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Français+ - Groupe du lundi 
Aujourd’hui – Lundi 20 novembre 2017 - Cours #10 

• Retour sur le cours précédent  
• Plan de classe en fonction des équipes pour ce projet. 
• Suite – Power Point sur OneDrive 

o Les transitions : 
! Dans une même page 
! D’une page à l’autre 

o Ajout obligatoire d’une page par personne. 
! Thème : Le changement d’heure dans votre pays d’origine ou dans le pays de 

votre choix. 
• Travail sur votre présentation, en équipe de deux. 
• Différenciation dans l’apprentissage 

o Je vous rencontre individuellement pour cibler vos champs d’intérêts dans le but de 
vous orienter vers vos prochaines activités d’apprentissage de type « personnalisé ». 

 
Lundi 13 novembre 2017 - Cours #9  

• Retour sur le cours précédent  
• Power Point sur OneDrive 

o Aspect esthétique de la présentation – Thèmes 
o Comment ajouter des pages 
o Polices de caractères  

! Grosseur uniforme selon l’usage (Titre, intertitres, texte courant…) 
! Le choix qui devra être le même 

• Le projet de présentation – Présentation Power Point – Pourquoi le changement d’heure?  
• La division du travail et formation des équipes 
• Travail sur votre présentation, en équipe de deux. 
 

Lundi 6 novembre 2017 - Cours #8 
• Retour sur le cours précédent  
• L’utilisation des plates-formes multi-usagers : mise en application en classe. 

• Le partage d’un fichier 
• Les privilèges 

• Regroupement en équipes de 4 ou 5 étudiants – Interrogation et thèmes abordés pour la 
présentation du point suivant. 

• Présentation - Pourquoi le changement d’heure?  
• Heure avancée ou heure normale? 
• Est-ce que toutes les provinces du Canada changent l’heure?  
• Est-ce que tous les pays le font, ce changement d’heure? 
• Votre opinion sur le sujet. 

• Plénière sur les thèmes qui pourraient être abordés pour la présentation 
• Les thèmes abordés  

 

Lundi 30 octobre 2017 - Cours #7 

• Retour sur le cours précédent  
• Les logiciels et plates-formes multi-usagers 

o Google Drive, de Google 
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o OneDrive, de Microsoft Outlook 
• Explications sur le fonctionnement de ces plates-formes multi-usagers. 
• Qu’est-ce qu’une bonne présentation? 

o Divisons d’une présentation : Les sections, les intertitres… 
• En tant qu’enseignant d’éducation physique, présentez-nous un sport, le volleyball 

o Les divisions constituant une présentation complète et efficace sur le sport choisi. 
• Plénière sur les thèmes choisis par les équipes  
• Mettre en ordre et regrouper les différents points émis par les étudiants sous forme d’intertitres 

et points de forme. 
o L’histoire de ce sport,  
o Le matériel nécessaire,  
o Les règlements,  
o Comment se joue ce sport?  
o Comment détermine-t-on le vainqueur?  
 

Lundi 23 octobre 2017 - Cours #6 

• Retour sur le cours précédent 
• Les adresses postales et coordonnées : 

o Numéro civique et nom de rue 
o Ville, province, pays et code postal 
o Numéros de téléphone 
o Adresse courriel 

• Formatage final de votre curriculum vitae (CV) - uniformité 
o Police de caractère 
o Taille des polices de caractère 
o Espaces entre les paragraphes et les intertitres 
o Interlignage 
o Alignement des paragraphes et des intertitres 

• Remise par courriel de votre document électronique correctement identifié : 
o (DESCHAMPSalain-23octobre2017.docx) 

• La présentation d’un sujet 
  

Lundi 16 octobre 2017 - Cours #5 

• Retour sur le cours précédent, celui du lundi 2 octobre 
• Poursuite de l’apprentissage du logiciel Word 

o Suite des explications sur la commande Paragraphe : 
! Espaces avant et après 
! Interlignage 

• Le Curriculum Vitae (CV) – la suite 
o Les compétences – équipes de 3 élèves qui « relèvent » celles de leurs collègues 
o Retour au tableau (projecteur) 

• Suite de la rédaction de leur CV 
o Sauvegarde de leur document amorcé au dernier cours 
o Rédaction de la partie « compétences » 

Lundi 2 octobre 2017 - Cours #4 

• Retour sur le cours précédent 
• Poursuite de l’apprentissage du logiciel Word 
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o Suite des explications sur la commande Paragraphe : 
! Espaces avant et après 
! Interlignage 

o Changement de stratégie : Mêmes notions mais appliquons-les sur un documeny qui 
vous servira à tous : Le Curriculum Vitae (CV)  

• Plénière sur les sections constituant la redaction d’un CV 
• Mettre en ordre et regrouper les différents points émis par les étudiants sous forme 

d’intertitres et points de forme. 
o Les coordonnées (Nom, adresse complète, numéros de téléphones, adresse 

courriel,  
o Expérience professionnelle, 
o Formation académique / Niveau d’études 
o Compétences 
o Loisirs 
o Langues parlées 
  

Lundi 25 septembre 2017 - Cours #3 

• Retour sur le cours précédent 
• Texte, seulement projeté au mur de la classe, à taper dans le logiciel Word – Texte avec 

beaucoup d'erreurs orthographiques, mais aussi quelques autres  
o https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

23123.php  
• La correction "automatique" dans le logiciel Word, avec ses lacunes  
• Rappel important : Nommer correctement le document Word en le sauvegardant dans votre 

dossier "Documents"  
o NOMDEFAMILLEprénom-Date d'aujourd'hui.docx  

! Exemple : DESCHAMPSalain-25 septembre 2017.docx  
• M'envoyer par courriel votre document électronique à l'adresse 

suivante: alain.deschamps@csmv.qc.ca  
 

Lundi 25 septembre 2017 - Cours #3 

• Retour sur le cours précédent 
• Texte, donné sous forme de dictée, à taper dans le logiciel Word – Texte avec beaucoup 

d'homonymes/homophones  
o http://primair.les-forums.com/topic/3/texte-a-corriger/  

• La correction "automatique" dans le logiciel Word, avec ses lacunes  
o Presque tous les mots inclus dans le dictionnaire du logiciel ne sont pas détectés 

lorsqu'une erreur est présente  
• Nommer correctement le document Word en le sauvegardant dans votre dossier "Documents"  

o NOMDEFAMILLEprénom-Date d'aujourd'hui.docx  
! Exemple : DESCHAMPSalain-8 septembre 2017.docx  

• M'envoyer par courriel votre document électronique à l'adresse 
suivante: alain.deschamps@csmv.qc.ca  

 
Lundi 18 septembre 2017 - Cours #2 

• Retour sur le cours de la semaine dernière  
• La recherche efficace sur internet  

• Utilisation des mots-clés  
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• Recherche à effectuer sur "Les 7 merveilles du monde"  
• Faire attention : Du monde antique ou du monde moderne?  
• Je demande "Les 7 merveilles du monde antique"  

• Faire un "Copier-Coller" du texte dans un document Word  
• Rappel important : Nommer correctement le document Word en le sauvegardant dans votre 
dossier "Documents"  

• NOMDEFAMILLEprénom-Date d'aujourd'hui.docx  
! Exemple : DESCHAMPSalain-18 septembre 2017.docx  

• M'envoyer par courriel votre document électronique à l'adresse suivante 
: alain.deschamps@csmv.qc.ca  

  
Lundi 11 septembre 2017 - Cours #1  

• Accueil et présentation  
• Règles de fonctionnement du cours et règles de l'école  

• Ponctualité  
• Assiduité  
• Retards et départs hâtifs  
• Respect de soi, des autres et de l'enseignant  

• Comment démarrer l'ordinateur  
• Comment accéder à votre portail  
• Comment démarrer un logiciel  

• Ouvrir le logiciel Word  
• Ouvrir un navigateur internet  

• Nommer correctement le document Word en le sauvegardant dans votre dossier "Documents"  
• NOMDEFAMILLEprénom-Date d'aujourd'hui.docx  

! Exemple : DESCHAMPSalain-11 septembre 2017.docx  
 


