
PLAN DE TRAVAIL 5C - FRANCAIS COLLEGE A LA MAISON 
Collège Paul Langevin - Madame Le Fée 
louise.le-bras@ac-rennes.fr (N’hésitez pas à me contacter si besoin)

Semaine du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020


Chapitre 5 :Bandes de jeunes 
Comment les adolescents se comportent-ils entre eux ? Quelles sont les relations qui 

unissent les différents membres d’une bande ? 

Consignes de travail 
1/ Placer mon plan de travail au début de mon classeur

2/ Ranger jour après jour le travail demandé dans mon classeur


Bon courage à tous et protégez-vous bien.

LUNDI

PHRASE DU JOUR  
Donner la signification de cette expression populaire française

Pourquoi dit-on « A force de forger, on devient forgeron «  ?

ECRITURE :Je raconte un souvenir d’enfance 
A partir d’une photo de vous et de votre ami, racontez un moment d’amitié. Collez votre photo, donnez-lui 
un titre et écrire un texte descriptif et explicatif de 15-20 lignes.

MARDI

UN JOUR, UN ECRIVAIN : Guy de Maupassant 
Effectuer des recherches sur Maupassant (dates, origines, romans, thèmes, …) et rédiger une carte 
d’identité 

LECTURE - ANALYSE 
Lire la nouvelle de « le papa de Simon » et répondre aux 3 questions

1/ Quelle est la situation de Simon ? 

2/Comment les enfants se comportent-ils envers Simon ? Justifiez en citant le texte

3/ Que ressent Simon à la fin de l'extrait ?

Bilan : Recherches sur la famille au XIXème siècle. Est-ce une situation habituelle ? Justifiez en citant le 
texte.

JEUDI

HISTOIRE DES ARTS  
Le film No et moi de Zabou Breitman, adaptation du roman de Delphine de Vigan :  le portrait d’un 
adolescente solitaire et l’amitié avec une jeune SDF

Regardez la bande-annonce du film, Imprimez une photo du film et écrire un petit texte de 15-20 lignes 
où vous direz comment est décrit le monde de la rue et donnerez des hypothèses sur l’amitié entre Lou et 
No.

VENDREDI

RECHERCHES DOCUMENTAIRES 
Effectuez des recherches sur une association française locale ou nationale (croix rouge, emmaus, 
médecins sans frontières…) et réalisez une présentation écrite A4 recto/verso pour la décrire. Mentionnez 
la naissance de cette association, la définition, les objectifs, … ainsi qu’une photo.
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