Le français autrement 09 - Collège
En complément de continuité pédagogique
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.
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Jouez avec les écrivains du 19ème siècle.
Lien ici.
Jouez avec les mots invariables
Lien ici.
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Vous connaissez le célèbre jeu Dobble !
Nous l'avons revisité pour vous !
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Vous pouvez aussi
construire d'autres
versions du jeu !
Lien ici ou encore
ici.

Vous trouverez une activité à partager en famille.
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Vous trouverez une activité à partager à plusieurs.

À VOS HÉMISTICHES !
"Il dort dans le soleil et tout est dépeuplé."

Le coin des
curieux

Lien ici

Ce vers est un alexandrin, soit un vers de 12 syllabes. Il est le
résultat de deux hémistiches (6 syllabes) empruntés à deux
vers célèbres.
- L'un est de Rimbaud dans "Le Dormeur du Val".
- L'autre est de Lamartine dans "L'isolement".
Amusez-vous à associer les hémistiches de vers
différents et créez vos alexandrins !

Lecture de contes sur RFI
Voyageons aux quatre coins du monde grâce à ce
recueil de contes radiophoniques. Ces histoires sont
diffusées dans l'émission "7 milliards de voisins" .
LIEN ICI

Pour vous aider, vous
trouverez ici des
alexandrins célèbres.
Vous pouvez aussi
scanner le QR code.
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Tu trouveras deux activités que tu pourrais faire en
autonomie.

Schtroumpfe des phrases

À partir de cette phrase
schtroumpfement étrange,

J'ai schtroumpfé un
schtroumpf avec des
schtroumpfs et c'était
schtroumpfement
schtroumpf !

imagine ce qui pourrait être
dit. Construis autant de
phrases que tu le souhaites.
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Tu as besoin de
conseils ?
Clique ici.

Un marque page en cadeau
Tu aimes lire et tu veux te souvenir de tes
lectures ? Voici un marque page que tu
pourras compléter au fil de ta lecture !
- Dessine le personnage que tu as préféré
découvrir.
- Dessine le personnage que tu n'as pas apprécié.
- Recopie une phrase qui t'a paru importante.
Document proposé par les
référents de continuité
pédagogique de Lettres, sous la
supervision des IA-IPR de Lettres.

- Fais des liens avec d'autres textes.
CLIQUE ICI
(deux versions disponibles : en couleurs et en noir
et blanc)

