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INVENTAIRE 
 

Affaires scolaires 
 

A.  Ecole secondaire (1996-1999) 

A.1.  Année d’orientation 1995-1996 
-  Carnet hebdomadaire (bulletin des notes) 

-  Cahier d’exercices de français (entraînement à la rédaction, lexique de lectures, 
canevas des contes) 

- Cahier des rédactions évaluées (4 copies : Une amitié – Un bébé pas comme les 

autres – On a volé l’ordinateur du collège – L’hippopotame) 

A.2  Deuxième année 1996-1997 
-  Carnet hebdomadaire 

-  Feuilles détachées : une rédaction (texte à poursuivre, brouillon et copie) et deux 
exercices (construction des phrases et le passé antérieur) 

A.3  Troisième année 1997-1998 

-  Carnet hebdomadaire. Une rédaction : exercice de description 

A.4  Quatrième année 1998-1999 
-  Deux feuilles d’exercice en allemand 

-  Deux rédactions de français (mes vacances idéales ; le veston ensorcelé) 

 
B.  Lycée (1999-2002) 

B.1  Trois liasses d’exercices en espagnol classées par année. 

B.2  Trois épreuves écrites de philosophie, 3e année. 

B.3  Un premier cahier bleu de rédactions en français 

1ère année : 
-  Le sourire et la monotonie (rédaction, brouillon et copie) 
-  La parure de Maupassant (résumé) 

-  Evocation (d’après une image) 
-  Citation de Monique Saint-Hélier (rédaction) 
et début de la 2ème année : 

-  Citation de Victor Hugo (dissertation) 
-  Citation de Rilke (dissertation) 
-  Citation de Henry Ford (dissertation) 

B.4  Un deuxième cahier bleu de rédactions en français 
2ème année : 
-  Citation de G. B. Shaw (dissertation) 

-  Citation de Spinoza (dissertation) 
et début de la 3ème année : 
-  Citation d’Alessandro Baricco (dissertation) 

-  Citation de Jean Grenier (dissertation avec grille d’évaluation) 
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-  Citation d’Alexandre Dumas fils (dissertation) 
-  Citation de Josyane Savigneau (dissertation) 

B.5.  Un troisième cahier bleu, inachevé, de rédactions en français, 3ème année (fin) 

-  Citation de Montaigne (dissertation avec grille d’évaluation) 
-  Citation de Milan Kundera (dissertation) 

 


