
TRAVAIL A REALISER DURANT LA 2ème SEMAINE DE SUSPENSION DES COURS 

(semaine du lundi 23 mars 2020) 

4èmeD et 4èmeE –  

 

Mes Petits Schtroumpfs !  

J’espère que vous allez bien et que votre famille aussi !  

J’espère aussi que vous portez une attention particulière à la langue de Molière… !   

 

Voici le travail à réaliser dans la semaine (et même sur plutôt une dizaine de jours). Faites-le 

dans l’ordre de cette fiche : donc, d’abord le texte, puis la grammaire et enfin la rédaction. 

Rendez-moi votre synthèse textuelle, votre rédaction pour que je puisse vous aider à 

progresser : les devoirs ne seront pas notés mais votre investissement comptera dans la 

note de participation.  

Pensez à vous organiser pour ne pas vous sentir chargés : je mettrai sur Pronote le travail à 

effectuer au fur et à mesure pour vous aider. 

  

 Texte 2 : Dr Jeckyll et Mr Hyde : l’expérience 

 

 Notez-le en titre sur une feuille puis indiquez : « Projet de lecture : Les étapes d’une 

métamorphose » 

 Effectuez une analyse grammaticale, lexicale et stylistique 

 Rédigez une synthèse d’après les éléments que vous aurez repérés 

 

 Lors de l’analyse, pensez à repérer la structure du texte et les éléments suivants : 

combien de paragraphes ? Quels sont les thèmes pour chacun ? Quelle progression 

textuelle ? Qui sont les personnages ? Identifiez les pronoms, le vocabulaire, les 

figures de style. Et les verbes, à quels temps sont-ils ? Présence de connecteurs ? Des 

adverbes ? Recherchez aussi les mots nouveaux. = soit tout ce que nous faisons en 

classe, rappelez-vous. 

 Analysez – Interprétez - Synthétisez 

 

 Grammaire : l’adjectif qualificatif et ses degrés 

 

1. Lisez le cours puis étudiez-le 

2. Traitez les exercices (pour l’oral, essayez d’imaginer ce que pourraient dire vos 

camarades en classe !) 

3. Traitez les 3 sujets d’écriture (10 lignes pour chacun) 

 Pensez à noter le sujet sur votre feuille avant de rédiger 

 

 

 

 



 Rédaction 

 

 

 Sujet : A partir de votre lecture concernant l’extrait de l’œuvre « Dr Jeckyll et Mr 

Hyde », l’expérience, faîtes à votre tour le récit d’une métamorphose à la 1ère 

personne. 60 lignes 

 

 Consignes pour réussir votre devoir :  

 

 d’abord, identifiez les mots clefs comme nous le faisons en classe 

 expliquez brièvement quel geste déclenche la métamorphose 

 décrivez les sensations éprouvées pendant la métamorphose en employant des 

termes forts (pensez à relire mes fiches de vocabulaire fournies depuis le début 

de l’année) 

 faites une phrase de transition pour raconter le retour au calme 

 dites alors ce que vous voyez et ce que vous ressentez 

 

Bon travail, bon courage / Madame Sebda 

 

 

 




