
 
Mes chers élèves de terza et bientôt quarta liceo 
 
 
Voici un petit programme sur mesure pour vous accompagner pendant les vacances et pour 
continuer à penser un peu en Français. 
 
Il y a un parcours de grammaire et un parcours de lecture/écriture. 
Je vous conseille de travailler en alternance (1 semaine grammaire, une semaine 
lecture/écriture). Pour ceux d’entre vous qui ont encore des difficultés avec le français, 
n’hésitez pas à m’envoyer le travail que je corrigerai au rythme des vacances (c’est-à-dire 
quand je pourrai, les jours de pluie en Bretagne, etc.), je vous lirai toujours avec plaisir. 
Pour les plus avancés (qui n’ont pas forcément besoin de faire le programme de grammaire) 
j’ai ajouté des suggestions de lecture en français. 
 
Grammaire :  
Dans tous les cas, relisez les tableaux et les leçons sur le manuel. Je donne des suggestions 
d’exercices (les références sont celles du livre orange), vous pouvez en faire d’autres en 
plus si vous en sentez le besoin… 
Vous pouvez aussi utiliser votre grille d’auto-évaluation pour faire seulement les exercices 
dont vous avez besoin. 

- 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. 
- Les pronoms : n.77 p.64 , n.81 p.66, n.83-84 p.67, n.88-89 p.71 et n.96 p.76 
- Les relatifs : n. 108 p. 89 , n. 113 p. 91 et n. 114 p. 92 
- La concordance des temps et le choix des modes : n.311 p. 268, n.337-338 p.295 et 

n.340 p. 296 
- Les liens logiques (choix des conjonctions) : n.555 p.452 , n. 563 p.456 et n.598 

p.483 
 
Lecture : Le programme de l’année prochaine comporte la lecture d’un gros livre de Balzac : 

César Birotteau 
Vous devez faire une lecture de ce livre crayon à la main. Prenez de l’avance ! 
La première lecture peut se faire avec une traduction en italien si cela est plus facile pour 
vous. 
Pour ceux qui préfèrent l’écoute à la lecture silencieuse, il existe aussi une version livre 
audio disponible sur Youtube au lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=HPDcH2NLmGg 

(attention, il y a 3 parties, j’ai donné le lien de la première) 
Faites un résumé, étape par étapes des aventures du héros éponyme. 
Constituez au fur et à mesure de votre lecture, des fiches pour les personnages principaux 
(Birotteau, Popinot, Pillerault, Roguin, du Tillet, Gaudissart et Crevel entre autres).  
Pensez à noter le numéro des pages pour pouvoir retrouver les passages intéressants 
lorsque je vous poserai des questions en classe (c’est la limite de la liseuse type Kindle ou 
autre), ayez à côté de vous le livre papier pour prendre des notes et des repères. 
 
 
Parallèlement et pour les plus gourmands, voici quelques suggestions : 
 

- De livres : c’est un choix restreint et forcément subjectif mais je vous propose 

https://www.youtube.com/watch?v=HPDcH2NLmGg


 
Un récit de voyage (parce que ça nous a quand même bien manqué pendant ce 
confinement) : L’usage du monde de Nicolas Bouvier, l’auteur est un Suisse qui est parti 
avec une vieille voiture et un ami peintre entre la Yougoslavie et l’Afghanistan. Destinations 
peu touristiques avec des voyageurs sans le sou, ce livre, en plus de descriptions très belles 
d’endroits qui ont beaucoup changé, offre plusieurs anecdotes amusantes. 
 
Une biographie romancée du scientifique qui a découvert le bacille de la peste (et oui, on 
parle beaucoup de maladies en ce moment…) : Peste et Choléra de Patrick Deville. 
 

- De films : deux biopics de journalistes que je vous recommande car ils pourront 

également vous intéresser pour le cours d’histoire. Il s’agit de : 
 

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 dans les années 90 à travers le parcours des journalistes qui suivent le conflit. 
 
 
 
 
 


