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Français 10ABC et 11C – feuille de route [semaine 29, 27.04–01.05] 
 

alexia.boillat@gmail.com 
077 442 92 70 

Bonjour ! Comment allez–vous ? 

J’espère que vous avez passé de belles vacances de Pâques et que vous êtes prêts(es) à reprendre les 
« choses sérieuses ». Voici le travail à réaliser durant cette quatrième semaine d’enseignement à distance. 
Respectez bien les délais ! 
 

À très vite !       Alexia Boillat 
 
Semaine 30 À réaliser Mode de correction 

Lun 27.04, 1 leçon – L’orthographe et l’étymologie, Atelier du 
langage p. 205 
ABC : Ex. 8 et 9 

– La reprise nominale, Atelier du langage p. 61 
ABC : Ex. 7 

 
 

      Autocorrection 
 

Ma 28.04, 2 leçons – Étude littéraire – Le scarabée d’or d’E. A. Poe : 
Lire la nouvelle pp. 24 à 56 
Remplir les points I {questions 1 à 3} et II {questions 1 
à 2} du questionnaire de lecture à la page 2. 

Envoi des réponses 
en PDF à 
alexia.boillat@gmail.com 

Je 30.04, 2 leçons – Étude littéraire – Le scarabée d’or d’E. A. Poe : 
Lire la nouvelle pp. 56 à 89 [fin] 
Remplir les points II {questions 3 et 4} et III {questions 
1 à 4} du questionnaire de lecture à la page 2. 
Lire le point IV du questionnaire de lecture [p.2] 

Envoi des réponses 
en PDF à 
alexia.boillat@gmail.com 

Ve 01.05 – L’orthographe et l’étymologie, Atelier du 
langage p. 205–206 
ABC : ex. 13 et 16 ; 

– La reprise nominale, Atelier du langage p. 61 
ABC : Ex. 9. 

       Autocorrection 

Travail facultatif – AB : exposé à préparer ; 
– Conjugaison : les temps composés à la voix 

passive [document ci–après pp.2–5] ;         Autocorrection 

Ce plan n’est là qu’à titre indicatif, tu es tout à fait libre de gérer ton emploi du temps comme tu le 
souhaites. Le seul impératif est que tu m’envoies les documents demandés au plus tard 
vendredi 1er mai 2020.  
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