GUIDE PRATIQUE : à lire attentivement

COURS LEGENDRE à distance
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Bienvenue

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir et à cette occasion, nous vous
remercions très sincèrement de la confiance que vous nous témoignez.
Le choix de l'enseignement à distance, qu'il s'agisse de sco larité partielle ou
complète, requiert non seulement un travail rigoureux et assidu, mais aussi une
organisation adaptée au rythme de chacun.
C'est pourquoi notre équipe pédagogique et tout particulièrement nos
professeurs ont élaboré avec le plus gran d soin les cours que vous allez étudier,
dans la perspective d'approfondir vos connaissances, d'accéder en classe
supérieure ou de vous remettre à niveau.
Nous mettons également à votre disposition ce guide pratique dont l'utilisation
facilitera l'organisation de votre travail et vous permettra de suivre pas à pas les
progrès effectués dans chacune des disciplines étudiées. De précieuses
informations y sont également consignées (assistance pédagogique, etc.)
En attendant, toute notre équipe se tient natu rellement à votre disposition afin
de vous apporter l'aide et le soutien que vous souhaiteriez obtenir.
Bienvenue et bon courage.

L’Equipe Pédagogique .
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Indications importantes
NOUVEAU : VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE !
Vous pouvez désormais communiquer avec nous et suivre la scolarité de votre enfant en ligne grâce à
notre plateforme accessible par internet.
Vous avez reçu des identifiants au moment de votre inscription, merci de privilégier la messagerie de cet
espace personnel pour toute communication écrite avec l’équipe administrative ou pédagogique.
Voici quelques indications :

PRESENTATION DE VOTRE PLANCHE
D’ETIQUETTES PAR MATIERE :
Aussi, nous vous prions de mentionner votre numéro
d’inscription :
- sur chaque enveloppe
- sur chaque correspondance
Ce numéro vous sera utile lorsque vous joindrez votre conseiller au 01 42 71 92 57. Ne l’oubliez pas.
Concernant vos devoirs :
Entre 10 et 15 jours sont nécessaires à la correction des devoirs. Pour améliorer la correspondance il
faut :
- Que nous ayons votre ou vos copies au plus tard le mardi matin (ce qui suppose que votre
envoi soit effectué le vendredi ou le samedi au plus tard) afin de les déposer à la correction le
mercredi. Les professeurs viennent récupérer les copies chaque mercredi.
- Que vos devoirs soient accompagnés de leur enveloppe "retour" affranchie et libellée à votre
adresse, en indiquant matières et numéros de série sur l’enveloppe.
Vous pouvez mettre 1 série de devoirs (jusqu’à 8 devoirs) dans une même enveloppe (expédition et
retour). Attention : n’attendez pas d’avoir réalisé plusieurs devoirs de la même matière pour les
envoyer, sinon, vous ne bénéficierez pas des conseils de vos correcteurs pour améliorer les devoirs
suivants.
N'oubliez pas d'insérer dans votre copie les devoirs à adresser à la correction (feuille verte à la fin du
livret). Si plusieurs copies composent votre devoir, insérez-les également.
Si votre devoir est composé de feuilles "volantes", il est souhaitable que vous les liiez ensemble.
Des copies et des enveloppes supplémentaires sont à votre disposition gratuitement sur simple
demande. N'hésitez pas à nous contacter.
Afin de faciliter le traitement des copies et la rapidité des corrections, il est important d’affranchir
l’enveloppe-retour au tarif en vigueur et de bien indiquer votre adresse de réexpédition ainsi que
numéro d’inscription, classe, matières et série de devoirs ainsi que l’étiquette. Tout devoir non
accompagné de l’enveloppe-retour et/ou de l’énoncé du devoir ne sera pas traité en priorité.
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Présentation des cours

 Un cours complet :
Conforme au programme officiel.
Structuré en 24 séries de leçons annexées d'exercices autocorrectifs (8 séries de leçons par trimestre).
NB : Les exercices ne doivent pas être adressés à la correction.
4 devoirs sont organisés par matière et par trimestre :
Pour le 1er trimestre : devoirs des séries 2, 4, 6, 8 (les bulletins de notes du 1er trimestre sont envoyés à
partir du 15 décembre et disponibles sur votre espace personnel en ligne).
Pour le 2ème trimestre : devoirs des séries 10, 12, 14, 16 (les bulletins de notes du 2ème trimestre sont
envoyés à partir du 15 marset disponibles sur votre espace personnel en ligne).
Pour le 3ème trimestre : devoirs des séries 18, 20, 22 et 24 (les bulletins de notes du 3ème trimestre sont
envoyés à partir du 15 juin, disponibles sur votre espace personnel en ligneet sur demande pour les
élèves qui n’ont pas terminé l’année).
 Les corrigés d'exercices :
En application du cours, ils permettent une auto-évaluation et vérifient la bonne assimilation de chaque
série de cours et les connaissances avant la rédaction des devoirs.
 Les devoirs / Assistance devoirs :
Pour un soutien accéléré ou approfondi : au nombre de 6 ou 12 devoirs par matière.
Pour une scolarité complète ou partielle : au nombre de 12 par matière.
Les devoirs sont à rédiger après l'étude de la série de travail correspondante et l'assimilation des
exercices autocorrectifs.
 Les copies et les enveloppes :
Un nombre suffisant de copies et d’enveloppes est fourni avec les cours. Cependant si vous le désirez, et
sur simple demande, un jeu supplémentaire vous sera expédié.
La liste décrite ci-dessus n’est pas exhaustive. Pour le primaire, par exemple, d’autres documents peuvent
être nécessaires pour le bon déroulement de votre scolarité. N’hésitez donc pas à vérifier tranquillement
votre colis et le cas échéant à nous contacter.
 Les étiquettes autocollantes :
Vous recevez des étiquettes jointes aux cours que vous devez coller sur les copies pour faciliter la
correspondance et le traitement de vos devoirs.
Si nos élèves souhaitent obtenir une explication ou un conseil, ils ont la possibilité, à tout moment de
l'année scolaire, de joindre un professeur ou directement un responsable pédagogique.
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Assistance pédagogique
Vous bénéficiez de plusieurs moyens pour nous contacter
 Via votre espace en ligne
Envoyez-vous un message en précisant au maximum votre demande, et nous y répondrons dans les
meilleurs délais.
 Par téléphone : 01 42 71 92 57
Nos bureaux sont ouverts toute l’année, du lundi au vendredi de 9H à 18H
 Par courrier :
Cours Legendre à distance – 76-78 RUE DE SAINT-LAZARE 75009 PARIS
Sur papier libre ou dans un devoir à adresser à la correction, vous pouvez noter toutes vos demandes.
N’oubliez pas d’identifier toutes vos correspondances à l’aide de votre numéro d’inscription.
 Permanence téléphonique des professeurs, chaque mercredi :
Afin d’être rappelé par votre professeur, il faut idéalement le lundi ou mardi
o Soit nous envoyer un message via votre espace personnel en ligne en précisant votre
nom, prénom, classe, numéro de téléphone, le détail de votre demande, la matière, le
numéro de la série et vos disponibilités éventuelles du mercredi pour un appel.
o Soit nous appeler au 01 42 71 92 57 pour nous faire part de vos disponibilités du
mercredi.

 NOUVEAU : Cours par webcam
Nous vous proposerons bientôt d’avoir accès à des cours par webcam avec nos professeurs, il vous
suffira pour cela d’acheter des séances sur votre espace en ligne, et de réserver vos créneaux à
l’avance selon les disponibilités.
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Rédaction des devoirs
Dès réception de vos supports de cours, vous trouverez dans votre colis des copies doubles pour effectuer
vos devoirs.
Vous n’êtes pas obligés de vous en servir si vous estimez avoir assez d’espace sur votre devoir pour
répondre aux questions. Dans le cas contraire, la copie doit être obligatoirement envoyée à la correction
avec le devoir.
ATTENTION : il doit être impérativement noté sur votre devoir et /ou copie les informations
suivantes :





NOM
NUMERO D’INSCRIPTION
ADRESSE
ETIQUETTE CODE BARRE

EXEMPLE DE DEVOIR A ENVOYER A LA CORRECTION
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Utilisation des enveloppes

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

76-78, Rue Saint Lazare
75009 PARIS

L'enveloppe "retour" comprend votre devoir ou vos devoirs ainsi que le ou les corrigés modèles.
Affranchissez en conséquence. Vous pouvez regrouper vos devoirs dans une même et seule enveloppe
(8 devoirs maximum par enveloppe).
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ENVOI ELECTRONIQUE
NOUVEAU : il vous est possible de scanner les devoirs de votre enfant (en n'omettant pas d'y coller
l'étiquette de code –barres) et de les télécharger dans votre espace en ligne.

Précisions importantes :
1/ Respectez bien la procédure décrite ci-après et n’envoyez pas de devoirs via l’onglet Messagerie ni par mail , le délai de
correction du devoir de votre enfant risquerait d’être considérablement allongé.
2/ Veillez à nous envoyer des scans de bonne qualité, afin d’assurer une lisibilité optimale aux correcteurs de votre enfant qui
pourra ainsi noter et annoter de façon juste
3/ Privilégiez l’envoi d’un unique fichier pdf par devoir, même s’il fait plusieurs pages. Si vous ne pouvez pas le regrouper, il est
impératif de numéroter les pages.
Nous nous réservons la possibilité de refuser un fichier s’il nous est envoyé dans un format/une qualité qui le rendent
difficilement lisible et risque donc de biaiser la correction. Il faudra alors le télécharger de nouveau au bon format et/ou de
manière lisible.

A - Nommage du fichier
Pour une identification rapide de votre copie, le fichier pdf du devoir scanné doit idéalement être enregistré
sous cette forme : SDupont5MathsDev8.pdf
Le nommage du fichier pdf suit la nomenclature définie ci-après :
1/ Première lettre du prénom de l'enfant (et initiales si prénom composé)
2/ Nom de famille

3/ Classe de l'enfant
- CP : CP
- CE1 : CE1
- CE2 : CE2
- CM1 : CM1
- CM2 : CM2
- 6ème : 6
- 5ème : 5
- 4ème : 4
- 3ème : 3

- Seconde : 2
- Première S : 1S
- Première L : 1L
- Première ES : 1ES
- Terminale S : TS
- Terminale L : TL
- Terminale ES : TES

4/ Matière en abrégé
- Mathématiques : Maths
- Français : Fr
- Orthographe-Grammaire : Ort
- Anglais : Ang
- Allemand : All
- Espagnol : Esp
- Latin : Lat

- Histoire / Géographie : HG
- SVT : SVT
- Sciences physiques : SP
- Sciences : SC
- SES : SES
- Découverte du monde : DM
- Philosophie : Philo
- Littérature :Litt

5/ Devoir : Dev (pour devoir) + numéro
Exemple :

3/classe

5/ Devoir
n°8

SDupont5MathsDev8.pdf
1/ Prénom
dududududsfjqp
pppprénom

2/ nom

4/ Matière
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B - Où et comment télécharger vos devoirs ?
Voici la procédure à réaliser dans votre espace en ligne, en 6 étapes.
1

Positionnez-vous sur l’onglet « Cours »

1
12

Sélectionnez la matière du devoir réalisé par votre enfant

3

Choisissez « Devoir à soumettre » dans la liste des documents du menu déroulant

1
41

Choisissez le N° du devoir réalisé et cliquez sur la petite flèche à gauche

5

Cliquez sur « Ajouter mon devoir » et sélectionnez le fichier dans vos documents

6

Cliquez sur Envoyer

1

2
3

1
1

4
5

6

Retour des corrections
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Les devoirs sont renvoyés par le même mode qu’ils nous sont expédiés
- Si vous les avez téléchargés sur votre espace personnel en ligne, le devoir sera téléchargé en retour
au même emplacement, dans l’onglet « Cours », vous recevrez un e-mail de notification à cet effet.
- Si vous les avez envoyés par courrier, le retour de correction se fera par courrier
Dès réception du devoir corrigé, nous vous invitons à reprendre toutes les parties du devoir qui vous
semblent obscures à l'aide du corrigé modèle qui sera disponible en ligne afin de progresser.
Nous vous rappelons que la correction des devoirs est assurée tout au long de l'année sans
interruption, y compris pendant les vacances scolaires . Une inscription aux Cours LEGENDRE demeure
valable une année civile.
S'il arrive qu'un impondérable vous oblige à interrompre ces études, ne brûlez pas les étapes.
Reprenez votre cours précisément où vous l'avez laissé.
SOYEZ :
-Méthodique :
Planifiez votre travail
Respectez l'ordre des séries
Identifiez vos devoirs, vos copies et vos enveloppes
Groupez vos envois par série
-Rigoureux :
Consacrez suffisamment d'étude à chacune des matières
Traitez tous les exercices autocorrectifs en application du cours
Apprenez à synthétiser vos connaissances
Rédigez vos devoirs dans le temps imparti à l'épreuve
-Assidu :
Travaillez régulièrement
Ne relachez pas votre effort
N'attendez pas le retour d'un devoir pour entamer l'étude de la série suivante
Consacrez-vous périodiquement aux révisions.
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Consultation en ligne des résultats scolaires
1. Consultation des notes
Sur les Espaces Parent et Elève, les notes sont affichées en temps réel c'est-à-dire dès correction de la copie
par le professeur - correcteur. C'est un avantage appréciable car cela permet d'avoir une évaluation plus
rapide du travail qui a été réalisé. Dès que la note est saisie, le corrigé-type, s’il existe pour la matière et/ou
la classe concernés est débloqué dans l’espace personnel en ligne.
Dans le souci d'avoir une gestion personnalisée de la progression de l'élève, toutes les notes sont conservées
donnant ainsi une lecture des courbes de performance.
Il est possible de faire afficher les notes par trimestre.

Il faut veiller à rendre les devoirs dans l'ordre(du n°1 au 11 par exemple pour le 1er trimestre) et à ne pas
attendre d’en avoir réalisé plusieurs dans la même matière pour les envoyer ; ceci dans un intérêt évident
de pédagogie : bénéficier des retours de correction et des conseils de vos professeurs permet de progresser
de devoir en devoir.

Enseignement à distance – Guide pratique

12

2. Consultation des bulletins trimestriels
A côté de l'onglet Notes, vous pourrez également consulter les bulletins trimestriels en restant dans la
même rubrique "Résultats".
Le bulletin est établi sur la base de tous les devoirs renvoyés par l'élève puis corrigés par les
correcteurs.
Comme pour les autres documents sur l'Espace Parent ou Elève, le bulletin trimestriel de l'élève peut
être imprimé.
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Démarches administratives
CERTIFICATS ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
 INSCRIPTION / DECLARATION :
Au terme des 10 jours de garantie après la signature du contrat, un certificat de scolarité est délivré
automatiquement aux élèves qui ont opté pour une scolarité complète pour le primaire et le
secondaire. Il permet, entre autres, aux parents bénéficiaires de continuer à percevoir leurs
prestations sociales.
 MAIRIE ET ACADEMIE :
Nous nous chargeons de déclarer à votre mairie que l'instruction de votre enfant se fera désormais par
l'intermédiaire d'un établissement à distance (pour les enfants de moins de 16 ans). De votre côté,
vous devrez effectuer les démarches d'information auprès de votre académie. Circulaire n° 2011-238
du 26-12-2011 »
 LES CONTRÔLES :
Un contrôle pédagogique et social peut avoir lieu au domicile de la famille pour afin de vérifier que
l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant (Art L 131.1.1).
Les textes de loi sur le contrôle de l’obligation scolaire sont disponibles sur le site des cours
Legendre :
http://cours-legendre-ead.fr/wp-content/uploads/sites/3/2014/11/textesdelois.pdf
Ou sur le site du service public de la diffusion du droit :
http://legifrance.gouv.fr/
 ASSIDUITE :
Délivré sur simple demande, à tout moment de l'année, le cetificat d'assiduité atteste de la régularité
de votre travail en précisant le nombre de devoirs que vous avez effectués.


INSCRIPTION AUX EXAMENS : 3ème, 1ère et terminale

Les Cours LEGENDRE ne s'occupent pas des inscriptions auprès des académies ou centres d'examens.
En outre, les dates d'inscription variant selon les départements, nous vous recommandons de prendre
contact impérativement dès SEPTEMBRE avec les services d'examens de votre académie. Pour les
élèves d’île-de- France les inscriptions se font en tant que candidat individuel sur le site
ocean.siec.education.fr pour les épreuves anticipées de 1ère et du Baccalauréat à partir
d’octobre/novembre.
Concernant les inscriptions au Brevet, vous devez impérativement contacter l’Inspection académique.
Vous trouverez les coordonnées des rectorats d’académie et des Inspections académiques dont vous
dépendez sur le site du ministère de l’Education nationale :
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-les-inspections-academiques.html



QUELQUES RECOMMANDATIONS - ORGANISATION

Quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit, l'élève peut commencer à travailler dès reception des
cours. Nous n'imposons pas de méthode mais compte tenu de la nécessité d'un travail régulier, nous
préconisons l'emploi d'un calendrier de travail (ou planning) répartissant le nombre de devoirs à faire
sur le laps de temps disponible, conditionné par la fin du concours ou de l'examen.
Enseignement à distance – Guide pratique
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Emploi du temps - PRIMAIRE
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* les devoirs sont à faire en 1 heure voire 2 heures quand il y a un travail de recherche ou une rédaction à faire
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Emploi du temps - COLLEGE

* les devoirs sont à faire en 1 heure voire 2 heures quand il y a un travail de recherche ou une rédaction à faire
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Emploi du temps - COLLEGE

* les devoirs sont à faire en 1 heure voire 2 heures quand il y a un travail de recherche ou une rédaction à faire
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Emploi du temps - LYCEE

* les devoirs sont à faire en 2 heures voire 3 heures pour le français.
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Emploi du temps - LYCEE

* les devoirs sont à faire en 2 heures voire 4 heures pour le français.
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Emploi du temps - LYCEE

* les devoirs sont à faire en 2 heures voire 4 heures pour le français.
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Emploi du temps - LYCEE

* les devoirs sont à faire en 3 heures voire 4 heures.
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Emploi du temps - LYCEE

* les devoirs sont à faire en 3 heures voire 4 heures.
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LES PROFESSEURS

Vous trouverez ci-dessous la liste de vos professeurs à qui vous pouvez adresser vos questions tous les
mercredis.
Nous vous rappelons que pour être contacté par celui-ci, vous pouvez nous envoyer un message via
votre espace personnel en ligne, ou nous envoyer un mail à l’adresse ead@cours-legendre.fr avec
votre nom, prénom, classe, numéro de téléphone, le détail de votre demande, la matière et le numéro
de la série.

VOS PROFESSEURS


M. PLAUD : Français, Maths et Découverte du Monde (Primaire)



Mme BONAL: Histoire-Géographie (Collège et Lycée)



Mme CHAMAS : Anglais (collège)



M. ROBIN : Anglais (Lycée)



M. GADROY : Mathématiques (Collège)



M. AKHEBAT : Mathématiques (Lycée) et Sciences-Physiques (Collège et Lycée)



Mme BONAL : SES (Lycée)



Mme CIGNA : SVT, Enseignement scientifique (1ère ES/L)



Mme VARGAS : Français et orthographe-grammaire (collège / 5ème à la 3ème)



Mme CHAFFANJON : Français et orthographe-grammaire (collège / 6ème)



Mr LE MOTHEUX : Latin (collège et Lycée )



Mme CHAFER : Français, Lettres (Lycée)



Mme VARGAS : Philosophie (Lycée)



Mr GONTARD : Allemand (collège et Lycée)



M. ROLLET Aymeric : Espagnol (collège et Lycée)

Enseignement à distance – Guide pratique
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RECOMMANDATIONS DE LECTURE AU PRIMAIRE
Classe de CP-CE1
Anne-Marie CHAPOUTON,
Nicolas DE HIRSCHING,
Madeleine LERICHE,
Claire MASUREL,
Jacques PREVERT,

Les lettres de Biscotte Mulotte, Castor Poche
Le mot interdit, Bayard poche
Les Heures Enchantées, Armand Colin
Chère Zoé, L’Ecole des loisirs
Paroles *

Classe de CE2
Maurice CAREME,
Paul ELUARD,
Pascal GARNIER,
Jacob et Wilhelm GRIMM,
Selma LAGERLOF,
Astrid LINDGREN,
Yvon MAUFFRET,
DAHL ROALD,
DAHL ROALD,

L’Arlequin *
Contes *
Dico Dingo *
Les contes *
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède *
Fifi Brindacier *
L’Ogre des mers, Rageot Editeur
Fantastique maître Renard *
Mathilda *

Classe de CM1-CM2 (Collection Poche ou Folio)
Henri BOSCO,
Jean DE LA FONTAINE,
Pierre GRIPARI,
Gaston LEROUX,
Yvon MAUFFRET,
Marcel PAGNOL,
D Jules RENAR,
DAHL ROALD,
DAHL ROALD,
DAHL ROALD,
Jules ROMAINS,
Mark TWAIN,
José-Mauro VASCONCELOS,

L’enfant et la rivière
Fables
Contes de la rue Broca
le mystère de la chambre jaune
Pépé la boulange
La gloire de mon père.
Poil de carotte.
James et la Grosse Pêche
Charlie et la chocolaterie
Kiss Kiss
Knock ou le triomphe de la médecine
Tom Sawyer
Mon Bel Oranger

* Collection Folio ou Poche
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RECOMMANDATIONS DE LECTURE AU COLLEGE
Classe de 6ème
Henri BOSCO,
Andrée CHEDID
Agatha CHRISTIE
COLETTE
Alphonse DAUDET
Miguel De CERVANTES
José FERON
Ernestine et Franck GILBRETH
Gaston LEROUX
MOLIERE
Marcel PAGNOL
François RABELAIS

Le renard dans l’Ile
Mondes miroirs magies
Le crime de l’Orient-Express
La Maison de Claudine
Les lettres de mon moulin
Don Quichotte de la Manche
La Bête du Gévaudan
Treize à la douzaine
Le mystère de la chambre jaune
Les fourberies de Scapin
Le temps des secrets
Gargantua

Classe de 5ème
Agatha CHRISTIE
Jean de LA BRUYERE
Guy de MAUPASSANT
Jean-Pierre DREGE
Anne FRANCK
Romain GARY
Eugène LA BICHE
Jacques PREVERT
Jules RENARD
DAHL ROALD
Robert-Louis STEVENSON
Jules VERNE
Oscar WILDE

Les dix petits nègres
Caractères
Contes et nouvelles
Marco Polo et la route de la soie
Journal
La promesse de l’aube
Le voyage de monsieur Perrichon
Paroles
Histoires naturelles
Bizarre ! Bizarre !
L’île au trésor
L’île mystérieuse
Le Fantôme de Canterville

* Collection Folio ou Poche
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RECOMMANDATIONS DE LECTURE AU COLLEGE
Classe de 4ème
Dino BUZZATI
Guy de MAUPASSANT
Alexandre DUMAS
Alain FOURNIER
Eugène IONESCO
Joseph JOFFO
Joseph KESSEL
MADAME DE LA FAYETTE
MOLIERE
JK ROWLING
Bram STOCKER
Michel TOURNIER
Emile ZOLA

Le K.
Le Horla
Le comte de Monte-Cristo
Le grand Meaulnes
Rhinocéros
Un sac de billes
Le Lion
La Princesse de Clèves
L’avare
Harry Potter à L’école des sorcières
Dracula
Vendredi ou les limbes du Pacifique
L’assommoir

Classe de 3ème
Charles BAUDELAIRE
Albert CAMUS
Pierre CORNEILLE
Gustave FLAUBERT
MARIVAUX
Prosper MERIMEE
MONTESQUIEU
Edgar-Alan POE
Marcel PROUST
Jonathan SWIFT
Fred UHLMAN
Paul VERLAINE
Jules VERNE
VOLTAIRE

Petits poèmes en prose
L’Etranger
Le Cid
Madame Bovary
Le jeu de l’amour et du hasard
La Vénus d’Ille
Lettres Persanes
Le chat noir et autres nouvelles
A la recherche du temps perdu
Voyages de Gulliver
L’ami retrouvé
Poèmes saturniens
Voyage au centre de la terre
Zadig

* Collection Folio ou Poche
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METHODE POUR UNE FICHE DE LECTURE
Vous devez rédiger une fiche de lecture. Rien de bien "sorcier", tout au plus faut-il respecter certaines rubriques.
Nous allons vous les énumérer.
Mais tout d'abord, quelques conseils préalables : évitez à tout prix de "repiquer" – c'est à dire de recopier l'analyse
d'un livre dans un autre livre. Le texte que vous remettez doit être de vous. Dans le cas contraire, la solution de
facilité que vous croirez avoir adoptée n'échappera pas à votre correcteur, et surtout "votre" exercice ne présente
plus aucun intérêt !
Le lecteur doit sentir les impressions, sentiments que vous ont procurés les pages lues, ce que vous avez appris par
le livre que vous présentez.
A ce sujet, le choix est en général libre. Optez donc pour un ouvrage qui vous motive, soit que vous le connaissiez
déjà, et le parcouriez à nouveau pour l'occasion, soit que vous profitiez de cet exercice pour découvrir un livre qui
vous intrigue.
N'hésitez pas à "rechercher" dans les auteurs d'aventure, souvent passionnants (Jules Verne…). Par contre évitez la
sous-littérature. Soyez très prudent dans votre choix, par exemple, si vous optez pour une bande-dessinée…
Il n'existe pas à proprement parler d'ordre obligatoire des rubriques. Mais celui que nous vous indiquons cidessous est recommandé, en raison de la progression dans l'analyse qu'il favorise.
I. Présentation générale de l'auteur :
Quelques indices biographiques choisis avec pertinence, ses dates de naissance et de mort, le courant littéraire
éventuel auquel il a appartenu, les amitiés qu'il y a nouées.
Un bon dictionnaire est utile mais, là encore, il ne s'agit pas de le recopier !
II. Présentation générale du livre :
Sa date de parution, le genre littéraire auquel il appartient (roman, recueil de poésie, comédie, tragédie, essai,
etc.).
Un résumé, faisant apparaître le schéma narratif s'il s'agit d'un roman, récit ou nouvelle, et le schéma actanciel si
c'est une pièce.
Situez le héros, ses adjuvants et opposants, la situation initiale et la situation finale entre lesquelles se déploie son
histoire, sans omettre élément modificateur et péripéties.
Citez quelques exemples précis, attestant la réalité de votre lecture de l'œuvre, et le caractère judicieux avec
lequel vous avez notés les moments saillants.
Il faut, bien sûr, prendre des notes pendant que vous lisez, et ne pas attendre la fin de votre lecture.
III. Liste des personnages principaux (ou protagonistes) par ordre décroissant d'importance :
Dire leur utilité, importance respective dans l'action. Mettre en évidence leurs liens, ce qui les unit ou, à l'inverse,
les oppose.
IV. Choix d'un passage :
Il ne s'agit pas de le recopier, mais bien d'en donner les premiers et derniers mots, ainsi que les pages et l'édition,
ou de faire un court commentaire, et de dégager en quoi il est important et en quoi il constitue un "nœud". Vous
pouvez aussi exposer les impressions que le dit passage a produit sur vous. Une évocation de vos réactions de
lecteur est en effet toujours bienvenue.
V. Conclusion :
Avez-vous aimé ou pas le livre ? Mieux vaut, bien sûr, la première réponse, mais encore faut-il le justifier.
Donner les raisons de votre choix, en évitant les motifs comme "je n'avais pas d'autre idée", "c'est un des seuls
livres que j'ai lus", "celui-là ou un autre" !
Vous pouvez alors écrire comme vous parleriez à un confident auquel vous conseilleriez le livre.
Il est possible, pour finir en élargissement, de le comparer à d'autres écrits du même auteur, siècle, genre, et de
dégager ainsi son originalité, comme la place qu'il occupe comparativement. Bon courage !
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OUVRAGES DE REFERENCE FOURNIS - PRIMAIRE

CP :
Français (1 livret) :
Au pas, au trot, au galop
CE1 :
Français (1 livret)
Lisons, CE1

CE2 :
Français (2 livrets) :
De livre en livre 2 CE2
Histoires et dialogues CE2 .

CM1 :
Français (2 livrets) :
La lecture silencieuse et active, CM1
Entraînement à l’expression orale et écrite, CM1

CM2 :
Français (2 livrets) :
Le goût de lire, CM2
La lecture silencieuse et active, CM2
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CD ET OUVRAGES DE REFERENCE FOURNIS – COLLEGE
IMPORTANT :
Les audios de langues sont téléchargeables sur le site cours-legendre-portail.fr sauf ceux avec un « * »
disponibles uniquement en CD. Vous trouverez les codes dans votre colis. Si vous ne le trouvez pas,
n’hésitez pas à nous contacter au 01.42.71.92.57 ou à ead@cours-legendre.fr.
6ème :
Allemand LV1 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Anglais LV1 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
5ème :
Anglais LV1 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Allemand LV1 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Latin :
Initiation à la langue et à la culture latines en 5ème (Magnard).
4ème :
Anglais :
Aucun livre d’accompagnement 1 CD
Allemand LV1 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD*
Allemand LV2 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Espagnol LV2 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Latin :
Initiation aux lettres latines en 4ème (Magnard).
3ème :
Anglais :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Allemand LV1 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Allemand LV2 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Espagnol LV2 :
Aucun livre d’accompagnement / 1 CD
Latin :
Initiation aux lettres latines classe de 3ème
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CD ET OUVRAGES DE REFERENCE FOURNIS - LYCEE

2nde :
Allemand LV1-LV2 :
Unterwegs 2nde. Aucun support audio

1ère:
Anglais LV1-LV2 :
Ways and means 1ère/ 1 CD
Allemand LV1-LV2 :
Unterwegs 1ère. Aucun support audio

Terminale :
Anglais Oral :
Guide pour l’oral / CD
Espagnol Oral :
Guide pour l’oral / CD
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