
Classe de 6ème – Semaine 1 – Français 

Chers élèves,  

A défaut de trouver cela plaisant, vous êtes désormais familiarisés avec le travail à distance. Vous trouverez 

ci-dessous le programme de Français de la semaine  du 6 au 9 avril. Il est organisé de sorte que vous puissiez 

travailler de façon autonome. Chaque « cours » se présente sous la forme suivante : correction du travail donné (s’il 

y en avait), nouveau cours et explications, exercices d’application, travail à faire pour la prochaine fois. Le rythme 

et les matières sont les mêmes que dans votre emploi du temps habituel ! 

Je suis sûre que vous y arriverez ; en cas de doute ou de question, vous pouvez me contacter à l’adresse mail 

suivante : collegeNDTclasse6@gmail.com . Bon courage !    

Mardi 6 avril 

Orthographe (30mn) 

Corrections : Bled, ex 477 p. 145 : 

leur peau ; leurs traits ; leur œil ; leur respiration ; leurs côtes tranchantes ; leurs oreilles ; leur apprend ; leur fait ; leur 

donne ; leurs pommes.  

Nouveau cours de conjugaison : Bled p. 220/221, le présent du subjonctif : 

Lire attentivement l’encadré de cours p. 220, et la conjugaison des verbes « types » p. 221 

Faire l’exercice d’application n° 718 p.220. 

Travail : 

Pour mardi 27 avril : apprendre le cours de conjugaison Bled p.220/221 + exercice 719 p. 221. 

Jeudi 8 avril 

Littérature (1h) 

Fiche « La petite Sirène, Andersen ; étude de texte, l’antre de la sorcière ». 

La fiche a été distribuée en classe (partie Littérature de votre classeur) ; pour ceux qui l’ont égarée elle est remise sur 

la page de la classe, onglet français. 

Relisez attentivement le texte. Sur une nouvelle feuille de copie, intitulée « La petite Sirène ; étude de texte, l’antre 

de la sorcière », répondez aux questions (par des phrases !). Certaines sont plus faciles que d’autres, c’est normal. 

Vous pouvez vous aider de ce qui a été dit dans les cours précédents. 

Travaillez au moins les questions 1, 2, a, b, c, d. Vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. 

Travail :  

Pour jeudi 29 avril : lire La Belle et la Bête + répondre au questionnaire de lecture (sur une copie, par des phrases ; le 

questionnaire sera ramassé à votre retour en classe). 

Vendredi 9 avril 

Grammaire (30mn) 

Nouveau cours de Grammaire : G15 (2), l’emploi du temps dans les subordonnées  conjonctives. 

Lire attentivement le cours (fiches de cours grammaire) puis faire les exercices 41 et 42 (fiches d’exercices grammaire). 

Travail : 

Pour vendredi 30 avril : apprendre le cours G15 (2) + exercice 43 (fiches d’exercices grammaire) 
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