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Les responsabilités
responsable de la prise de notes papier : Anas
responsable de la prise de notes ordi : Romain
responsable du temps et de la parole : Gatien
 

 Quoi de neuf ?
Thomas a eu le covid avec tous les symptômes. C’était cool (ironiquement). 
Firmin se présente, il vient du Congo et est arrivé il y a 3 mois. Le BTS lui plaît même s’il ne
comprend pas tout. 
Jamaal a eu le covid mais lui c’était cool car il n'a pas eu de symptômes. Thomas a dit « le con » à
Jamaal.  Notre  rire  est  provoqué  par  le  fait  que  Thomas  ait  souffert  :  c’est  un  rire  amical,
empathique : on partage son sentiment.
Anas a eu le covid également avec les symptômes, "c'est cool" : c'est  ironique également. Noah
s’est endormi en cours hier après-midi, c’était cool. On en a rigolé, du fait que cette anecdote est
surprenante au quoi de neuf. Dormir en classe, le raconter, c'est une transgression de ce qui se fait. 
Gatien travaillait dimanche matin, mais s’est couché tard le samedi soir. Firmin a été surpris par le
froid en France à son arrivée, et a attrapé le covid également. 

       Présentation des livres empruntés au CDI :
Livre  emprunté  par  Jamaal qui  aime  bien  les
mangas de base ; il aime l’aventure, le risque.
"Alice  in  Borderland  de Haro  Asō [...]
repousse  les  limites  du  survivalisme"  dit  une
critique.
Le survivalisme : des gens qui se préparent à la
fin  du  monde.  Dans  ce  manga  ,  des  gens
découvrent les règles d'un jeu mortel et tentent
de  survivre  :  c'est  du  survivalisme  poussé  à
l'extrême.

Firmin lit un thriller intitulé Julia. "Depuis vingt ans la maison attendait Julia. Elle ne la laisserait 
pas s'échapper. "

Livre choisi par Romain et Thomas :
Ils ont pris ce roman                  Arsène Lupin
en rapport avec la série.                                            de Maurice Leblanc
Il y a de l’intrigue, du suspens.  
Thomas souhaite poursuivre sa lecture.

 



       Ecriture 


Un extrait de L’attaque des titans de Hajime Isayama.   Un titan casse le mur.

Lecture d’un passage du roman 

On fait le lien avec l'extrait de L’attaque des titans de Hajime Isayama. 

Pierre, bruit monstrueux, maison détruite, la mort des gens, catastrophe,
douleurs,  une  attaque  de  plus,  irréversible,  débris,  dévorer
(personnification  pour  la  vague).  L'attaque  des  titans  est  peut  être  une
personnification  de  la  catastrophe  naturelle  au  Japon  (hypothèse).
Catastrophe naturelle due au hasard. Fuite massive.

Chacun doit  rédiger  un  paragraphe  sur  une  de  ces  idées  communes  à  ces  deux documents,  la
planche de manga et l'extrait de roman.

Une des grandes idées que l’on retrouve dans les deux œuvres est la destruction totale. 
En effet, on sent une ambiance pesante, une ambiance de mort. Dans le roman, on parle de

survivants, d’autres personnes sont quant à elles mortes. Dans le manga, on voit des personnes qui
volent, se retrouvant projetées par le titan, étant proche de mourir.

Ensuite, on peut remarquer dans les deux cas la destruction matérielle, les maisons démolies,
le verre qui explose, les pierres des murs qui volent…



➢ Méthode de la synthèse de documents :
 Souligner les titres, pas de citations, pas d’ajout personnel

1- Repérer le genre des documents : document iconographique/texte, récit/réflexion
2- Repérer les idées communes
3- Classer les idées communes
4- Rédaction

➢ Travail individualisé 

➢ Bilan du Travail Individualisé

Romain a lu  Arsène Lupin
"C’est un livre qui me plaît pour l’instant étant donné que j’aime bien les enquêtes et le mystère. 
J’ai envie de connaître la suite de l’histoire. Dès le début, on est plongé dans l'histoire : début in 
medias res."

William présente le genre de trois documents ; il a cherché des idées communes dans ces documents
-L’attaque des titans, 2009 manga
-Autour du monde, 2014 roman, histoire créée, inventée par l’imagination de l’auteur
-La figure du géant à travers les cultures, 2010 : un essai, ouvrage de réflexion théorique

➢ Méthode de la synthèse de documents :
➢

Pour rédiger un paragraphe de synthèse, on formule l'idée commune. Puis on fait des références 
croisées : une phrase => une référence à un document
une autre phrase => une référence à un autre document


