Chères élèves,
Chers élèves,
Nous espérons que vous vous portez bien.
Vous trouverez, posté comme de coutume sous l’onglet « Fichiers », et en sus du
corrigé de votre cinquième travail, un exercice d’analyse et de synthèse destiné à
renforcer votre maîtrise des compétences attendues en histoire. Cet exercice
portent sur le fascisme italien – un sujet que nous n’avons pas traité en classe. N ous
vous proposons de le réaliser d’ici le vendredi 19 de ce mois, et ce en trois temps.
Temps 1 : découverte du contexte et des concepts fondamentaux via la lecture
attentive du document « Fascisme italien – Notions préalables ». Vous trouverez le
document nécessaire, digitalisé au format PDF, sous l'onglet "Fichiers" [5HIST –
Fascisme italien - Notions préalables.PDF]
Pour celles et ceux d’entre vous qui désireraient approfondir ce point, nous
proposons le documentaire Le fascisme. 100 ans après (France Culture, 2019), dans
l’émission Politique !, disponible sur le site de France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-fascisme-100-ans-apres
Temps 2 : réalisation de l’exercices proposé, en suivant les consignes formulées dans
le document « Fascisme italien – Exercice ». Vous trouverez le document nécessaire,
digitalisé au format PDF, sous l'onglet "Fichiers" [5HIST – Fascisme italien Exercice.PDF]
Temps 3 : participation éventuelle à l’une des sessions vidéo organisées le jeudi 18
juin afin de poser vos questions, demander des précisions, etc.
Comme de coutume, ces rencontres auront lieu via ZOOM.
Afin de participer à l’une de ces rencontres, il vous est demandé...
1 - d'installer ZOOM (si vous êtes mineur, il faudra disposer d'une autorisation
parentale) ;
2 - de choisir un des créneaux horaires qui est proposé sur ce fil de discussion en le
"likant" au moyen d'un "pouce" (accessible dans le coin supérieur droit du post
correspondant à l'heure choisie).
ATTENTION 1 : les rencontres ayant lieu avec TOUS les professeurs, pas besoin de
respecter les classes. Choisissez l'horaire qui vous convient le mieux.
ATTENTION 2 : PAS PLUS DE 20 PARTICIPANTS PAR CRÉNEAU HORAIRE !
3 - de vous connecter sur ZOOM le jour venu, à partir du lien, ID et mot de passe qui
sont affichés sur ce même fil.
Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition pour toute question
relative au travail susmentionné ; nous vous transmettrons un corrigé des questions le
lundi 22 juin.
Vous pouvez nous joindre aux adresses suivantes :
• Olivier Blairon : olivier.blairon@absil.eu
• Denis De Vleeschouwer : denis.devleeschouwer@absil.eu

•

Arnaud Knaepen : arnaud.knaepen@absil.eu

Bon travail... et surtout, prenez soin de vous, en respectant les nouvelles consignes de
sécurité !
O. Blairon, D. Devleeschouwer et A. Knaepen

