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Votre ami vit un deuil. Écrivez-lui un message de 
condoléances. 

DÉROULEMENT DE LA TÂCHE 

 Durée  
1 30 min PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

 
2 60 min LECTURE DU LIVRE « FRIDA, C’EST MOI! » 

 
3 30 min CAPSULE NOTIONNELLE: LES PARTIES D’UNE LETTRE 

 
4 90 min LECTURE DE LETTRES DE CONDOLÉANCES 

 
5 90 min ÉCOUTE DE CHANSONS 

 
6 60 min RÉDACTION D’UN MESSAGE DE CONDOLÉANCES 

 
Total: 6 heures  
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1. PRÉPARATION AUX APPRENTISSAGES 

 

a) Avez-vous déjà écrit un message de condoléances à quelqu’un? 
 

 
b) Dans votre pays d’origine, quels sont les gestes qui sont posés pour 

rendre hommage à une personne qui vient de mourir?  
 

 

 

 
c) De quelle façon pouvez-vous apporter votre soutien à quelqu’un qui 

vit un deuil?  
 

 

2. LECTURE DU LIVRE « FRIDA, C’EST MOI »  
 Regarder l’extrait de « Frida, c’est moi » de Sophie 

Faucher, Éditions Édito jeunesse, 2016 : (voir votre 
enseignante : Teams, CÉAPO La Géné 143, 
fichiers, FRA-B124, Mes condoléances). 

 

Avant la lecture, regarder les images.  
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a) Quel type de texte est-ce?  

 

 

 

 

 

Regarder les images et les phrases en gros caractères. Répondre aux 
questions. 

b) Quel est le sujet du texte? 

 

 

c) Quelle est l’intention de communication de l’auteure de ce texte? 

 

 

Lire attentivement l’histoire. 

d) Dans quel pays habite Frida? 

 

 

  

Avez-vous consulté 
votre carnet de 

stratégies? 
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e) Nommer le métier et la maladie du père de Frida.  

 

 

f) Écrire au présent ce que Frida fait avec sa famille le jour de la Fête 
des morts. Utiliser la 3e personne du pluriel pour désigner Frida et les 
membres de sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

g) Expliquer ce qui s’est passé à la page « Je suis Frida-pinata. » 
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3. CAPSULE NOTIONNELLE : LES PARTIES D’UNE LETTRE 
 

  

Gatineau, le 21 janvier 2020 

Cher Maxime,  
 

Nous avons appris la nouvelle avec 
grande émotion.  Christian et moi 
t’accompagnons dans ta douleur.  

 
Maude ne quittera jamais notre 

mémoire. Son rire cristallin résonne encore à 
mes oreilles. Dans ces moments difficiles, nos 
pensées sont avec toi et les enfants. Nous 
t’offrons notre aide pour garder les enfants. 
Nous serons toujours là pour toi. 
 

Nous t’adressons nos plus sincères 
condoléances et nous t’embrassons très fort. 
Affectueusement, 

 

Julie 

LIEU ET DATE  

APPEL 
  

1ER PARAGRAPHE : 
Raison du message 

Nos sentiments face à ce décès 

2e PARAGRAPHE :  
Présence ou absence aux funérailles 

Hommage à la personne décédée 
Témoignage de votre affection 

 

3e PARAGRAPHE : 
Sincères condoléances  

SIGNATURE 

L’émetteur est la personne qui « émet » 
le message, la personne qui écrit le 
message. Ici, l’émettrice est Julie. 

Le récepteur est la 
personne qui reçoit le 

message. Ici, c’est 
Maxime. 
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Adaptation de « Le Français au bureau, septième édition », 
Noëlle Guilloton, Publications du Québec, 2014. 

4. LECTURE DE LETTRES DE CONDOLÉANCES  

 Remplir le questionnaire autocorrecteur à la page 
https://alphafga.weebly.com/mes-condoleances.html.  Écrire la phrase-code ci-
dessous : 

 

 

a) Quand a été écrite 
cette lettre? 

 

 
b) Qui est l’émetteur? 

 

 
c) Qui est le récepteur? 

  

 
d) Claire assistera-t-elle 

aux funérailles?  

  

 
 

e) Qui est la personne décédée?  
 

 
f) Comment Claire exprime-t-elle sa sympathie? 

 

Gatineau, le 1er février 2020 

Chère Judith,  
 

J’ai été bouleversée d’apprendre le 
décès brutal de votre fille cadette. Dans ces 
tragiques circonstances, je tiens à vous 
exprimer ma profonde compassion.  
 

Malheureusement, je ne pourrai pas 
assister aux funérailles. Mes pensées 
accompagnent toute votre famille dans ces 
moments si pénibles.  
 

Veuillez recevoir, chère Judith, mes 
plus sincères condoléances. 

 
 

Claire Riverin     
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5. ÉCOUTE DE CHANSONS  
 

 Écouter la chanson « 25 décembre » de Tricot Machine, disponible à 
la page https://alphafga.weebly.com/mes-condoleances.html. 

 Pendant l’écoute de la chanson, faire la lecture des paroles (voir 
l’annexe). 

 
a) Quel est le sujet de cette chanson? » 

- Pour répondre à cette question, écouter la capsule Trouver le sujet 
d’une chanson à la page https://alphafga.weebly.com/mes-
condoleances.html. 

 

 

 
b) Choisir deux chansons parmi les 6 chansons proposées à la page 

https://alphafga.weebly.com/mes-condoleances.html. Répondre aux 
questions.  

 
Chanson #1 

Titre de la chanson : 

Interprète (qui chante?) : 

Sujet de la chanson : 
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Imaginez que vous connaissez la personne qui vit un deuil. Cela peut être 
votre collègue de travail, votre ami, votre sœur, etc. Écrivez-lui un 
message de condoléances. 

Chanson #2 

Titre de la chanson : 

Interprète (qui chante?) : 

Sujet de la chanson : 

 

 

6. ÉCRIRE UN MESSAGE DE CONDOLÉANCES  
 

 Choisir l’une des deux chansons de la section précédente. 
 Dans cette chanson, une personne est décédée et une autre vit un 

deuil.  

 

  

  

 

 Votre lien avec la personne en deuil :  

___________________________________________________________________ 

 Écrire un message de 3 à 6 phrases (60 mots). 
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MISE EN TEXTE : (version provisoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) RELECTURE 

o Relire votre texte. Faire lire votre texte par quelqu’un 
d’autre.  

o S’assurer de la présence de tous les mots.  
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b) AUTOCORRECTION 

 

 

 

  

   (  Dans la forêt), le méchant loup                   la fillette . /  

 

PHRASE 
 

1.   Majuscule au début de la phrase et point à la 
fin. 
 

2. Placer un point (•) sous le nom. 
3. Relier le nom au déterminant et à l’adjectif. 
4. Inscrire le genre et le nombre au-dessus. 

 
5. Encadrer le verbe conjugué.        [ NE … PAS ] 
6. Souligner le  GS. [ C’est / Ce sont … qui ] 
7. Remplacer le GS par le pronom correspondant. 
8. Mettre un carré au-dessus des mots nouveaux ou 

peu connus.  
9. Vérifier dans la liste de mots et cocher le carré. 

 
10. Vérifier les homophones a/à, on/ont, son/sont et 
les défis habituels. 

ACCORD GN 

 

VERBE 

 

 

ORTHOGRAPHE 
 

TOUT CE QUI RESTE 

GS = il    m.s. 
croque

f.s. f.s. 
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a) MISE AU PROPRE (version définitive) 
 Écrire le texte au propre.  
 Soigner la présentation et la calligraphie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


