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Objectifs transversaux.

Au cours de cette année, les élèves doivent acquérir ou réacquérir : 

-  le  respect  des  règles  de  vie  en  classe  (lever  la  main  pour  prendre  la  parole,  saluer  le

professeur, ne pas écrire sur les tables, ne pas se confronter au professeur et réclamer de sa

part une justification aux éventuelles sanctions).

- l’écoute.

- l’autonomie notamment dans le travail en groupe.

- l’élaboration du travail écrit avec des questions ouvertes et ainsi, leur capacité de rédaction

en langue française.

Objectifs linguistiques.

À la fin de l’année les élèves devraient avoir atteint le niveau A2-B1 tel qu’il est défini dans le

cadre européen commun de référence pour les langues :

« Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec

des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales

simples, achats, environnement proche, travail). Utilise des structures simples correctement,

se faire comprendre dans une brève intervention même si la reformulation, les pauses et les

faux démarrages sont évidents. Comprendre et extraire l’information essentielle de courts

passages enregistrés (sujet courant, débit lent, langue claire et articulée). Utiliser le sens

général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens concrets pour déduire du

contexte le sens probable de mots inconnus

Le niveau à atteindre est à moduler en tenant compte du fait que le français est la langue

locale mais 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 : du grand débutant à l’élève

bilingue. Le niveau de la classe n’est pas tout à fait homogène pour la compréhension orale

mais le cours se déroule exclusivement en langue française.



Organisation des cours et contenus.

► Les cours sont répartis en chapitres thématiques (5 dans l’année) qui suivent le manuel

scolaire « Jardin des lettres » : « Inventeurs et savants fous chez Jules Verne », « Les héros

des récits de chevalerie », « Rire et se moquer », « De la farce à la comédie » et « La bonne

éducation au théâtre ».  Nous utilisons aussi « Yvain le chevalier au lion » de Chrétien de

Troyes pour la découverte du monde médiéval qui est le cœur de cette année de Seconda

Media. Des extraits de documentaires seront aussi visionnés au cours de l’année. 

La  semaine se compose de  trois  heures hebdomadaires  dont  une est  dédiée  aux objectifs

linguistiques, une autre à la lecture suivie d’Yvain (qui deviendra dès mi-janvier une heure

dédiée aussi à la grammaire et à la conjugaison) et une dernière à la lecture de textes du

manuel et à la partie civilisation et histoire. Une quatrième heure facultative a été décidée

pour permettre de revoir les acquis de Prima Media qui ne sont pas maîtrisés par tous, en

particulier le présent et le genre et le nombre des noms et adjectifs. Cette heure est surtout

destinée aux débutants ou à ceux dont l’écrit est fragile.

► En plus des textes du manuel « Jardin des lettres », nous utiliserons aussi des supports

sonores pour travailler l’oral (chansons et documentaires). Dans le cadre du programme

« Collège au cinéma », les élèves verront cette année les films « Frankestein Junior » de Mel

Brooks, « Il Giovedi » de Dino Rosi et « Couleur de peau : Miel » de Laurent Boileau.

► Pour l’étude de la langue, les points à maîtriser cette année sont :

 L’indicatif : temps simples et composés : imparfait, passé simple, futur, conditionnel.

 Revoir les verbes irréguliers du présent de l’indicatif

 La construction de la phrase simple et de la phrase complexe ainsi que les différentes

propositions subordonnées. Les conjonctions de coordination, les pronoms relatifs. 

 Les mots exprimant les degrés de l'adjectif (degrés d'intensité, comparatif et superlatif)

 La voix active et la voix passive

 Le complément d’objet direct, indirect et second, ainsi que les compléments

circonstanciels.

 L’accord du participe passé des verbes avec les auxiliaires être et avoir.



Évaluations

► Les contrôles de connaissances et les évaluations de compréhension sont annoncées au

moins deux semaines à l’avance pour permettre aux élèves de se préparer et de s’organiser.

Elle reprend tout le programme vu au cours du mois écoulé, dont la partie civilisation.

► Chaque semestre, le cahier sera ramassé par le professeur afin d’évaluer la progression des

objectifs vus en classe, la capacité de prise de notes et de corriger les éventuelles erreurs

omises lors de la correction des devoirs.

► Il est important que chaque élève apporte son matériel, c’est la raison pour laquelle une

note sera aussi accordée aux élèves qui savent s’organiser et qui apportent à chaque cours leur

cahier et leur manuel lorsqu’il est demandé de l’apporter (deux jours par semaine).


