
																					
	
	

	
     En raison de la réouverture reculée de notre collège, il vous est proposé un corpus 

(groupe) de documents variés destiné à combler les deux prochaines semaines. Les 

documents fournis n’ont pas pour dessein de vous importuner ou de vous surcharger ; le but 

étant de vous encourager à garder un rythme scolaire soutenu en ne prenant aucun retard 

sur le programme en vue du DNB cette année. 

 

     Ainsi, pour le cours de français, vous trouverez un dossier pédagogique comprenant 

quatre documents disposés sur sept pages. Le dernier document excepté, il ne s’agit que 

de révisions, de notions déjà étudiées en lien avec notre première séquence intitulée « Se 

raconter : l’autobiographie pour mieux se connaitre ». Chacune des activités proposées dans 

ce dossier est à réaliser dans votre cahier/classeur de français. Seul l’entrainement au brevet 

(évaluation type brevet n°1, p.5-6) est à effectuer sur feuille.  

     Par ailleurs, le document n°4 (p.7) vous permet d’ores et déjà d’entamer en autonomie la 

séquence 2 et d’en déduire l’axe principal (thème).  

 

Récapitulons. Pour le cours de français, vous devrez :  

à Finaliser votre lecture du livre attribué en vue d’une évaluation de lecture ;  

à Rendre le dossier autobiographique soigné et achevé (sept pages) ;   

à Compléter l’actuel dossier pédagogique (sept pages).  

 

     Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter via la plateforme Pronote. Si vous 

disposez d’internet, vous pouvez également me joindre vos travaux finalisés afin d’obtenir 

un retour plus prompt.   

 

     Au plaisir de vous revoir.  

 

     Bon courage !  

 

Mme Delos. 
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