
Bonjour à tous les 6°G, 

J’espère que tout va bien pour vous à la maison et que vous profitez de ce temps en suspens 

pour faire des choses qui ont du sens pour vous et vos proches.  

Afin de ne pas perdre le fil avec le cours de religion, je vous propose de choisir une des deux 

tâches suivantes (ou les deux si vous êtes motivés !).  

1) Nous nous sommes séparés la semaine dernière sur l’absurde de Camus et en 6° A, 

nous avons lu et commenté ensemble un extrait de La peste (merci de  partager les 

notes de cours aux 6°B s’ils sont demandeurs, nous n’avons pas été jusque là en 6°B). 

Le roman tombe à pic en cette période et d’ailleurs il est cité par mal de journalistes 

et philosophes qui commentent actuellement ce que vous vivons. Pour ceux qui se 

sentent d’attaque pour approfondir par la fiction le confinement que nous vivons, je 

vous invite à lire le roman. Il est en ligne, voici un des nombreux liens disponibles : 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Camus-La_Peste.pdf. Je vous demande de 

réaliser un tableau comparatif entre la vie à Oran (Algérie) pendant l’épidémie et ce 

que nous vivons ici. Il faudra me présenter huit points de comparaison à organiser 

sous forme de tableau (mais je tiens à ce que vous rédigiez dans les cases du tableau 

des phrases complètes et bien construites) colonne « Oran » et colonne « Belgique ». 

Je demande que chaque point de comparaison soit justifié dans la colonne Oran par 

une référence précise au roman (indiquez la page et précisez l’extrait dont il est 

question) et pour la colonne Belgique par une référence (presse, liens en ligne ou 

témoignage direct de notre vécu).  

2) Si le sujet de l’épidémie vous semble trop pénible à supporter sur le plan 

psychologique, je vous invite à me proposer une lecture de votre choix qui fait du 

bien en temps de crise. Vous me rédigerez alors un compte-rendu de lecture en huit 

points. Pour chaque point, vous établirez un lien entre un élément du livre (il faudra 

me recopier les passages concernés avant de les commenter) et la situation qui est 

la nôtre en Belgique à alimenter avec une référence précise (presse, liens en ligne ou 

témoignage direct de notre vécu). Si vous choisissez cette tâche-ci, je vous demande 

de venir vers moi pour me proposer votre choix de lecture que je dois approuver 

avant que vous ne vous mettiez au travail.  

Vous me remettrez votre travail écrit sur ma boite gmail créée par l’école 

toussaint.clotilde@carlsbourg-saint-joseph.be  pour le 4 avril au plus tard. N’hésitez pas à 

venir vers moi au besoin.  

 

Pour les 6°B, je peux vous communiquer les points de la dernière interro si vous le 

souhaitez. Pour les 6°A, j’ai transmis cette même interro en copie à Marine. Elle l’a déjà 

peut-être partagée sur le groupe, vous pouvez vous entrainer en la réalisant pour tester 

vous-même vos connaissances.  

 

Suite page suivante ! 

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/Camus-La_Peste.pdf
mailto:toussaint.clotilde@carlsbourg-saint-joseph.be


 

Je voulais vous inviter aussi à découvrir les Moocs, ce sont des cours en ligne gratuits 

organisés par l’université de Namur et celle de Liège sur différents sujets. Vous suivez le 

module et pouvez ensuite réaliser un test qui vous donne une attestation. Je pense que c’est 

un super moyen de se préparer aux études supérieures et aussi d’affiner son choix pour la 

rentrée prochaine.  

C’est le bon moment pour s’inscrire (jusque fin du mois je crois). 

163001-no-reply@fun-mooc.fr 

http://thema.ulg.ac.be/mooc/moocs-uliege/ 

 

Notre pays s’apprête à vivre des jours difficiles, les étudiants comme les professeurs sont à 

l’abri chez eux mais d’autres personnes sont à l’avant plan et vont travailler dur pour nous 

protéger. Le personnel soignant, les employés dans les grandes surfaces, les ouvriers de 

production, ... tous ces gens se battent maintenant pour que nous ne manquions de rien. Je 

pense beaucoup à eux, dont vos parents font peut-être partie.  

Je vous souhaite beaucoup de courage et de bonne humeur à diffuser !!! 

 

Clotilde Toussaint 
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