Je m’appelle _________________________________

Classe ____

Nous Pratiquons L’Heure et les Cours!
Instructions:
1) Remplissez les tables “Emploie de Temps” avec votre information
personnelle.
2) Après, préparez-vous à parler les phrases en français. Suivez les modèles
 Incluyez l’heure exacte
 Incluyez la classe
 Incluyez un objet pour la classe (livre/crayon/etc)
 Incluyez le professeur/la professeur
 Incluyez votre préférence pour la classe et une explication.
À onze heures moins vingt-sept j’ai le français avec Monsieur
Schepeez. J’aime le français parce que le français est amusant.
À onze heures dix-sept j’ai le déjeuner avec Monsieur Alm. Je
n’aime pas le déjeuné parce que le déjeuné est très ennuyeux.

Avec I-Pad
Ouvrez “Educreations”
Cliquez “sign-in”
Email : schepeez@haldaneschool.org
Password: Haldane
Cliquez “New Lesson”.
Cliquez “+”
Cliquez “

”.

Choisissez “Search”.
Cherchez une image qui représente le cours en Google.
Cliquez “

”.

Dites la phrase en français.
Faites une nouvelle diapo (slide)
Répétez les instructions pour tous les cours.
Cliquez “

”.

Gardez PRIVÉ l’Educreation.
Nommez l’Educreation avec votre nom (i.e. AliiS).

La Tâche
L’Heure
Les Cours
L’objet
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On présente tous les
cours en français avec
une préférence.
On pronounce très bien
l’heure avec attention à la
liaison.
On pronounce très bien
les classes avec attention
au masculin et feminin.
On pronounce très bien
l’objet avec attention au
masculin et feminin.

On présente tous les
cours et une préférence
pour la plupart des cours.

On présente tous les
cours et au moins cinq
préférences.

On pronounce bien l’heure.

On pronounce l’heure avec
difficulté.

On pronounce bien les
classes.

On pronounce les classes
avec difficulté.

On pronounce bien l’objet.

On pronounce l’objet avec
difficulté.
On incluit une préférence
pour la plupart (majority)
des cours.
On doit rappeler
l’accordance des
adjectifs.

La
Préférence

X

On incluit une préférence
pour tous les cours.

L’Accordance

On comprend bien
l’accordance des
adjectifs.

On comprend l’accordance
des adjectifs..
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