
3B - ORGANISATION EN FRANÇAIS 

Je vous propose un plan d’organisation pour savoir quoi faire chaque jour. Mais pour y parvenir en utilisant le 

moins possible l’ordinateur, conseil : copier ces pages une bonne fois et remplissez-les au fur et à mesure.  

N’oubliez pas qu’en plus du cours du jour, vous devez préparer celui du lendemain (comme si vous aviez des 

devoirs).  

 

MARDI 6 - Fiche d’exercices : l’ironie  
- « S2- Société Moderne » : analyse d’image => 
« être et avoir », totems de Tatin 
  

Me renvoyer les réponses 1 à 3 
par message ENT (directement 
dans le corps du message, comme 
pour le travail précédent) 
Je commence à pointer les 
« oublis » 
 

MERCREDI 7 - « S2- Société Moderne » : analyse de chanson : 
Oldelaf, Kleenex. Faire les questions 1 à 8 
 

Pas de devoir sup 

JEUDI 8 - « S2- Société Moderne » : analyse de chanson : 
JJ Goldman. Faire les questions 1 à 9 
- Dessin bonus, qui permettent de mieux faire le 
prochain bilan 

Pas de devoir sup 

VENDREDI 9 - Correction des analyses de documents et de la 
fiche sur l’ironie 
- Conclusion du chapitre 

A rendre ce vendredi 9/04 sur 
Balado (ENT) :  
Questions du Brevet Blanc 
 
 

DEVOIRS DES VACANCES 
 
- Pour lundi 26/04 : LIRE « LE CREDO », de Stenberg, petite nouvelle que vous avez dans le livre « 12 
nouvelles contemporaines », mais que je vous envoie en pièce jointe au cas où…  
Préparer les questions 1 à 6 de la fiche d’analyse de la nouvelle. 
 
- Réfléchir à son sujet d’oral du mois de juin ! Il faut arriver à trouver une « problématique » qui tienne la 
route, en croisant 2 matières de l’école. 
 
 

LUNDI 26 « S3, Les dérives des gens aisés » 1er degré 
=> correction de l’analyse de la nouvelle Le 
« Crédo » 

Pas de devoir sup 

MARDI 27  « S3, Les dérives des gens aisés » 2ème degré 
=> Analyse de chanson : Soprano, Mon précieux 

Pas de devoir sup 

MERCREDI 28 
 

« S3, Les dérives des gens aisés » 3ème degré 
=> Travail sur les stéréotypes 

Pas de devoir sup 

JEUDI 29 Correction des questionnaires  
« S4, Vers une consommation raisonnée » 

A rendre avant vendredi 30/04, 
sur Balado : S4, questions 1 à 4 et 
bilan de chapitre. 

 

LECTURE : Pour mardi 11/05 : LIRE « HUIS CLOS », de Sartres. Pièce de théâtre moderne pour finir 

l’année des lectures. Normalement, la plupart d’entre vous avez déjà la pièce. C’est en édition Poche. Si 

vous avez l’occasion, l’édition audio peut avoir un avantage (car c’est du théâtre donc un spectacle vivant).  

J’ai vu qu’il était disponible gratuitement en Pdf (page 1 à 89 car c’est suivi de la pièce « Les Mouches », que 

je ne demande pas de lire). 

 

 

 


