
Remarque préliminaire : dans les feuilles qui suivent, il y a 3 exercices différents. 

Tu ne dois tenir compte que de ceux qui concernent ton professeur de français. Si tu 

éprouves des difficultés face à ces exercices, n’hésite pas à nous contacter via notre 

adresse mail :  

keppenneh@saintlouis-waremme.be  

labeckif@saintlouis-waremme.be 

ogerv@saintlouis-waremme.be 

tassans@saintlouis-waremme.be 

 

 

Exercice 1 : pour les élèves de mesdames Tassan, Labecki, Oger et 
de monsieur Keppenne 

 
Chers élèves, 

 
Durant cette période particulière nous souhaitons que vous gardiez le contact avec la 

matière et les compétences du cours de français. L’activité que nous proposons ci-dessous 

consiste en la rédaction d’ « un journal intime de quarantaine ».  

Vous n’êtes pas obligés de rédiger quotidiennement mais cet exercice personnel 

d’écriture fera l’objet d’un travail d’oralité au cours lorsque nous pourrons nous retrouver. Il 

est donc nécessaire d’en rédiger au moins quelques journées mais nous vous invitons à 

répéter l’expérience chaque jour !  

En effet, cela occupera ces longues heures à la maison, vous permettra de réfléchir à 

la situation actuelle de notre société mais aussi de réinvestir le contenu de votre cours 

préféré !  De plus, si vous écrivez à différents moments de ce confinement, vous pourrez 

choisir de nous partager l’extrait de votre choix. Le plus philosophique peut-être ? Ou le plus 

drôle ? Ou encore le plus démoralisant pour nous montrer à quel point l’école vous a 

manqué ! 

Ci-après, vous trouverez une grille d’autoévaluation reprenant quelques critères 

indicatifs pour réaliser cela au mieux. Etant destinée à être lue, votre rédaction sera 

« peaufinée ». N’oubliez pas que votre séquence sur le récit de vie contient ce dont vous 

pourriez avoir besoin. 

Enfin, vous trouverez également à la page suivante les critères d’évaluation d’une 

lecture à voix haute afin de vous entrainer. 

N’hésitez pas à nous revenir par mail si nécessaire. Bon travail ! 

 

Critères Oui - Non 

J’ai rédigé un texte factuel et authentique et ainsi respecté l’esprit du 

pacte autobiographique.  
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mailto:tassans@saintlouis-waremme.be


J’ai indiqué la date précise.  

J’ai rédigé à la première personne.  

J’ai relaté mes activités et occupations.  

J’ai, puisqu’il s’agit d’un journal intime, rédigé « à chaud » mes pensées 

et ressentis sur la situation du jour mais aussi sur l’actualité en général. 

 

J’ai, même s’il s’agit d’un journal intime, retravaillé mon/mes rédaction(s) 

afin de veiller aux outils de la langue : 

- Formulation des phrases  

- Vocabulaire précis et varié 

- Orthographe  

- Concordance des temps 

- Ponctuation judicieuse 

 

 

Pour un partage de lecture optimal, veillons à ces éléments essentiels : 

LA VOIX 
 

 Articuler correctement : l’articulation est le fait de prononcer chaque syllabe (sans 

exagération) et donc de ne pas « manger ses mots » 

 Adopter un débit judicieux : ne parler ni trop vite pour ne pas perdre l’attention des 

autres, ni trop lentement pour ne pas les endormir 

 Adapter son volume : nous n’aurons pas la même puissance dans la voix devant 

tous les élèves de 3ème que lorsque l’on s’adresse à 4 copains de classe 

 Donner vie à notre récit grâce à une intonation variée : cela évite la monotonie mais 

pas d’exagération, il ne s’agit pas d’un spectacle 

 

L’IMAGE CORPORELLE 
 

 Se tenir droit : c’est une question de respect mais cela permet aussi une voix claire 

 Contenir ses mimiques : mouvements parfois inconscients du visage trahissant un 

malaise et qui peuvent déconcentrer l’auditeur 

 Eviter les gestes parasites : se balancer, chipoter avec ses mains, croiser les 

jambes… 

 Regarder le public tout en lisant afin qu’il se sente concerné 

 



 

Exercice 2 : pour les élèves de mesdames Tassan, Labecki et Oger 

 

→ S’exercer à l’écriture d’un compte-rendu d’expérience culturelle 

Objectifs : réinvestissement de la matière vue avant le confinement + lecture 

d’un roman. 

Bonjour à toi,  

Nous espérons que toi et ta famille vous portez bien. Nous souhaitons que tu puisses 

mettre à profit cette période pour découvrir d’autres horizons littéraires et t’exercer à 

rédiger. L’exercice te prendra un peu de temps et sera réalisé et renvoyé par étapes. 

Veille donc à répartir ton travail en tenant compte des dates.  

 

Tu pourras nous renvoyer l’exercice via nos adresses mail.  

 

- Choix du roman et justification pour le 25 mars. 

- Rédaction du contexte de rencontre pour le 30 mars. 

- Recherches sur l’auteur et rédaction du contexte de création pour le 1er avril. 

- Lecture  et notes personnelles. 

- Rédaction de la partie argumentative pour le 21 avril. 

 

 

Exercice à réaliser sur un livre au choix parmi les propositions suivantes (en fin 

de document) ou sur un autre livre à choisir librement en respectant le critère 

d’âge : lecteur 14-15 ans minimum. 

 

Consignes : 

Avant de lire le livre :  

Explique en quelques mots pour quelle(s) raison(s) tu as choisis ce roman. 

 

Après avoir lu le livre :  

1. Observation de la couverture : explique le sens de l’illustration et la 

signification du titre par rapport au roman. Sois précis et développe tes 

informations pour quelqu’un qui n’est pas censé avoir lu le livre. 

 

2. Travail de préparation à l’écriture du compte-rendu d’expérience culturelle :  



- Fais des recherches sur l’auteur et le livre lu. 

- Etablis une colonne de points positifs et une colonne de points négatifs pour le 

roman lu.  

 

3. Rédige le compte rendu partiel d’expérience culturelle de ton roman : tu 

disposes déjà du résumé narratif, tu ne dois donc pas le réaliser.  

 

a) Rédige la partie informative où tu présenteras : 

- le contexte particulier de rencontre avec le roman (+ - 5 lignes) 

- le contexte de création : présentation de l’auteur, du contexte d’écriture (de 

quoi  l’auteur s’est inspiré, le genre littéraire du roman, …) (5 à 8 lignes) 

 

b) Rédige la partie argumentative : consulte ton cours pour guider ton travail 

(particulièrement les feuilles mises dans la chemise plastique) 

→ Tu développeras 3 arguments de ton choix. Attention pas plus : veille à ne 

pas te disperser.  (10 à 14 lignes).  

 

Attention : n’oublie pas d’indiquer le titre du roman lu avant de 

commencer ton travail.  

 

 

PROPOSITIONS DE LIVRES  

 

ROME, L’ENFER     Malika FERDJOUK 

Ce soir, les parents d'Henri vont à l'opéra. Le front et les 

joues brûlants - il a une angine - il ouvre une porte 

d'armoire, et sa vie bascule. Dans la poche d'un veston de 

son père, il y a la photo d'une femme et ces mots : Anna 

qui t'aime. À la poursuite d'Anna, qui l'aimerait peut-être 

lui, Henri, s'il la trouvait, qui l'aimerait sûrement mieux en 

tout cas que sa mère aux yeux secs, Henri va se cogner 

dans un monde dont il ne soupçonne pas la dureté. Sur les 

marches de l'Opéra Bastille, il rencontre Waldo et Angela, 

il leur fait confiance, il a tort. La vie n'est pas comme dans 

les livres où il s'est toujours réfugié. La vraie vie est bête, 

et cruelle. Henri court à la catastrophe, le cœur rempli 

d'espoir et d'amour. 

 



 

 

BE SAFE   Xavier-Laurent PETIT 

 Il y a quelques semaines encore, je grattais la guitare avec 

Jeremy dans le garage, en rêvant de gloire et de rock’n’roll 

pendant que P’pa, couché dans le cambouis, trafiquait ses moteurs. 

Il a fallu que nous croisions les sergents recruteurs, sur le parking 

du supermarché, un jour où nous avions soif de Coca. 

Ils lui ont promis qu’il aurait un bon job, qu’il construirait des 

ponts. 

Alors il a signé. « Le soldat spécialiste de première classe Jeremy 

O’Neil est définitivement affecté à la compagnie Sygma du 3e 

bataillon du 504e régiment de parachutistes de la 82e division 

aéroportée » dit le papier. 

En clair, ça veut dire que Jeremy part là-bas. Là où la guerre fait 

rage. Il y va pour tuer ou pour se faire tuer. On ne va pas le revoir 

avant des mois. Il a promis de m’écrire. 

 

 

 

JE T’ENVERRAI DES FLEURS DE DAMAS     Frank ANDRIAT 

 S'expatrier et aller se battre pour une cause que l'on croit 

juste, donner sa vie pour la démocratie et la liberté, c'est 

bien. Sauf si l'on a quinze ans et qu'on s'est fait "tourner la 

tête" par des extrémistes qui, au nom de Dieu, envoient des 

jeunes à la mort. 

 

La guerre civile en Syrie a causé des dizaines de milliers de 

victimes et la communauté internationale n'en fait pas une 

priorité absolue. 

 

Pendant ce temps-là, des innocents meurent et, parmi ceux-

ci, des adolescents venus de France et d'ailleurs. 

 

Ce roman à plusieurs voix raconte l'émoi soulevé par le 

départ de deux élèves sans histoire : la Syrie devient leur 

enfer, mais, pour ceux qui restent, c'est l'enfer aussi. 

 



DISPARITION PROGRAMMEE    Roland SMITH 

 Aux Etats-Unis, le Dispositif de Protection des Témoins 

permet à un inculpé décidé à coopérer avec la police d’être 

mis à l’abri, avec sa famille. Nouvelle adresse, nouveau nom, 

nouvelle apparence physique : pour le jeune Jack Osborne, 

dont le père a dénoncé des membres de la mafia, une 

nouvelle vie commence, pleine de galères, de mensonges et 

surtout de craintes de faire démasquer toute sa famille. 

Car le passé finit toujours par vous rattraper… 

 

 

 

 

 

 

 

LA FILLE DE MES REVES   Christophe LAMBERT – Sam VANSTEEN 

Real Dream est un espace virtuel de rencontres auquel on accède 

par le rêve, grâce à un avatar modelé à votre image. Lycéen le jour, Kamel Touzani est 

gardien de nuit dans l'entreprise qui commercialise Real Dream. Le jeune homme n'a rien 

d'un Apollon, mais il compte bien profiter de la Dreambox qui lui a été offerte. Il ne 

tarde pas à sympathiser avec Marc Herpoux, un séduisant cadre quadragénaire et, par 

jeu, tous deux échangent leurs avatars. C'est donc sous les traits avantageux de Marc 

que Kamel va approcher Lara Rastelli, la sublime remplaçante de sa prof de français. Et 

ça marche! Mais l'euphorie est de courte durée car un bug mortel hante Real Dream. Et 

lorsque la mort vient frapper dans la réalité, le scénario romantique imaginé par Kamel 

vire franchement au cauchemar. Une comédie irrésistible, riche en quiproquos 

savoureux. Un thriller haletant où l'imbrication des vies réelle et virtuelle donne le 

vertige. 



TERRIENNE   Jean-Claude MOURLEVAT 

Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un 

message de sa sœur, disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et... passe de 

«l'autre côté». Elle se retrouve dans un monde parallèle, un ailleurs dépourvu 

d'humanité, mais où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables. Pour arracher sa 

sœur à cet univers terrifiant, Anne ira jusqu'au bout, au péril de sa vie. Et se découvrira 

elle-même : Terrienne. 

 

I BOY   Kevin BROOKS 

La vie de Tom Harvey bascule du jour au lendemain, lorsqu'un 

iPhone lui tombe sur le crâne du haut d'un immeuble et le 

plonge dans le coma. En se réveillant, il découvre avec 

stupeur que des morceaux de l'appareil sont restés incrustés 

dans son cerveau et lui permettent d'intercepter des 

connexions Internet et téléphoniques. Ce " iPouvoir " inclut 

aussi un champ de force électrique, sorte d'armure " iPeau ", 

et la capacité de délivrer des électrochocs paralysants. 

 

Lorsque Tom apprend que son amie Lucy a été agressée par 

plusieurs membres du gang des " Corbeaux ", qui terrorise 

toute la Cité, il décide d'agir. 

 

 

 

 

 



UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE GAZA   Valérie 

ZENATTI 

C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen 

: un kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la 

télévision. Oui, depuis trois ans, l'horreur est devenue 

routine, et la Ville sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne 

s'habitue pas. Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut 

mourir très, très vieille et très, très sage. Un jour, en plein 

cours de biologie, une ampoule s'allume au-dessus de sa 

tête, comme dans un dessin animé. Voilà des jours qu'elle 

écrit ce qu'elle a sur le cœur, ses souvenirs, la fois où elle a 

vu ses parents pleurer de joie, le jour de la signature des 

accords de paix entre Israéliens et Palestiniens, et puis la 

désillusion, la révolte, la terreur, et l'espoir quand même. Ce 

qu'elle pense, ce qu'elle écrit, quelqu'un doit le lire. Quelqu'un d'en face. Elle l'imagine 

déjà, cette amie-ennemie inconnue aux cheveux noirs. Eytan, le frère de Tal, fait son 

service militaire à Gaza. Elle glisse ses feuillets dans une bouteille et la lui confie... 

 

 

COUP DE THEATRE   Christian GRENIER 

Lorsque le rideau se lève sur l’actrice étendue à 

terre, un poignard dans le dos, 

le public croit que le meurtre fait partie de la mise 

en scène. Mais Matilda a bel 

et bien été assassinée… L’inspecteur Germain et sa 

jeune stagiaire Logicielle se lancent dans une 

enquête fertile en coups de théâtre. Ils ont pour 

décor le Théâtre du crime et pour suspects les 

différents protagonistes de la pièce, de l’auteur aux 

machinistes… 

 

 

 

 

 

 



POURQUOI   MOKA 

Pourquoi Wafa a-t-elle quitté la maison 

brusquement en emmenant Makeda, sa 

petite sœur de bientôt six ans ? 

Pourquoi, elle qui est honnête, sérieuse et 

travailleuse, a-t-elle volé toutes les 

économies familiales à la veille de passer 

son brevet ?  

Pourquoi les femmes somali sont-elles 

toujours tristes ?  

Pourquoi les hommes sont-ils tenus à l'écart 

des histoires de femmes ? 

Pourquoi faut-il éternellement se taire, se 

résigner, se sacrifier ?  

Toutes ces questions, ce sont Cali et 

Abdourahim, les frères de Wafa et Makeda, deux fils d'une famille immigrée à 

Cherbourg, apparemment sans histoires, qui se les posent. Ils se sentent coupés en 

deux, écartelés entre les traditions et la liberté. Un guérisseur yoruba a prédit à Cali 

qu'il allait bientôt devoir faire un choix très difficile, et qu'il lui faudrait alors écouter 

son âme. 

 

LE TUEUR A LA CRAVATE   Marie-Aude MURAIL 

Grâce à quelques clics et une adresse mail bidon, Ruth 

Cassel a pu s'inscrire sur le site perdu-de-vue.com et y déposer une vieille photo de 

classe en noir et blanc trouvée dans les affaires de son père. La manip n'a qu'un seul but 

: l'aider à différencier les deux blondes aux yeux noisette sur la photo, Marie-Ève et 

Ève-Marie, respectivement la mère de Ruth et sa soeur jumelle, décédées à vingt ans 

d'intervalle. Très vite, comme s'ils avaient attendu ce signal, des anciens de la terminale 

S3 se manifestent. L'ex-beau gosse de la classe, une prof de philo à la retraite, une 

copine des jumelles et, en prime, un grand-père dont Ruth ne soupçonnait pas 

l'existence, s'empressent de répondre. Tout pourrait s'arrêter là. Mais la photo de 

classe a réveillé de terribles souvenirs. Les e-mails évoquent un meurtre commis l'année 



de la terminale, celui d'Ève-Marie. Ils parlent d'un étrangleur récidiviste, le tueur à la 

cravate. Bien plus effrayant, ils mettent en cause l'une des personnes que Ruth aime le 

plus au monde, son propre père, Martin Cassel.  

 

TOMBE DU CAMION  Xavier DEUTSCH 

Tom a quinze ans, bientôt seize. Il vit tantôt chez son père, tantôt chez sa mère 

qui change de petit copain à chaque saison. L'anniversaire de Tom approche et 

soudain, on se souvient de ce qui arrive aux adolescents de seize ans, de ce que 

la loi impose: quelques millimètres carrés de silicium et cela change tout! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 3 : pour les élèves de monsieur Keppenne 

 

 

Travail mars – avril 2020 
Français – M. Keppenne 

3e A2 – F1 – B12 – B2 – E2 – F2 
 

 
Le plus important : j’espère que tout va bien pour vous et pour vos proches ; prenez, surtout, bien soin 
de vous ! 
 
Pour le travail en français pendant cette période, j’ai décidé de nous concentrer sur le travail de 
l’œuvre complète actuellement en lecture, Et si c’était vrai…, et sur le lexique. 
 
1. Et si c’était vrai… 
 
Nous refixerons ensemble à la rentrée une date de mise en commun et une autre pour 
l’interrogation. Il faut, tout d’abord bien évidemment, terminer la lecture du roman. Il faut aussi 
peaufiner ses notes personnelles. Pour rappel, certains devront me les présenter avant 
l’interrogation ; il s’agit des élèves n’ayant pas obtenu au moins 20/30 à l’interrogation sur Sobibor. Il 
faudra ensuite réfléchir à l’application de la fiche de lecture (page Français – Parcours – Œuvres 
complètes 2) et des questions de réflexion sur l’œuvre (page Français – Parcours – Œuvres 
complètes – Et si c’était vrai… 14). Il faudra en rédiger les réponses en se concentrant sur le fond de 
celles-ci. 
 
Quelques précisions pour la fiche de lecture : concentre-toi sur les points 2, 3, 5 et 6. Pour les 
questions, apporte des éléments de réponses pour les questions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
16, 17 et 18. 

 
L’ensemble sera revu ensemble lors de la mise en commun 
mais une réflexion personnelle par écrit te permettra de 
préparer plus efficacement l’évaluation.  
 
Pour ceux qui ont aimé ce livre et qui souhaitent poursuivre 
l’aventure, il existe une suite intitulée Vous revoir ; cela peut 
être sympa de la découvrir.  
 

 
2. Lexique 
 
Le lexique continuera après Pâques et il y aura encore des interrogations à ce sujet. Je te conseille 
donc de rafraîchir tes connaissances, voire de les amplifier, en le revoyant régulièrement. Rédige-toi 
de petites interrogations que tu pourras faire quelques jours plus tard pour évaluer la qualité de ton 
étude. 
 
 

Bon travail, bon courage ! J’espère vous revoir très vite en pleine forme ! 
M. Keppenne 
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