
Fral9 #2 15-21 avril) 

Introduction : 
 J’ai tellement aimé recevoir vos courriels et vos travaux cette dernière semaine.  Merci 

pour vos excellentes questions et vos travaux complets. 
 Un rappel que vous recevrez un nouveau devoir à chaque semaine ainsi qu’un devoir 

d’enrichissement.  Le devoir principal est obligatoire.  Le devoir d’enrichissement n’est 
pas et se trouve dans une section en bas du document intitulé Extension/Enrichissement 

 Cette semaine, vous devriez apprendre un petit peu des fables, une sorte d’histoire ou 
légende dans la forme d’un poème.  Un fabuliste français, Jean de La Fontaine, est 
particulièrement bien connu pour ces fables écrites dans la 17e siècle. 

 Vous allez compléter une petite recherche au sujet de Monsieur La Fontaine et ensuite 
étudier quelques-unes de ses fables un peu. 

 Si vous avez de questions, n’hésitez pas de m’envoyer un courriel 
(jwhittington@sd79.bc.ca).  Puisque je ne suis pas la devant vous en classe à chaque 
jour, il faudra aussi communiquer entre vous.   

 Il y aura aussi une leçon virtuelle en utilisant Zoom vendredi, le 17 avril à 11h00 (oui, le 
matin), pendant une heure.  Je serai là pour guider une discussion et ensuite pour 
répondre à vos questions.  Si vous n’êtes pas disponible à ce temps, ne vous inquiétez 
pas. Vous ne serez pas pénalisés.  Pour joindre la leçon, utilisez le lien suivant ou allez à 
zoom.us et entrez le « Meeting ID » et le mot de passe ci-dessous :  

 https://zoom.us/j/103446863?pwd=L2xtcTRNT1lUTEZaTEw2TXVtQlUydz09 
 Meeting ID: 103 446 863 
 Password: 956885 

Comment utiliser Zoom Correctement :  
 Votre nom devrait être juste votre nom, rien d’autre que votre vrai nom.  Sinon, 

je vous laisse dans la salle d’attente et ne vous laisse pas entrer dans la leçon.  
 Votre audio sera coupé quand vous entrez dans la leçon. Pour éviter trop de 

bruit en arrière-fond pour tout le monde, gardez-le coupé (silencieux) quand 
vous ne parlez pas.  

 Ce n’est pas obligatoire d’utiliser la fonction vidéo mais j’aimerais vous voir!  
 Si vous sélectionnez Gallery View vous verrez tout le monde en 2 ou 3 

écrans.  Avec Speaker View, vous verrez quelques élèves ainsi que la personne 
qui parle.  

 Dans le menu Participants il y a une fonction raise hand pour poser une 
question.  Quand c’est votre tour de parler, faites unmute. Après votre question, 
faites lower hand et mute.  

 Aucune instance de cyberbullying sera supportée.  Cela inclus capturer d’images 
de l’écran, et aussi modifier ou distribuer ces images.  

 Soyez positif et professionnel!  
 
On y go! 

- M Whittington 
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Buts d’apprentissage: 
 

• Je peux interpréter, analyser et synthétiser des messages pour prendre conscience que la 
francophonie présente des variétés langagières et culturelles.  
• Faire la distinction entre le sens littéral d’une parole et le sens figuré ou métaphorique.  
• Je me rends responsable de mon apprentissage et cherche de l’aide au besoin.    
• Je me sers de stratégies m’aidant à mener une vie saine et équilibrée, à gérer les épreuves émoti
onnelles et à retrouver mon calme dans des situations pénibles.   

Instructions pour le devoir: 
 

 Pour commencer, lisez les notes suivantes pour comprendre un peu les fables en 
générale : 

 Typiquement, les fables :  
 sont courtes;  
 ont des animaux qui parlent ou d’autres exemples de personnification 

(quand un animal ou objet a des traits humains, par exemple, un renard 
qui est manipulateur) ;  

 sont souvent en vers (des lignes qui riment, comme une chanson ou un 
poème), mais parfois en prose (comme une histoire normale, en forme de 
paragraphes); et  

 sont un peu drôle ou plaisantes.  
 Toujours, les fables :  

 parlent des mœurs. Ils donnent une leçon morale ou une leçon de 
prudence, par exemple, « Traitez les autres comme vous voulez être 
traité ».  

 Les films de Disney sont de bonnes exemples des fables modernes.  Bien qu’ils 
ne soient pas écrits en forme de poèmes, ils ont souvent des animaux qui nous 
enseignent des leçons importantes sur la vie. 

 Maintenant, répondez aux questions suivantes dans un document Word à Office.com. 

Partie 1 : Qui était Jean de La Fontaine? 
1. Visitez le site fr.vikidia.org et recherchez « Jean de La Fontaine. »  
2. Quand et où est il né?  
3. Qu’est-ce qui lui a inspiré d’écrire ses fables? 
4. Qu’est-ce que ça veut dire, être « maitre des eaux et des forets »? 
5. Quand La Fontaine écrit ses fables avec des animaux comme personnages, est-ce 

qu’il vraiment parle à propos des animaux ou est-ce qu’il utilise les animaux pour 
parler de quelque chose d’autre? 

Partie 2 : Étudier deux fables de La Fontaine : 
 Regardez le vidéo pour la fable Le corbeau et le renard ici :  

 https://www.youtube.com/watch?v=xYMgdW7-s9E 
 Lisez la fable en Français ici : 

 http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/corbrena.htm 
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 Et en Anglais ici : 
 http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/onegramu.htm 

 Maintenant, répondez aux questions suivantes : 
1. Résumez dans vos propres mots ce qui se passe dans cette histoire (5+ phrases) 
2. Expliquez la personnification dans cette fable.  C’est-à-dire, comment les 

animaux sont-ils comme des humains (ex : Le corbeau est généreux)?  Donnez-
moi 3-5 adjectifs pour décrire chacun des animaux dans la fable que, 
normalement, on utiliserait plutôt pour décrire des humains. 

3. Quel est le moeur (la leçon morale) dans cette fable que La Fontaine essaye de 
nous enseigner? Pensez à pourquoi le corbeau a pu être trompé par le renard. 

4. Utilisez wordreference.com pour trouver le sens des termes suivants et 
expliquez-les EN FRANÇAIS et dans vos propres mots : 

i. Alléché 
ii. Ramage 

iii. Honteux  
 Maintenant, regardez le vidéo pour la fable La cigale et la fourmi ici : 

 https://www.youtube.com/watch?v=S6hwjhiKPFE 
 Maintenant, lisez la fable en Français ici: 

 http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/cigale.htm 
 Maintenant, lisez la fable en Anglais ici : 

 http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/onegramu.htm 
 Maintenant, répondez aux questions 1-3 en haut et, pour #4, utilisez 

wordreference.com pour trouver la définition des termes suivantes et ensuite 
décrivez son sens EN FRANÇAIS et dans vos propres mots : 

 Dépourvu 
 Crier famine 
 À tout venant 
 J’en suis fort aise 

Partie 3 : Vie saine et équilibrée :  
 Votre seul autre devoir est de faire quelque chose de positive pour votre propre santé physique 

ou mentale et de le documenter.  Ça pourrait être faire du yoga, pratiquer respirer 
profondément pendant 2 minutes, aller marcher dans ton quartier, appeler un(e) ami(e), 
préparer un smoothie avec de légumes.  Juste prenez soins de vous-mêmes.  

Partie 4 : Auto-évaluation :  
 Incluez aussi une auto-évaluation :  

a. Combien de temps est-ce que ce devoir m’a pris?  
b. En regardant la rubrique, comment ai-je fait en générale?  
c. Qu’est-ce que j’ai fait bien?  
d. Que pourrais-je faire pour faire mieux?  

  
Quand vous avez fini d’écrire vos réponses à ces questions, vérifiez que vous avez sauvé le 
document DANS OFFICE.COM AVEC LE TITRE « VOTRE NOM FRAL9 #2 15-21 AVRIL ». Ensuite, en haut 
et à droite vous sélectionnez « share ».  Là vous entrez mon nom, Jesse Whittington, et je devrais 
paraître là.  Sélectionnez-moi, Jesse Whittington.  Avant de sélectionner « send », assurez-vous que 
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vous m’avez donné la permission de faire des changements (« allow editing » ou quelque chose comme 
ça).  Finalement, sélectionnez « send ».  Voilà!  
***Si office.com ne fonctionne pas, ne paniquez pas! Sauvez le document et envoyez-le comme 
attachement à un courriel à jwhittington@sd79.bc.ca.  Si vous n’avez pas votre propre compte de 
courriel, utilisez celle d’un de vos parents. 

Évaluation: 
 

  Émergent  Développant  Compétent  S’étandant  

Interpréter, 
Analyser,  
Synthésiser les 
messages  

Montrent 
compréhension 
minimale des 
grands messages 
et thèmes  

Montrent 
compréhension 
simple des grands 
messages et 
thèmes  

Montrent 
compréhension 
solide des grands 
messages et 
thèmes  

Montrent excellente comp
réhension des grands 
messages et thèmes  

Compréhension 
du sens figuré, 
des métaphores  

N’arrive pas à 
comprendre le 
sens figuré dans 
l’œuvre.  

Montre une 
compréhension 
simple du sens 
figuré, des 
métaphores  

Montre une bonne 
compréhension des 
métaphores, et du 
sens figuré dans 
l’œuvre  

Montre une riche 
compréhension des 
métaphores, et du sens 
figuré dans l’œuvre   

Français  Français est à 
peine 
compréhensible, 
réponses courtes 
et incomplètes  

Français est 
compréhensible 
mais pas bien 
corrigé, réponses 
simples   

Français inclue 
quelques erreurs 
mais ça semble 
avoir été corrigé, 
réponses détaillées 
et en phrases 
complètes pour la 
plupart  

Français (presque) sans 
erreurs, très riche, semble 
corrigé en détail; réponses 
très détaillées et en 
phrases complètes  

 

Extensions et enrichissement (pas obligatoire): 
• Duolingo App  
• Mango Languages App (Très utile : Je vous enverrai vos noms et mots de passe cette semaine!)  
• Tout sur TV5 Apprendre le Français : https://apprendre.tv5monde.com/fr  
• Tout sur Radio-Canada : Zone jeunesse : https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire  
• Collection de livres audio gratuits sur Radio-Canada Première : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/livres-audio  
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