Bonjour mes chers élèves,
Suite aux directives gouvernementales, les cours sont suspendus
jusqu'au vacances de Pâques. Néanmoins, nous nous arrêterons
pas de travailler.
Voici les consignes pour le cours de français.
1. La présentation orale de l'extrait de "Huis-Clos" de JP Sartre est
prévue le jeudi 23/04.
2. Demain, je vous enverrai vos brouillons sur l'avis argumenté
et/ou la biographie de JP Sartre. Je voudrais que vous les
corrigiez et que vous me renvoyiez les travaux dactylographiés via
un fichier "Word" afin que je puisse les imprimer de chez moi et les
corriger. Pour les élèves qui m'avaient déjà remis le net jeudi, ils
ne faut plus rien faire ! Échéances : fin de semaine. (Je ferai un
petit récapitulatif d'ici la semaine prochaine des travaux reçus pour
rassurer tout le monde).
3. Le livre de lecture Khalil de Yasmina Kahdra doit être lu pour le
lundi 27/04.
Le cercle de lecture certificatif
est prévu pendant la semaine
du 27/04.
Rappel des consignes :
Lecture expressive d'un
extrait et justification de son
choix.
Répondre à une question sur
le roman.
Répondre à l'avis d'un tiers
(consignes suivront...)

4. Concernant le TFE.
Le premier jet du travail doit être terminé pour la rentrée à savoir
le 20/04.
Rappel des consignes :
- Choisir 2 articles de presse récents parlant d'un fait
d'actualité.
- Analyse analytique des 2 articles
(causes/conséquences/solutions).
- Rédaction d'une synthèse reprenant les causes, les
conséquences et les solutions des 2 articles.
N'oubliez pas l'introduction qui explique votre fait d'actualité
et la justification de votre choix ainsi que la conclusion qui rappelle
ce que vous avez appris en réalisant ce travail.
- Réalisation d'un power point comprenant une intro, une
synthèse des infos sous forme de mots clés et une conclusion.
Illustration, photos, effets spéciaux.
Attention ... La présentation orale du power point ainsi que le
travail écrit est prévu la semaine du 14/05. Cela nous laissera du
temps pour corriger et rectifier certaines erreurs.
Par contre, j'exige les brouillons (à m'envoyer avant le congé de
Pâques) de Kajal et Mathieu. Pour les autres, je suis dispo à
répondre à vos questions éventuelles mais vous comprenez bien
que je ne peux pas imprimer les articles et les synthèses de tout le
monde.
5. La sortie théâtrale du 20/05 est maintenue pour le moment.
Voilà, ...
Profitez de ces jours de confinement pour vous ressourcer mais
surtout planifier et préparer vos travaux avec sérieux.
Protégez-vous.
À bientôt.
P. Roosens.

