DEVOIRS-MAISON A RENDRE SUR FEUILLE AU PROFESSEUR : ANNEE 2018/2019
NOTA BENE

1. Les sujets à télécharger depuis PRONOTE (cahier de textes) font également l’objet d’une
distribution (document imprimé) trois semaines avant la date de remise. Les sujets de
commentaire de niveau 2nde se verront ajouter, au moment de la distribution de la
photocopie du texte, un parcours de lecture proposé pour guider les élèves.
2. Les corrigés rédigés seront mis en ligne, avec la note obtenue, sur l’interface PRONOTE.

Classe de 2nde
A rendre pour le
Mi oct. 2018

Comptabilisé Séquence
au trimestre
1
Argumentation

Fin nov. 2018

1

Argumentation

Début janv. 2019

2

Début févr. 2019

2

Avril 2019

3

Le roman & la
nouvelle
Tragédie &
comédie
Poésie

Mai 2019

3

Poésie

Sujet

Type

À télécharger*

Commentaire
(initiation)
La Fontaine affirme dans une Dissertation
de ses Fables : « Une morale (initiation)
nue apporte de l’ennui/ Le
conte fait passer le précepte
avec lui. » (VI, 1).
En vous appuyant sur les
textes étudiés ainsi que sur
votre connaissance des
formes et genres de
l’argumentation,
vous
proposerez un plan détaillé
pour
discuter
cette
affirmation.
A télécharger*
Commentaire
À télécharger*
En classe (1h)

Commentaire

Question de
corpus
En vous appuyant sur les Dissertation
textes du corpus, sur votre
culture et votre réflexion
personnelle vous répondrez
de façon organisée et étayée
à la question suivante : tous
les sujets sont-ils poétiques ?

Classes de 1ère
A rendre pour
le
Fin sept.2018
Mi-oct. 2018

Comptabilisé Séquence
au trimestre
1
Théâtre
1
Théâtre

Début nov.
2018
Fin déc.2018

1

Poésie

2

Poésie

Janv.2019
Fév./mars 2019
Mars 2019

2
2
3

Poésie

Début avr.2019

3

Début mai 2019

3

Le personnage de
roman
Le personnage de
roman

Argumentation

Sujet

Type

À télécharger *
Commentaire
Dans l’épilogue de l’une de Dissertation
ses
pièces,
Brecht
demande « que cette fin
existe, il le faut, il le faut ! ».
Le théâtre et la (vraie) vie
se rejoignent-ils ?
À télécharger*
Question de
corpus
Vous mettant à la place de Invention
son auteur, vous rédigerez
la préface du recueil
étudié.
A télécharger *
Bac blanc
À télécharger *
À télécharger*

Commentaire
Question de
corpus
Commentaire

Selon François Mauriac, Dissertation
« les
personnages
de
roman nous aident à mieux
nous connaître et à
prendre conscience de
nous-mêmes. » Partagezvous cette opinion ? Vous
construirez votre réponse
sur les œuvres étudiées
ainsi que votre culture
personnelle.

* à télécharger sur PRONOTE (à la date de remise prévue du devoir), format pdf, à la
rubrique ‘cahier de texte’.

