Journal de classe
FED2
mardi 07 septembre
Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : Baptiste
responsable de la prise de notes ordi : Mathéo
responsable du temps : Yannis
1. Nous nous présentons à l'aide d'un "Se lève qui ?"
2. Nous découvrons des informations sur l'année et sur le contenu d'une séance de cours.
Deux thèmes à l'année
"de la musique avant toute chose"
" dans ma maison"
Deux épreuves de BTS blancs en culture générale (4 heures )
08 décembre
23 mars
Chaque séance commencera par un Quoi de neuf ?
Enzo demande si on peut apporter une citation.
Quentin respire fortement sans que nous sachions pourquoi !
3. Nous écrivons et lisons des textes sur le thème de la musique.

Baptiste

Mots clés : émotion, hymne , chant patriotique, cohésion du peuple
Prolongement possible :
- Décrire les émotions du public à l'audition du chant a cappella.
- Recherche :
les chants de supporters européens
la musique et le foot

Mathéo

Mots clés :
rire
communicatif
lié à la fête, à
la joie de
vivre ,
convivialité ,
chanson
festive,

Prolongements possibles :
- préciser le contexte : depuis longtemps, pour un jeune homme de 19 ans, ça signifie depuis
combien de temps ?
- les chansons à boire
- alcoolisme et chansons.

Charles
Mots clés : rire
communicatif
lié à la fête, à
la joie de
vivre ,
convivialité ,
chanson festive

Vocabulaire
Vocabulaire :
On cherche un synonyme pour le qualificatif "beauf"employé par Charles et Mathéo :
"lourd" ,"gras".
"grivois" ("grivoiserie") "paillard"("paillardise") : qui concerne l'évocation grossière des plaisirs de
la chair (boisson, nourriture, relations sexuelles)

Alfredo
Ce beau texte
est applaudi
par la classe.
Mots clés :
émotion,
valeur
artistique,
beauté ,
identité

Prolongements possibles : les bienfaits de la pratique musicale
l'apprentissage d'un instrument

Johan

Mots clés :
plaisir ,
valeur,
nostalgie,
identité

Vocabulaire : peut-on parler de passion ?
Quel sens donner à ce mot ? est-ce seulement un loisir ? un hobby ?
Le mot "passion" vient de "patior" souffrir, endurer, supporter, subir (latin)
Une passion est un sentiment intense, tellement violent qu'on le subit, qu'on ne peut rien faire pour y
échapper.
4. Nous sortons faire des photos. La consigne : "musique".

Cette disposition qu'ont les
orchestres
Marie Lys

La capoeira, art martial
(danse) est
pratiquée au Brésil depuis
longtemps et
aujourd'hui, pratiqué
partout dans le
monde. Cet arbre m'a fait
penser aux
bâtons en bambou utilisés
comme
instruments musicaux.
Alfredo

Issakha

Claquement de doigts et
feuilles qui tombent.
Johan

Tous les jours en allant au lycée.
Mathéo

Bilan : cette première séance s'est bien passée ; nous sommes prêts à continuer.... sans oublier la
méthode des épreuves à l'examen !

