
Bonjour tout le monde, 

Voici la synthèse des remarques que je peux faire après avoir corrigé vos copies sur l’activité d’écoute 

comparée entre les chansons La vie c’est comme un jardin et Plus rien. Sachez que je continue à 

évaluer votre sérieux et votre implication en utilisant la compétence de l’investissement. Je joins 

également le corrigé, que j’ajoute à l’article sur le site du collège consacré au travail à faire durant la 

période du travail à distance et au dernier Padlet. 

Vos devoirs ont été convenables dans l’ensemble, et j’ai même lu d’excellentes réponses dans 

certaines copies mais il y a encore des points que vous devez reprendre afin de corriger vos erreurs et 

de progresser : 

- rendre le bon document : ce que vous devez me déposer est le questionnaire rempli par vos soins, et 

non celui que je vous ai envoyé ! Un questionnaire tout vide ne m’intéresse pas ! De plus, quand vous 

déposez le travail sous forme de photo, vérifiez que tout est bien visible et lisible sur votre document ;  

- lire convenablement les consignes : quand je vous demande de choisir trois expressions contenant un 

nom de légume et d’expliquer la signification de chaque expression, il faut faire TOUT ce qui est 

demandé, et ne pas zapper allègrement la deuxième partie de la consigne, ou ne pas transformer le 

texte ( il était question d’ « un pois chiche dans la tête » et non d’avoir « un cerveau de pois chiche » ). 

Même remarque pour les deux questions concernant LES instruments accompagnant les voix dans les 

deux chansons : si je mets le pluriel, il y a de fortes chances qu’il n’y ait pas qu’un seul instrument 

accompagnateur ! La remarque vaut aussi pour la dernière question : je vous demandais en effet de 

justifier votre réponse ... 

- répondre à toutes les questions : n’hésitez pas à venir me demander de l’aide en cas de besoin, 

même à distance je suis là pour ça !  

- ne bâclez pas votre travail : ce devoir n’était pas très compliqué, vous avez fait plus long et plus 

difficile précédemment, alors soyez sérieux et rendez-moi un travail complet et convenable ! Il est 

assez décevant de constater que vous répondez avec flemme et désinvolture, notamment lorsque je 

vous demande de citer un passage précis du texte et que vous m’écrivez benoîtement « le 2ème 

paragraphe » ... 

- restituer ce qui est demandé : attention au devoir que vous déposez, j’ai vu arriver plusieurs fois à la 

place du travail d’écoute comparée le questionnaire sur le générique de la série His Dark Materials ! 



- vérifier les réponses que vous donnez : j’ai lu un certain nombre de sottises dans la question 2 ! 

« Avoir la main verte » ne signifie pas être utile, mais être doué pour le jardinage et l’entretien des 

plantes ; 

- essayer de « décoller » un peu afin d’offrir autre chose que des réponses trop simplistes : soit vous 

avez vécu dans une grotte depuis trois mois ( à l’image de L’homme de Cro-Magnon qui vous a tant plu 

en début d’année ! ), soit vous avez bien écouté les paroles et vous êtes capables de comprendre quel 

est le passage du texte de la chanson des Cow-boys fringants que nous pouvons relier à la situation 

sanitaire actuelle ( Les gens ont dû se battre contre les pandémies ... ) ;  

- lorsque vous avez affaire à un extrait chanté, écouter attentivement les paroles : des deux chansons, 

c’est Plus rien qui nous incite le plus à nous interroger sur notre futur. C’est celle dont le texte est le 

plus sombre, le plus dramatique ( le chanteur dit tout de même il ne reste que quelques minutes à ma 

vie / je suis maintenant le dernier humain de la Terre / adieu l’humanité ... ), et c’est surtout celle qui 

reflète le plus le monde dans lequel nous vivons. Petite précision, elle a été écrite il y a déjà plus de 15 

ans ! Voilà qui donne malheureusement à réfléchir ;    

- soyez attentifs à l’orthographe et à la syntaxe : quand je lis « c'est à cause des humain que le légume 

et mort » en réponse à la dernière question, je me demande vraiment où vous voulez en venir ! 

- vérifiez le sens des mots que vous employez : certains mots sont proches ( évoquer et invoquer ) 

mais cela ne veut pas dire que leur signification est identique ! Evoquer = aborder quelque chose, 

remémorer / invoquer = appeler une divinité à l’aide. 

Poursuivez vos efforts et accrochez-vous, l’année scolaire n’est pas tout à fait terminée, j’ai encore 

besoin de vous pour la création de chanson !! 

Bonne continuation et restez bien prudents. 


