
 TRAVAIL A EFFECTUER DURANT LA SUSPENSION DES COURS 

3èmeB – Semaine 2 (lundi 23 mars) 

 

Chères/Chers élèves 

 

J’espère que vous vous portez bien et que vos proches aussi ! 

Je vous remets ci-dessous le sommaire du travail à effectuer durant la 2ème semaine de 

suspension des cours. Nous prendrons probablement 15 jours pour étudier les notions 

prévues, soyez rassurés !   

Travaillez selon l’ordre de cette fiche : donc, d’abord le texte, puis l’image, puis le cours sur 

les stratégies argumentatives, la rédaction et la conjugaison 

Certains devoirs seront à me renvoyer. Ils ne seront pas notés mais votre investissement 

comptera dans la note de participation.  

Je vous indiquerai le travail à réaliser au fur et à mesure sur Pronote pour vous aider à vous 

organiser. 

 

 Texte 2 : La guerre sera l’occupation des femmes / Lysistrata / Aristophane  

 

 Sur une feuille, notez le titre ci-dessus 

 Puis indiquez : « Problématique : Comment Lysistrata va-t-elle affirmer la position des 

femmes ? » Et en dessous, écrivez « Objectif : Etudier l’expression de la revendication 

des femmes ». 

 Comme pour Antigone de Sophocle, le contexte se situe durant l’Antiquité 

 Cherchez qui sont Lysistrata et Aristophane 

 Lisez le texte remis en classe puis effectuez l’analyse : notions grammaticales, 

lexicales, stylistiques. Temps des verbes ? Pronoms ? Phrases simples/complexes ? 

Interrogatives ? Exclamatives ? Progression textuelle 

 Analysez – Interprétez - Synthétisez 

 

 Image : Lysistrata d’après Aristophane. Mise en scène de Baptiste Guiton 

 

 Cette image se situe au verso du texte remis en classe.  

 Vous devez la décrire. Je vous remettrai pour cela une méthodologie « Comment 

analyser une image » ainsi que la photographie en couleur. 

 Structurez votre travail et pensez à faire un lien avec le texte 

 

 Les stratégies argumentatives : Persuader et délibérer 

 

 Etudiez le cours attentivement et répondez aux questions 

 

 



 Vers le Brevet : rédigez un discours 

Faites des recherches sur un pays en guerre actuellement. Après un repérage des termes 

exprimant la colère et la révolte des femmes dans l’extrait d’Aristophane, vous rédigerez le 

discours qu’une Lysistrata actuelle pourrait prononcer à la tribune des Nations Unies. 40 lignes 

 

 Conjugaison : Le futur et le conditionnel 

 

 Lire le cours, étudiez-le et traitez ensuite les exercices 

 

Bon travail, Bon courage et Prenez Soin de Vous et de Votre Famille  

 Madame Sebda 

 

 

 


