
ELD PLAN D’APPRENTISSAGE A DOMICILE 5eme ANNEE 
 

 

Reach Level F 
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My Great-Grandmother’s Gourd pg. 340-357 

 Plans Hebdomadaires 

Lundi  

Lire l'histoire  

Mardi  

Activité d'écoute Mercredi 

 Relire l'histoire  

Jeudi  

Choisissez 1 activité 

d'écriture  

Vendredi  

Choisissez 1 activité orale 
 

 

 

 Activités en Rouge 

Ecouter. Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l'histoire : 
https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=NeverForgottenDoll&iP=I

ndexCategory.php&t=Category&p1=Grandma&p2= 

Écrire  

 Si la sélection est Non-fiction, rédigez un court résumé non-fiction, trouvez 
l'idée principale et 2 détails : 
L'idée principale est_________. Un détail est _________. Un autre détail 
est ___________. 
 

 Si la sélection est une fiction, rédigez un court résumé de la fiction : 
Les personnages principaux sont _______. Le réglage est______________. 
D'abord, ensuite, enfin. 

Parler 

 Parlez à quelqu'un de ce qui se passe dans l'image ou les images de la 
sélection. 

  Jouez les parties importantes de la sélection avec quelqu'un 
Activités en Jaune 

Ecouter. Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l'histoire : 

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=NeverForgottenDoll&iP=I

ndexCategory.php&t=Category&p1=Grandma&p2= 

Écrire : Écrivez au moins un paragraphe, de plus si vous le pouvez ! Commencez par 
l'un de ces choix de          phrases : 

 Écrivez environ 2 parties de la sélection qui vous ont paru intéressantes : 
Quelque chose d'intéressant dans la sélection était _____. Une autre 
partie intéressante était ______. 

  Choisissez 1 et écrivez votre opinion sur la sélection : 
- J'ai apprécié ou non la lecture de cette sélection car_________. 

Parler 

 Parlez à quelqu'un de la sélection que vous avez lue cette semaine. 

 • Dessinez une image de quelque chose d'important qui s'est produit dans la 
sélection et parlez de votre photo à quelqu'un. 

Activités en Bleu 

Ecouter. Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter l'histoire : 

https://www.justbooksreadaloud.com/ReadToMe.php?vid=NeverForgottenDoll&iP=I

ndexCategory.php&t=Category&p1=Grandma&p2= 

Écrire  

 Expliquez l'idée principale de l'histoire. Incluez une introduction, trois 
détails avec des mots de transition, des détails à l'appui avec des mots de 
transition et une conclusion. 

 Quelle est votre opinion sur l’histoire ? Exprimez votre opinion, écrivez trois 
raisons, soutenez chaque raison par des preuves textuelles et reformulez 
votre opinion. 

Parler 

 Dites à quelqu'un le but de l'auteur (persuader, divertir ou informer) et 
défendre le but avec des preuves de la sélection. 

 Partagez votre opinion et décrivez comment vous pourriez changer ou 
ajouter à l'histoire. Assurez-vous d'expliquer pourquoi. 
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