
CLASSES DE 5GT – COURS DE FRANÇAIS 

 

Mme Canard 

 
Bonjour à tous, 
 
Les consignes ont été envoyées directement aux élèves car trop volumineuses pour passer par la voie 
officielle. 
 
Madame Canard 
 

 

Mme Mauroit 

J’invite les élèves à consulter leur boite e-mail personnelle, comme depuis le début du confinement 

afin de recevoir les exercices à effectuer. Pour rappel, mon adresse mail est la 

suivante : stephanie.mauroit@sainte-marie.org 

1. Les courants littéraires : terminer les éventuelles corrections demandées avant les vacances. Me 

renvoyer le power point et la synthèse au plus tard le 24 avril.  

2. Finaliser le travail sur l’essai choisi, en individuel. Me contacter avant le 22 avril si le travail n’a 

pas encore été remis. 

3. Poursuivre les exercices de vocabulaire dans le 1000 mots. Aller jusqu’au chapitre 10. 

4. Nous avons étudié en classe les rapports entre la poésie et la peinture et par groupe, vous avez 

abordé les courants littéraires. Dans la continuité de ces enseignements, nous vous demandons 

individuellement de réaliser un travail d'analyse similaire à ce qui vous aurait été demandé en fin 

d'année et ce à partir de vos connaissances.  A partir du poème imposé (faisant partie du courant 

littéraire que vous avez abordé), réalisez le travail suivant: 

 
1) Analyse technique du poème. 
2) Analyse sémantique du poème. 
3) Argumentation tendant à prouver que le poème est bien représentatif du courant littéraire auquel 
il appartient. 
4) Brève présentation d'une oeuvre picturale au choix (peu importe le courant artistique) et 
argumentation établissant un dialogue entre le poème imposé et l'oeuvre picturale choisie. 

 
Ce travail est attendu en version word. Police times new roman 12/Interligne 1.5. Les consignes 
exactes ainsi que la grille d'évaluation vous seront envoyées par e-mail. 
 

N’hésitez pas à me contacter si nécessaire. 

Bon travail et bon courage ! 

 

M. Leclercq 

Je vous communiquerai la suite du travail. Si ce n’est pas encore fait, il faut que vous me donniez votre 
adresse mail. De toutes manières, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante :  denlecq@gmail.com 

Bon courage et bon travail. 
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