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Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : Jamaal
responsable de la prise de notes ordi : Noah
responsable du temps : Dario
 responsable de la parle : Gatien

Quoi de neuf ?
Romain s’est blessé au foot dimanche ce dernier.
Thibault va travailler à Mcdo ce samedi.
Dario est aller en Espagne pour acheter de l’alcool et des cigarettes ( cette anecdote a fait rigoler la 
classe car il y a un décalage entre le voyage et la raison du voyage ; parler de clopes et d’alcool en 
cours de rançais est décalé aussi, c'est ce qui nous fait rire).
Thomas est parti à Toulouse avec la Mercedes CLS 500 de son père pour aller voir de la famille.
Atelier d'écriture : Décrire un lieu avec précision de la vie quotidienne à La Roche sur-Yon
"Je vais vous présenter un
bar à tapas qui se nomme
La casa del porron qui se
situe à La Roche sur-Yon
précisément dans le centre-
ville aux quartiers des
Halles.C’est un bar à tapas
d’ambiance sud américain
(Latino) , le personnel est
top, de la musique Latino
en générale.Les planches à tapas sont vraiment délicieuses surtout la «gourmande»              Noah

Lectures des textes
Romain écrit sur le stade de la Beaujoire du FC
Nantes.Anas va à la Place Napoléon pour faire ses
courses et prendre  le bus.William sait qu’il y a une
gare à La Roche sur-Yon.William, Anas et Jamaal ne
connaissent pas les machines de
Nantes.Archantaelle va présenter les machines de
Nantes et leur rapport avec la place Napoléon.

Travail individualisé
Risque mortel : Alexis a écrit un texte sur un
épisode critique dû à une allergie.Il lit l'avant propos de Into The wild de Jon Krakauer. 
Brice lit aussi cet extrait et le commente.
"Le rap  de Freeze Corleone est totalement politique"Dario explique cette citation.
Thomas travaille sur les raisons et les conséquences des migrations.William écrit sur la langue ou 
les langues chinoises.
Romain s'intéresse à la monarchie britannique. Noah regarde des objets de Napoléon vendus aux 
enchères et se demandent de quoi ils sont  les symboles.
Gatien lit deux articles sur le commerce d'objets nazi.
Cédric écrit un texte sur le trashtalking.
Hichem a commencé un texte sur la censure. 
Thibault a classé diverses significations possibles d'une blague.
Jamaal et Baptiste travaillent sur le film qu'on va voir. : Memory Box.


