
Pour le jeudi 08 avril 2021

Donné le 06/04 [2 jours] : Devoirs pour jeudi
 

Recopiez à l'aide d'un traitement de texte (Word, OpenOffice... ) le brouillon de
votre incipit autobiographique.
Nommez le fichier ainsi : 35-nom-prenom-incipit.doc (ou 35-nom-prenom-
incipit.docx, 35-nom-prenom-incipit.odt, 35-nom-prenom-incipit.pdf). Cela donne
donc : 35-tefit-irina-incipit.doc ou 35-galichet-gabriel-incipit.odt
Déposez le texte obtenu dans le casier de collecte de l'ENT ou ici, sur
Pronote, avant mercredi soir (21h).

 

incipits-
autobio.pdf

 

Pour le vendredi 09 avril 2021

Donné le 02/04 [7 jours] : Lire les extraits en ligne de l'autobiographie de Jean-Louis Fournier, "il a
jamais tué personne, mon papa" en vue de l'évaluation de lecture qui se
fera en ligne sur Pronote. Cette évaluation sera ouverte du jeudi 8 avril
au soir au vendredi 9 avril au soir uniquement. Elle se fera en temps
limité (15 minutes). Vous avez le droit de prendre des notes pendant
votre lecture et de les utiliser pendant l'évaluation.

https://www.au-
tableau.net/2020/04/08/jl-
fournier-il-a-jamais-
tu%C3%A9-personne-
mon-papa/

Donné le 08/04 [1 jour] : Devoirs pour vendredi 

Déposez une photo du travail fait sur le dessin de Sergueï dans le
casier de collecte de l'ENT ou ici, sur Pronote, avant ce soir (jeudi)
20h. Nommez le fichier ainsi : 35-nom-prenom-serguei.jpg (exemple :
35-leroy-gwenaelle-serguei.jpg)

Déposez une photo de votre travail sur la dédicace du Voile Noir
dans le casier de collecte de l'ENT ou ici, sur Pronote, avant ce soir
(jeudi) 20h. Nommez le fichier ainsi : 35-nom-prenom-voile.jpg
(exemple : 35-ledent-matteo-voile.jpg)

 

Déposez une photo de votre travail sur la dédicace du "Voile Noir"
dans le casier de collecte de l'ENT ou ici, sur Pronote, avant ce soir
(jeudi) 20h.
N'oubliez pas que vous devez lire pour demain les extraits de
l'autobiographie de Jean-Louis Fournier, "Il a jamais tué personne mon
papa" (en ligne ici : https://www.au-tableau.net/2020/04/08/jl-fournier-il-
a-jamais-tu%C3%A9-personne-mon-papa/)

https://www.au-
tableau.net/2020/04/08/jl-
fournier-il-a-jamais-
tu%C3%A9-personne-mon-
papa/

 

Pour le mardi 13 avril 2021

Donné le 19/03 [25 jours] : - Faire le parcours de conjugaison sur le futur de
l'indicatif sur le Petit Conjugueur : https://le-petit-
conjugueur.jimdofree.com
- En cas de difficultés de connexion / problèmes
d'affichage, connectez-vous directement sur Learnclick
pour faire les exercices : https://www.learnclick.net/login
Mais regardez le rappel de cours avant (2 cartes
mentales + 1 vidéo)

https://le-petit-
conjugueur.jimdofree.com/indicatif/futur-
simple/verbes-r%C3%A9guliers-en-er/

 

Pour le jeudi 15 avril 2021

Donné le 18/03 [28 jours] : Faire le parcours d'orthographe du mois de mars sur Exercices Numeriques
 

Pour le lundi 19 avril 2021

Donné le 03/09 [228 jours] : RDV "classeur" N°5, à préparer en suivant le
tutoriel ci-joint

https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/classeur-3e/
https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/rdv-classeurs/

 

Pour le lundi 26 avril 2021

FRANCAIS

FRANCAIS

FRANCAIS

FRANCAIS

FRANCAIS

FRANCAIS

Isabelle Marchina



Donné le 09/04 [17 jours] :  
Devoirs des vacances
 
1) Regardez les documents suivants pour connaître les grands moments de la vie de Simone VEIL
(vidéos et infographies) : https://www.au-tableau.net/3e5/simone-veil/
 
2) Lisez l'autobiographie de Simone Veil, Une vie (ce livre vous a été distribué en classe ; pour les
éventuels absents, j'ai mis le livre en PDF en ligne). Pour vous aider dans votre lecture, j'ai mis en
ligne chaque chapitre, associé à sa version audio (quand je l'ai trouvée) et à un parcours de
lecture résumant certains passages. Vous lirez les 5 premiers chapitres uniquement (environ 90
pages) et ferez, pour chacun, le très court QCM de compréhension associé sur Pronote :

Chapitre 1 : "Une enfance niçoise" + QCM Pronote
Chapitre 2 : "La nasse" + QCM Pronote
Chapitre 3 : "Enfer" + QCM Pronote
Chapitre 4 : "Revivre" + QCM Pronote
Chapitre 5 : QCM Pronote

+ N'oubliez pas de terminer vos parcours d'orthographe et de conjugaison (sur le futur
simple de l'indicatif) pour la semaine prochaine !!!
 
Je mettrai en ligne un nouveau parcours de conjugaison (présent du conditionnel) et d'orthographe
pendant les vacances ; vous aurez un mois pour les faire. N'hésitez pas à commencer pendant les
vacances, si vous le souhaitez.
 

Bonnes vacances et bon repos !!!
 

Pour le mardi 25 mai 2021

Donné le 03/09 [264 jours] : RDV "classeur" N°6, à préparer en suivant le
tutoriel ci-joint

https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/classeur-3e/
https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/rdv-classeurs/

 

FRANCAIS

Isabelle Marchina


