
Plan de travail : Chapitre 1 Liberté  ! Oui mais … 
Nom, pr nom, classeé  :                                     niveau d'autonomie : 1  2  3  4 

Ce que je dois savoir 
au début du 
chapitre 

Ce que je dois faire : les activités obligatoires                              / 20 Ce que je dois retenir 

Les genres de texte 
au programme de 
4° : 

le récit réaliste 
le théâtre classique 
la poésie lyrique 

les bases de 
grammaire et de 
conjugaison 

Ecrire : 
écrire une lettre officielle 
écrire une définition personnelle de la liberté 
écrire un sujet de réflexion long sur les écrans et leur 
interdiction
S1 Vocabulaire de la liberté 
écrire un sujet de réflexion long sur les limites de la liberté
faire une carte mentale sur les genres de texte
S4 faire un bilan sur la littérature engagée 

Lire : 
S1 Voltaire, Traité sur la tolérance 
S3 Paul Eluard, Liberté
S5 : « Banksy, génie ou imposteur » article du Monde, 2015

Faire des liens avec les arts : 
Delacroix, La liberté guidant le peuple. 
Banksy ; le street art. 

Dire : 
Projet 1 : créer une émission de radio sur Banksy et le street 
art
 participer à un débat sur les libertés

Maîtrise de la langue : 
Memento 1 à 6 : 
exercice sur la leçon 1 
exercices sur les leçons 2 et 3 
 exercice sur la leçon 4 
exercice sur la leçon 6  
se préparer à l'évaluation d'orthographe 1 ( voir au dos ) 
correction eval orthographe 1 
se préparer à l'évaluation d'orthographe 2 ( voir au dos ) 
correction eval orthographe 2

Rendre le DM n° 1 

Synthèse   : la littérature engagée 

Memento : 
1 : genre, nombre, nature, fonction, 
composition et relations
2 : les classes grammaticales 
3 : les classes grammaticales 
( déterminants/ pronoms) 
4 : le verbe, mode et temps
5 : temps simples et composés 
6 : le présent de l'indicatif 

Points brevets : 
Le brevet en français
0 : lettre officielle / lettre privée 
1 : le genre du texte 
2 : Le sujet de réflexion 
3 : construire un paragraphe 

Le blog 
de 
classe : 

Ce que je peux faire : les activités facultatives                 / 9                                              BONUS ? Les exercices et leçons des Memento

http://lewebpedagogique
.com/mmepeyrasmasse/

Écrire : 

S2 : écrire un paragraphe montrant que les hommes sont pires que 
des bêtes dénonçant l'homophobie ou le racisme. 
S2 : écrire un paragraphe expliquant si on se sent libre 
Lire : 
Lire les extraits de La Ferme des animaux de G. Orwell à partir de la 
page 205 du manuel Le Robert. 
Lire 
Projet 2 (facultatif )  : prononcer un discours p. 203 manuel LeRobert, 
créer une synthèse sur un thème du chapitre p. 231 manuel LeRobert, 

Projet de classe ; adapter ou non le livre au cinéma ou projet individuel : 
réaliser une première et quatrième de couverture p. 229 manuel 
LeRobert. Tout autre projet doit être validé par le professeur. 
Maîtrise de la langue 
exercice 3 p. 287 Le Robert, refaire la carte mentale p. 287
exercice 4 et 5 p. 315, refaire la carte mentale sur les difficultés de 
l'indicatif 
faire la réécriture 1 page 348 Le Robert
remédiation TB 1

Faire les corrections de rédaction en suivant la méthode   

https://www.salle34.net/

Projet 1 Étape 1                                                     Etape 2                                                        Etape 3                                                     Etape 4 Production finale 

Projet 2 Étape 1                                                     Etape 2                                                        Etape 3                                                     Etape 4 Production finale 

https://www.salle34.net/
http://lewebpedagogique.com/mmepeyrasmasse/
http://lewebpedagogique.com/mmepeyrasmasse/


Se préparer à l'évaluation orthographe 1 : 
3E - Préparation en autonomie de l’évaluation d’orthographe n°1

 = >    pour le 
 1ère série des 100 mots à savoir par cœur (n°1 à 10) 
 Apprendre les leçons Memento  1, 2, 3 
 Révisions des tableaux des années précédentes
 préparer la dictée n° 1 
 Faire les exercices en ligne de 6° sur le site Ralentir travaux sur 

• les natures de mots scores :  
• les déterminants scores : 
• le groupe nominal scores : 
• l'adjectif qualificatif scores : 
• les pronoms scores : 
• le verbe scores : 
• les homophones grammaticaux scores : 

 
1. un accueil 

2. recueillir 

3. d’ailleurs 

4. à part 

5. apercevoir 

6. appeler, j’appelle 

7. un appel téléphonique 

8. amener, emmener 

9. asseoir 

10. assez 

Se préparer à l'évaluation orthographe 1 : 
3E - Préparation en autonomie de l’évaluation 
d’orthographe n°1

 = >    pour le 
 2eme  série des 100 mots à savoir par cœur (n°11 

à 20) 
 Apprendre les leçons Memento  4, 5, 6 
 préparer la dictée n° 2
 Faire les exercices en ligne de 6° sur le site 

Ralentir travaux sur

• Le présent de l'indicatif des verbes du premier 
groupe

• Le présent de l'indicatif des verbes du 
deuxième groupe

• Le présent de l'indicatif 
• des 
• verbes du troisième groupe
• Le passé composé
• L'imparfait, le plus-que-parfait et le passé 

simple
• Le futur simple et le futur antérieur
• L'orthographe N° 1 à 10 

11. attraper 

12. aujourd’hui 

13. auparavant 

14. Eh bien ! (et non « *Et bien ») 

15. en dessous 

16. au-dessus 

17. ensemble (invariable) 

18. en train de (en 3 mots) 

19. essentiel 

20. Est-ce que… ? 
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