COLLÈGE SAINT JOSEPH D’ANTOURA
Département de Français
Cycle Primaire

VACANCES D’éTé 2018
EDDDDLKVJGSDFKLG
Classes de 6e

D

Pendant les vacances d’été, nous vous invitons à découvrir quelques références
cultes du patrimoine culturel français et international et à en apprécier les
particularités et le charme.

Consolidez les connaissances acquises cette année en travaillant les exercices du cahier de vacances
Voilier vacances, Editions Hatem.
Ecoutez au moins 3 fois chacune des chansons interprétées par les auteurs-compositeurs-interprètes de
la liste suivante:
1. « Les yeux de la Mama » - Kendji GIRAC.
2. « Parler à mon père » - Céline DION.
3. « Sur ma route » - Kids United.
Visionnez ces films et notez-en le titre, le nom du directeur et le thème :
1. Les Choristes (film de Christophe BARATIER).
2. Les Vacances de l’élève Ducobu (film de Philippe DE CHAUVERON).
3. Les Douze travaux d’Astérix (film de René GOSCINNY et Albert UDERZO).
Lisez les livres proposés ci-dessous. Téléchargez, imprimez et complétez la fiche de lecture disponible sur le site
du Collège sous la rubrique « devoirs de vacances ».
1. Corinne ALBAUT, Une page à la fois, Samir Editeur.
2. Céline LAVIGNETTE-AMMOUN, Indomptables, Samir Editeur.
3. Geha et Compagnie, Samir Editeurs.
Gardez de vos découvertes une trace écrite dans un cahier que vous personnaliserez
par des dessins, des citations, des collages...
A la rentrée, vous devez présenter le cahier personnalisé et les fiches de lecture complétées et vous préparer
à la présentation orale de vos découvertes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer les livres
à la libraire Daily Press – Zouk.

Bonnes vacances !

COLLÈGE SAINT JOSEPH D’ANTOURA
Département de Français
Cycle Primaire

VACANCES D’éTé 2018
EDDDDLKVJGSDFKLG
Classes du CM1

D

Pendant les vacances d’été, nous vous invitons à découvrir quelques références
cultes du patrimoine culturel français et international et à en apprécier les
particularités et le charme.

Ecoutez au moins 3 fois chacune des chansons interprétées par les auteurs-compositeurs-interprètes de
la liste suivante:
1. « Soleil » - Grégoire
2. « La ballade des gens heureux » - Gérard Lenormand
3. « Il faudra leur dire » - Kids United
Visionnez ces films et notez-en le titre, le nom du directeur et le thème :
1. « Zootopie » (film de Byron Howard et Rich Moore).
2. « Moi, moche et méchant 2 » (film de Pierre Coffin et Chris Renaud).
3. « Comme des bêtes » (film de Chris Renaud et Yarrow Cheney).

Lisez les livres proposés ci-dessous (1 titre au moins). Téléchargez, imprimez et complétez la fiche de lecture
disponible sur le site du Collège sous la rubrique « devoirs de vacances ».
1. Lenia Major, Atchoum, Samir Editeurs.
2. Comptesse de Segur, Les Vacances, Samir Editeurs.
Gardez de vos découvertes une trace écrite dans un cahier que vous personnaliserez
par des dessins, des citations, des collages...
A la rentrée, vous devez présenter le cahier personnalisé et la fiche de lecture complétée et vous préparer à
la présentation orale de vos découvertes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer les livres
à la libraire Daily Press – Zouk.

Bonnes vacances !

COLLÈGE SAINT JOSEPH D’ANTOURA
Département de Français
Cycle Primaire

VACANCES D’éTé 2018
EDDDDLKVJGSDFKLG
Classes du CM 2

D

Pendant les vacances d’été, nous vous invitons à découvrir quelques références
cultes du patrimoine culturel français et international et à en apprécier les
particularités et le charme.

Ecoutez au moins 3 fois chacune des chansons interprétées par les auteurs-compositeurs-interprètes de
la liste suivante:
1. « Copains du monde » - Les Enfantastiques.
2. « L’oiseau et l’enfant » - Kids United.
3. « La Seine » - Vanessa Paradis.
Visionnez ces films et notez-en le titre, le nom du directeur et le thème :
1. Le Secret de la licorne (film de Steven Spielberg).
2. Un monstre à Paris (film de Bibo Bergeron).
3. Le Renard et l’Enfant (film de Luc Jacquet).

Lisez les livres proposés ci-dessous (1 titre au moins). Téléchargez, imprimez et complétez la fiche de lecture
disponible sur le site du Collège sous la rubrique « devoirs de vacances ».
1. Hergé, Tintin au Tibet, Casterman.
2. Sophie Noel, La Justicière du CM2, Samir Editeurs.
3. Isabelle Wlodarczyk et Axel Ruch, La Petite fille qui voulait rétrécir, Samir Editeurs.
Gardez de vos découvertes une trace écrite dans un cahier que vous personnaliserez
par des dessins, des citations, des collages...
A la rentrée, vous devez présenter le cahier personnalisé et les fiches de lecture complétées et vous préparer
à la présentation orale de vos découvertes.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer les livres
à la libraire Daily Press – Zouk.

Bonnes vacances !

