Journal de classe
Semaine du 26 octobre au 30 octobre 2020
Bonjour à tous,
Les conditions sanitaires et les mesures de prévention nous obligent à travailler à
distance. Dès lors, mon adresse professionnelle rasier.laurence@agrisaintgeorges.be
sera l’unique moyen de rester en contact avec vous.
Actuellement vous disposez des feuilles de cours pour pouvoir travailler. Si ce n’est pas le
cas, je vous envoie les documents par mail. N’oubliez pas de me donner une adresse mail
correcte !!!
Dans un premier temps, vous complétez votre journal de classe avec les informations
suivantes :
•
•

Vendredi H1 : Un exemple de drame romantique : Cyrano de Bergerac d’Edmond
Rostand
Vendredi H7 : La tirade du nez de Cyrano

Les travaux à effectuer sont à m’envoyer pour vendredi fin de journée au plus tard. Pour
cela, tu as le choix :
• Soit tu réponds sur les feuilles de cours que tu photographies puis que tu
m’envoies.
• Soit tu réponds sur les feuilles de cours que tu scannes puis que tu m’envoies
• Soit tu réponds sur une feuille de bloc que tu photographies puis que tu m’envoies.
• Soit tu réponds sur un document Word , Open office ou PDF que tu m’envoies.
BREF, tu choisis un moyen et, dans tous les cas, TU M’ENVOIES TES RÉPONSES, pour
que je sache si tu as travaillé et que je me rende compte de tes progrès et de tes
difficultés.
Si certaines questions te posent problème, précise-le moi. Mais il est hors de question de
me dire « Je n’ai RIEN compris ». C’est une excuse trop facile et trop vague.
Si tu rencontres des problèmes de vocabulaire, je connais un bon outil qui peut t’aider : le
dictionnaire !

Tu complètes sur les feuilles 19 à 23
•
•

p19-20 : Après avoir lu le résumé de la pièce, essaie de retrouver les
caractéristiques du drame.
p21-23 : Lis la tirade du nez puis réponds aux questions. Ensuite, prends le temps
de visionner l’extrait du film de Jean-Paul Rappeneau sorti en 1990 avec Gérard
Depardieu dans le rôle de Cyrano. Tu pourras ainsi mieux comprendre le panache
et la verve du personnage !

