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Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : Alexis
responsable de la prise de notes ordi : Thibault, Archantaelle
responsable du temps : Thomas
responsable de la parole : Gatien

 
Quoi de neuf ?

La prof fait grève jeudi 23 septembre, pour la grève de l’éducation pour la nouvelle reforme du bac
(pour les enseignements généraux ils n’y a plus de conseil de classe).

Nous avons lu le journal du cours d’avant, le 9 septembre, Jamal a fait une intervention pour dire 
qu’il ne parle pas créole mais il le comprend, il parle le mahorais
Le texte de Hicham n’a pas été mis dans le journal « pour la censure », la prof n’a pas osé mettre le 
texte de Hicham sans son accord.

Nous avons ensuite parlé de la « photo contraste » :
La photo de Brice est un premier type contraste :  nous voyons différents matériaux. Ce contraste 
s'organise sur une disposition verticale : haut et bas.
Alors que sur la photo de Thomas nous pouvons voir un premier plan avec une bouteille et une 
canette, en deuxième plan des machines. Le contraste concerne la vie professionnelle et les loisirs. 

La prof nous a montré une vidéo sur le patois. -Ketokolé

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=7785AF775ADDBBF1A44A7785AF775ADDBBF1A44A&q=k%C3%A9tokol%C3%A9%20%20%20%20%20%20%20%20yannickjaulin&shtp=GetUrl&shid=687484bd-b39b-4ed2-828c-3f04417470b4&shtk=S8OJVE9LT0zDiSDDiXBpc29kZSA5MiAtIExlIFBhcmxhbmpoZQ%3D%3D&shdk=QXBwcmVuZHJlIGxlIHBhcmxhbmpoZSBlbiBzJ2FtdXNhbnQgISDtoL7ttLnigI3imYDvuI8gVW4gYWLDqWPDqWRhaXJlIGFuaW3DqSBkZXMgbW90cyBkdSBwb2l0ZXZpbi1zYWludG9uZ2VhaXMuIExlIGNvbcOpZGllbiDtoLztvq0gWWFubmljayBKYXVsaW4gcmFjb250ZSBhdmVjIGh1bW91ciwgZXQgbOKAmWFjY2VudCBzaSBjYXJhY3TDqXJpc3RpcXVlIGR1IHNhaW50b25nZWFpcywgY2VzIG1vdHMgcXVlIG5vdXMgYXZvbnMgZGFucyBs4oCZb3JlaWxsZSDtoL3tsYIgc2FucyB0b3Vqb3VycyBjb25uYcOudHJlIGxldXIgb3JpZ2luZSDtoL7ttJQgUsOpYWxpc8OpIHBhciA6IExhIENoYW1icmUgYXV4IGZyZXNxdWVzIC4uLg%3D%3D&shhk=HqZdQqAjp3HgexVTEy11hP%2FtrKQlc2mCtxMoBgJbAyk%3D&form=VDSHOT&shth=OVP.nDlTLiy6tXAXYGk9jSerfgEsDh


Atelier d'écriture,
La prof a mis une liste de bout de phrases de nos anciens textes pour réécrire une histoire.
Dans cette boîte à souvenirs, il y a
J'aimerais habiter à Londres
Je dois aller m'occuper de terrains

Je viens d'arriver
Il était powerless
Je voulais faire le tour du monde
Rosa Parks
Kétokolé

Echange de texte avec les voisins de table pour les lire.
Thomas lit le texte de Djamal 
Djamal a placé le mot powerless sur une situation de cours ennuyeuse 
Thibault a écrit un texte en utilisant tout les déclencheurs ( le texte a du sens )
Allez à Londres pour découvrir la royauté 

Prolongements possibles :
Sur Londres :
Qu’est ce qu’il fait que l’on reconnait la royauté ?
Est ce que Big Ben fait partie d’un signe de la royauté ? 
Arc de triomphe et la statut de napoléon font-ils partie de la royauté française ?

Sur le patois ?
Qui parle patois dans la classe ?


