
 1 

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN GREC TROISIEMES 

  M.DELVILLE 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités pour les 2 semaines de classes à la maison  

En bas de page, vous trouverez un récapitulatif des documents nécessaires pour travailler. 

L’essentiel du travail sera à faire sur votre cahier et avec votre manuel, mais j’ai mis quelques 

documents en pièces-jointes. 

Une classe virtuelle prévue en grec le vendredi 30 avril. Votre présence est obligatoire et fera 

l’objet d’un appel. 

Je mettrai le travail en ligne pour la semaine du 26 avril prochainement. 

N'oubliez pas de consulter régulièrement le cahier de texte et vos boîtes emails, afin d'avoir tous 

les documents et les informations mises à jour. 

 

 

 

Information à l’attention des élèves de 3B à propos du travail p.23 n°1 à 4 à faire pour le 3 

avril. 

Voici les nouvelles consignes qui annulent le message que je vous ai adressé la semaine 

dernière :  

Scannez votre copie et envoyez-la moi en pièce-jointe par la messagerie Oze. En aucun cas 

vous ne m’envoyez des photos de votre cahier. 

Si vous ne pouvez pas scanner, informez-moi par email, et vous me rendrez votre travail quand 

le collège rouvrira. 

 

Programme de travail pour la semaine du 6 au 9 avril (3°A/B/C) 

Étude de texte  

« La guerre de Troie : légende ou réalité » p.22 questions 1 à 4 

Recopiez ce titre et les références du texte dans votre cahier puis répondez aux questions. 

 

Travail de civilisation 

Connectez-vous sur le site Arte.tv. 

1) Visionnez le documentaire qui s’intitule « L’énigme du cheval de Troie ». Voici le lien : 

https://www.arte.tv/fr/videos/095097-000-A/l-enigme-du-cheval-de-troie/ 

Attention :  

Disponible sur le site du 26/03/2021 au 25/04/2021 

Prochaine diffusion sur ARTE le dimanche 4 avril à 16:25 (n’est pas accessible sur Arte 

Replay). 

2) Faites-moi un compte-rendu de ce documentaire : 

a. Première partie : présentation de ce documentaire : titre, date, nom des auteurs, 

sujet précis du documentaire 

b. Deuxième partie : synthèse des éléments d’information (données historiques, 

mythologiques, archéologiques etc.) 

c. Troisième partie : conclusion qui montre l’intérêt de ce documentaire et qui donne 

un avis personnel argumenté 

3) Rédigez votre travail sur le document en format Word.docx que je vous ai préparé et mis 

en pièce-jointe. Vous pouvez le modifier, l’enregistrer, le renommer et me l’envoyer par 

Oze. Consultez le petit tutoriel que M. Bedjaoui a mis sur la page d’accueil d’Oze. 

Renommez le document ainsi : « Nom compte rendu cheval.docx » 

 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/095097-000-A/l-enigme-du-cheval-de-troie/
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Programme de travail pour la semaine du 26 au 30 avril (3°A/B/C) 

 

Rappel : du travail a été donné à la date du 9 avril ( OZe/cahier de texte/calendrier) avec un 

travail à rendre (compte-rendu d’un documentaire). 

Ce documentaire est disponible sur arte.tv jusqu’au 25 avril. 

Il est donc impératif que vous ayez vu le documentaire et fait votre compte-rendu avant cette 

date ! 

Travail à faire sur le cahier. 

n°6 - 7 - 8- 9 p .25 

➢ Recopiez les énoncés. 
➢ Vérifiez le genre des mots dans les lexiques (notamment celui de la page 24). 
➢ Pour le n°10, il est évidemment indispensable d’identifier la fonction des mots soulignés 

puis de déterminer ensuite le cas. Rappel du cours ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

Les exercices seront corrigés lors de la classe à distance. 

 

Une classe à distance est prévue le vendredi 30 avril à 9H00. Voici le lien pour vous 
connecter. 

Nouveau lien participant  SANS SALLE D’ATTENTE: 
https://college.cned.fr/cv/280029/166b 
 
 

 


