ELD PLAN D’APPRENTISSAGE A DOMICILE 6eme ANNEE
Activites Hebdomadaires

Inside Level A
Ecouter


Accédez à la page suivante et cliquez sur le lien “Build
Background” pour écouter / regarder la vidéo :
Page 292 - Digital Library

Écriture - Écrivez-les dans votre carnet d'écriture.
Si la sélection est FICTION :



Weekly Reading Selection
The Forgotten Treasure pg. 298-307

Plans Hebdomadaires
Lundi
Lire la sélection de lecture
hebdomadaire
Mardi
Activité d'écoute












Dans l'histoire __________________, les personnages principaux
sont _______________________.
Le réglage (où et quand l'histoire se déroule) est
_____________________________.
Le conflit (problème) est _____________________.
La résolution (comment le problème est résolu) est
_________________________________.
Le thème (idée principale) est _____________________.
-SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS (ce qui se passe) - énumérer quatre
(4) événements importants pour créer un paragraphe :
Au début de l'histoire ____________. Prochain,
_______________________. Après ça, ____________. Finalement,
__________________________.
Si la sélection est NON-FICTION :
Idée / détails principaux : La sélection _______________ parle de
__________________________________.
Un fait intéressant que j'ai appris est ___________________.
Un autre fait intéressant que j'ai appris est _______________.
Enfin, ces informations sont importantes car
________________________________________.

Mercredi
Relire la sélection de lectures
hebdomadaires
Jeudi
Choisissez 1 activité d'écriture
Vendredi
Choisissez 1 activité orale

Parler










• Pour la sélection FICTION : trouvez quelqu'un à la maison et
1) Racontez cette histoire.
2) Expliquez pourquoi le personnage principal a fait le choix qu'il a fait.
Feriez-vous le même choix ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
3) Comment le personnage a-t-il changé du début à la fin de l’histoire ?
4) Dites comment vous changeriez la fin de l'histoire.

• Pour la sélection NONFICTION : Trouvez quelqu'un à la maison et
1) Résumez la sélection en indiquant l'IDÉE PRINCIPALE et deux (2) DÉTAILS
importants.
2) Expliquez ce que vous avez appris sur ce sujet qui vous a semblé
intéressant ou excitant.

