COLLÈGE SAINT JOSEPH D’ANTOURA
Département de Français
Cycle Complémentaire

VACANCES D’ÉTÉ 2018
EDDDDLKVJGSDFKLG
Classes de Cinquième

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.
Choisissez au moins 3 chansons de chaque auteur-compositeur-interprète de la liste suivante et écoutez-la
attentivement:
1.
2.
3.
4.

Lynda Lemay.
Francis Cabrel.
Kids united.
Grand Corps Malade.

Visionnez ces films et notez-en le titre, le nom du directeur, des acteurs principaux et le thème :
1. Le Renard et l’enfant de Luc Jacquet – 2007.
2. Les Choristes de Christophe Baratier – 2015.
3. L'Odyssée de Pi d’Ang Lee – 2012.
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. Jack London, L’appel de la Forêt.
2. Molière, Le Malade imaginaire.
3. Jules Verne, Deux ans de vacances, Samir éditeur.
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 Complémentaire

VACANCES D’ÉTÉ 2018
EDDDDLKVJGSDFKLG
Classes de Quatrième

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.
Choisissez au moins 3 chansons de chacun des auteurs-compositeurs-interprètes de la liste suivante et
écoutez-la attentivement:
1.
2.
3.
4.

Jean Ferrat.
Céline Dion.
Dalida.
Grand Corps Malade.

Visionnez ces films et notez-en le titre le nom du directeur, des acteurs principaux et le thème.
1. La Vie est belle de Roberto Begnigni - 1998.
2. Les Temps modernes de Charlie Chaplin - 1936.
3. Les Figures de l’ombre de Theodore Melfi - 2017.
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. Charles Dickens, Oliver Twist.
2. Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
3. Jacques Prévert, Paroles.
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 Complémentaire

VACANCES D’ÉTÉ 2018
EDDDDLKVJGSDFKLG
Classes de Troisième

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.
Choisissez au moins 3 chansons de chacun des auteurs-compositeurs-interprètes de la liste suivante et
écoutez-la attentivement:
1.
2.
3.
4.

Céline Dion.
Jacques Brel.
Léo Ferré.
Grand Corps Malade.

Visionnez ces films et notez-en le titre, le nom du directeur et le thème (3 titres au choix) :
1.
2.
3.
4.

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet – 2001.
Troy, Wolfgang Petersen. Scénario, David Benioff – 2004.
La Vie est belle de Roberto Benigni – 1998.
Les Temps modernes de Charles Chaplin – 1936.

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. Zeina Abi Rached, Le Jeu des hirondelles.
2. Molière, Le Bourgeois gentilhomme.
3. Eric-Emmanuel Shmitt, Odette toutlemonde.
Gardez de vos découvertes une trace écrite dans un cahier que vous
personnaliserez par des dessins, des refrains de chanson, des citations, des
collages, des impressions de lecture ...
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 et les BD
à la libraire Daily Press – Zouk.

Bonnes vacances !

