
 
Faites en priorité le travail proposé par vos enseignants (Pronote). 

Si vous le souhaitez, si vous avez le temps, voici d'autres activités complémentaires, au
choix, pour travailler différemment, sans évaluation.

1- Choisis deux mots .
 

2- Associe-les pour inventer un nouveau
mot.

 

2- Puis dessine-le !

Le français autrement 03 - Collège 
En complément de continuité pédagogique 

Tu trouveras ici des activités à
partager en famille.

Mots valises

En famille

Invente des mots

Voici trois étrangesanimaux :la girapheusel'éléphantôme et lechameautard !

1- Scanne le QR code pour apprendre à
faire de l'encre invisible (lien ici)

 

2- Écris trois phrases que tu feras
découvrir à une personne de ton

entourage. Écris une émotion, un secret :  
"Je voulais te dire..."

 

3. Donne ton texte à lire.

Encre invisible Le coin des curieux

La maison d'édition "L'école des Loisirs" propose tous les
jours des activités  en lien avec la littérature ! (lien ici)

Tu aimes la
mythologie.

Passe une journée
avec Yvan Pommaux !

(Lien ici)



 

Tout seul,toute seule

Le français autrement 03 - Collège 

SCANNE CE QR-

CODE 

En complément de continuité pédagogique 

Tu trouveras ici une activité à partager à
distance avec d'autres personnes !

Document proposé par les
référents de continuité
pédagogique de Lettres,

sous la supervision de l'IA-
IPR de Lettres.

 

Avec les

autres

Questionnaire de Proust

1- Scanne le QR code  et imprime la cocotte en
papier !  (Lien ici)

 

2- Et joue avec des ami(e)s, ton entourage pour
apprendre à mieux les connaître : quelle est ta

couleurs préférée ? Quel est ton principal défaut ?
 

 

En route pour une exposition virtuelle

ÉCHAPPE-TOI !

1- Tu aimes l'aventure et les jeux d'évasion
du type "Escape Game" ? Ce jeu est fait pour

toi ! (Lien ici)
 

2 - Lis bien toutes les consignes en début de
jeu : elles te seront très utiles.

 
3 - Tu as une heure pour t'échapper  !

BONNE CHANCE...

Scanne le QR code et découvre l'art du livre arabe entre
écriture et peinture. Bonne visite et la semaine prochaine on

tente l'expérience ensemble !

Tu trouveras ici des activités que tu pourras faire
en autonomie !

(Lien ici)


