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Français 10ABC et 11C – feuille de route [semaine 31, 04.05–08.05] 
 

alexia.boillat@gmail.com 
077 442 92 70 

Bonjour !  

Et voici enfin le dernier plan de français à distance. Youpi ! et bravo à toutes et à tous d’avoir été si 
assidu(e)s à la tâche durant ces nombreuses semaines de confinement. 

À lundi prochain à l’école !       Alexia Boillat 
 
Semaine 30 À réaliser Mode de correction 

Lun 04.05, 1 leçon – Orth. gramm. : « quelque », « quoique » et 
« même » : 
Lire la théorie concernant l’accord de « quelque », de 
« quoique » et de « même ».  
Réaliser les exercices associés. Les documents se 
trouvent ci–dessous [pp. 2–4]. 

 

      Autocorrection 
 

Ma 05.05, 2 leçons – Étude littéraire – Le scarabée d’or d’E. A. Poe : 
Répondre aux questions de la séance 3 p. 3. 

Envoi des réponses à 
alexia.boillat@gmail.com 

Je 07.05, 2 leçons – AB : Préparation de l’exposé du mois de mai 

– C : Compréhension écrite ci–dessous [pp. 5–7] 
Envoi des réponses à 
jerome.montavon@bluewin.ch 

Ve 08.05, 1 leçon – AB : Préparation de l’exposé du mois de mai 

C : Fiche de révision ci–dessous [p. 8–10]   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 8 mai 2020.  
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Quelque[s] / quel[s, le, les]… que/ quelque… que – Se familiariser avec la théorie : 

 
 

Réaliser les exercices : 
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Quoique / quoi…que – Se familiariser avec la théorie : 

 
 

Réaliser les exercices : 
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Même[s] – Se familiariser avec la théorie : 

 
 

Réaliser les exercices : 
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Compréhension écrite pour les élèves de niveau C 

Lis le texte attentivement et réponds aux questions qui suivent – si demandé – par des phrases complètes. 
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1. Coche la bonne définition du nom grenouillère (l. 1). 

� bassin contenant des grenouilles 

� vêtement en une pièce 

� vêtement porté autrefois par les personnes âgées 

� chaise de bébé utilisée pour apprendre à marcher 

2. Parmi les 4 séries proposées, coche celle qui contient les mots de la famille de l’adjectif entrebâillée 
(l. 26). 

� le bail, le bailleur, bailler 

� bâiller, le bâillon, bâillonner 

� entrelacée, entreprise, entrechoquée 

� entrouverte, écartée, déverrouillée 

3. Dans les lignes 1 à 10, relève 4 mots appartenant au champ lexical du combat. 

________________________________ ________________________________ 

________________________________ ________________________________ 

4. Dans ce paragraphe, qui combat contre quoi ? Réponds par une phrase complète. 

________________________________________________________________________________ 

5. À quel champ lexical appartiennent les 3 mots suivants : le dos (l. 35), la paume (l. 35), tenir (l. 44) ? 

Il s’agit du camp lexical de ________________________________ 
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6. Dans le passage suivant, relève tous les groupes nominaux et tous les pronoms qui reprennent le 
personnage donné en tête de chaque colonne – il restera des cases vides. 

Annunziata enfile les petites jambes dans la grenouillère et retourne l’enfant pour le boutonner derrière. Le 
vieux affronte avec acharnement le bouton du haut, mais il n’a pas encore fini que la jeune femme a déjà 
attaché tous les autres. Elle lui propose de l’aide, mais le grand–père met un point d’honneur à accomplir sa 
tâche. Cependant la petite rondelle s’échappe sans arrêt de ses gros doigts et, comme le vieux s’obstine, 
Brunettino commence à grogner ; alors le vieillard s’avoue vaincu […] 

Annunziata L’enfant Le vieux 

   

   

   

   

   

7. À la ligne 20 apparaît un personnage nommé Andrea. Réponds aux 3 questions par des phrases 
complètes. 

Qui est Andrea pour Brunettino ? ________________________________________________ 

Qui est Andrea pour Annunziata ? ________________________________________________ 

Qui est Andrea pour le grand–père ? ________________________________________________ 

8. Quel est le métier du grand–père ? ________________________________________________ 

Entre les lignes 11 et 42, cite avec précision un passage qui t’a permis de trouver la réponse. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Aux lignes 64–65, le grand–père est comparé à un chien. Relève dans les lignes 11 à 31 les 3 mots ou 
expressions qui l’apparentent également à un animal (par comparaison ou par métaphore). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Écris le numéro de chaque extrait ci–dessous en face de l’étiquette qui lui convient. 
a. « Laissez–moi faire » (l. 5) 
b. Annunziata attache aussitôt le bouton et installe l’enfant dans son lit. (l. 11–12) 
c. Le grand –père est en train de l’endormir, Madame. (l. 22) 
d. Encore heureux, mais il en faut de la patience avec cet homme ! (l.30–31) 
e. Et le petit bouton ? Et tenir fermement l’enfant ? Ses mains sont–elles utiles pour ça ? (l. 43–45) 
f. Ils ne sont pas faits pour cette peau soyeuse ! (l. 47–48) 
g. Un violent élan de tendresse lui arrache un soupir étouffé et il tend la main vers ce petit visage. 

(l. 51–52) 

Le discours est prononcé ou pensé par Annunziata.  
 

Le discours est prononcé ou pensé par le grand–
père. 

 
 

Le discours est prononcé ou pensé par Andrea.  
 

Il ne s’agit pas de discours rapporté mais de 
narration. 
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Révision pour les élèves C – Les homophones 
 

 
 
• Est–ce que _____________ clé se trouve _____________ où tu _____________ laissée ? 

• _____________–tu vue _____________ voiture qui t’a frôlé ? 

• Je suis _____________ de cette situation. Ne _____________ trouves–tu pas compliquée ? 

• Cette affaire ne _____________ concerne pas. Elle ne _____________ pas vécue, donc elle n’a pas 
à en parler. 
 

 
 

• _____________ a guère le temps de regarder par la fenêtre. _____________ a beaucoup de travail. 

• Ils _____________ sans doute des excuses à faire valoir. 

• _____________ a qu’à bien se tenir et _____________ aura aucun problème avec la justice. 
 

 
 

• _____________ tu t’y habitues, elle _____________ habituera aussi. 

• Cette tour est _____________ haute qu’il ne _____________ aventurera jamais. 

• Ce match–_____________, _____________ important soit–il, n’est pas aussi important que ça ! 

• Cette maison–_____________ est _____________ près de la mer qu’elle sera bientôt engloutie par 
la montée des eaux. 

 
 

 

• Que _____________–il passé hier soir ? Je ne _____________ pas pourquoi il est parti si 

précipitamment. 

• _____________ jours–ci, _____________ compliqué pour lui. Il ne _____________ pas s’il 

continuera _____________ études.  

• _____________ inadmissible, il ne _____________ même pas déplacé pour voir _____________ 
enfants jouer sur scène. 

 

 
 

• Est–ce que cette boisson est bien _____________ alcool ?  

• Dommage qu’il faille déjà _____________ aller. Je _____________ que l’ambiance monte petit à 

petit. 

• Cette fois–ci, _____________ est trop ! Céline _____________ ira si tu continues à te moquer d’elle. 

• Il se fait un _____________ d’encre car il _____________ que la situation est en train de lui échapper. 
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• Ne _____________ fais pas _____________. Le _____________ effacera tes blessures. 

• Je sais bien qu’il _____________ coûte de laisser ta colère de côté.  

• Il y a _____________ de brouillard aujourd’hui que je ne mettrai pas un pied dehors. 

• Il _____________ ses jambes parce qu’il est resté assis longtemps. 
 

 
 

• Cet ordinateur, _____________ ferez–vous _____________ il sera trop vieux ? 

• Il estime _____________ une heure il aura achevé son travail. _____________ à nous, nous pensons 
qu’il lui en faudra le double. 
 

• Dans quel _____________ êtes–vous ? Dans le mien ou dans le sien ? 

• Je me demande _____________ il viendra nous rendre visite. Il faut _____________ même que je 
puisse lui parler de vive voix de ce qui me préoccupe. 
 

 
 

Rose _____ mangé cette pomme _____ quatre heures – Cette pomme est _____ Rosalie, elle l’_____ 

apportée _____ Rose la semaine dernière. L’_____–tu trouvée bonne cette pomme, Rose ? 
 

 
 

• Ils _____ sont légèrement bagarrés à la sortie de _____ concert. Il _____ peut qu’ils reviennent avec 

quelques bleus, mais _____ n’est rien de trop grave. 

• Comment _____ fait–il que tu ne te sois pas rendu compte que _____ n’est pas en hurlant que tu 

obtiendras quoi que _____ soit de ma part. 

 

• _______ serait intéressant que _______ vie fasse l’objet d’un livre. 

• Il paraît que _______ porte malheur de passer sous une échelle. Ah, _______ oui ! 

• Après le Chant du Gros, des détritus sont éparpillés _______ et là dans la prairie. _______ prend 
beaucoup de temps à ramasser. 
 

 

• Avec de _____________ arguments, ils vont _____________ clouer le bec. 

• _____________ arrive–t–il de réfléchir avant de parler ?  

• Il est _____________ enfant après tout. Il _____________ faut comprendre que cela ne changera 

jamais. 
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• Tu ne prendras __________ ton chien __________ ton chat. __________ compte même pas ! 

• Il __________ a __________ café __________ thé. Nous __________ pouvons rien. 

• Elles __________ être arrivées en retard. Je __________ comprends rien. 

• Aimes–tu jouer au __________ oui __________ non ? Je __________ joue jamais ! 
 

 
 

• _____________ sont grasses, ces frites ! Je ne sais pas dans _____________ quantité d’huile elles 

ont baigné. 

• _____________ belle idée elle a eue ! J’ai hâte _____________ puisse vous en parler.  

• _____________ beaux chalets ! Rappelle–moi dans _____________ alpage nous nous situons !? 

• J’ignore _____________ sont ses intentions. J’espère simplement _____________ fera preuve de 
bon sens. 
 

 
 
• Il _____________ extrêmement important que tu _____________ les bonnes informations avant de 

commencer ta recherche. 

• J’_____________ bien l’impression que tes amis _____________ toi vous n’avez pas fait le nécessaire 

pour qu’il _____________ accès à toutes vos notes de cours. 

• Comme c’ ____________ amusant quand tu _____________ à côté de lui. Il _____________ 
minuscule par rapport à toi… 
 

 
 
• Sais–tu _______ tu iras pendant les vacances _______ hésites–tu encore ? 

• J’ignore _______ mène ce chemin.  

• Elle partira _______ elle restera. Elle ne veut pas en dire davantage sur ses projets.  

 

 
 
• Selon _______ médecin, il sera guéri dans deux jours.  

• Il corrigera _______ erreur dès que nous lui en aurons parlé.  

• Ce _______ les mêmes chiots que j’ai aperçus hier dans _______ jardin. Ils _______ sans doute restés 
là toute la nuit.  
 

 


