
FRANÇAIS 305

1- Lire en entier le roman L’écume des jours, de Boris Vian (livre à acheter depuis 
décembre, mot mis dans le carnet à ce sujet) ; néanmoins, il est possible de le lire 
ou  le  télécharger  en  ligne : 
https://www.ebooksgratuits.com/html/vian_ecume_des_jours.html#_Toc262911412
(à raison de 20 à 30 mn par jour). Des questionnaires de lecture seront proposés 
via pronote ou via le site du collège ultérieurement. 

2- A faire sur le livret de grammaire Bordas     (faire tous les exercices des pages   
indiquées) :

Pour lundi 16 mars : p 6 à 9
Pour mercredi 18 mars : p. 10 à 13
Pour vendredi 20 mars : p. 14 à 16
Pour lundi 23 mars : p. 18-19 et 28-29
Pour mercredi  25 mars :  p.  30-31 et 
44
Pour vendredi 27 mars : p. 32 à 34
Pour lundi 30 mars : p. 36-37 et 42
Pour mercredi 1er avril : p. 38 à 41

Pour vendredi 3 avril : p. 46 et 48-49
Pour lundi 6 avril : p. 50-51 et 54
Pour mercredi 8 avril : p. 52-53 et 58-
59  
(Vacances  de  Pâques  du  9  au  26 
avril)
Pour lundi 27 avril : p. 55-56 et 64
Pour mercredi 29 avril : p. 60-61 et 66

3- ORAL Brevet : préparer une fiche type « Histoire des Arts » sur le film Vie scolaire 
et/ou sur une œuvre d’art du XXème siècle (peinture, sculpture ou photographie) : 
présenter  l’auteur,  décrire  et  analyser  l’œuvre,  pourquoi  l’avoir  choisie/opinion 
personnelle  > travail maintenu malgré l’annulation des épreuves écrites du brevet : 
à rendre  pour lundi 11 mai (si pas de reprise des cours à cette date, possibilité 
d’envoyer  le  travail  via  pronote  ou  par  photo  et/ou  video)  afin  de  valider  les 
compétences du socle (contrôle continu) pour l’obtention du brevet. 


