AP de première – mme BLANC – français
1S1 : semestre 2, à partir du vendredi 10 février, 8h-10h.
1S2 : semestres 1 & 2, à partir du vendredi 07 octobre, 15h-16h.
RAPPEL : 4 activités sont proposées chaque mois (puis roulement). L’élève doit OBLIGATOIREMENT
s’inscrire à l’une des quatre, mais peut évidemment combiner plusieurs activités.
Ci-dessous données dans l’ordre chronologique.
1- MENU SMALL CLASSIC COMMENTAIRE DE TEXTE
 En une séance, un travail de repérage ciblé sur 4 ou 5 points d’un court texte littéraire (20
lignes max.) à partir d’une problématique donnée sur un objet d’étude signifié : travail 40
mn, 20 mn de reprise/correction.
Objectif : travailler l’articulation fond/forme d’un texte
Public visé : ceux qui peinent avec la paraphrase
2- MENU BIG CULTURE, de révision des registres, mouvements et notions par l’étude d’un
tableau ou d’un extrait de film
 Travail de groupe
 Le professeur vidéo projette un document iconographique ou filmique, le contextualise au
besoin et demande :
1) A quelle séquence correspond ce document ?
2) A quelles différentes notions du cours il renvoie ?
Public visé : ceux qui manquent de culture cinématographique ou artistique, ceux qui ont une mémoire
davantage visuelle qu’auditive, ceux qui veulent prolonger les cours sur les textes par de l’histoire des
arts
3- MENU FAST VEGGIE QUESTION DE CORPUS 1h chrono
 En temps limité, comme au bac, brève question de corpus à traiter en 50 mn
 Un bref corrigé écrit ou oral est fourni en fin d’heure
Public visé : ceux qui peinent à gérer leur temps ou angoissent à l’idée de gérer le temps de réflexion
et d’écriture, ceux qui peinent à combiner une vision à la fois synthétique et analytique des textes
littéraires.
4- MENU ROYAL GRILL ORAL : préparation à l’oral (début en 4e semaine) : 30 mn de préparation,
20 mn de passage, 10 mn de compte-rendu.
Public visé : les élèves qui manquent de confiance en eux à l’oral, qui redoutent le moment de la
lecture, qui peinent à défendre une problématique imposée (=qu’ils n’ont pas fixée eux-mêmes).

P.S. tous les documents et tous matériels sont autorisés y compris la calculatrice que j’ai demandée (et
que m. KRIEF a exigée à son tour, calquant ses après-gardistes exigences pédagogiques sur les miennes,
cf. document récemment adressé par mon collègue aux familles).
Nota bene : Puisqu’on en parle, le Red Bull est proscrit jusqu’à nouvel ordre. Les cafés Luigi Lavazza,
Illy, Trombetta, Vergnano, Kimbo, Splendid, Haiti, Goppion et Hausbrandt demeurent cependant tolérés
si bus à la paille.

