Chères élèves,
Chers élèves,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances malgré le contexte troublé
de ces dernières semaines, et que vous vous portez bien.
Comme vous le savez, la poursuite du confinement s’accompagne de la suppression
des examens. Dans l’attente d’éventuelles décisions des autorités, nous ne sommes
pas en mesure, ce lundi après-midi, de vous préciser comment se déroulera la
dernière partie de l’année.
Les mesures d’enseignement à distance prises voici quatre semaines étant toujours
d’application, nous avons annexé sous l'onglet "Fichiers" le corrigé de votre deuxième
travail, et nous avons décidé de vous proposer un nouvel exercice destiné à renforcer
votre maîtrise des compétences attendues en histoire, et plus spécifiquement celles
de critique et de synthèse. Par conséquent, nous vous proposons, pour le jeudi 30 de
ce mois, de réaliser un triple exercice consacré à un sujet d’histoire (de l’art) du
XIXe siècle : l’Impressionnisme. Cet exercice vous permettra de découvrir l’époque à
laquelle nous avons consacré l’essentiel du cours d’une façon un peu différente, et de
revoir, ce faisant, une partie de la matière de cette année.
Vous trouverez le document nécessaire, digitalisé au format PDF, sous l'onglet
"Fichiers" [5HIST - Impressionnisme.PDF]
Il vous est demandé...
• de prendre connaissance des consignes présentées à la page 1 du fichier en
question ;
• de répondre aux questions qui les accompagnent, et ce en vous référant aux
documents audio-visuels suivants :
◦ M. FRICK, Claude Monet. Le regard du peintre, 2019
https://www.arte.tv/fr/videos/088445-000-A/claude-monet-le-regard-dupeintre/
◦ C. RENARD, Berthe Morisot, l’indépendante
https://www.franceculture.fr/peinture/berthe-morisot-lindependante
Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition pour toute question
relative au travail susmentionné ; nous vous transmettrons un corrigé des questions le
jeudi 30 avril.
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 consignes de sécurité !
O. Blairon, D. Devleeschouwer et A. Knaepen

