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Français 10ABC et 11C – feuille de route [semaine 29, 06.04–09.04] 
 

alexia.boillat@gmail.com 
077 442 92 70 

Bonjour ! Comment allez–vous ? 

Voici le travail à réaliser durant cette troisième semaine d’enseignement à distance. J’ai revu mes 
prétentions à la baisse après les remarques de certains quant à la quantité de travail à fournir. Certains 
exercices que je souhaitais vous faire faire vont passer dans la rubrique « travail facultatif ». À vous de 
voir si vous avez le temps de vous pencher dessus. Merci encore de tout cœur pour votre engagement et 
votre ponctualité. Vos retours se font la plupart du temps dans les temps et je n’ai à réclamer le travail 
de certains qu’à de rares occasions. Vous êtes au top ! Restez–le ! 

À très vite ! Joyeuses Pâques !       Alexia Boillat 
 
Semaine 29 À réaliser Mode de correction 

Lun 06.04, 1 leçon – L’orthographe et l’étymologie, Atelier du 
langage p. 203 et suivantes : 
Lire la théorie p. 203 et faire les ex. suivants : 
A : 2, 3, 5 p. 204 
BC : 2, 5 p. 204 

 
 

      Autocorrection 
 

Ma 07.04, 2 leçons – La reprise nominale, Atelier du langage pp. 59–63 : 
Lire la théorie p. 59 et faire les ex. suivants : 
A : 1, 4, 6 pp. 60–61 
BC : 1, 4 pp. 60–61 

– Presse et journalisme, doc. ci–dessous, p. 2 : 
Lire les 5 brèves ainsi que l’encadré « L’essentiel – La 
brève » et répondre aux questions 2, 3 et 4. 

        Autocorrection 

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

Je 09.04, 2 leçons – Étude littéraire – Le scarabée d’or d’E. A. Poe : 
Relire éventuellement la nouvelle jusqu’à la p. 24. 
Remplir les points II et III du questionnaire de lecture 
[les protagonistes et la mise en place de l’intrigue] à 
la page 1. 
Lire le point IV du questionnaire de lecture [p.2] 

– L’orthographe et l’étymologie, fiche ci–
dessous, p. 3 [les parties bleutées sont 
facultatives] 

Envoi en PDF à 
alexia.boillat@gmail.com 

    Autocorrection 
 

Travail facultatif – L’orthographe et l’étymologie, AL, p. 204, ex. 
6 ; 

– La reprise nominale, AL, p. 61, ex. 5 ; 
– Révision : les temps simples à la voix passive, 

doc. ci–dessous, pp. 4–6 ; 
– Étymologie : jeu pédagogique sur le site 

http://www.ccdmd.qc.ca / 
– Continuer la lecture suivie « Le scarabée d’or » 
– AB : exposé à préparer 

      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 jeudi 
09 avril 2020.  
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! LA BRÈVE

BRÈVE 1 « Japon : saisie record d’ivoire de
contrebande »

Deux hommes tentant d’importer 2,8 tonnes
d’ivoire au Japon ont été arrêtés, mercredi, dans
le port d’Osaka. Il s’agit de la plus grosse saisie
d’ivoire réalisée dans ce pays. Depuis 1989, le
commerce de l’ivoire est interdit afin de préser-
ver les éléphants.

© L’Actu, vendredi 9 février, p. 5.

BRÈVE 2 « Autriche : découverte d’un inédit
de Mozart »

Une partition « très vraisemblablement »
écrite par Mozart quand il était enfant a été pré-
sentée et jouée la semaine passée à Salzbourg,
la ville natale du compositeur. Elle fait partie
d’un recueil de notes remis récemment aux
archives de l’archevêché de la ville.

© L’Actu, 3 janvier 2007, p. 5.

BRÈVE 3 « Espace: de l’eau liquide sur Mars? »
Deux petites ravines claires sont apparues ces

dernières années sur Mars, selon des photogra-
phies prises par une sonde de la Nasa et rendues
publiques mercredi. Pour des scientifiques amé-
ricains, c’est la preuve que de l’eau liquide conti-
nue à couler de manière occasionnelle sur la
planète rouge.

© L’Actu, 9 décembre 2006, p. 4.

BRÈVE 4 « Pollution : le navire MSC Napoli
responsable »

Les galettes de mazout sur les côtes bretonnes
proviennent bien du MSC Napoli, échoué au sud
de l’Angleterre. On l’a appris mercredi. La Ligue
de protection des oiseaux a recueilli de 30 à 40
oiseaux mazoutés par jour, depuis une semaine.

© Mon quotidien n° 3128, 3 février 2007, p. 4.

BRÈVE 5 « Roumanie: à vendre: le château de
Dracula »

Le château de Bran est à vendre pour 60 mil-
lions d’euros. Construit en 1212, il doit son sur-
nom au prince Vlad Tepes, un homme
sanguinaire qui a inspiré le personnage de
Dracula et qui l’aurait occupé au XVe siècle.

© L’Actu, 19 janvier 2007, p. 4.

LECTURE 1. Dans quels journaux ces brèves ont-elles été
publiées ?
2. Quel est le sujet de chacune d’elles? Quelles sont
les informations données ? les lieux cités ?
3. a. Combien y a-t-il d’informations par phrase ?
b. Y a-t-il des commentaires ou bien l’information
est-elle livrée à l’état brut ?
4. Comment les titres sont-ils construits ?
5. Comment le regard circule-t-il dans un journal ?
Quel est l’intérêt pour le lecteur de disposer d’ar-
ticles de différentes longueurs ?
6. Cherchez vous-même une brève dans un jour-
nal. Lisez en classe celles que vous aurez choisies.

" PRÉSENTER UN JOURNAL TÉLÉVISÉ

Vous allez jouer avec un camarade le rôle de deux
journalistes. Vous devez présenter en binôme un
journal télévisé qui fournira les principales infor-
mations de la semaine.
1. Installez votre bureau, organisez vos notes, soi-
gnez votre attitude (façon de vous asseoir, de vous
tenir).
2. L’un d’entre vous présentera d’abord le sommaire
du journal (de l’événement le plus important au
moins important).
3. Vous traiterez ensuite les informations les unes
après les autres en vous répartissant le temps de
parole. Attention, le temps imparti pour chaque
information est très court. Regardez l’auditoire,
soignez la diction, faites le minimum de gestes. 
Vous pouvez utiliser le rétroprojecteur ou le 
beamer (il vous faut alors réaliser quelques trans-
parents). Pour vous préparer à cet exercice, il est
conseillé de regarder attentivement le journal télé-
visé pendant quelques jours.

ORAL

l On appelle brève une information courte
(quelques lignes) qui reprend l’essentiel d’un
événement, et répond en principe aux ques-
tions qui ? quoi ? où ? quand ?
l Le journaliste utilise des phrases courtes
(phrases d’une vingtaine de mots) et ne livre
qu’une seule information par phrase.
l La brève permet au lecteur de saisir rapide-
ment une information qui lui saute aux yeux.

l L’essentiel
La brève*
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VOCABULAIRE – L’orthographe et l’étymologie 
 

1. Retrouve les mots issus des termes latins suivants. Ils comportent tous un accent circonflexe. 
 

a. restare :   arr_________________ d. magister :  maî______________ 

b. epistula :  ép_________________ e. insula :  î_________________ 

c. crescere :  croî________________ 

 
2. Ajoute les préfixes in– aux adjectifs suivants. Attention à l’orthographe car le in– peut « se 

transformer » selon la consonne qui suit. 
 
a. mobile :  __________________  e. moral :  __________________ 

b. lisible :  __________________  f. responsable : __________________ 

c. régulier :  __________________  g. patient :  __________________ 

d. admissible : __________________  h.  mangeable :  __________________ 

 
3. Transforme les noms suivants en adjectifs en ajoutant un suffixe. 
 
a. orgueil :  __________________  e. barbe :  __________________ 

b. hiver :  __________________  f. pierre :  __________________ 

c. mensonge : __________________  g. période :  __________________ 

d. mort :  __________________  h.  enfant :  __________________ 
 
4. Transforme les adjectifs suivants en noms en ajoutant un suffixe.  
 

a. avare :  __________________  e. tendre :  __________________ 

b. immense : __________________  f. jeune :  __________________ 

c. fier :  __________________  g. précis :  __________________ 

d. gentil :  __________________   

 

5. À l’aide d’un mot de la même famille, justifie les lettres en bleu. 
 
a. respect :  _____________________ e. minerai : _____________________ 

b. populaire : _____________________ f. diplomatie : _____________________ 

c. contraire : _____________________ g. baignade : _____________________ 

d. opportun : _____________________ f. rein :  _____________________ 

 
6. Cherche un nom dérivé de chacun des verbes. Écris–le et note la différence d’écriture. 
 
a. fabriquer : _____________________ e. vaquer : _____________________ 

b. reléguer : _____________________ f. abdiquer : _____________________ 

c. larguer :  _____________________ g. irriguer : _____________________ 

d. éduquer : _____________________ f. convoquer : _____________________ 
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