Je vous propose, par niveau de classe,les exercices suivants:
5 A et 5 B:
1. vous avez reçu des consignes précises,en janvier, pour rédiger un TFE afin de préparer votre
examen oral de juin. BOSSEZ SUR VOS CHAPITRES,ENVOYEZ-LES SUR MON MAIL
PROFESSIONNEL COMME PREVU pour que je vous conseille et vous aide à améliorer votre
écrit/analyse/synthèse/jugement de goût.Ce TFE mobilise toutes les compétences de lecture et
d'écriture de 5 ème...C'est un exercice complet qui améliore votre apprentissage...Profitez de ce
moment de crise sanitaire pour vous concentrer sur ce travail.
2.Si vous voulez plus de travail:lisez et répondez aux questions liées aux Préfaces et poèmes de
Hugo que vous avez reçu au cours afin de vous exercer à l'analyse poétique formelle et émotionnelle
de Hugo. Envoyez vos réponses sur mon mail professionnel et je vous conseillerai...
6A:
1.Vous avez reçu une séquence sur les Lumières et vous deviez rédiger un commentaire analytique
sur un texte de Voltaire,en groupe...Lisez les autres textes que vous ne deviez pas analyser dans
votre groupe et exercez-vous à répondre à leurs questions( lire,
comprendre,écrire,synthétiser,analyser).
2. Le CESS portant sur une lettre à une personnalité, je vous invite à vous exercer sur l'argumentation
et m'envoyer vos productions pour que je les corrige et vous supervise dans leurs améliorations...
1. Réagis à cette citation de Voltaire et écris-lui pour débattre avec lui sur " je ne suis pas
nécessairement d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le
dire,même atrocement"
Peut-on tout dire et n'y a-t-il aucune limite à la liberté d'expression?
2.Ecris une lettre à Maggie Deblock pour lui offrir ton soutien face à sa gestion de la crise du
coronavirus ou lui exprimer ton mécontentement.
L'Etat belge a-t-il été prévoyant politiquement, socialement,économiquement,médicalement ou a-t-il
été négligent?
6TEA:
1.Tu as reçu une séquence sur la lettre d'opinion qui prépare ton CESS...
Tu devais me remettre une lettre ce vendredi 13 mais des circonstances exceptionnelles ont fait que
je n'ai pas reçu ces travaux....Envoie-moi ta production afin que je la corrige et que tu
t'améliores...Jecla considérerai commevun brouillon d'atelier d'écriture.A la rentrée, tu la recopieras en
classe pour que je la cote officiellement..
2.Tu vas également t'exercer à la lettre d'opinion en préparant les textes de la uaa sur le festival
techno de Tumorrowland: lecture,analyse,repère des arguments/idées et rédiger une lettre d'opinion
en réponse à un des trois textes(tu choisiras un des trous, celui qui te parle le plus ou t'énerve le plus)
afin de me dire si ce festival est un exemple d'amour,de solidarité, d'humanité, de valeurs morales ou
si c'est un monstre de capitalisme nauséeux et d'animalité ,aux moeurs immorales...Tu m'envoies tes
analyses et ta lettre sur Tumorrowland et je te conseillerai pour que tu t'améliores.

3.Bosse sur ton dossier de qualification puisque tes stages sont annulés....Je corrigerai ta syntaxe et
orthographe sur les parties littéraires (rem,intro, mode de fonctionnement , matériel,
conclusion).Profite de cette crise sanitaire pour avancer sur ce dossier à remettre en mai...

BON TRAVAIL!
A dans 5 semaines!
MAIL:pgodefroid@ardelattre.be

