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Objectifs transversaux.

Au cours de cette année, les élèves doivent :

Se familiariser avec les auteurs du XVIIIème au XXème siècle de la littérature française
Comprendre littéralement un texte en français et savoir l’interpréter
Se construire une connaissance historique afin d’accéder à la culture commune francophone.
Développer une progression autonome lors des leçons.
Savoir travailler en groupe

Objectifs linguistiques.

À la fin de l’année les élèves devraient avoir atteint le niveau B1-B2 tel qu’il est défini dans le
cadre européen commun de référence pour les langues :

« Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de
tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une
grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et
les inconvénients de différentes possibilités ».

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 mais le  cours se déroule
exclusivement en langue française.

Organisation des cours et contenus.

► Les cours sont répartis en chapitres thématiques (6 dans l’année) qui suivent le manuel
scolaire « Terre des lettres » : « Héros tragiques », « Lettres et contes : regard sur la société au
XVIIIème », « Autour du roman réaliste », « Les Misérables de Victor Hugo », « Maupassant
et la nouvelle réaliste » et «  le Fantastique » Nous utilisons aussi « La marque jaune » de
Edgar P. Jacobs afin de reconstituer la chronologie des évènements, identifier les personnages
du roman policier, enrichir son lexique et réfléchir sur la notion d’intertextualité. 

La semaine se compose de quatre heures hebdomadaires dont une est dédiée aux objectifs
linguistiques, une autre à la lecture suivie de la Marque Jaune (qui deviendra dès mi-février
une heure dédiée aussi à la grammaire et à la conjugaison) et deux heures à la lecture de textes
du manuel (compréhension, réflexion, écriture) et à la partie civilisation et histoire qui pourra



aussi faire l’objet d’unités linguistiques si quelques lacunes sont observées lors des exercices
de rédaction.

► En plus des textes du manuel « Terre des lettres », nous utiliserons aussi des supports
sonores. Il est important cette année de privilégier la rédaction en vue de la future entrée au
lycée, c’est pourquoi, nous privilégions l’écoute de documentaires et d’extraits de films,
adaptation cinématographique des œuvres littéraires étudiées en classe, associée ensuite à un
exercice de réflexion. De plus, dans le cadre du programme « Collège au cinéma », les élèves
verront cette année les films « La traversée de Paris » de Claude Autant-Lara, « Pour une
poignée de dollars » de Sergio Leone et « Moonwalk One » de Theo Kamecke.

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

 L’indicatif : revoir les verbes irréguliers du présent, le passé simple, le futur. Le
conditionnel. L’impératif. Le subjonctif présent. La conjugaison est un point central
pour cette année de Terza Media afin que les élèves se sentent plus à l’aise dans la
rédaction.

 Les mots variables : accord en genre et en nombre (pronoms, déterminants, adjectifs)

 Les propositions subordonnées relative et conjonctive

 Les propositions subordonnées de temps, de cause, de but et de conséquence.

 Les mots de liaison

 La formation des adverbes en –ment

 Acquisition d’un vocabulaire plus riche issu de la lecture des textes littéraires

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 et étude
de textes. Des exposées sur la biographie des grands auteurs feront aussi l’objet d’une
évaluation. 

► 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).




