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Vérification du plan de travail du semestre :

➢ 1ère activité  (réalisée en classe)
- texte de recherche 
- affiche : production écrite et  présentation orale 

➢ 2e activité  : entrainement à la synthèse ou à l'écriture personnelle 
 travail personnel sur documents commencé avant le confinement

ou
 entrainement à la rédaction sur le plan du cours

ou
 prolongement proposé lors d'un Quoi de neuf ? sur messenger

➢ 3e activité sur l'énoncé de BTS Blanc (sujet envoyé à la demande par courrier en mars/avril
 date butoir : 08 avril) 
- synthèse de documents 

faire un tableau de confrontation
faire un plan détaillé
rédaction

- écriture personnelle : 
faire un plan détaillé
rédaction

Irénée mène le quoi de neuf ? Eulalie, Jérémy, Irénée, Nicolas
s'inscrivent. 

➢ Eulalie présente une association :" Je trouve  bien qu'il y ait de plus
petites associations qui se mettent à aider tout le monde, parce qu'à
l'heure d'aujourd'hui on peut seulement agir autour de soi" 

➢ Jérémy  : Je suis inscrit sur le site « en première ligne », qui favorise
justement l’aide de proximité car j’ai déjà fait les courses d’une
personne âgée à Challans. C’est du bénévolat et les personnes qui
demandent de l’aide sont souvent des soignants ou des personnes
âgées. Des initiatives comme ça n’auraient jamais été créées en temps
normal. Mais par ces temps de crise, je pense que c’est bien de
soutenir les personnes vulnérables, en leur accordant un peu de
temps." 

Nicolas : "Comment concilier le travail des cours et le bénévolat ?" 
Jérémy : "Ce sont des petites missions, après j’ai les devoirs de mon petit frère
car mes deux parents travaillent donc ça commence à être chaud." 
Lénaïg "C'est comme certains d'entre nous qui travaillent pendant le
confinement mais on prend du temps aussi pour les cours." 

Lénaïg témoigne de son travail dans un supermarché : 
"Je travaille le matin de 8h à 14h ou de 15h à 18h30 donc j'ai le temps de
travailler les cours après. 
Niveau protection on avait déjà les gants et les vitres en plexiglas et à partir de cette semaine on a des visières de 
sécurité obligatoire à porter. Pour le moment ça se passe bien mais  les clients ne respectent pas les règles d'hygiène ou
sinon les personnes qui vont au supermarché pour acheter juste une bière. Les gens ne prennent pas conscience. Si un 
seul caissier ou caissière tombe malade c'est tout le supermarché qui sera fermé et ça il s'en rendent pas vraiment 
compte. 

https://enpremiereligne.fr/?fbclid=IwAR1rf-kl_Wz6gMEV3bYcYYBvL95psR6FviugFS6_5-LuI5A2jIKqZm36p2w


Nicolas : Moi, je voulais juste dire que contre toute attente en Normandie il fait super beau
la preuve en image .
Eulalie : T'es dans le sud, menteur !
Nicolas : Je suis démasqué, mince !
Mme Pineau : avez vous entendu parler de ces rumeurs sur la relation entre le beau temps et
l'épidémie ? 
Eulalie : Pour le froid, c'est peut-être lié à la pollution, par contre le beau temps, ça reste à
prouver. 
Jérémy : Je disais ça pour blaguer mais je ne pensais pas que des gens y croyaient  ! 
Mme Pineau : Une rumeur, ça signifie toujours quelque chose ; on peut s'y intéresser outre le
fait de se demander si on y croit ou pas. c'est un prolongement possible du quoi de neuf ? :
fake, rumeur..... pourquoi ces (fausses) informations se propagent-elles à toute vitesse ? 

Jérémy "Justement pour parler des fake news, j’ai vu passer des articles qui parlaient de la minimisation du nombre de 
mort dû à l’épidémie en Chine Alors fake news or not ?" 
Pour dépasser la conversation " rumeur, fake :  vrai ou  faux ?" , Nicolas et Jérémy acceptent de présenter  la semaine 
prochaine une recherche sur "les rumeurs et les fakes : comment ça marche ? pourquoi ça marche aussi bien ? "

Echange sur des séries musicales :  
-V  alidés    sur le rap en France.

- Empire     .  Voici un extrait d'un journal de cours du  jeudi 13 décembre 2018  en BTS CPRPCRSA1 
Série sur le Hip-Hop, le rap américain parlant d’argent, de drogue
et de conflit.3 saisons et 13 épisode par saison. La 4eme saison 
sort bientôt. 
Ce qui fait l’intérêt de cette série : 

• montrer la société américaine : l’importance de l’argent 
facile, des modes artistiques ; l’espoir de sortir de la 
misère, 

• une sorte de comédie musicale : les textes des rap 
racontent l’histoire des personnages et expriment leurs 
sentiments.
L’extrait présenté montre une battle de rap où le fils et le 
père se confrontent pour gagner l’enseigne de la boite de 

chant. Ils sont filmés en champ-contrechamp, technique qui montre bien l’affrontement. Le
perdant sera banni de la famille et de l’entreprise.

•  Le scénario ressemble à des histoires extrêmement célèbres : un homme puissant qui 
tombe malade, c’est l’histoire du    Roi Lear  , de William Shakespeare, un des auteurs les 
plus influents de la télévision américaine aujourd'hui => histoire intemporelle.

Rappel 

- Bientôt vos bilans persos dans vos boîtes mails.

- Si vous souhaitez obtenir scannés des docs restés dans les pochettes, demandez. 

- mercredi 8 avril :
Nicolas et Jérémy nous présentent le fonctionnement d'une rumeur, de fake news.
Date limite pour rendre le sujet de bts blanc (possibilité de le rendre par étape, de façon à 

obtenir des conseils)

https://youtu.be/ordXN722RDw

