi 

et les pages du dossier ( s’il reste du 

temps) 

La présence de tous est obligatoire 

LES EXERCICES DOIVENT AVOIR 

ÉTÉ FAITS AVANT ! 

 

 forum de questions 

diverses sur le travail de la 

semaine 

La présence de tous est 

obligatoire même si vous 

n’avez pas de questions à 

poser.  

 LIEN POUR TE CONNECTER :  https://college.cned.fr/cv/280029/158 

 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL OÙ LES TROUVER ? 

-  la dictée sur les homophones  

-  la correction de la dictée 

 

- sur Oze en pièce-jointe 

-  les exercices sur les classes grammaticales 

variables 1 

-  les exercices sur les classes grammaticales 

variables 2 

-  les corrigés 

- distribués en classe et sur 

Oze en pièce-jointe 

- sur Oze en pièce-jointe 

 

- sur Oze en pièce-jointe 

-  le corrigé du questionnaire sur No et Moi - sur Oze en pièce-jointe 

-  les fiches d’activités sur les Mille et Une Nuits 

-  le corrigé des fiches 

- distribuées en classe et sur 

Oze en pièce-jointe 

- sur Oze en pièce-jointe  
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CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS (2) 

 CINQUIÈMES B/C/D M.DELVILLE 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités pour la semaine du 26 au 30 avril. 

En bas de page, vous trouverez : 

- un récapitulatif des documents nécessaires pour travailler. Tous les documents ont été 

distribués en classe, mais pour les élèves absents, vous les trouverez en pièces jointes 

- un planning des classes virtuelles prévues en français et leur contenu. La présence à ces 

classes est obligatoire et fera l’objet d’un appel. 

 

Vous trouverez également en pièce jointe une nouvelle fiche de suivi individuelle pour vous 

organiser et vérifier vous-même, au fur et à mesure, où vous en êtes de votre travail. 

Fiche à télécharger et imprimer. 

 

 

SÉQUENCE EN COURS : LES MILLE ET UNE NUITS 

 

Orthographe / lexique : « Je distingue les homophones grâce à l’étymologie » 

A faire dans le cahier, côté « orthographe » : 

- les numéros 2, 5 et 6 p.128 (correction en classe à distance) 

o en prenant soin de bien recopier l’objectif de l’exercice (qui est noté en lettres 

majuscules mauves) 

o pour le n°6, consultez le document « liste verbes parole » mis en pièce-jointe 

 

Grammaire : « les classes grammaticales invariables » 

- Télécharger le document « FG classes grammaticales invariables A COMPLETER ». 

La méthode est la même qu’avec les classes grammaticales variables étudiées en classe : 

lire plusieurs fois le tableau du cours puis le compléter. 

Vous pourrez vérifier vos réponses en consultant le corrigé (en pièce-jointe) 

 

- A faire dans le cahier, côté « orthographe » : 

o les numéros 2, 4, 6 et 8 p.245 (correction en classe à distance) 

 

Les corrigés des exercices seront mis en ligne après la classe à distance  

 

Textes 

Sur No et Moi 

L’Adolescence, une période de révolte p.164 à 167 

Ce travail a été commencé avec certains en classes à distance pendant la semaine du 6 avril. En 

raison du grand nombre d’absents, je mets la fiche de travail en pièce-jointe pour que chacun 

puisse réaliser ou terminer ce travail individuellement. Les 3 documents sont à travailler, 

même si vous avez travaillé l’un de ces textes en classe à distance avec moi. 

A faire sur le cahier, côté « textes ». Tout est indiqué sur la fiche à télécharger. 

 

Sur les Mille et Une Nuits 

-  Lecture des textes : 

o  « Complot contre la sultane » p.117 

o « Le vieux derviche » p.118 

Recherchez dans le dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas. N’oubliez pas de 

consulter avant les notes de vocabulaire du manuel 
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RAPPEL : Lectures à faire pendant les 3 semaines à venir : 

- Contes à l’envers de P. Dumas et B. Moissard, l’École des loisirs 

- Contes et légendes Les chevaliers de la Table Ronde, J. Mirande, Nathan 

- 9 Héroïne de l’Antiquité de Brigitte Heller-Arfouillère, Flammarion Jeunesse 

 

PLANNING DES CLASSES VIRTUELLES EN FRANCAIS 
 CLASSE A DISTANCE n°3 CLASSE A DISTANCE n°4 

5°B lundi 26 avril 10h00-10h55 jeudi 29 avril 10h00-10h55 

5°C lundi 26 avril 13h00-13h55 mercredi 28 avril  11h00-11h55 

5°D lundi 26 avril 14h00-14h55 mercredi 28 avril  10h00-10h55 

activités 

prévues 

correction des exercices  

La présence de tous est obligatoire 

LES EXERCICES DOIVENT AVOIR 

ÉTÉ FAITS AVANT ! 

 

 programme communiqué le 26 

 

 NOUVEAU LIEN POUR TE CONNECTER SANS SALLE D’ATTENTE: 
https://college.cned.fr/cv/280029/166b 

 

 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL OÙ LES TROUVER ? 

-  liste des verbes de parole  

 

- sur Oze en pièce-jointe 

-  la fiche de cours « Classes invariables » à 

compléter 

-  le corrigé correspondant 

- sur Oze en pièce-jointe 

 

- sur Oze en pièce-jointe 

 

-  la fiche de travail sur No et Moi 

«  L’adolescence, une période de révolte » 

-  le corrigé correspondant (mis en ligne le 13 

avril) 

- sur Oze en pièce-jointe 

 

- sur Oze en pièce-jointe 

- la fiche individuelle de suivi - sur Oze en pièce-jointe  

 

 

 

 

 

 

 


