
Dario, Romain, Noah et Anas sont absents !

 Quoi de neuf 
Hugo : la mascotte pour les JO  est sortie : elle est
censée ressembler à un bonnet phrygien. 
On retrouve le bonnet phrygien sur la statue de
Marianne dans les mairies, sur les timbres.
C’est au départ un symbole de la Révolution, puis
un symbole de la République.

Gatien a  commencé  à  travailler  dans  un
bowling et il a appris que la tribune Loire serait
fermée pour le mach Nantes contre la Juventus.
C’est  une  tribune  réservée  aux   ultras.  La
fermeture  est  une  sanction  après  des
comportements  dangereux  (fumigènes,  feux
d’artifice).  Ce  n’est  pas  pour  des  raisons
d’extrémisme politique. 
Est-ce  qu’il  y  a  des  tribunes  en  France  qui

regroupent des extrémistes politiques ?  C’est moins fréquent que dans d’autres pays d’Europe.
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 Présentations

Maison et lieu de travail.
 Ces deux lieux satisfont des besoins.
La pyramide de Maslow classe les besoins d’un être humain :

Vid

Le lieu de travail et la maison servent tous deux à satisfaire ces besoins.

Brice retrouve ces idées dans une video sur  le familistère à Guise , qui est un bâtiment construit au
XIXème siècle par un chef d’entreprise, l’inventeur des poêles Godin,  pour les ouvriers afin qu’ils 
vivent  près de leur travail et pour rendre le travail plus agréable. 

-Une structure répondant aux
besoins  physiologiques :  la
cuisine
-  réponse  aux  besoins  de
sécurité :  cour  intérieure  où
jouent les enfants
-  Besoin  d’appartenance  :
un  lieu   qui  identifie  un
groupe dans la ville,  un lieu
qu’on refuse de quitter, lié à
l’histoire de toute une vie.
-  besoin  d’estime :  pour
obtenir un logement dans cet

endroit, il y avait une liste d'attente. Lieu de relations affectives fortes, parfois conflictuelles : Godin
non reconnu par les ouvriers , détesté par sa  propre famille.
besoin d’accomplissement : créativité de l’inventeur de ce lieu, les ouvriers sont fiers de vivre dans
cet établissement, de cette histoire.



Méthode de l’écriture personnelle
On trie des énoncés d’écriture personnelle proposés par des étudiants :il faut que la question soit 
assez générale pour être posée le jour de l’examen et permette une discussion entre plusieurs thèses.

Vocabulaire :
ghetto : à l'origine (Renaissance) nom propre, quartier de Venise où les Juifs étaient regroupés car 
ils n'étaient pas autorisés à vivre avec les autres habitants. Terme qui désigne ensuite un quartier où 
une catégorie de personnes est regroupée sans l'avoir choisi. 

Travail Individualisé

Brice complète son argumentaire sur le familistère : la maison et le lieu de travail

William réécrit un paragraphe de synthèse.

Autre tâche :  choisir un énoncé d'écriture personnelle pour fabriquer un plan

• Selon vous, acquérir sa maison est-il symbole d'indépendance ? (Alexis, Thomas)

• La maison est-elle le miroir de l'identité de la personne (Hugo)

• Pensez-vous que la seule fonction d'une maison est d'être protectrice ?(Nolan, Jamaal)

• La maison est-elle l'image du collectif ou de l'individu ? (Thomas)

Autres énoncés possibles
( rédigés dans la classe et dans les autres classes de BTS )

• Est-il bon qu'une maison fasse ressentir de la nostalgie ?

• En quoi la maison est-elle à l'image de la société ?

• Une maison idéale est-elle une maison où l'on vit seul ?

• Selon vous, une maison idéale, est-ce une maison qu'on ne quitte jamais ?

• Pensez-vous que la maison soit un lieu où l'individu est en sécurité ?

• Pensez-vous que l'absence d'un lieu à soi révèle une certaine insécurité ?

• Comment la maison permet-elle à l'humain de se ressourcer ?

• Selon vous, en quoi les choix politiques ont un enjeu sur notre chez-soi ? 


