
Bonjour à vous les 4Q, 

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien et que vous n’avez pas encore rendu 

dingues vos parents à cause de ce confinement forcé…       

J’ai pris le temps de réfléchir à comment continuer à garder le contact avec 

vous et vous maintenir un minimum dans les habitudes scolaires (oui désolée 

c’est nécessaire). Mais rassurez-vous, je suis restée raisonnable. 

- Tout d’abord, au sujet des romans que je vous avais donnés (« Connexions 

dangereuses » de Sarah Cohen-Scali et « Tabou » de Franck Andriat), ils sont 

toujours bien à lire. Les consignes concernant le travail à réaliser pour chacun 

d’entre eux sont dans les pages suivantes. Vous pourrez me renvoyer ces 

travaux sur mon adresse e-mail de l’école «  dixheures.anais@carlsbourg-saint-

joseph.be ». Pour « Connexions dangereuses », comme il était à lire pour la 

semaine dernière, je vous demanderai de me remettre le travail pour le 

vendredi 27 mars AU PLUS TARD. Pour « Tabou », je vous demanderai de me 

remettre le travail pour après les vacances de Pâques (le lundi 20 avril, que l’on 

reprenne l’école ou pas). Pour info et pour les retardataires, vous pouvez 

commander les livres en ligne mais ne trainez pas. 

- Ensuite, au sujet du travail sur la poésie, comme beaucoup d’entre vous m’ont 

posé la question, cela me semble compliqué de faire une première correction 

avant la mise au propre. Je vous demanderai donc de me remettre le travail 

FINI (c’est-à-dire la présentation originale des poèmes) dès que nous nous 

reverrons (partez du principe que c’est après Pâques, même si j’ai un doute). 

Normalement, vos textes devraient déjà être faits donc il s’agit juste, ici, de 

faire du « bricolage » en les incluant dans une présentation originale.  

- Enfin, je vous ai trouvé des exercices interactifs sur la poésie qui consistent à 

essayer de remettre en ordre des poèmes grâce au sens, rimes, syllabes, etc… 

Voici le lien : http://users.skynet.be/courstoujours/Stances/Sommaire.htm 

Il y a 36 textes, vous n’êtes donc pas obligés de tous les faire mais au moins une 

dizaine.  

Voilà, c’est tout pour le moment !       N’hésitez pas à passer par messenger ou 

par mon adresse mail pour me poser une question. Bon travail, et protégez les 

autres, RESTEZ CHEZ VOUS ! (Non pas de bisou Maxence… !) 

Mme Dixheures 
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Consignes lecture 4Q 

Romans : « Connexions dangereuses » de Sarah Cohen-Scali et « Tabou » de 

Franck Andriat.  

- Pour chacun de ces deux romans, réponds au questionnaire ci-

dessous. 

 

1) Observer 
- Que raconte l’histoire de ce roman ? Explique clairement en quelques lignes. 

 

2) Ressentir  
- Quels sentiments as-tu éprouvés lors de la lecture de ce roman ? Explique. 

- Qu’as-tu aimé (ou pas) dans cette histoire ?  

- Cette œuvre t’a-t-elle touché(e), rassuré(e), bouleversé(e), interpelé(e)... ? Explique 

pourquoi. 

 

3) Interpréter 
- À quoi ce roman fait-il réfléchir ? Explique. 

- Avec quelles problématiques liées à l’EVRAS (éducation à la vie affective et sexuelle) 

ce roman fait-il allusion. Cites-en plusieurs si tu peux et explique à l’aide du roman. 

 

Bonne lecture et bon travail !!!  

 

 

 


