
2nde Bac Pro Madame Brown - Distanciel

Travail à faire: De l’autoportrait 
littéraire à l’autoportrait artistique.  
Matière: français  
Niveau: 2nde professionnelle 
Séquence: « Moi » et « je » sous diverses 
coutures.  

 

Pour ces deux semaines, je vous 
propose de réaliser votre 
autoportrait sous diverses coutures. 
Ce travail est à rendre, il sera évalué. 
N’hésitez pas à me contacter en cas 
de besoin. Bien à vous.

Note: il n’y aura pas de cours en visio pour ces 
deux semaines.

Madame Brown                                                    

Vous trouverez ci-joint le travail à faire en version 
papier. Le document comporte 4 pages. Pour accéder 
à l’activité en version numérique, cliquez sur le lien ou 
scannez le QRcode. 

Où dois-je rendre le 
travail ?

J’ai internet à la maison:                             
Je renvoie mon travail directement sur 
Pronote via l’Espace élève. Si je 
n’arrive pas à accéder à Pronote, je 
peux  renvoyer mon devoir par mail à 
l’adresse nanua.brown@ac-
polynesie.pf ou par message sur la 
page Facebook En classe avec 
Madame Brown. 

Je n’ai pas internet à la maison:                             
J’apporte tous mes devoirs lors du 
retour en classe afin que Madame 
Brown puisse les ramasser et les 
évaluer.  

Où dois-je poser mes 
questions en cas de 
besoin ?

Je contacte Madame Brown par mail: 
nanua.brown@ac-polynesie.pf Je 
peux aussi envoyer un message sur la 
page Facebook En classe avec 
Madame Brown.  

Comment me connecter à 
la classe virtuelle (visio) ? 

Participez à la réunion Zoom en cliquant 
sur le lien. Participez à la réunion Zoom 
en cliquant sur le lien.  
https://us04web.zoom.us/j/
2669124178?
pwd=NEVVNHpEK3BwbkJIOFMvZ0
RzR1Mrdz09 

ID de réunion : 266 912 4178          
Code secret : COURS

PLAN DE TRAVAIL 
  En français à distance avec Madame Brown 

Semaine du 23 août au 5 septembre

https://drive.google.com/file/d/
1KEWT0zzxtyYQe6R8o_7A4IpzVlGvJplD/
view?usp=sharing
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Nanua Brown
Semaines du 23 août au 5 septembre


