MON ENT L’ EDUC DE NORMANDIE
Je lis ce dialogue entre deux lycéens en visite à Guernsey
“Oh, regarde, c’est qui lui?
- C’est écrit “William the Conqueror.” Ce doit être Guillaume
Le Conquérant, il y a un pont à Rouen qui porte son nom.
- Il a fait quoi?
- Il est dit qu’il est le descendant de Rollon, était duc de Normandie et
a conquis l’Angleterre en remportant la bataille d’Hasting en 1066
pour ce qui lui permit d’obtenir la couronne qui lui revenait de droit.”
- Il n’avait Google Translate? Comment il a fait pour régner?
- Rapidement, la cour d’Angleterre s’est mise à parler français,
c’est ainsi que des mots d’origine française se sont insérés dans la
langue anglaise.
- Ouais, bah moi j’trouve pas!
- Ils sont parfois prononcés différemment, t’inquiète, on a Miss Bellito
et Miss Mercier et Miss Saillour, elles vont nous expliquer tout ça!”

William
(10281087),
usually
known as William
the Conqueror and
sometimes William
the Bastard. He
was
the
first
Norman King of
England,
reigning
from 1066 until his
death in 1087. A
descendant
of
Rollo, he was Duke
of Normandy from
1035 onward. After a long struggle to
establish his power and he launched the
Norman conquest of England six years
later. His most famous victory is
Hasting, 1066. That’s the reason why
we use so many medieval French words
and expressions.

Pourquoi mon ENT s’appelle l’Educ de Normandie ?
En référence à Rollon et ses enfants qui ont régné sur la Normandie et ont donné à cette région les
fondations de son identité.

Où trouver mon l’adresse de mon ENT?
- dans Mozilla Firefox ou Google Chrome (+++), sur téléphone, ma tablette ou mon ordinateur,
j’écris et recherche :https://nero.l-educdenormandie.fr/
- dans le

play store, je télécharge l’appli: pentila nero

Comment utiliser mon ENT? Pour quoi faire ?
1. En classe, à la maison, je me connecte pour:
➢

vérifier les salles et retrouver les professeurs avec
qui j’ai cours

➢

me connecter à Pronote et recopier mon cours
dans mon cahier

➢

lire les messages de mes camarades et de mes
professeurs

➢

envoyer des messages, les travaux demandés par
mes professeurs, leur poser des questions

➢

écouter les enregistrements de mes professeurs
pour mieux apprendre

➢

relire, réécouter ou revoir les documents sur
lesquels nous avons travaillé en classe.

Me connecter à

Pronote et recopier mon
cours dans mon cahier

Ecouter les enregistrements

de mes professeures pour
mieux apprendre

Vérifier les salles et

retrouver les professeurs
avec qui j’ai cours

Lire les messages de
mes camarades et de
mes professeurs

Où retrouver les documents de mes professeures ?
➢ dans ma messagerie
➢ ou dans mon casier
Mieux vaut crer des dossiers dans mon casier,un pour chaque matière, sinon je vais vite
me perdre!

Dès que je connais l’adresse, je vais régulièrement sur le BLOG de mes professeures.
J’ai bien pris connaissance de ces informations, je signe:
A ___________, le __________________
Et mes parents aussi

Let’s go!

Vamos !

