
Mardi 18  janvier  

Mercredi  19 janvier

Journal de classe
français

semaine du 18 au 21 janvier  

Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier  : Korantin
responsable de la prise de notes ordi  :  Alexis
responsables matériel, rangement Lana V, Roman

Vie de classe
Atelier pix,  entraide, suivi individuel

1. Le quoi de neuf      ?  
 Danny fait une analyse grammaticale sur un de ses textes libres. 

Définition d’une proposition : groupe de mots autour d’un verbe, dont le noyau est un verbe
Cela devait faire 20 minutes que je tombais ; je sentis une douleur dans 
mon arrière train.             Propositions juxtaposées

Cela devait faire 20 minutes que je tombais et je sentis une douleur dans 
mon arrière train.                 Propositions coordonnées

Cela devait faire 20 minutes que je tombais
proposition principale    [quand je sentis une douleur dans mon arrière train.]

proposition subordonnée
complément circonstanciel de temps

 Clara  présente Je  vais  bien  ne  t’en  fais
pas d’Olivier Adam . Une histoire de secret
familial. Danny veut le lire.

 Nino emprunte l’ouvrage :   Accueillir  les
migrants: Rien n'est  facile mais  tout est
possible

de Stéphanie Bossard 



2. Découverte du   Rouge et le Noir  

                                                                                                              
Roman propose que le titre Le Rouge et le noir  exprime l’esthétique et les valeurs du personnage et
explique ainsi le thème du parcours. On comprendra mieux  après avoir avancé dans les enquêtes.   

Après la vidéo :  Julien Sorel est  le héros de l’histoire qui se passe  en 1830, à l’époque de la
parution du roman, période de la Restauration sous le règne de Charles X. En plein dans l’époque
romantique.  Tout  d’abord Julien  est  précepteur  dans  une famille  d’aristocrates  de campagne,  il
devient l’amant de la femme du maire (Mme de Rênal). Une fois découvert il es renvoyé. Il travaille
ensuite pour un marquis pour qui il est secrétaire.  il séduit sa fille Mathilde, elle tombe enceinte. La
femme du maire, fait pression sur le marquis , qui va être obligé de renvoyer Julien. Celui-là finit
par tirer sur la femme du maire dans une église.

Lana dit que Julien était un séducteur, Manon dit que c’est plutôt un manipulateur.

1ère écoute 
Julien adore Napoléon , il l’associe à ses ambitions, à ses rêves de gloire.
M. de Rênal : égocentrique, borné, grand, aristocrate qui a honte de travailler dans l’industrie.
Le père Sorel : Paysan dur et entêté.
Mme de Rênal : Naive, innocente. Elle ne sait pas qu’elle est sensuelle et aurait honte si elle se 
rendait compte qu’on pense ça d’elle.

Caractéristique d’un héros romantique : solitaire, aime la nature sauvage, lyrisme, l’égotisme.

3. Travaux de groupe
On recherche les caractéristiques d’un héros romantique dans l’extrait d’Oberman de Senancourt et 
dans le premier extrait du Rouge et le Noir. 
Le héros romantique projette ses sentiments, émotions sur le paysage naturel.
Il s’exalte, s’analyse, aime l’introspection : Égotisme.

L’extrait   d’Oberman     
Souvenir personnel du narrateur et évocation de l’homme en général, « l’homme est grand dans son 
expérience » : présent de vérité générale
Lyrisme : Série de phrases exclamatives, gradation en nombre de syllabes.

L’extrait   d  u rouge et le noir   
Ascension dans la montagne, promenade symbolique suggérant l’envie d’élévation sociale du 
héros : 
Julien se compare à un épervier pour se référer à son ambition de s’élever
socialement.                                         



Jeudi  20 janvier

aigle : symbole de l’empire napoléonien 

De 10 à 11h 

Fin de la première écoute
Arthur dit que Mme de Rênal est callipyge (qui a de belles fesses). Mme Pineau ajoute  qu’on se
représente la beauté d’un personnage de roman suivant nos désirs.
Emma dit le père « de » Sorel. Mme Pineau rectifie la formulation : soit on dit le père Sorel ou le
père de Julien Sorel. Ce nom n’a pas de particule, contrairement au nom aristocratique.
Le père Sorel est illettré, inculte.
Julien est un grand lecteur, son livre préféré est  Le mémorial de Saint Hélène  écrit par Napoléon.
Julien est caractérisé par une grande ambition et semble plutôt effronté.
Il a deux ambitions : entrer dans l’armée ou rentrer au séminaire( école pour être prêtre)
Julien Sorel est très ardent et hypocrite.
 Dans ce chapitre V, l’auteur met des symboles du destin de Julien (le sang, la mort)

2  ème   écoute  
M. de Rênal est plutôt misogyne.
Julien est maladroit, il ne comprend pas ce que ressent Mme de Rênal , il n’en tient pas compte  ( il
force Mme de Rênal à prendre sa main).
Mme de Renâl est tellement ignorante et amoureuse qu’elle ne reconnait pas l’adultère.
Julien est épuisé par son combat contre sa timidité et son orgueil.
Mme de Rênal, elle, reste éveillée.

 

De 13 à 14h (l’heure d’EMC est déplacée à mardi de 15 à 16h)
Visite de Mme Crépeau, des Relations Internationales de la Roche sur Yon

-Le service des relations internationales de la Roche sur yon est basé à la bibliothèque Benjamin 
Rabier.
-Pour aller étudier des certains pays , des autorisations particulières sont requises
-Pour pouvoir travailler ou étudier dans un autre pays il faut une autorisation.

-Un Visa est donné par le pays où l’on se rend 
Il est possible d’obtenir un Visa PVT dans 16 pays, job rémunéré. Utilisable jusqu’à expiration, 
marche de date à date, ne peut avoir qu’un seul visa PVT par pays.



Vendredi  21 janvier

SERVICE CIVIQUE     :  
Possibilité de l’effectuer à l’étranger ou en France.
-Montant variant de 580 à 680 euros par mois pour un service civique à l’étranger.
-580 fixe en France, 473 euros provenant de l’Etat + 107 euros provenant de l’organisme.

Mme Crépeau est prête à revenir, si on le souhaite. 
On en reparle au conseil du 1er février.

 T.I.( Travail individualisé) en salle informatique


