
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.

LIRE avec l'application Glose :  

Le français autrement 02 - Collège 

ÉNIGME : Sais-tu qui a écrit au 19° siècle des nouvelles réalistes,
fantastiques ? Scanne le QR code pour avoir des indices !

Tu es en 4eme, nous te conseillons la lecture du Horla,  
utilise la barre de recherche sur GLOSE !

 

Scanne le QR code !

En complément de continuité pédagogique 

Tout seul,

toute seule

Un challenge : lire ensemble pendant
le confinement ? 

Sur cette application, tu peux retrouver ta classe et
ton professeur. Lire ensemble, c'est mieux !

Lire à plusieurs c'est possible

Tu peux créer un

groupe d'amis et

échanger tes pages

préférées !

Un conseil lecture à partager ?  

 C'est le moment de s'évader en restant confiné ! Tu
es en 6eme, (re)découvre l'histoire de Jack London,

L'Appel de la Forêt !
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autres

Glose est une librairie
en ligne pour

collégiens et lycéens,
avec des livres gratuits

que tu choisiras en
fonction de ton âge et

de ton niveau.   Crée un compte !



1- Pour cette activité, il te faudra 3 pochettes (sachets ou
enveloppes)

 
2- Chaque joueur écrit et dépose dans  chaque pochette :

° Un sujet à la 3eme personne du singulier.
° Un verbe à la 3eme personne du singulier et son

complément (COD ou COI)
° Un ou plusieurs compléments circonstanciels (de lieu, de

temps ou de manière )
 

3- Mélangez bien le contenu de chaque enveloppe.
 

4- Piochez un morceau de papier dans chaque enveloppe
(un sujet, un verbe) et son complément, un complément

circonstanciel.
 

5- Lisez à voix haute les phrases amusantes ainsi
obtenues.

 

SUJET

1- Scannez le QR Code et imprimez le plateau d'un jeu pour apprendre à
se connaître. Il faudra vous munir d'un dé et de pions (ou feutres ou

bouchons).
 

2- A vous de jouer en famille !
(Version possible sans imprimante. Jeu à faire devant l'ordinateur )

Un tout petit
squelette

GROUPE VERBAL

en se brossant
les dents.

C. C. de manière

Tu trouveras ici des activités à partager en famille.En famille

Le français autrement 02 - Collège 

Document proposé par les
référents de continuité

pédagogique de Lettres, sous
la supervision de l'IA-IPR de

Lettres.
 

Parlons-en !

ON EN PARLE ENSEMBLE !

Drôles de phrases!
Le coin des

curieux

joue au
badminton

SUJET

GROUPE VERBAL

C. C. 


