
 

FSF4U     Calendrier 

Travail en cours: Le rapport du petit prince  Date de remise : le 31 mars 
   Le sommaire des 3 articles de revue Date de remise : le 6 avril 
   La présentation d’artiste  Date de remise : le 10 avril 
 
Daily tasks are numbered on calendar 

*all asterisked documents are found on our course page with practice sheets or links/references to practice 

exercises either in your textbook or online.  Scroll down to “Resources”, then “Unité 2”. 
 
If any explanations or exercises are unclear or posing difficulties send Mme Dominique an email – I will try to 
respond by 3pm each day. 
     mars 

23 
1. Finir la lecture du 
petit prince (PP) 
2. Travail sur le 
rapport  

24 
1.*Les verbes de 
perception (p.78-79) 
2. Travail sur le 
rapport ou la 
présentation 

25 
1. Le pronom ‘lequel’ 
(p. 64 – lis l’explication 
et fais  *« je pratique ») 
2. Travail sur le rapport 
ou la présentation 

26 
1.*La voix 
passive/active (p.94) 
2. Travail sur le 
rapport ou la 
présentation 

27 
*Test pratique d’unité 
2 – imprime et fais 
sans regarder pour 
simuler le test de 
retour.  Partager avec 
Mme D quand 
terminé 

30 
1. Travail sur le 
rapport du Petit 
Prince 

31 
Rapport du Petit 
Prince – partager 
avec Mme D  
 
Travail sur le rapport 
de lecture 
indépendante (3 
articles de revue) 
 

1 
Intro à l’unité 3 
*Liste de contenu  
1. La Parure – p.100 –  
Lecture avec *liste de 
nouveau vocabulaire 
2. (*vidéo sur la page 
du cours – regarder 
après la lecture du 
texte) 
3. Travail sur la 
présentation d’artiste 
(add script to comments 
window of Powerpoint – 
“presentation will either be 
via zoom or upon your 
return, to be determined) 

2 
1. La Parure – 105-
110 Lecture avec 
*liste de vocabulaire 

3 
vendredi saint 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

6  
Rapport de lecture  
indépendante  à 
partager avec Mme D 

7 
*Pronoms possessifs 
p. 113-115 
 

8 
*Faire causatif p. 
125-126 
 

9 
Présentation d’un 
artiste 
*Infinitif passé p. 132-
133 

10 
Présentation d’un 
artiste 
 


