Chers élèves de 7ème ,
Comme vous le savez, les cours sont suspendus MAIS 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 « Huis-Clos » de Sartre
* L'expression écrite libre à propos des pensées d’un personnage
de la pièce de théâtre aura lieu le lundi de la rentrée, le 20/04 ( il
faut donc apporter votre livre! )
* La présentation orale de votre extrait aura lieu le jeudi 23/04 ( il
est donc important que vous mémorisiez parfaitement votre rôle
pour ce jour!)
2. Concernant le livre de lecture de Yasmina
Khadra, « Khalil » ( le dernier livre de lecture )

Nous commencerons le
cercle de lecture le lundi 27
avril
Rappel du déroulement du
cercle de lecture :
- lecture d’un passage au
choix dans un chapitre
déterminé par moi-même à
chaque élève ( chaque élève
aura un chapitre précis à la
rentrée )
- 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

remettrai à la rentrée également )
Vous pouvez vous procurer le livre chez Carrefour ou dans une
autre grande surface ouverte ou le commander par internet. Il est
sorti en poche depuis quelques mois!
Un conseil : lisez le livre durant la dernière semaine de
Pâques!
3. Concernant le TFE ( analyse des articles de presse )
Vous êtes au courant des consignes (contenu et présentation
orale et écrite) depuis le mois de janvier.
Vous DEVEZ y travailler maintenant et m’envoyer vos travaux
(résumés et/ou power point, introduction et conclusion générales)
afin que je puisse vous aider et corriger!
A ce jour, j’ai supervisé le travail de Koray et j’ai reçu un résumé
de Dilara !
Je vous transmettrai mon avis et ce que vous devez améliorer!
Nous pouvons également communiquer par WhatsApp et je suis
joignable tous les jours de la semaine si vous avez besoin d’un
conseil, d’une info ou si vous êtes perturbés par un point précis.
Nous commencerons la présentation orale de vos travaux le lundi
11 mai ( tirage au sort, tout le monde doit être prêt pour cette date
et vous remettez votre petit dossier écrit définitif au moment où
vous présentez votre oral! )
4. La sortie théâtrale est toujours prévue pour le 20 mai
prochain!
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
P.S. Je n’ai pas l’adresse mail de Mireille (je compte sur toi
Meryam pour lui transmettre ce mail).
Je vous demande de me confirmer la bonne réception de ce
mail! Merci!

