
Leçon 9



Instructions

• Consultez la rubrique

• Avant de quitter la classe, je dois voir votre travail dans ma boîte de réception.

• Si vous mettez trop de mots en gras, je compterai les premiers que je verrai.

• Vous avez accès à l’internet, à EDU BLOG et à vos propres guides d’étude.

• Avant de perfectionner votre travail, assurez-vous de l’avoir terminé.

• Environ 300 mots, mais si vous avez terminé et que vous souhaitez en ajouter 
davantage, vous le pouvez.



« Le Trou Noir »
https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk



Vocabulaire

• Photocopieur : appareil pour faire des photocopies

• Employé de bureau : quelqu'un qui travaille à un bureau

• Coffre fort : Armoire de métal fortifié, munie de serrures de sûreté ou 
d'ouverture à combinaison.

• Distributeur automatique : une machine qui distribue de petits 
articles quand une note ou un jeton est inséré.



Introduction

• Si je lis ma première phrase, est-ce que cela me dit ce que je vais lire? 
(titre du court métrage)

• Dans mon introduction, explique-t-il ce dont je vais parler dans mes 
paragraphes? (En premier, résumé. En deuxième, opinion. En 
conclusion, message.)

• Est-ce que j'ai une thèse? Qu'est-ce que ma thèse tente de prouver? 
(message et opinion) (argument) (dernière phrase de l'introduction, 
soulignée)



Corps 1 Résumé

• La première phrase de mon premier paragraphe est-elle liée à ce que 
j'ai dit dont je parlerais?

• Mon paragraphe explique-t-il la phrase d’introduction?

• Ai-je décrit avec précision les points importants dans le film? (pas 
écrit le film)

• Est-ce que ma phrase de conclusion du paragraphe termine ma 
pensée? 



Corps 2 Opinion

• La première phrase de mon deuxième paragraphe est-elle liée à ce 
que j'ai dit dont je parlerais?

• Mon paragraphe explique-t-il la phrase d’introduction.

• Ai-je bien décrit mon opinion sur le film?

• Ai-je soutenu mes déclarations?

• Est-ce que ma phrase de conclusion du paragraphe termine ma 
pensée?



Conclusion

• La première phrase de ma conclusion est-elle liée à ce que j'ai dit 
dont je parlerais?

• Est-ce que ma conclusion termine mon argument?

• Ma dernière phrase répond-elle à ma thèse?



Général

• Ai-je utilisé le vocabulaire du film?

• Ai-je utilisé des mots de transition?

• Si quelqu'un qui n'avait pas regardé le film lisait ceci, serait-il capable 
de suivre?

• Mes idées sont-elles en ordre?

• Ai-je suivi le bon format?



Voici mon email

•mbellet@sd43.bc.ca
•Prénom, Français 9, Vendredi 4 paragraphes. 

mailto:mbellet@sd43.bc.ca

