
SEMAINE DU 16 AU 20 MARS 2020 

PLAN DE TRAVAIL 

3ème Rosa Parks  

3ème Simone Veil 
 

 Bonjour à vous tous, 

Voici le travail qui devra être fini vendredi. Organisez-vous pour le 
faire chaque jour petit à petit. Les réponses et exercices doivent être faits 
sur des feuilles à ranger dans le classeur.  

Nous passerons à la lecture du roman quand nous aurons terminé le 
chapitre sur l’autobiographie.  

Lundi prochain, je vous donnerai aussi la correction, vous l’utiliserez 
pour corriger ce que vous avez écrit et/ou le vérifier. Vous aurez aussi un 
nouveau plan de travail. Nous ferons comme ça chaque semaine. Si vous 
voulez m’envoyer ce que vous avez fait pour que je lise, vérifie, vous donne 
des conseils, vous pouvez prendre votre feuille en photo et me l’envoyer par 
mail.  

Les explications et informations sont en marron. 

Les consignes de travail en noir. 

 

Vous pouvez me contacter par Pronote dans la partie discussion, ou 
par mail : Virginie.El-Houfi@ac-rennes.fr                 

N’hésitez pas !!! 

 

 

 

mailto:Virginie.El-Houfi@ac-rennes.fr


 

LECTURE-COMPREHENSION-EXPRESSION ECRITE : 

Texte 2 : Les Confessions, Jean-Jacques Rousseau, 1782. 
 
POUR VOUS AIDER :  

Rappelez-vous, en 1782 nous sommes dans le siècle des Lumières.  
Les écrivains, philosophes, scientifiques veulent lutter contre 

l’obscurité des croyances, superstitions, se révoltent contre les 
condamnations pour hérésie prononcées par l’Inquisition. Ils luttent en 
développant les « lumières » de la connaissance et de la raison.  

Des œuvres interrogent donc l’organisation de la société, l’éducation, 
le pouvoir, la notion d’individu pouvant conquérir une liberté apparaît.  

Rousseau est l’un de ces philosophes ayant proposé de nombreuses 
réflexions sur l’éducation et le pacte social. Ses idées ont été critiquées 
par d’autres philosophes, en particulier Voltaire qui savait se montrer 
particulièrement cruel avec sa plume. On peut donc comprendre que 
Rousseau ait besoin de se justifier, de se montrer digne de respect, d’où 
l’écriture des Confessions. 

Vous avez sûrement remarqué que ce mot appartient au vocabulaire 
du christianisme : se confesser signifie avouer ses péchés pour libérer sa 
conscience et obtenir le pardon de Dieu, aussi appelée la rédemption 
(cela vous rappelle quelque chose ? Jean Valjean ! 😊). 

Voilà, vous êtes prêts à tout comprendre. 
 
Voici les questions auxquelles répondre, votre texte est dans votre 

classeur depuis un certain temps. 
 
Surtout, on garde les bonnes habitudes : 
Rappel : Idée en bleu (ou noir) 
              Justification, citations en vert 
              Conclusion en rouge. 
 

1- Quel engagement prend Rousseau vis-à-vis de son lecteur ?  



 
2- A qui Rousseau s’adresse-t-il dans le dernier paragraphe ? Dans 

quelle situation ? Quel rôle s’attribue-t-il ?  
 

3- Que signifie le nom « confessions » ? Quelle fonction remplit donc 
l’écriture pour l’auteur ?  
 

4- Définissez le pacte autobiographique mis en place par Rousseau. 
 

5- Rédigez un paragraphe argumenté répondant à la question suivante : 
« Selon Jean-Jacques Rousseau, quelle sont les fonctions de l’écriture 
autobiographique ? » 
 

CONJUGAISON : 

Vous allez revoir la conjugaison du passé simple et du passé antérieur 
(si, vous savez : auxiliaire au passé simple + participe passé du verbe). Je 
vous transmets une feuille de cours rappelant la conjugaison, même si vous 
la savez déjà       ! 

Voici donc deux exercices à faire dans votre manuel : 

Exercice  5 page 333. 

Exercice 7 page 333 : changement de consigne, remplacez par du plus-que-
parfait au lieu du passé composé. 

 

PREPARATION AU BREVET : Rappels sur la construction d’un mot. 

Cahier brevet : tous les exercices de la page 26. C’est facile, vous savez déjà 
faire. 

Organisez votre travail sur tous les jours de la semaine : une 
heure par jour en étant bien concentré doit suffire.  

Vous pouvez répondre aux questions au fur et à mesure de votre 
lecture. Elles suivent l’ordre des pages. 

Bon courage à vous, et prenez bien soin de vous 😊 


