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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

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 ?

