
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Travail autonome
Aucun rendu Rituel 

Écoute le cours sur les 
mythes. 

Regarde une des deux 
vidéos suivantes : soit 
pour les plus rapides, soit
pour les plus courageux. 

Réponds à un quiz sur les 
acteurs des mythes et 
leurs caractéristiques.

Réponds aux questions 
sur le rôle des mythes

Fais un tour sur le padlet 
et complète le si tu as 
trouvé de nouveaux 
éléments.Réponds à un quiz pour

te remettre en mémoire
ce que sont les mythes.

Travail à rendre Trouve, grâce à une 
recherche internet, la 
présence de mythes 
anciens dans notre 
société, aujourd'hui et 
remplis le padlet avec ton
exemple.

Fais les exercices sur la 
définition d'un mythe.

Enregistre toi en
expliquant ce qu'a

apporté Prométhée aux
hommes. Envoie-moi le
fichier audio sur mon

mail
(loucasse  @gmail.com)

Une heure de classe
virtuelle. 

Écris un texte dans lequel 
tu expliques ce que sont 
les mythes, comment ils 
sont présents de nos 
jours et à quoi ils servent.
Envoie le moi par mail.

Si tu n'as pas compris
quelque chose, envoie-
moi tes questions par

mail.

Objectifs Découvrir un nouveau 
thème. 

Comprendre ce qu'est un 
mythe.

Travailler à partir d'un 
mythe. Expliquer ce que 
raconte un mythe.

Comprendre que les 
mythes peuvent remplir 
plusieurs fonctions. 

Résumer les 
connaissances acquises 
sur les mythes.

Lucas Delaloy

Quelques conseils  pour t’aider dans ton organisation :

- Travaille régulièrement en suivant le tableau ci-dessous et sois présent le jeudi en classe virtuelle, c’est important.
- Clique sur les liens en bleu pour aller directement sur le travail à faire.
- Un souci avec un logiciel  ? Fais le travail sur une feuille, prends une photo et envoie-la moi par mail. 

                         Objet d'étude : « Au XX è siècle, l'homme et son rapport au monde... »
                                                      Séquence 4 : A quoi servent les mythes

Cette semaine tu dois : rédiger un texte qui explique ce que sont les mythes. Objectifs : Nous allons définir ce que sont les mythes et quels sont leurs rôles.
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https://padlet.com/loucasse/y5lb2ngsmx5muolu
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V6LZLL
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PZ79GN
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/PE4NX6
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/JXRLAA
mailto:loucasse@gmail.com
mailto:loucasse@gmail.com
https://padlet.com/loucasse/cd7desnsusk2ttpn
https://padlet.com/loucasse/cd7desnsusk2ttpn
https://www.youtube.com/watch?v=r1p4JgE_a5I
https://www.youtube.com/watch?v=nsQEVkm_x0U
https://soundcloud.com/lucas-delaloy/a-quoi-servent-les-mythes

