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Tout au long de l'année, conformément au parti pris didactique annoncé, les élèves ont été incités à 
transférer leurs compétences et leurs connaissances de l'italien (ou d'autres langues) vers le français.
Les thèmes abordés et les textes choisis étaient le plus souvent possible en lien avec l'actualité ou 
avec ce que les élèves abordaient dans les autres matières.

La compétence de compréhension écrite a été particulièrement travaillée, en vue de donner à tous 
les élèves les mêmes chances de réussite à l'examen écrit de fin d'année. 
L'expression orale a également été beaucoup développée à l'occasion de discussions, d'échanges de 
points de vue sur les textes ou les sujets d'actualité abordés en classe. Les élèves ont été 
constamment sollicités et encouragés à s'exprimer.

La lecture approfondie du roman d'Henri Troyat, Aliocha, a permis de travailler sur le thème de 
l'exil, de l'intégration et de la différence. La réflexion a été enrichie par l'expérience des élèves et 
reliée à l'actualité sur les migrants.
Du point de vue de la langue, cette étude a donné lieu à des lectures à voix haute en classe, 
permettant de travailler la correction phonétique et la prononciation, de s'exercer à la 
compréhension écrite et à la traduction, d'enrichir le lexique, d'aborder la notion de champ lexical et 
de réviser les temps du récit au passé.

Un important travail sur les médias a eu pour objectif de développer l'esprit critique des élèves, de 
les faire réfléchir aux nouveaux canaux par lesquels l'information est transmise aujourd'hui ; mais 
aussi aux notions d'objectivité, de subjectivité, de point de vue, de mise en scène de l'information, 
de choix des mots et des photos, de prise de position, de caricature, de responsabilité.
Il a donné lieu à une présentation des différents corps de métier qui interviennent dans la fabrication 
d'un journal, de la rédaction des articles à l'impression ou à la diffusion numérique. 

Du point de vue de la langue, cette étude a été l'occasion d'analyser des textes informatifs et 
argumentatifs (à travers notamment l'analyse de lettres ouvertes sur l'antisémitisme, la peine de 
mort, le terrorisme), de travailler sur l'expression de l'opinion. Le vocabulaire de la presse a 
également été étudié.

La commémoration des 70 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme nous a donné 
l'occasion de nous replonger dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
d'aborder la philosophie des Lumières, la société d'Ancien Régime et la Révolution française.

La lecture de La Parure de Maupassant (en parallèle avec le programme d'italien) a permis d'aborder 
l'étude de la nouvelle réaliste et de nous intéresser à Flaubert à travers une recherche sur son roman 
réaliste Madame Bovary (qui avait inspiré le personnage de Mathilde dans la nouvelle de 
Maupassant).

Nous avons également abordé le théâtre classique en alexandrins à travers la lecture d'extraits de la 
pièce Le Cid de Pierre Corneille. Cette dernière a donné lieu à des interprétations à voix haute du 
texte, à des lectures expressives et à un important travail sur la métrique, le rythme, les rimes. La 
structure de la tragédie classique a été revue de même que l'expression des sentiments.

Par ailleurs, la participation de la classe au projet Collège au cinéma a permis de travailler sur le 
langage cinématographique, sur le vocabulaire du cinéma à travers l'analyse du film Bienvenue à 



Gattaca d'Andrew Niccol notamment, prolongée par le visionnage et l'étude du film The Truman 
show de Peter Weir, sur un scénario du même Andrew Niccol. Ces deux films nous ont également 
permis d'aborder les notions de dystopie et d'utopie et de réfléchir aux questions posées par les 
progrès de la science (pour Gattaca) et aux dérives de la téléréalité et de l'industrie du spectacle 
(The Truman show).

•
ETUDE DE LA LANGUE :

Différents types de textes abordés : 

• textes narratifs (Aliocha, La Parure etc.), informatifs (articles de journaux), argumentatifs 
(lettres ouvertes, essais etc.)

• théâtre (alexandrins), poésie

Grammaire :

• Révision des temps du récit au passé :
– imparfait 
– passé composé avec les règles d'accord du participe passé
– passé simple

• Autres temps : présent, futur, conditionnel (formation, emploi)
• Révision des adjectifs et pronoms possessifs et démonstratifs
• Présentatifs 
• Homophones grammaticaux
• La phrase et les propositions, analyse logique « adaptée »
• Registres de langue : argotique, soutenu, standard


