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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. 

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. Ils ont également rédigé une poésie, un texte 

argumentatif et un texte autobiographique.

Autres textes analysés :

Textes poétiques sur le thème de l'engagement :

« L'évadé » de B. Vian

« Liberté » de P. Eluard

« L'affiche rouge » de L. Aragon

« Ma négritude » d'A. Césaire

« Barbara » de J. Prévert

Textes autour de l'autobiographie :

Avant-propos des « Essais » de Montaigne et des « Confessions » de Rousseau

Extrait des « Mémoires d'une jeune fille rangée » de S. de Beauvoir et de « La promesse de l'aube » 

de R. Gary

Textes extraits de « La ferme des animaux » de G. Orwell sur le thème de l'installation des régimes 

totalitaires et leur dénonciation dans la littérature.

La « Lettre ouverte aux djihadistes qui nous ont déclaré la guerre » de Brice Couturier écrite à la 

suite des attentats de novembre 2015.

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, de 

revoir la philosophie des Lumières (lecture de textes de Voltaire et Montesquieu), la société 

d'Ancien Régime et la Révolution française.

Par ailleurs, la participation de la classe au projet Collège au cinéma et le parcours en compresenza 

français-italien a permis de travailler sur le langage cinématographique, sur le vocabulaire du 

cinéma à travers l'analyse des films Le Trou de Jacques Becker et Bienvenue à Gattaca d'Andrew 

Niccol, prolongée par le visionnage et l'étude du film The Truman show de Peter Weir, sur un 

scénario du même Andrew Niccol. Ces deux derniers 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).

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

• comparatifs et superlatifs

• voix active et passive

• présentatifs 

• homophones grammaticaux

• les mots variables et invariables

• accords dans le groupe nominal

• accords sujet-verbe

• les paroles rapportées

• les mots de liaison

• la phrase et les propositions, analyse logique « adaptée »

• registres de langue : argotique, soutenu, standard

Vocabulaire (notamment) :

• le souvenir et les émotions

• la pensée et le jugement

• la vie sociale et politique, les institutions

• la science et la technologie

• l'argumentation


