
Cahier de texte 3e  janvier février 2017

1. LECTURE Question de texte (entraînement brevet blanc suite) sur STEINBECK
Un exercice noté sera fait en classe le mardi 24 janvier (3D) mercredi 25 janvier (3C). Il n'y a rien à préparer ou à apporter, sinon son 
cahier de français à jour.

2. ORAL Expression orale pour la rentrée des congés d'hiver mardi 21 février (3D) mercredi 22 février (3C)
Tous les élèves passeront le même jour « sans délai ».

Un article du blog présente les différents choix : Les textes des grands hommes du XXe siècle (en lien avec STEINBECK et Histoire 
des arts CHAPLIN ou VON DONNERSMARK)
Par 1, 2 ou 3, apprendre chacun entre 12 et 15 lignes (tapuscrites) d'un texte d'un des grands personnages politiques des XXe-XXIe 
siècle https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-expression-orale-
les-grands-discours-politiques/
On ne retiendra pas de textes incitant à la discrimination, à la ségrégation raciale, aux génocides… même si ceux-ci peuvent être 
devenus « célèbres ».
Si l’élève / les élèves doutent de la pertinence de son choix, il peut s’assurer de sa validité auprès de l’enseignant.
Le même texte ne sera pas entendu plus de 2 fois pour varier les époques / pays / valeurs… 
La feuille d'inscription circulera dès le 24 janvier.

 
3. LECTURE Exposés sur les récits poétiques : tout le monde passera, exposé obligatoire (choix du titre)

Comme vous l'avez remarqué, cette période scolaire, trop courte, est particulièrement chargée ; je n'ai donc pas eu la possibilité de 
vous inciter à passer à l'oral pour vos exposés. Mais cela n'est pas grave, car dans la progression de l'année, collée dans votre cahier 
en page 2, vous pourrez voir qu'un temps spécifique est dédié à cette séquence sur les récits poétiques (février-mars).
Je rappelle ici la consigne : lire un récit poétique selon son « niveau » de lecteur 
(https://lefildelaure.wordpress.com/2016/10/23/3e-lycee-recits-poetiques-liste-classee-en-groupes-couleur-avec-liens-vers-les-
articles-detailles/) , préparer un court exposé (5-10 min max) sur une des questions figurant pour ce livre sur le blog – sinon venir 
voir l'enseignante pour une question personnalisée.
Pour les élèves qui sont en grande difficulté de lecture, ne sachant que lire... je suis en train de leur recopier une nouvelle facile à lire
(qui n'est pas dans la liste) et très intéressante sur laquelle je leur donnerai une question facile aussi, mais intéressante.
La question d'étude est spécifique et ne consiste jamais dans un résumé. Ce résumé peut-être fait en deux minutes pour donner 
envie de lire le livre, mais il s'agit de faire un travail d'analyse littéraire sur le temps dans le récit ou l'énonciation ou les figures...

4. LANGUE la remédiation d'orthographe (IONESCO) sera donnée mardi 24 janvier (3D) ou mercredi 25 janvier (3C)
Il s'agira encore d'une copie avec un peu plus de recherches personnelles à faire (conjugaisons et ortho d'usage) à rendre pour le  
mardi 21 février (3D) mercredi 22 février (3C)

5. ORAL ET ARGUMENTATION Le débat qui devait avoir lieu sur « la violence dans l'art » pour préparer l'EPI Développement 
durable est reporté après les congés d'hiver.

6. LECTURE LONGUE Le contrôle de lecture sur Des Souris et des hommes aura lieu le mardi 21 février (3D) mercredi 22 février 
(3C). Il ne dure que 5 minutes, c'est un QCM

7. L'EPI Art 2e œuvre ne peut pas non plus trouver de place avant les congés d'hiver (les heures étant réduites du fait de l'oral de 
stage, de la formation aux premiers secours, et de la formation des enseignants du 23 janvier...). Il sera fait courant février sur 2 ou 3 
heures seulement.
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