ÉCRITURE
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Interpréter et construire une interprétation avec les
connaissances littéraire et artistique.
Communiquer sur des supports variés : sentiment, point de
vue, jugement argumenté. Tenir compte du destinataire.
Respecter les normes de la langue.
Utiliser spontanément l’écrit pour réfléchir, se créer des
outils de travail.
Utiliser l’écrit pour penser et apprendre.
Avoir recours régulièrement aux écrits réflexifs pour
expliquer une démarche, justifier une réponse, argumenter
un propos.
Connaitre quelques techniques et usages de la prise de
notes.

Observer les différentes formes et fonctions des écrits de
différentes périodes historiques.
Suivre les consignes du professeur, organiser l’information
dans des formes d’écrits variés choisies en fonction de leurs
différents usages.
Pratique réflexive pour expliquer et justifier.
Comprendre les enjeux sociaux et psychologiques de
l’écriture.
Utiliser l’écrit pour penser et apprendre : résumer un
document, prendre des notes, expliquer une démarche.
Connaitre quelques techniques et usages de la prise de
notes.

Découvrir différents usages de l’écrit.
Ecrire des textes de différentes formes en suivant les
consignes précises.
Dès le début de l’année, écrire des documents personnels
(carnets de bords, de lecture cursive…)
S’approprier des contenus et élaborer ses réflexions par
l’écrit.
Distinguer les principales formes et fonctions de l’écrit.

Exploiter les principales
fonctions de l’écrit

Planifier la réalisation de l’écrit et
mettre en oeuvre des stratégies
pour trouver des idées ou des
éléments du texte à rédiger.
Réviser individuellement et
systématiquement en recherchant
des formulations qui conviennent
le mieux.
Utiliser les ressources de la
langue et les acquis tirés des
lectures pour une écriture plus
maitrisée.

LANGAGE ORAL
Transférer le lexique, les
tournures syntaxiques et
les caractéristiques d’un
genre littéraire, repérés
lors de lectures.
Connaitre les principaux
genres littéraires et leurs
caractéristiques.
Utiliser des outils
d’analyse des textes.
Cable d’adopter une
distance critique sur son
texte pour en apprécier la
pertinence et les effets.

Planifier la réalisation de l’écrit et
apprendre à formuler des idées ou
des éléments destinés au texte à
rédiger.
Réviser l’écrit et améliorer en
recourant à des outils pertinents.

transférer le lexique et les
tournures syntaxiques,
découverts lors des
lectures.
Connaitre les principaux
genres littéraires et leurs
caractéristiques.

Comprendre que l’écriture
nécessite une méthode :
préparation et révision.
Rédiger des textes, les reprendre
pour les améliorer grâce à
l’étayage mis à leur disposition.
Porter un regard critique sur sa
production.

Apprendre à réutiliser les
découvertes dans des
lectures et en s’appuyant
sur les consignes du
professeur.
Constituer un répertoire
lexical, identifier des
modèles syntaxiques
transposables.

Adopter des stratégies
et des procédures
d’écriture efficaces

Distinguer : persuader et convaincre.
Repérer et identifier des procédés
destiner à étayer une argumentation :
organisation, exemples, modalisation
Structurer un texte long et l’illustrer
d’exemples, envisager des nuances et
affiner le propos.
Connaitre les principales fonctions et
caractéristiques des discours
argumentatifs, distinguer le fait de
persuader et de convaincre.
Donner une cohérence aux paragraphes
rédigés, analyse littéraire ou
argumentatifs.
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Connaitre les caractéristiques des
discours argumentatifs.
Choisir avec pertinence les arguments et
les hiérarchiser.
Structurer un texte argumentatif et
l’illustrer avec des exemples précis.

Distinguer le discours argumentatif des
autres types de discours.
Comprendre les visées spécifiques d’une
argumentation au regard des autres types
de discours.
Rédiger des argumentations courtes en
suivant les consignes explicites et
simples.
Identifier l’argumentation et produire
des argumentations courtes.

Exploiter
des lectures pour
enrichir son écrit
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Hiérarchiser les informations.
Comprendre et expliquer
l’implicite.
Identifier les visées d’un
discours oral, hiérarchiser les
informations qu’il contient.

Dès le début de l’année, repérer
l’organisation des informations
et mémoriser les éléments
importants.
Distinguer explicite et implicite.
Identifier les visées d’un
discours oral, organiser les
informations qu’il contient.

Identification des visées d'un
discours oral.
Mémoriser les éléments
importants.
Comprendre l’explicite.
Etre sensibilisé à l’implicite.

Comprendre et interpréter
des messages
et des discours oraux
complexes

Maitriser les formes du compte
rendu et utiliser efficacement des
documents supports.
Parler 10 mn en continu.
Pratiquer un oral codifié et socialisé.
Exprimer un avis personnel à
propos d’une oeuvre ou d’une
situation en utilisant un vocabulaire
précis et étendu et en visant à faire
partager son point de vue.

Participer, animer et
arbitrer un débat.
Dans un débat, exprimer
une opinion argumentée et
prendre en compte les
arguments d’autrui.

Pratiquer différents types de
comptes rendus et maitriser
l’expression.
Exprimer sentiments et sensations et
formuler un avis personnel suite à la
découverte d’une oeuvre avec un
vocabulaire précis et étendu.
Parler 5mn en continu.

S’entrainer à présenter un compterendu à l’oral.
Présenter devant leurs pairs leurs
recherches personnelles.
Raconter une histoire.

Participer à un débat.
Exposer ses idées et
argumenter avec
conviction face aux
élèves.

Prendre en compte la
parole d’autrui.
Donner un avis de façon
simple.

S’exprimer de façon maitrisée
en s’adressant à un auditoire

Participer de façon
constructive à
des échanges oraux

L E C T U R E E T C O M P R É H E N S I O N D E L’ É C R I T E T D E L’ I M A G E
Réciter un texte mémorisé
de 20 à 25 lignes seuls ou
plusieurs : voix et
gestuelle.
Créer un document
multimédia de forme libre :
voix, sons, textes, images.
Lire un texte à voix haute.
Recourir à des
technologies numériques et
associer voix, sons, textes
et images.

Réciter un texte mémorisé
de 15 à 20 lignes : voix et
gestuelle, respiration,
regard.
Lire un texte à haute voix.
Recourir aux outils
numériques pour associer
son et textes.

Acquérir de l’aisance dans
la maitrise des ressources
de la voix et de la
gestuelle.
Lire un texte à voix haute /
récite un texte mémorisé
(voix, respiration, regard)
Recourir aux technologies
numériques pour
enregistrer.

Exploiter
les ressources expressives
et créatives de la parole

Passer du recours intuitif
à l’argumentation
à un usage plus maîtrisé
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Élaborer un contrôle de sa lecture
par une explication des stratégies
employées pour comprendre des
textes de plus en plus complexes.
Choisir des livres : ses projets de
lecteurs et besoins.
Recourir à des stratégies de lecture
pour comprendre un texte.
Justifier d’une interprétation en
s’appuyant sur le texte.

Lire et comprendre en autonomie des textes
variés, images et documents composites.
Décrire des images : (formes, couleurs,
contrastes, plans, cadrage, point de vue).
Comprendre hors champ et implicite. Affiner
l’analyse.
Élaborer une réponse construite et cohérente sur
comparaison entre texte et image.

PROGRAMME LETTRES
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Cohérence textuelle et mise en relation de
différents documents.
Identifier et nommer des documents relevant de
différents genres et comprendre leur mise en
relation.
Décrire un image fixe ou mobile et comprendre
que ce sont des figurations du monde.
Développer des méthodes d’analyse spécifique
pour chacun des textes et images (formes,
couleurs, contrastes, plans, cadrage, point de
vue).

Trouver des points communs entre
oeuvre littéraire et oeuvre artistique
qu’ils choisissent.
Découvrir des textes et documents pour
repérer et comprendre : implicite,
nature des visées, références
intertextuelles, contextes culturels de
productions.
Lire au moins 3 oeuvres intégrales, 3
oeuvres en lecture cursive, 3
groupements de textes. Rendre compte
d’une lecture cursive. Relier création
littéraire et artistique.

Affiner les connaissances des
caractéristiques propres à chaque genre.
Situer une oeuvre dans une époque, un
mouvement littéraire.
Percevoir les effets esthétiques et
significatifs de la langue et comprendre
que le choix d’écriture éclaire le sens de
l’oeuvre.
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Mettre en mots les images qu’ils se
font d’un texte / Reformuler de
manière cohérente. Repérer les
informations explicites et implicites.
Parmi une proposition du professeur,
savoir choisir un livre adapté à son
niveau de lecture et à ses goûts.
Vérifier de manière autonome sa
compréhension d’un texte.

Dès le début de l’année, lire des textes non
littéraire de genres différents, plus variés et plus
complexes qu’en cycle 3.
Identifier le texte littéraire et distinguer des
éléments paratextuels.
Décrire une image fixe ou mobile en utilisant le
vocabulaire de l’analyse de l’image.

Trouver des points communs entre
oeuvre littéraire et oeuvre artistique qui
sont proposées par le professeur.
Lire au moins 3 oeuvres intégrales, 3
groupements de textes. Rendre compte
d’une lecture cursive.

Distinguer les caractéristiques majeures
de l’esthétique des genres.
Situer l’oeuvre dans une époque et faire le
lien avec contexte de création.
Remarquer les effets esthétiques et
significatifs de la langue. Percevoir les
écarts entre emploi littéraire et emploi
courant.

Lire des textes non littéraires,
des images et des documents
composites (y compris numériques)

Contrôler sa compréhension, devenir
un lecteur/ une lectrice autonome

*Découvrir diverses formes de récits
d’aventures, fictifs ou non, et des textes
célébrant les voyages
*Comprendre les raisons qui poussent à
vouloir découvrir l’autre et l’ailleurs et
s’interroger sur les valeurs mises en jeu dans
ces projets et ces rencontres
*S’interroger sur le sens des représentations
qui sont données des voyages et de ce qu’ils
font découvrir.

-Extraits oeuvres
Grandes Découvertes (cf
programme Histoire
thème 3)
+ groupement textes
poèmes évoquant
voyage, séduction de
l’ailleurs ou roman
d’aventure

Connaitre les
différences
entre oral et écrit
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Réfléchir
progressivement sur la
langue, la manipuler, la
décrire, la commenter.
Comprendre que la
syntaxe oral différente
de l’écrit. Connaitre les
incidences (liaison-oral)
(élision - écrit).
Mesurer les écarts de
niveau de langue.
Insérer dans un texte
des paroles rapportées
au discours direct.

Transposer des énoncé
oraux à l’écrit et
inversement.
Insérer des paroles
rapportés au discours
direct et indirect.
Être attentif aux niveau
de langue dans un oral
scolaire : exclure le
niveau familier.
Avoir recours à des
éléments lexicaux de
niveau soutenu.

Maitriser la
transposition d’énoncés
oraux à l’écrit et
inversement.
Insérer des paroles
rapportées,
éventuellement
discours indirect libre.
Être capable de recourir
au niveau soutenu
pendant un oral scolaire.

Analyser le fonctionnement de la phrase simple et
de la phrase complexe
Distinguer les constituants de la phrase simple et les hiérarchiser.
Reconnaitre le sujet dans des cas simples où il est séparé du verbe par
un complément, un pronom ou un groupe nominal.
Approfondir COD - COI dans des cas complexes où ils sont pronoms
et/ou avec des verbes à plusieurs compléments.
Reconnaitre les circonstanciels circonstanciels de moyen, de manière,
de but.
Identifier épithète et complément du nom.
Identifier et nommer les classes : nom, verbe, adjectif, déterminant
(article défini/indéfini, déterminant possessif/démonstratif, pronom
personnel sujet et objet, adverbe, préposition, conjonction de
coordination/subordination.
Identifier article partitif, déterminants interrogatifs/exclamatifs,
indéfinis, numéraux.
Repérer la nature du pronom relatif, identifier une proposition
subordonnée relative.
Distinguer phrase simple/complexe.
Identifier les constituants de la phrase complexe par analogie avec les
constituants de la phrase simple.
Identifier la juxtaposition.
Connaitre coordination et subordination.
Consolider les connaissances des 3 types de phrase, formes
exclamatives et négative. Identifier forme passive.
Repérer le rôle syntaxique des signes de ponctuation ( . ? ! , )

Dans une phrase simple, reconnaitre le sujet même dans les cas
complexes où il est éloigné du verbe par plusieurs compléments.
Identifier les compléments circonstanciels de conséquence.
Élargir les connaissances des fonctions grammaticales : apposition.
Identifier pronoms démonstratifs, possessifs, les degrés de l’adjectif
(comparatif, superlatif)
Nommer conjonctions de coordination et prépositions.
Différencier la proposition subordonnée relative/conjonctive.
Identifier la proposition subordonnée interrogative indirecte.
Repérer la phrase complexe formée de deux propositions juxtaposées/
coordonnées, et proposition subordonnée régie par une principale.
Connaitre les trois types de phrase et forme impersonnelle.
Analyser le rôle syntaxique des signes de ponctuation, les utiliser à bon
escient.

Élargir les connaissances des fonctions grammaticales et identifier
l’attribut du COD dans une phrase simple.
Identifier tous les compléments circonstanciels.
Identifier les autres pronoms : indéfinis, interrogatifs, adverbiaux,
relatifs.
Comprendre le fonctionnement du pronom relatif et sa fonction dans
la proposition subordonnée.
Identifier les proposition subordonnées : infinitives, participiales.
Analyser le rôle syntaxique de tous les signes de ponctuation et les
utiliser.

LANGUE
Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale

Connaitre le fonctionnement des chaines d’accord : dans le groupe nominal, participe passé avec être/avoir et COD
postposé, verbe avec quelques cas complexes.
Maitriser la morphologie verbale écrite en appui sur les régularité et la décomposition du verbe (radical-terminaison).
Identifier : présent, futur, imparfait, passé simple, passé composé / modes indicatif et impératif.
Systématiser, à partir de la connaissance des bases verbales, les règles de construction des formes verbales des temps
simples : indicatif, conditionnel, impératif présent.
Construire les temps composés correspondant aux temps simples. Connaitre le participe passé (é, i, u).
Consolider les connaissances de la conjugaison : présent, imparfait, futur, passé simple, passé composé, plus que
parfait.
Mémoriser le futur antérieur, passé antérieur. Présent du subjonctif : être et avoir / verbes groupes 1 et 2, verbes
régulier du groupe 3 / faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre, savoir.
Fin d'année : identifier et conjuguer pour les verbes indiqués les huit temps de l’indicatif.
Observer l’incidence de la valeur aspectuelle des temps sur leurs emplois (premier/arrière plan)
Connaitre les principaux emplois de l’indicatif et l’impératif.
Découvrir l’orthographe des préfixes - suffixes.
Justifier l’orthographe d’un mot grâce à son étymologie.
Maitrise l’accord du participe avec être

Consolider les connaissances du fonctionnement des chaines d’accord. Maitriser l’accord : dans le groupe nominal
complexe, le participe passé avec avoir quand le COD est antéposé et quand le COD est un pronom personnel, du
verbe dans les cas complexes.
Consolider la maitrise de la morphologie verbale.
Identifier le passé du subjonctif et conditionel.
Construire les temps composés et connaitre les formes du participe passé (é, i, u, formes avec consonne finale)
Construire la voix passive. Identifier la forme impersonnelle.
Consolider les connaissances des temps de l’indicatif, impératif/conditionel/subjonctif présent, à toutes les personnes
pour : être/avoir, verbes des groupes 1 et 2, verbes réguliers courants groupe 3, faire/aller/dire/venir/pouvoir/voir/
vouloir/prendre/savoir.
Connaitre valeur aspectuelle : opposition temps simples/composés, opposition temps qui embrassent ou non l’action
dans sa totalité.
Connaitre les principaux emplois : indicatif, impératif, conditionnel, subjonctif (souhait, désir, commandement,
doute).
Mémoriser l’orthographe et le sens des préfixes et des suffixes et leur effet sur le radical.
Utiliser leur connaissance de l’étymologie pour orthographier correctement.
Observer la formation des mots, les analogies, les régularités, et construire des réflexes orthographiques.
Maitrise les déterminants tout, chaque, leur…

Maitriser l’accord dans le groupe nominal comportant une proposition subordonnée relative, l’accord de l’adjectif et
du participe passé en fonction d’apposition.
Consolider la maitrise de l’accord du participe passé employé avec avoir, est quand le COD est un pronom relatif.
En fin d’année, maitriser des accords orthographiques exigeant la prise en compte de plus en plus d’éléments.
Identifier le subjonctif imparfait/plus-que-parfait.
Maitriser la formation des temps simples/composés à tous les modes.
Analyser les effets de sens des formes actives et passives.
Accroitre la connaissance des conjugaison et mémoriser le passé du conditionel et le passé, l’imparfait et le plus-queparfait du subjonctif à toutes les personnes : être/avoir, verbes des trois groupes, faire/aller/dire/venir/pouvoir/voir/
vouloir/prendre/savoir.
À partir d’observations et de comparaisons, approfondir les connaissances de la valeur aspectuelle des temps : non
accompli/accompli, borné/non borné.
Élargir la connaissance des principaux emplois du subjonctif (souhait, désir, commandement, doute, et après certaines
conjonctions : à condition que, bien que, pour que, de crainte que…)
Mémoriser l’orthographe des préfixes et suffixes moins fréquents et mémoriser leur effet sur le radical.
Mémoriser l’orthographe des racines les plus productives.
Orthographier correctement les mots appris et s’appuyer sur les connaissances des régularité pour orthographier les
mots inconnus.

Enrichir
et structurer le lexique

Consolider les connaissances sur la
formation des mots par dérivation et
composition. Être sensibilisé à
l’étymologie des mots.
Connaitre le sens de quelques
préfixes et suffixes et de quelques
racines latines et grecques.
Établir à partir d’un thème, un
champ lexical.
Établir, à partir d’un mot, le champ
sémantique. Identifier la polysémie
d’un mot.
Perfectionner la maitrise du
synonyme, de l’antonyme.
Enrichir son lexique par les lectures
et les écritures, par l’usage des
dictionnaires.

Mettre en évidence les changements
de catégorie induits par la dérivation
et leurs incidences orthographiques.
Repérer les mots formés par
néologie.
Consolider et augmenter les
connaissances des préfixes et des
suffixes les plus fréquents et de
certaines racines latines et grecques.
Mettre en réseau des mots (champ
lexical/sémantique) et organiser leur
classement par degré d’intensité et
de généralité.
Enrichir son lexique par des
lectures, par l’écriture, par les
dictionnaires.
Utiliser à bon escient le lexique
appris.
Utiliser différents types de
dictionnaires.

Connaitre le sens des préfixes et
suffixes les plus fréquents, les
racines grecques et latines et certains
emprunts aux langues étrangères.
Analyser le sens des mots : nuances
et glissement de sens, expressions
figées, construction des verbes et
variations de sens.
Enrichir son lexique par des
lectures, par l’écriture, par les
dictionnaires.

Construire les notions permettant
l’analyse et la production des textes
et des discours

Repérer ce qui détermine un niveau de langue
(situation de communication, enjeu…) et ce qui
le caractérise (lexique, syntaxe).
Identifier et interpréter les éléments de la
situation d’énonciation (marque de personne,
lieu, temps) ; prendre en compte la situation
d’énonciation dans la production d’écrits ;
repérer et savoir utiliser les phénomènes
d’accord en relation avec l’énonciation (je, tu).
Reconnaitre et utiliser les paroles rapportées
directement.
Identifier et utiliser des marques d’organisation
du texte (mise en page, typographie,
ponctuation,indicateur de temps, de lieu, de
cause).

Approfondir les connaissances des niveaux de
langue : ce qui les détermine (situation de
communication, enjeu) et ce qui les caractérise
(organisation du propos, lexique, syntaxe).
Observer la variation de la langue à travers le
repérage de différentes manières d’exprimer une
même idée, ou une idée nouvelle : évolution de
sens des mots selon les époques, néologie,
emprunts.
Reconnaitre et utiliser les paroles rapportées
indirectement.
Repérer dans un texte et utiliser dans les écrits
les éléments de reprise ainsi que les indicateurs
de temps, lieu, cause, conséquence.
Identifier les systèmes des temps (énoncé long).
Utiliser des marques d’organisation du texte
(mise en page, typographie, ponctuation,
connecteurs).
Connaitre les formes actives/passives et leurs
valeurs sémantiques.
Connaitre la valeur sémantique de la phrase
impersonnelle.

Observer la variation à travers le repérage de
différentes manières d’exprimer une même idée
ou une idée nouvelle : évolution du sens des
mots selon les époques, néologie, emprunts ;
variation en fonction du lieu, du contexte, du
moyen de communication.
Reconnaitre et utiliser les paroles rapportées
directement, indirectement et reconnaitre le
discours indirect libre.
Repérer dans un texte et utiliser dans les écrits
les éléments de reprise et tous les connecteurs.
Repérer et interpréter des marques de
modalisation, les réinvestir dans des situation
d’écriture ou d’oral.
Utiliser des marques d’organisation du texte
(mise en page, typographie, ponctuation,
connecteurs).
Reconnaitre les formes actives/passives et leurs
valeurs sémantiques ; la valeur sémantique de la
phrase impersonnelle.

*Découvrir diverses formes dramatiques et
narratives de la représentation des relations
avec autrui
*Comprendre la complexité de ces relations,
des attachements et des tensions, en mesurer
les enjeux
*S’interroger sur le sens et les difficultés de la
conquête de l’autonomie au sein du groupe ou
contre lui

-Lecture intégrale
Théâtre Comédie XVIIe
+ groupement textes
extraits récits d’enfance,
adolescence, fictifs ou
non
+ médias

Se raconter, se représenter

Dire l’amour
-Ensemble de poèmes
d’amour, Antiquité à nos
jours
+ théâtre tragédie XVIIe,
comédie XVIIIe ou
drame XIXe, ou extraits
nouvelles, romans, films

*Découvrir poèmes de différentes époques exprimant
les variations du discours amoureux
*Comprendre les nuances du sentiment amoureux et
quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur
de l’expression artistique et littéraire
*S’interroger sur rôle des images et des références

Individus et société : confrontations de
valeurs ?

*Découvrir différentes formes de l’écriture de soi et de
l’autoportrait
*Comprendre les raisons et le sens de l’entreprise pour
se raconter et se représenter
*Percevoir l’effort de saisie de soi et de recherche de la
vérité
*S’interroger sur les raisons et les effets de la
composition du récit ou du portrait de soi

-Lecture intégrale :
Autobiographie
ou
-extraits Récits de soi,
autoportrait (peinture,
film, photographie…)

Dénoncer les travers de la société

*Découvrir la confrontation des valeurs portées par les
personnages (genre dramatique et romanesque)
*Comprendre que la structure et le dynamisme de
l’action dramatique ont partie liée avec les conflits /
Saisir intérêt et valeurs mis en jeu
*S’interroger sur conciliations possibles ou non entre les
systèmes de valeurs en jeu

-Lecture intégrale Conte
merveilleux
+ extraits utopies, romans
anticipations, ou
groupement poèmes ou
récits avec
reconfiguration poétique
de la réalité
+ images, extraits films

-Lecture intégrale
Théâtre Tragédie ou
tragicomédie XVIIe
ou comédie XVIIIe
+ groupement textes
extrait roman ou
nouvelles XVIIIe à
XXIe

*Découvrir oeuvres, textes images à visée satirique,
relevant de différents arts, genres, et formes
*Comprendre raisons, visées et modalités de la satire,
effets d’ironie, de grossissement, de rabaissement ou de
déplacement dont elle joue / Savoir en apprécier le sel et
en saisir la portée et les limites
*S’interroger sur dimension morale et sociale du
comique satirique

-Antiquité à XXIè :
poésie satirique, roman,
fable, conte philosophie
ou drolatique, pamphlet
et
-Dessins de presse,
caricatures, BD. +
Spectacles…

La fiction pour interroger le réel
-Lecture intégrale
Roman ou nouvelles
réalistes ou naturalistes
(cf Histoire thème 2 et 3)
+ Film adapté d’un
roman
et
Lecture intégrale
nouvelle fantastique

*Découvrir oeuvres et textes narratifs relevant de
l’esthétique réaliste ou naturaliste
*Comprendre les ambitions du roman réaliste ou
naturaliste XIXe pour représentation de la société
*Comprendre comment le récit fantastique interroge le
statut et les limites du réel
*S’interroger sur la manière dont les personnages sont
représentés et leur rôle dans la représentation de la
réalité

AGIR SUR LE MONDE

Héros/héroïnes et héroïsme
*Découvrir oeuvres et textes relevant de
l’épopée, du roman, proposant une
représentation du héros/héroïne et de ses
actions
*Comprendre le caractère d’exemplarité, et la
relation entre la singularité du personnage et de
la dimension collective des valeurs mises en
jeu
*S’interroger sur diversité des figures de héros,
et sur sens de l’intérêt qu’elles suscitent

CULTURE LITTÉRAIRE ET
ARTISTIQUE

REGARDER LE MONDE - INVENTER DES MONDES

Imaginer des univers nouveaux
*Découvrir textes et images relevant de
différents genres et proposant la représentation
de mondes imaginaires, utopiques ou
merveilleux
*Etre capable de percevoir la cohérence de ces
univers imaginaires
*Apprécier le pouvoir de reconfiguration de
l’imagination / *S’interroger sur ce que ces
textes et images apportent à notre perception
de la réalité

Élaborer une interprétation
des textes littéraires

VIVRE EN SOCIÉTÉ - PARTICIPER À LA SOCIÉTÉ

Avec autrui : famille, amis, réseau

LA

Lire des oeuvres littéraires
et fréquenter des oeuvres d’art

SE CHERCHER - SE CONSTRUIRE

02019
ÉTUDE DE

Consolider les connaissances des
caractéristiques des genres et identifier
différentes formes argumentatives.
Contextualiser une oeuvre littéraire à
partir de leurs connaissances.
Percevoir les effets esthétiques et
significatifs de la langue, les interpréter
pour formuler un jugement.
Lire, comprendre et interpréter des textes
en se fondant sur des outils d’analyse
simples.

Affiner le repérage et
compréhension de l’implicite.
Combler les ellipses narratives,
expliciter les pensées des
personnages. Faire des inférences.
Savoir choisir seul(e) de livres
adaptés : niveau de lecture, goûts,
besoins.
Recourir à des stratégies de lecture
pour comprendre un texte.
Justifier d’une interprétation en
s’appuyant sur le texte.

Le voyage et l’aventure : pourquoi
aller vers l’inconnu ?

- cycle 4 -

Comprendre la mise en relation d’un
textes avec oeuvre picturale. Analyser
avec des outils d’analyse simples.
En lisant, établir des ponts entre le
passé, présent et questions du monde de
demain, dans une perspective ouverte et
riche.Lire au moins 3 oeuvres
intégrales, 3 oeuvres en lecture
cursive, 3 groupements de textes.
Rendre compte d’une lecture cursive.
Relier création littéraire et artistique.

-Extraits oeuvres époque
médiévale, chanson de
geste ou romans
chevalerie (cf thème 2
programme Histoire
et
extraits oeuvres épiques,
de l’Antiquité à XXIe
+ extraits BD, films

*Découvrir oeuvres et textes poésie du romantisme à
nos jours
*Comprendre que la poésie joue toutes les ressources
de la langue pour célébrer et intensifier notre présence
au monde, et pour en interroger le sens
*Cultiver la sensibilité à la beauté des textes poétiques /
S’interroger sur rapport au monde

Agir dans la cité : individu et pouvoir

Informer, s’informer, déformer ?
*Découvrir articles, reportages, images d’information sur
supports variés se rapportant à un même événement, à
question de société ou thématique
*Comprendre importance de la vérification et
recoupement des sources, différence entre fait brut et
information, effets de la rédaction et montage
*S’interroger sur évolutions éditoriales de l’information

Visions poétiques du monde

-Presse et médias
+ textes propagande
+ extrait romans,
nouvelles, films XIX
XX XXI traitant
monde presse

*Découvrir oeuvres et textes XXe de genres divers et
liées à des bouleversements historiques majeurs
*Comprendre en quoi les textes littéraires dépassent le
statut de document historique et visent au-delà du
témoignage, mais aussi de la simple efficacité
rhétorique
*S’interroger sur les notions d’engagement et de
résistance, sur rapport à l’histoire qui caractérise les
oeuvres et textes

-Poèmes, prose
poétique, du
romantisme à XXIè
exemples majeurs de
paysages en peinture

-Lecture intégrale :
oeuvre ou une partie
significative : guerres
mondiales, société
entre-deux-guerres,
régimes fascistes
autoritaires (cf
Histoire thème 1)
+ extraits, oeuvres
picturales, cinéma

QUESTIONNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
L’être humain est-il maître de la
nature ?
*Interroger rapport de l’être humain à la
nature : textes et images avec représentations
de la nature à diverses époques / Saisir les
retournements amorcés au XIXe jusqu’à notre
époque
*Comprendre et anticiper les responsabilités
humaines aujourd’hui

La ville, lieu de tous les possibles ?
-Descriptions réalistes et
poétiques, enluminures,
peintures, gravures
-Récits d’anticipation,
témoignages
photographiques sur
évolution des paysages
et des modes de vie.

*Montrer comment la ville inspire les écrivains,
poètes, auteurs romans policiers, XIXe XXe + artiste
qui la représente dans sa diversité, sa complexité, ses
contradictions
*S’interroger sur les ambivalences des représentations
du milieu urbain : évasion, liberté, rencontres,
découvertes, perdition, solitude, désillusion, peurs,
utopies
*Réfléchir aux conséquences à venir du
développement des mégalopoles

Questionnement libre

5

récit
théâtre

*S’interroger sur l’idée du progrès scientifique,
notamment au XIXe, tantôt exalté et mythifié, tantôt
répulsion et désillusion
*Poser la question des rapports entre sciences et
littérature : figure du savant, créateur génial et
bienfaiteur, ou figure malfaisante et diabolique
*Interroger l’ambition de l’art à penser, imaginer, voire
anticiper le progrès scientifique et technologique.

-Romans ou
nouvelles de SF et
récits anticipation
+ Presse, médias

Questionnement libre

Questionnement libre

poésie

Progrès et rêves scientifiques
-Descriptions et récits
extraits grands romans
XIXè à XXIè avec
représentations contrastées
du milieu urbain
-Poèmes avec ville comme
objet poétique
+ La ville dans roman
policier, anticipation, BD,
films

4

Les questionnements :
- ordre choisi par le professeur
- peut être abordé à plusieurs reprises
- possibilité de croiser 2 questionnements

3
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L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS (cycle 4)
Construction d’une pensée autonome
* Développement des compétences d’expression orale et écrite, en
réception et production.
* Approfondissement des compétences linguistiques pour une
compréhension synthétique du système de la langue : étude de sa
grammaire, de son orthographe, de son lexique et des éléments
d’histoire de la langue.
* Constitution d’une culture littéraire et artistique commune, faisant
dialoguer les oeuvres littéraires du patrimoine national, les oeuvres
contemporaines, francophones, de langues anciennes, de langues
étrangères ou régionales, avec, les autres créations artistiques, les
images fixes ou mobiles.

SPÉCIFICITÉS DU CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS
* Évolution physique et psychique des élèves, vivent un nouveau rapport à eux-mêmes. Développement harmonieux, plaisir de la
pratique, confrontation à des tâches complexes par des activités disciplinaires et interdisciplinaires, réflexion sur les ressources à
mobiliser. Créer un climat de confiance.
* Passer d’un langage à un autre, choisir le plus adapté à la situation. Interdisciplinarité = source d’échanges et de confrontation de
points de vue différents.
* Utilisation des outils pour être plus efficace dans leurs recherches face à l’abondance d’informations. Faire preuve d’esprit critique
avec le numérique. Etre confronté à la dimension historique des savoirs.
* Recherche de chemins concrets pour atteindre modélisation et abstraction.
* Créativité avec diversité de supports, de dispositifs, d’activités
* Esprit de responsabilité et d’engagement + entreprendre et coopérer avec les autres. Réflexion sur les valeurs communes.
* Conjuguer un respect des normes dans une culture commune et une pensée personnelle en construction, un développement de leurs
talents propres, de leurs aspirations, tout en s’ouvrant aux autres, à la diversité, à la découverte.

