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Français : 5e 6
dimanche 10 février 2008, par la rédaction
Le cahier de textes de 5e 6 est en ligne. Choissez votre classe et validez. Choisissez la discipline et validez.
Un site pour réviser l’orthographe grammaticale en s’amusant

Découverte du texte poétique
Comme le temps passe
Chanson des escargots qui vont à l’enterrement d’une feuille morte
Jacques Prévert.

Les Saltimbanques
Apollinaire

Pablo Picasso

des lectures pour les vacances de Pâques
Joseph Kessel, Le lionAlphonse Daudet, lettres de mon moulin
R.L. Stevenson, l’île au trésor
Maurice Carême, A l’ami Carême
Jack London, le loup des mers

février - mars 2008 : Journaux de voyage

Hernán Cortés
En savoir plus sur Tenochtitlan et l’empire Aztèque.
à gauche :
Le plan de Tenochtitlan, la capitale aztèque.

Voir le documentaire de France 5
Les peuples
du soleil

Portrait de Montezuma
Le grand Montezuma avait environ quarante ans ; il était d’une stature au-dessus de la moyenne, élancé, un peu maigre, avec de
l’harmonie dans les formes. Son teint n’était pas très foncé et ne s’éloignait nullement de la couleur habituelle de l’Indien. Il portait
les cheveux un peu longs, descendant seulement de manière à couvrir les oreilles. Il avait la barbe rare, noire et bien plantée. Son
visage était gai et d’un ovale un peu allongé. Son regard avait de la dignité, témoignant d’ordinaire de sentiments de bienveillance
et prenant de la gravité lorsque les circonstances l’exigeaient. Il était propre et bien mis ; il se baignait tous les jours une fois dans
l’après-midi.
Bernal Diaz del Castillo
La conquête du Mexique

Marco Polo

En savoir plus sur Marco Polo :

Visitez l’exposition Marco Polo de la Bibliothèque Nationale
Quelques lectures :

- Le palais du Grand Can

- Les couleuvres à courtes pattes

- Les arbres à vin

- Les hommes de cette île ont tous une tête de chien ...

En savoir plus sur Christophe Colomb :
la vérité sur les caravelles de Christophe Colomb
Colomb, l’amiral de la mer océane

janvier 2008
Le récit policier Une enquête de Scherlock Holmes- le texte au format pdf
Ecouter la chute du récit lue par Laurène L.
en savoir plus sur Sherlock Holmes
un dossier réalisé par des élèves de 5e

L’escarboucle bleue, Conan Doyle

Décembre 2007

Après Scapin ... Paroles de menteurs
Brun l’ours et les rayons de miel
Ysengrin et les anguilles

Novembre 2007
Les Fourberies de Scapin, de Molière
Découvrir le texte en ligne sur le site Molière
Télécharger la pièce au format pdf sur le site Tout Molière
Qui était Scapin ?
Voir la fiche sur Wikipédia
A propos de la Commedia dell’arteDécouvrir les principaux
personnages

lu par Charlotte

