
Amélie Pinçon – français – 603 – Les Fleurs du mal

Première 603 : programmation pour le travail distanciel (novembre 2020)

Groupe 1 : travail à faire entre le 12/11 et le 18/11
Groupe 2 : travail à faire entre le 19/11 et le 25/11

Durée approximative du travail : 4 heures

1) Le deuxième enregistrement type EAF à déposer sur nextcloud (1h30)

 Voir le document déjà distribué en classe. Changement de date de remise :

✗ pour le groupe 1 : à déposer avant le 19/11 sur nextcloud. 
✗ pour le groupe 2 : à déposer avant le 26/11 sur nextcloud

Pensez bien à nommer le fichier sur le modèle  : nom_prenom_oral2

2) Dans le carnet de lecture : (1h)

Ce travail prolonge l’explication linéaire de « A une mendiante rousse » que nous avons terminée 
juste avant le passage en « hybride ».

✗ Relisez la section « Tableaux parisiens ». 
✗ Cherchez parmi tous les poèmes de la section ceux dans lequel le poète porte un regard 

humble sur la misère parisienne. Listez ces poèmes dans votre carnet.
✗ Justifiez ensuite votre choix en quelques lignes.

3) Une couverture qui a de l’allure ! (30’)

Certains de vos carnets ont déjà une couverture travaillée, soignée, et d’autres… non ! Donnez à 
votre carnet de lecture une belle allure ! Pour ce faire, vous pouvez :

✗ mettre une photographie de vous en train de lire (en parodiant un tableau célèbre de 
quelqu’un en train de lire, par exemple)

✗ coller un joli papier
✗ faire un collage
✗ …

4) Le poème à la manière de Ponge (1h)

Vous avez dû lire Le Parti pris des choses pendant les dernières vacances. Choisissez un objet de 
votre quotidien domestique puis écrivez un poème sur cet objet « à la manière de Ponge ». 

→ Nous commencerons la séquence suivante consacrée au théâtre le 26 novembre. Vous devrez 
alors avoir reçu Juste la fin du monde (nous commencerons par son étude) et Incendies de 
Mouawad.


