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Exemple de texte « neutre » à faire enregistrer aux élèves  

À découper et distribuer à chacun 
(Phrase issue de la plaque commémorative située au Vieux-Port, Quai des Belges) 
 

----------------  

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 

 

« Ici, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque 

d’Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d’où rayonna en Occident la civilisation. » 
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Sur ordinateur : 

Rendez-vous à l’adresse                                                                             bit.ly/3eGiono 

Branchez un micro casque / votre kit main-libre de téléphone  

Enregistrez votre texte  

Sauvegardez votre production dans les éléments partagés :  

« Enregistrez sous » -  NOM CLASSE – dans le dossier CDI  → Dossier 3e  

 

 

Sur ordinateur : 

Rendez-vous à l’adresse                                                                             bit.ly/3eGiono 

Branchez un micro casque / votre kit main-libre de téléphone  

Enregistrez votre texte  

Sauvegardez votre production dans les éléments partagés :  

« Enregistrez sous » -  VOTRE NOM – dans le dossier CDI  → Dossier 3e  

 

 

Sur ordinateur : 

Rendez-vous à l’adresse                                                                             bit.ly/3eGiono 

Branchez un micro casque / votre kit main-libre de téléphone  

Enregistrez votre texte  

Sauvegardez votre production dans les éléments partagés :  

« Enregistrez sous » -  VOTRE NOM – dans le dossier CDI  → Dossier 3e  

 

 

Sur ordinateur : 

Rendez-vous à l’adresse                                                                             bit.ly/3eGiono 

Branchez un micro casque / votre kit main-libre de téléphone  

Enregistrez votre texte  

Sauvegardez votre production dans les éléments partagés :  

« Enregistrez sous » -  VOTRE NOM – dans le dossier CDI  → Dossier 3e  

 

 

Sur ordinateur : 

Rendez-vous à l’adresse                                                                             bit.ly/3eGiono 

Branchez un micro casque / votre kit main-libre de téléphone  

Enregistrez votre texte  

Sauvegardez votre production dans les éléments partagés :  

« Enregistrez sous » -  VOTRE NOM – dans le dossier CDI  → Dossier 3e  

 


