3°

EXPRESSION ECRITE - ORALE

LECTURE

travaux :

-texte narratif
-40 lignes (+2 pages)
-devoir complet toutes les 3 semaines.
-l'expression de soi
- développer et affirmer son point de vue dans
l'argumentation
- accent sur l'implication et engagement
(opinion, conviction, émotion)
-mise à distance et détachement (objectivité,
distance critique, humour)

écrit

oral

-écriture narrative :
a-récit autobiographiques, lettre fictive(combinant narration et expression des
sentiments)
b-récits complexes : monde réel ou imaginaire ; chronologie complexe ;
passages descriptifs + paroles rapportées directes ou indirectes : changements
de points de vue.
-résumé texte narratif ou documentaire.
-écriture scène tragique (du romanesque en scène de théâtre).
-poésie et expression de soi (souvenir d'une expérience personnelle ou
témoignage)
-article de presse (critique de film ou oeuvre littéraire)
-écrit argumentatif (prise de position étayée par quelques arguments.
-entraînement au DNB

but :

formes du récit XX°et XXI°

-approfondissement au dialogue
= le débat.
-des sujets précis, limités, en
relation avec textes étudiés
(préparation minutieuse).
-Pratique lecture à haute voix et
récitation.

Théâtre : continuité et renouvellement

récit d'enfance-d'adolescence :

De la tragédie antique au tragique contemporain :

Sido, La maison de Claudine, Colette ; Le livre de ma mère, Cohen ; Enfance,
Sarraute ; L'ami retrouvé, Uhlman ; Vipère au poing, Bazin ; Le grand Meaulnes,
Fournier ; La promesse de l'aube, Gary ; Le baron perché, Calvino ; La civilisation
de ma mère, Chraïbi ; L'enfant noir, Laye ; Soudain la forêt profonde, Oz ; La place,
Ernaux ; L'enfant de sable, Jelloun ; Le testament français, Makine.

Sophocle, Euripide, Shakespeare, Corneille, Racine,
Giraudoux, Cocteau, Ionesco, Anouilh, Camus.
+ théâtre contemporain.

4°
oral

mise en oeuvre :

but :

travaux :

-rédaction de récits complexes s'appuie sur :
lecture analytique + apprentissage lexique.
-respect des paragraphes.
-brouillon systématique.
- maîtrise de l'expression de soi.
initiation à écriture complexe combinant
expression de soi et récit.
- rédaction de réponses argumentées à des
questions portant sur le texte littéraire.
-l'élève donne régulièrement son avis par
écrit.
- l'élève doit être capable de rédiger une
synthèse (trace écrite au tableau ou travail
personnel)
-initiation à la prise de note.

-texte narratif
-40 lignes (2 pages)
-devoir complet toutes
les 3 semaines.
-initiation résumé d'un
récit ou scène de
théâtre.
-initiation paragraphes
argumentés.

-récit changements de points de vue, variations
chronologiques.
-fragments nouvelle réaliste ou fantastique.
-récits brefs avec caractère d'un héros.
- poésie et expression de soi.
-scènes de théâtre : enchaînement et progression dialogue.
-réponses argumentées de lecture analytique et expression
justifiée d'un point de vue.
-prolongement narratif Histoire des Arts.
-Ecriture longue : nouvelle réaliste ou fantastique.

écrit

la lettre

-pratique du dialogue entre
élèves.
-dialogue explicatif ou
argumentatif avec point de vue
personnel.
-échange à plusieurs
interlocuteurs, groupes.
-lecture à haute voix régulière.

travaux :

mise en oeuvre :

mise en oeuvre :

but :

-textes brefs
-formes et usages variés
-devoir abouti toutes les 3
semaines.
-Exercices diversifiés,
réguliers, fréquents.
-maîtrise de la syntaxe et et
orthographe.

-texte narratif
-30 lignes
-maîtrise la narration et
la description

-expérience personnelle + sentiments
-descriptions lieux
-portrait personnages réels, imaginaires,
ou d'une oeuvre étudiée
- dialogues fictifs ou réels, interview
-récit de chevalerie, aventure, fabliau
-scène de théâtre comique imitées
d'oeuvres
-initiation poésie libre ou contrainte
écrit depuis images, objets, vidéos.
Ecriture longue : fabliau

+
-dialogues

Moyen Age - Renaissance

-décrire
-présenter de manière
organiser : une personne, un
objet, un lieu
-dialoguer avec autrui
(dialogues fictifs, jeux de rôles)
-lecture à haute voix
-récitation +mise en valeur du
texte.

-diverses formes d'évaluations
notées ou non.

Histoire des Arts
Histoire des Arts

oral

conte récit
merveilleux

antiquité

interrogative

phrase simple

déclarative

subordonnée
interrogative
indirecte

sujet

discours
rapporté :
discours direct

impératif

valeur présent

valeur passé
simple imparfait

degré adjectif

conjonction de
subordination (révision de
toutes les valeurs
circonstancielles)

déterminants
indéfinis pronoms
indéfinis
(quantifiants /
non
quantifiants)
l'apposition
(proximité avec
attribut, son
détachement)

que : ses différentes
classes - pronom
interrogatif, relatif,
adverbe, conjonction de
sub, subjonctif)

mots
exclamatifs,
interjections,
onomatopées

fonctions noms
CDN - sub
relative

mots =
négation /
interrogation

CC cause-butconséquencecomparaison

conjonctions de
coordination

complément
d'agent

CC moyen
manière temps
lieu

passé /
présent / futur

subjonctif
présent

valeurs indicatif(réel)/
subjonctif(imagination)

valeur passé
composé

modes non
personnels :
infinitif,
participe,
gérontif

conditionnel : information
incertaine - atténuation,
politesse, jeu, imaginaire

adverbes
(repérage ment)

initiation grammaire
énonciation :
-les embrayeurs (prenant sens dans
la situation d'énonciation)
-les modalisateurs (renvoyant à
l'énonciateur, ses sentiments, ses
croyances)
-initiation à l'implicite (présupposés,
et sous-entendus)

valeur futur

valeurs temps
composés :
accompli/
antériorité

voix active-voix
passive

prépositions
(de-à)

pronoms relatifs

épithète attribut

-ant : gérondif,
participe
présent, adjectif
verbal

initiation
poésie

-Mille et une
nuits
-Contes
Perrault, Aulnoy,
Grimm,
Andersen
-Alice au pays
des merveilles
-Le petit prince
-Petit Bodiel
-Contes de Diop
-Leuk-le-lièvre
de Senghor

MA-XVI° :
Ruteboeuf, Villon

poésie engagée :

XVI° :
Louise Labé, Du Bellay, Ronsard

Eluard, Aragon, Garcia Lorca, Prévert,
Desnos, Neruda, Char, Ritsos, Césaire.

XIX° :
Desbordes-Valmore, Lamartine,Hugo, Nerval,
Rimbaud, Laforgue.

Poésie contemporaine :

MA-XVI° : Charles d'Orléans,
Marot
XVII° :
La Fontaine (livres VII à XII)
XIX° :
Hugo, De Musset, Cros, Verlaine,
Corbière, Rimbaud
XX° :
Apollinaire, Max Jacob, Desnos,
Guillevic, Prévert, De Chazal,
Queneau, Roy, Vian, Roubaud

Comédie courte :
Feydeau, Courteline,
Renard

tréma apostrophe trait d'union

accord participe
passé - être/
avoir
accentuation
sur e

à/a - la/l'a/l'as/là
- mur/mûr

vocabulaire
émotions

sens propre/
figuré

vocabulaire
religions

radical-préfixesuffixe

sens propre/
figuré

Cadrage,
composition, les
plans

initiation
comparaison/
métaphore

Image comme engagement et
représentation de soi.
Fonction argumentative (publicité).
-fonctions explicatives et
informatives.
-notion d'ancrage.
-caricature, dessin d'humour, dessin
de presse.
-romantisme (Friedrich, Vernet,
scène de tempête)

ponctuation

créé par
christian
den Hartigh
sept. 09

accord participe
passé - être/
avoir

les prépositions

verbes du 1er
G :-cer/-ger/eler/-eter/-yer

préfixe - suffixe
origine latine

verbes du 3°
groupe (-dre/tre)

préfixes origine
grecque

morphologie :
pouvoir / devoir /
valoir /
paraître...

adjectif
qualificatif de
couleur

ou/où - ça/çà

accords
complexes
sujet-verbe

déterminants
numéraux

sans/s'en dans/d'en - peu/
peut - ni/n'y - si/
s'y/ci

pluriel des noms
composés

familles
régulières de
mots
séries
préfixales :
bi(s)dé(s)soustranscon-

mots
génériques /
spécifiques

réseaux :
-portrait physique et moral
-paysages et décors
-le rire

participe
présent adjectif verbal

participe passé
suivi infinitif

accord participe
passé verbes
pronominaux

adverbe en ment

accord participe
passé verbe
impersonnel

nul / tel / tel
que / quel

des/dès - sur/sûr

accords atribut
du COD

série suffixales :
-oir/-oire
-ette/-ète
-otte/-ote

vocabulaire genre
littéraire : roman,
comédie

histoire des
mots

Problématique de l'adaptation d'une
oeuvre au cinéma.

Angles de prise de
vue, couleurs, lumière

réseaux :
-métamorphoses
-attitudes et
mouvements du
corps
-art de la narration
-jeux sur mots et
sons

initiation
étymologie

image

image

morphologie :
aller / asseoir /
dire / faire /
savoir / vouloir

synonyme/
antonyme/
paronyme

vocabulaire des valeurs :
références société ou époque

polysémie

-Intention
artistes et visée

majuscule /
minuscue

vocabulaire genre
littéraire : conte, récit

compositiondérivationfamille de mots

vocabulaire
sensations

Epoque médiévale et
classique.
Fonctions (descriptive)
Rapports entre texte et
image.

et/est - mais/mes - on/ont ce/se - ces/ses - son/sont

reprises/
substitus du
nom

niveaux de
langue

-Jugement de
Pâris
-Chute de Troie
-Les Sirènes
-Tour de Babel

pluriels : -aux eux -oux

Claudel, Apollinaire, Cendrars, Ponge,
Michaux, Glissant.
+ chanson à texte.

image

image

Molière :
-Medecin
volant
-L'amour
médecin
-Medecin
malgré lui
-Le Sicilien
Courte pièce :
Tardieu,
Dubillard, De
Obaldia

Poésie : dans le monde et dans le siècle

Poésie : jeux de langage

Molière :
-Bourgeois Gentilhomme,
Fourberie de Scapin,
Malade imaginaire

initiation
théâtre

-Vers libres,
réguliers
-Calligrammes
-Haïkus
-Chansons
du moyen âge
au XXI°

accords sujetverbe / sujetattribut

accords groupe
nominal

adjectif
qualificatif

pronoms

indicatif conditionnel

infinitif

-Gilgamesh Bible
Iliade, Odyssée
-Eneide
-Les
Métamorphoses

initiation phrase
complexe

exclamative

COD - I - S

phrase
affirmative /
négative

interrogation
totale / partielle

injonctive

verbe - groupe
temps mode
personne

nom déterminants

-identifier les situations
-s'exprimer manière audible +
niveau de langue
-écouter + prendre en compte
autrui
-raconter expérience
-lecture à haute voix
-récitation
+mise en valeur du texte

-expérience personnelle
-fable, conte épique,
scène de théâtre
expression poétique
-narrations Histoire des
Arts
-influence : images,
objets, videos
-écriture longue : conte

+
-descriptions
-dialogues

subordination relative/
conjonctive

discours rapporté :
discours indirect
(initiation)

initiation grammaire de
texte:
-connecteurs spatiaux
(descriptions)
-connecteurs temporels (récit)
-connecteurs argumentatifs

GRAMMAIRE

travaux :
-texte narratif
-20 lignes
-correction de la langue
-ponctuation
-paragraphes
-alinéas
-invention

phrase verbale /
non verbale

coordination/
juxtaposition

propositions sub circ de
comparaison

discours rapporté :
discours direct/indirect
(initiation au discours
indirect libre)

initiation grammaire de texte:
-les reprises anaphoriques
-thème (ce dont on parle) et propos
(ce qu'on dit sur le thème)
-l'emphase (mise en valeur du
thème par détachement, mise en
valeur du propos par le présentatif)

phrase
complexe

propositions sub circ de
cause, de conséquence,
de but

propositions sub circ de
comparaison

Les GN CC de
condition, d'opposition
et de concession

Thématique : Art, Etats et pouvoirs" =
architecture des châteaux, l'art de la
cour (comédie-ballet) et place de
l'écrivain à la cour (Versailles).

propositions sub circ de
temps (antériorité,
simultanéité, postériorité

propositions sub circ de
de condition (incluant si
et hypothétique)

attribut du COD

Thématique : "Arts, Espace et temps" et Arts,
ruptures, continuité" = mouvements
artistiques et culturels du XVIII et XIX°.
+ romantisme, réalisme, impressionnisme.

Histoire des Arts

-Le livre des Merveilles, Polo
-Robinson Crusoé, Defoe
-L'Ile au trésor, Stevenson
-Jules Verne
-Croc Blanc, L'appel de la forêt,
London
-Le lion, Kessel
-Vendredi, Tournier
Mondo, Le Clézio

-Chanson de Roland
-Lancelot, Yvain, Perceval,
Chrétien de Troyes
-Tristan et Yseult
-Le roman de Renart
-Farce de Maître Pathelin

but :
-brouillon : reformulation
d'énoncés et rédaction de
synthèses sont généralisées
dans toutes les activités.

Théâtre : comédie

récit d'aventure

6°
écrit

Poésie : le lyrisme

XX° XXI° :
Péguy, Anna de Noailles, Apollinaire, Marie
Noël, Supervielle, Eluard, Aragon, Shéhadé,
François Cheng.

écrit

-textes narratifs et descriptifs.
-apprentissage de l'insertion
des dialogues.

propositions sub circ de
concession et d'opposition

Molière :
Les précieuses ridicules, Georges dandin, L'avare.
Corneille, le Cid
Musset, Caprice de Marianne, Fantasio, On ne badine pas
avec l'amour.
Rostand, Cyrano de Bergerac
Anouilh, pièce "rose" ou "grinçante".

5°

-favoriser l'inventivité des
élèves.
-varier les exercices.
-vocabulaire des sentiments.
-vocabulaire de l'abstraction,
du jugement, du raisonnement
= justification du point de vue.
-précision du lexique
-correction de l'expression
-systématisation de l'usage du
brouillon.
-utilisation dictionnaires et
encyclopédies.

Thématique : "Arts, Etats et pouvoir".
Echange entre écrivains et artistes ;
correspondances entre oeuvres littéraires et
oeuvres musicales ou plastiques ; mise en
scène et jeu théâtral.

Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer

-nouvelle réaliste/fantastique intégrale
-roman : *Balzac, Hugo, Dumas, Mérimée,
Sand, Gautier, Flaubert, Maupassant, Zola.
*Hoffmann, Pouchkine, Poe, Gogol, Brontë,
Tourgeniev.

-Madame de Sévigné
-Voltaire
-Diderot
-George Sand

oral

Utilisation du traitement de texte.

récit du XIX°

l'ai/les - on/on n' quant/quand/qu'en
- plus tôt/plutôt près/prêt

initiation grammaire
énonciation :
-composantes situation
énonciation (qui parle à qui
quand et où ?)
-fonctionnement pronoms
personnels et situation
énonciation

verbes
attributifs

analyse complète du verbe :
infinitif, groupe, temps, mode,
personne, voix, forme

la forme pronominale (sens
réfléchi, réciproque, passif)

subjonctif dans
propositions
indépendantes :
souhait, prière

forme
impersonnelle

subjonctif dans
propositions sub
conjonctive
"que" (après
souhait, volonté,
sentiment)

vocabulaire
sentiments

vocabulaire du
jugement

subjonctif passé (3° pers du
sing de l'imparfait)

conditionnel : emploi du futur du passé,
système hypothétique (potentiel/réel du
présent - irréel du passé)

quoique/quoi...que
- quel(le)/qu'elle quelque/quel...que

vocabulaire
abstrait
(initiation)
réseaux :
-misère et bonheur
-la critique sociale
-la peur et l'étrange
-l'expression du moi

figures de styles :
-antithèse
-procédés de l'ironie
-hyperbole (lien avec emphase)

vocabulaire genres et registres littéraires
(écriture de soi, le tragique)
subjonctif dans propositions
subordonnées circ. (concession,
condition, cause niée, but, temporelle
"avant que")

vocabulaire genre littéraire :
lyrisme, fantastique, versification
et formes poétiques

familles mots
irrégulières :
donner/donateur
nommer/nominal
...

accord et
orthographe :
demi
leur
même
quelque(s)
quel(s) que
quelle(s) que
tout

du/dû - cru/crû

verbes transitifs
(direct/indirect) et
intransitifs

doublement des
consonnes

vocabulaire de
l'argumentation

périphrases verbales (aller, venir
de, faire, laisser, devoir + infinitif)
notions lexicales :
-dénotation et connotation
-modalisation
-notion d'implicite
terme évaluatif (péjoratif/mélioratif)

vocabulaire du raisonnement
(conséquence, opposition et concession)

vocabulaire abstrait
(concepts et notions)
réseaux :
-temps et souvenir
-la violence des sentiments
-l'engagement
-réflexion et questionnement
-l'homme et la société

ORTHOGRAPHE

