Chères et chers élèves de seconda liceo, et bientôt de terza,

Vous trouverez ci-dessous des indications pour travailler un peu cet été.

C’est un travail nécessaire car nous nous sommes peu vus cette fin d’année et nous aurons
beaucoup à faire lorsque nous nous reverrons et il ne faudrait pas que vous soyez
« rouillés » comme on dit familièrement en français.

En fonction de votre niveau de français vous privilégierez la partie grammaticale ou lecture.
Dans tous les cas, vous pourrez m’écrire pendant l’été et, si vous faites les exercices, me
les envoyer pour que je les corrige.

Je vous répondrai toujours, au rythme aléatoire et relaxé des vacances, mais je ne vous
oublie pas

I/ Réviser les points de grammaire suivants (les références indiquées sont celles du
livre orange) :
-

La phrase : n.4 et 8 page 11
La construction des verbes : n.14 p.16
L’article : n.24 a,b et c p.26, n.31 p.29
Le possessif : n.40 p.38
Le démonstratif : n.45,52 et 55 p. 39 et suivantes
Le présent de l’indicatif : n.222 a et b. p.193-194
L’interrogation : n. 166 p.142 et 170 p. 144
La négation : n. 182-183 p. 155, n. 185 p. 156 et n.189 p.158-159
La nominalisation (familles de mots) : n.207-208 p.178 , n.211 p. 181 et n.213 p.
182

II/ Faire des lectures …
… pour prolonger le travail de l’année :
-

Stephane Sweig, Montaigne
Tsvetan Todorov, La Conquête de l’Amérique (qui est un livre aussi un peu
philosophique qui pourra intéresser le cours de M.Marchesoni).

…. pour se détendre avec un roman policier :
-

Didier Daeninckx, Meurtre pour mémoire, (avec un double contexte historique : la
deuxième guerre mondiale et la guerre d’Algérie)
Thierry Jonquet, Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte (âmes sensibles,
s’abstenir : c’est un livre vraiment très dur mais très prenant, il a été écrit avant une

célèbre affaire de crime antisémite, l’affaire Ilan Halimi, et l’histoire racontée dans le
livre a des ressemblances avec une certaine réalité).

… pour voyager sans masque ni geste barrière
-

Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, une vieille Fiat, un Suisse qui voyage de la
Yougoslavie à l’Afghanistan …

… et enfin, parce qu’on a beaucoup parlé de maladie ces derniers temps :
-

Une biographie romancée du scientifique qui a découvert le bacille de la peste :
Peste et Choléra de Patrick Deville.

III/ Voir un film ? Je vous fais deux propositions, pas très gaies mais très intéressantes.
Camille, Boris Lojkine (2019) : c’est l’histoire d’une jeune reporter en Centrafrique.
Sympathie pour le diable, Guillaume de Fontenay (2019) : offre une vision du siège de
Sarajevo pendant la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 90 à travers le parcours des
journalistes qui suivent le conflit.

En attendant de vous lire, et même de vous voir, je vous souhaite de passer de très belles
vacances d’été…

Prof. Huyez

