Chers élèves de 6ème AAA /b,

MAIS

Comme vous le savez, les cours sont suspendus
nous
ne nous arrêtons pas de travailler.
Il est TRÈS important que chacun d’entre vous prenne ses
responsabilités et s’organise au mieux pour travailler à domicile
durant cette période… il en va de votre année scolaire!
Voici donc les consignes et les nouvelles échéances pour le cours de
français :
1. Concernant la critique cinématographique de « Noces »
J’ai reçu tous les travaux dans mon casier, sauf celui d’Amine et de
Kader! Bravo à tous les élèves qui ont respecté les échéances :)
Amine et Kader, j’attends donc vos travaux par mail au plus
tard vendredi 20 mars! Passez ce délai, ce sera zéro :(
Quant à Emre qui comptait sur la remédiation, je vais corriger les
deux derniers paragraphes de la partie argumentative et te renvoyer
le travail….tu pourras ainsi l’améliorer et me l’envoyer correctement
rédigé!
2. Concernant le livre de lecture « La Vague » de Todd Strasser
* Vous devez vous procurer le
livre et le lire ( vous le
trouverez dans les grandes
surfaces ou vous pouvez le
commander par internet. les
élèves de 7ème le possèdent
également!)
Le cercle de lecture
débutera le mardi 21 avril
Rappel du déroulement du
cercle de lecture :
- lecture d’un passage au
choix dans un chapitre
déterminé par moi-même à
chaque élève ( voir plus loin )
- justification du choix du
passage ( 2 arguments
clairement développés)
- Une question tirée au sort à
propos de l’histoire

- Une réaction à l’avis d’un tiers ( document que je vous transmettrai
très prochainement )
3. Concernant la critique cinématographique du Film « Die Welle »
de Dennis Gansel
Vous devrez rédiger cette critique en classe le lundi 4 mai ( il serait
donc intéressant de visionner le film durant cette période ( si vous en
avez l’occasion )
et de vous renseigner sur la fiche technique de ce long métrage )
J’attire votre attention sur le fait que le livre et le film sont différents (
le film ne peut donc pas remplacer la lecture intégrale du roman)
4. Concernant votre présentation orale sur un peintre
contemporain ( examen oral de fin d’année )
Je vous donnerai les consignes à la rentrée!
Vous pourrez choisir un peintre dans une liste que je vous
transmettrai prochainement !
Donc, pour l’instant procurez-vous le livre et lisez-le ! ( deux fois pour
certains)
Voici les chapitres que chaque élève devra travailler ( en plus de la
lecture du livre)
Chapitre 4: Khadija
Chapitre 6: Emre
Chapitre 7: Amine
Chapitre 8: Andreia
Chapitre 9: Leslie
Chapitre 10: Nasser
Chapitre 11: Kresti
Chapitre 12: Beyza
Chapitre 13: Daniel
Chapitre 14: Emilie
Chapitre 15: Okan
Chapitre 16: Sabriya
Chapitre 17: Kader
Courage à tous et profitez de cette période de confinement pour
planifier et préparer correctement vos travaux.
A très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches!
Madame Cools
Je vous demande de me confirmer la bonne réception de ce
mail! Merci!

