Par Marie-Laure Très-Guillaume

SÉQUENCE 2 5e Le français, une langue à soigner
Répertoire des liens utilisés pour la séquence.
Séance 1 > Oral/Image mobile
Site officiel du film « Bienvenue chez les Ch’tis : http://www.chtinn.com/
Carte des dialectes de France : http://tinyurl.com/dialectes-france
Définition du mot « accent » dans le dictionnaire de TV5 : http://tinyurl.com/definitionaccent

Séance 2 > Lecture
Lecture de la scène VIII de La Grammaire d’Eugène Labiche par un logiciel de
synthèse vocale : http://tinyurl.com/synthese-vocale-lagrammaire

Séance 3 > Langue
Dictionnaire de Larousse : http://www.larousse.fr/dictionnaires
Dictionnaire de synonymes : http://www.cnrtl.fr/synonymie/
Exercices interactifs sur les homophones distingués par l’accent :
-Homophones de « a » : http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/dessins/exercices/a.htm
-Homophones de « la » : http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/dessins/exercices/la.htm
-Homophones de « ou » : http://francite.net/education/cyberprof/page105.html
-Homophones de « sur » : http://francite.net/education/cyberprof/page107.html
-Homophones de « près » : http://francite.net/education/cyberprof/page84.html
Système automatique de réaccentuation du français : http://tinyurl.com/reaccentuer
Fiches complémentaires d’exercice sur l’ensemble des homophones à télécharger
sur le site du ccdmd : http://tinyurl.com/ccdmd-homophones

Séance 4 > Ecriture
le Barberiseur, qui permet de restituer les noms et adjectifs tronqués (étapes a) à d) :
http://tinyurl.com/dico-mots-tronques

Séance 5 > Lecture
Le texte original de Montaigne dans la bibliothèque numérique Gallica :
http://tinyurl.com/montaigne-26
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Dossier pédagogique « tous les savoirs du monde » de la Bibliothèque nationale de
France : http://tinyurl.com/BNF-humanisme
Séance 6 > Image
Le site du Louvre :
-image du sarcophage romain : http://tinyurl.com/louvre-MCS
-notice du sarcophage : http://tinyurl.com/ecole-louvre-MCS-N
-notice de la peinture du XVIIe : http://tinyurl.com/louvre-AVO-N
-le site de l’Histoire par l’image, deux photographies du XIXe :
http://tinyurl.com/animation-classe19e
Sur le site du Sénat, « les lois scolaires de Jules Ferry : http://tinyurl.com/lois-ferry
Une classe d’aujourd’hui, sur le site landesinteractives : http://tinyurl.com/classe-21e
Proposition d’études complémentaires sur manuel électronique de grec ancien du
site Musagora :
-une étude d’image : http://tinyurl.com/douris
-un texte : http://tinyurl.com/education-platon
-quelques questions : http://tinyurl.com/education-platon-quest

Séance 7 > Vocabulaire
Les latinismes du site Locutio : http://tinyurl.com/latinismes
L’actualité en latin : http://tinyurl.com/cafe-latin

Séance 8 > Lecture
Le dictionnaire latin-français en ligne : http://collatinus.fltr.ucl.ac.be/
Sketch « Circulation à Rome » : http://tinyurl.com/merdum-crevam

Séance 9 > Contrôle de lecture cursive
Questionnaires et corrigés à télécharger sur :
www.weblettres.net/pedagogie/contributions/qdl_5_cancres_rtf
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Séance 10 > Oral
La plupart des élèves connaissent, souvent par l’entremise des sites du type
Dailymotion et Youtube, les sketchs de Gad Elmaleh (« France-Maroc-USA »), Elie
Kakou (« Mme Sarfati »), Dany Boon (« le ch’timi »), Djamel Debbouze.
Le professeur exploite éventuellement Le Bourgeois Gentilhomme, IV, 4 et 5,
Juliette (« Chanson, Con ! » de l’album Bijoux et babioles, Polydor, 2008) ; G.
Bécaud (« Les Marchés de Provence ») ou P. Desproges (« Peut-on vivre sans
parler anglais ? »), G.Bedos (« English spoken » :
http://www.ina.fr/divertissement/humour/video/I04250634/guy-bedos-englishspoken.fr.html
Les virelangues du site TV5 : http://tinyurl.com/virelangues-TV5
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