
PLAN DE TRAVAIL 6A - FRANCAIS COLLEGE A LA MAISON 
Collège Paul Langevin - Madame Le Fée 
louise.le-bras@ac-rennes.fr (N’hésitez pas à me contacter si besoin)


Semaine du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020


Chapitre 4 : Au commencement du monde  
En quoi les récits fondateurs, d’origines diverses proposent-ils une interrogation sur l’Homme et 

sur la nature ? Quelles sont les similitudes et les différences entre ces récits ? 
LUNDI

PHRASE DU JOUR  
Donner la signification de cette expression populaire française

Pourquoi dit-on « A force de forger, on devient forgeron «  ?

ATELIER D’ECRITURE 
Imprimer et décrire un dessin d’humour de Geluck. Aller sur Internet et taper « Geluck dessin 
humoristique la Bible » et sélectionner un dessin dans « images » .

A. Quel élément du récit biblique de création ce dessin humoristique reprend-il ?

B. Qu’est ce qui fait l’humour de ce dessin ?

AP

Livre Audio n °3  « Le Roman de Renard » : Découverte d’un récit du Moyen-âge 
Ecouter sur le site suivant http://www.bnfcollection.com/ebooks/selections/des-livres-a-ecouter-classe-
de-sixieme (31 min) et répondre aux questions suivantes

A. Identifier les personnages

B. Relever les 4 épisodes et résumez-en un.

C. Qu’avez-vous appris ?

JEUDI

ORAL  
Ecouter une émission de radio : « les odyssées » de France Inter. Aller sur Internet et choisir « Socrate, le 
premier philosophe grec ». Ecrire une carte d’identité du personnage (nom, origines, métier, famille, vie…)

RECHERCHES - LECTURE D’IMAGE 
Lire et comparer les mythes de la création du monde

1/ Hubert Reeves expose l’origine scientifique de l’univers

https://www.youtube.com/watch?v=HCpysuhSF14

2/ Jean-Pierre Luminet retrace l’histoire du big-Bang

https://www.youtuibe.com/watch?v=x4q5umdLRA8

Regardez les extraits proposés donnant une explication scientifique de la création du monde

a. Qu’avez-vous retenu?

b. Cela vous a-t-il paru simple à comprendre ?

c. Depuis combien de temps environ existe-t-il des théories scientifiques sur ce sujet ?

PROJET LECTURE : La Rivière à l’envers de Mourlevat (Fiche n°3) 
Réaliser la fiche d’identité de Tomek au recto et Hannah au verso. Soigner votre présentation et ajoutez-y 
un dessin des deux personnages (âge, famille, profession, description et accessoires d’aventurier)

https://www.youtube.com/watch?v=HCpysuhSF14
https://www.youtuibe.com/watch?v=x4q5umdLRA8
http://www.bnfcollection.com/ebooks/selections/des-livres-a-ecouter-classe-de-sixieme
mailto:louise.le-bras@ac-rennes.fr


Consignes de travail 
1/ Placer mon plan de travail au début de mon classeur

2/ Ranger jour après jour le travail demandé dans mon classeur


Bon courage à tous et protégez-vous bien.

VENDREDI

LECTURE 
Les Métamorphoses d’Ovide : Questions 1, 2, 3 et 4 p 188 (Manuel Fleurs d’encre 6ème)

DOCUMENTAIRE 
Visionner l’émission « C’est pas sorcier » Un Dieu, 3 religions (youtube)

A. Qu’avez-vous appris ?

B. Faites un résumé de l’émission


