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Objectifs transversaux : 

 Améliorer l’écrit : apprendre à argumenter en développant le sens critique et justifiant 
les analyses.

 Développer la capacité à intervenir à l’oral de façon pertinente et argumentée.

 Développer l’autonomie dans le travail individuel et en groupe.

Objectifs linguistiques :

À la fin de l’année les élèves devraient avoir presque atteint le niveau B1 tel qu’il est défini 
dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :

 « comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de choses familières. »

 « se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées. »

 « produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 
d’intérêt. »

 «  raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. »

Le niveau à atteindre est à moduler en tenant compte du fait que le français est la langue 
locale et que les élèves n’ont pas tous les mêmes acquis. Les progrès devront être mesurés en 
tenant compte du niveau de départ différent pour chacun et aussi en gardant à l’esprit que les 
élèves sont engagés dans un parcours ESABAC. Il s’agit donc pour les élèves non seulement 
d’affermir leur connaissance de la langue mais aussi de commencer à acquérir les méthodes 
d’analyse des textes dans la perspective des épreuves du baccalauréat.

Organisation des cours et contenus :

 Les cours sont répartis en chapitres thématiques (environ 6 dans l’année) : 
« L’autobiographie », « Le roman de la Seconde Guerre Mondiale et de l’après-
guerre», « La poésie française et francophone contemporaine », « Médée, Pierre 
Corneille », « Le théâtre au XXe siècle », « La condition humaine ».

 Les chapitres sont divisés en séances de natures diverses : séance de lecture et 
compréhension, de vocabulaire, de conjugaison, de grammaire, d’oral, d’expression 
(travail individuel, en binôme et en groupe).

 En plus des textes du manuel « Terres des lettres », on étudiera également certains 
sujets de brevet français des années passées. On utilisera aussi des supports sonores 
pour travailler l’oral (extraits de films, chansons). Dans le cadre du programme 
« Collège au cinéma », les élèves verront cette année le film de Claude Autant-Lara, 
«La Traversée de Paris ».

 Pour l’étude de la langue (grammaire et conjugaison), les points à maîtriser cette 
année sont :



 La conjugaison des temps du récit : passé composé et passé simple (révision), plus-
que-parfait et passé antérieur.

 L’expression du temps et la chronologie ;

 Les paroles rapportées : discours direct et discours indirect.

 La phrase complexe et les différents types de subordonnées.

 Le mode subjonctif : emplois et conjugaison du présent, de l’imparfait et du passé.

 La transformation de la voix active à la voix passive.

Des révisions des points étudiés les années précédentes seront effectuées si nécessaire.
Cette organisation pourra subir des variations en fonction du niveau des élèves.

Évaluations :

 À chaque cours les élèves sont sollicités pour corriger les devoirs-maison à l’oral et/ou
au tableau, pour réciter une chose apprise la veille (connaissances), pour réexpliquer 
un texte (expression orale) ou pour répondre à une question sur quelque chose de 
nouveau (compréhension). La note tient compte de cette participation, de la qualité de 
l’écoute qui est un élément fondamental des progrès en langue étrangère, ainsi que du 
déroulement constant des devoirs-maison hebdomadaires.

 Les contrôles de connaissances et les évaluations de compréhension sont annoncées 
une à deux semaines à l’avance pour permettre aux élèves de se préparer. Un exposé 
oral est programmé pour chaque élève à chaque quadrimestre. Les notes des contrôles 
de connaissances et les évaluations de compréhension de l’heure de lectorat avec 
Madame Diane Huyez font moyenne avec celles du cours principal. 

 Afin de s’adapter au niveau de chacun, certaines évaluations comportent des questions
facultatives (bonus). Dans ce cas, l’évaluation prend en compte les efforts de chacun 
pour progresser par rapport à son niveau de départ.


