
 
Faites en priorité le travail proposé par vos enseignants (Pronote). 

Si vous le souhaitez, si vous avez le temps, voici d'autres activités complémentaires, au
choix, pour travailler différemment, sans évaluation.

"Tranche poétique" ou en anglais "Book spine poetry contest". 
Lien ici  pour avoir des exemples.

 

1- Empilez 3 à 10 livres que vous trouvez dans votre bibliothèque ou à la bibliothèque
municipale.

2- Agencez-les de telle façon que leurs titres forment un poème.
3- Prenez une photographie et envoyez votre poème à quelqu'un de votre entourage. 

 

Jouez au jeu de 7 familles sur l'histoire littéraire !
 

- 7 familles : de l'Antiquité au 20eme siècle.
- 5 membres par famille : roman (R), poésie (P), théâtre (T), arts (A)

et contexte (C).
 

 

Les acteurs de la Comédie-Française se rapprochent de
nous et nous parlent :

- "Ce que j'emporterais sur une île"
- "Mon alexandrin préféré"

- "5 minutes de poésie"

Le français autrement 08 - Collège 
En complément de continuité pédagogique 

Vous trouverez ici une activité à partager en famille.

JEU DE 7 FAMILLES SUR L'HISTOIRE LITTÉRAIRE

En famille

TRANCHE POÉTIQUE

 LA COMÉDIE ENCORE ET TOUJOURS

LIEN DU JEU ICI

RECTO : famille 
(ici famille "17eme s.")

VERSO : pour en
savoir plus ! QR code

à scanner.

LIEN ICI

Avec les

autres
Vous trouverez ici deux activités

à partager avec les autres.

https://www.canva.com/design/DAD-HlYBS8E/kqyQH9s4GvON6neeRM4nSQ/view?utm_content=DAD-HlYBS8E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD-HlYBS8E/kqyQH9s4GvON6neeRM4nSQ/view?utm_content=DAD-HlYBS8E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD96-AMZI8/TZ9DnnwRwqXHpa_6k9sNkA/view?utm_content=DAD96-AMZI8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://soundcloud.com/user-860376217-312402602


 

Pendant le confinement, le téléphone a été indispensable
pour rester en contact. Mais sais-tu que tu peux aussi écrire

des histoires grâce à ton téléphone ou ta tablette ?
 

1- Télécharge l'application "ChatStories" : lien ici.
 

2- Clique sur "Écrire une histoire" puis crée un compte. 
 

3- Choisis les prénoms de tes personnages... et écris les
dialogues ! Avec l'option "aperçu", tu pourras voir ton histoire

sous forme de "sms". Pour le suspens, tu pourras même choisir
temps qui va s'écouler entre deux sms !

 
4- "Soumets" ton histoire ! Elle sera alors publiée et visible par

tous !

Raconte une histoire à partir de titres !
 

1- Pose devant toi les cartes-livres.
 

2- Prends les cartes une par une dans l'ordre que tu veux et
raconte à quelqu'un une histoire avec les couvertures de livres. 

 

3- Tu peux enlever une ou deux couvertures, tu peux aussi en
ajouter.

 
Variante : Tu peux choisir, chez toi, des livres, des B.D., des

mangas, des magazines et inventer une histoire avec les titres
que tu auras toi-même choisis !

 

DES SMS ET DES HISTOIRES
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DES TITRES ET DES HISTOIRES

Tu trouveras ici une
proposition d'histoire !

 
LIEN ICI

Document proposé par
les référents de

continuité pédagogique
de Lettres, sous la

supervision de l'IA-IPR de
Lettres.

 

LIEN DES CARTES
ICI

Tout seul,

toute seule.
Tu trouveras ici une activité à

faire tout seul, toute seule.

https://getchatstories.com/
https://safeyoutube.net/w/lerJ
https://www.canva.com/design/DAD-HMf9BZI/TYVKgaVqWI2HU_fmATGgTQ/view?utm_content=DAD-HMf9BZI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

