
Pour le jeudi 08 avril 2021

Donné le 08/03 [31 jours] : Faire l'(af)fiche de lecture n°2 (10 ingrédients précisés dans le carnet de lecteur ; conseils de réalisation redonnés en
classe lors du rendu de l'affiche n°1)

Donné le 02/04 [6 jours] : Lisez le dernier texte de "La Parure" (manuel p. 24-25). Voici la version audio pour les
DYS et PAP : https://www.dropbox.com/s/7cnzir3lruoqbz9/lecture-parure-fin.mp3?dl=0 
 
Répondez sur la feuille de cours aux questions suivantes (distribuées en classe et déjà
collées sur une feuille de cours) :

colonne 1 : questions 1 + 2
colonne 2 : questions 2 + 3
colonne 3 : questions 4 + 5
colonne 4 : questions 5 + 6

Déposez une photo de votre travail dans le casier de collecte de l'ENT au plus
tard mercredi soir 22H. Vous nommerez ainsi votre photo ainsi : "45-nom-parure.jpg"
(exemples : 45-legouge-parure.jpg ou 45-dechant-parure.jpg)

questions-
fin.pdf

Donné le 06/04 [2 jours] : Déposer une photo de l'affiche de lecture n°2 dans le casier de collecte de l'ENT ou ici, sur
Pronote.
Le fichier sera nommé ainsi : 45-nom-affiche2.jpg (exemples : 45-mandrin-affiche2.jpg et 45-
sylvestre-affiche2.jpg)
 

 

Pour le vendredi 09 avril 2021

Donné le 08/04 [1 jour] : Déposez une photo de votre travail sur la fin de "La Parure" dans le casier de collecte de
l'ENT ou ici, sur Pronote, avant ce soir (jeudi) 21H.

 

Pour le lundi 12 avril 2021

Donné le 18/03 [25 jours] : Faire le parcours d'orthographe du mois de mars sur Exercices Numeriques
 

Pour le vendredi 16 avril 2021

Donné le 19/03 [28 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 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-4e/
https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/rdv-classeurs/

 

Pour le lundi 26 avril 2021

Donné le 02/04 [24 jours] : Devoirs des vacances
 
Lire le recueil de nouvelles (livre distribué en classe).

Semaine 1 : lire "Le pied de Momie" + faire le QCM de lecture associé dans Pronote
Semaine 2 : lire "La Vénus d'Ille" + faire le QCM de lecture associé dans Pronote

 
Donné le 09/04 [17 jours] : Devoir des vacances

 
Regardez l'adaptation de la nouvelle en court-métrage pour la télévision
(30 minutes)
 
Pour conclure l'étude de "La Parure", regardez, pendant les vacances, son adaptation pour la
télévision. Il s'agit d'un court-métrage de 30 minutes avec Cécile de France dans le rôle de Mme
Loisel  : https://www.au-tableau.net/2020/03/30/l-adaptation-de-la-parure-par-claude-
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chabrol/ Demandez-vous si cette adaptation est fidèle à la nouvelle de Maupassant. Si des
éléments sont ajoutés ou enlevés, demandez-vous pourquoi.
 
N'oubliez pas que vous avez également de la lecture : "le pied de momie" (semaine 1) et "la venus
d'Ille" (semaine 2) avec les QCM associés.
 

 

Pour le mardi 27 avril 2021

Donné le 02/04 [25 jours] : Faire la séance 1 du salaire du sniper (lire le texte + répondre
aux questions + envoyer une photo du travail)

sequence_nouvelle_d_daenincks.pdf

 

Pour le jeudi 29 avril 2021

Donné le 02/04 [27 jours] : Faire la séance 2 du "Salaire du sniper" (lire le texte +
répondre aux questions + envoyer une photo du travail)

sequence_nouvelle_d_daenincks.pdf

 

Pour le vendredi 30 avril 2021

Donné le 02/04 [28 jours] : Faire la séance 3 du "Salaire du Sniper" (lire le texte +
répondre aux questions + envoyer une photo du travail)

sequence_nouvelle_d_daenincks.pdf

 

Pour le lundi 03 mai 2021

Donné le 02/04 [31 jours] : Faire la séance 4 du "Salaire du sniper" (lire le texte +
répondre aux questions)
Apporter tout le travail réalisé en distanciel

sequence_nouvelle_d_daenincks.pdf

 

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-4e/
https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/rdv-classeurs/
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