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Choix didactiques :  

Partant du constat que la transparence entre le français et l’italien, tant lexicale que 
syntaxique, est remarquable (autour de 90 % selon les études), que les cours de français se 
font dans des classes totalement hétérogènes (allant du débutant complet au francophone 
« expert ») et que les élèves utilisent, à différents niveaux, d’autres langues chez eux ou au 
collège, l’objectif global du cours de français est de développer chez eux les compétences 
plurilingues et pluriculturelles, conformément aux préconisations du Conseil de l’Europe. 

Il s’agit de favoriser l’émergence d’une conscience linguistique, de développer la capacité des 
élèves à réfléchir sur la langue, à prendre du recul pour ne pas rester dans la simple 
mémorisation, pour rester actifs et pour acquérir le plus d’autonomie possible dans leur 
apprentissage. Les élèves sont incités à mobiliser leurs ressources propres, à transférer leurs 
compétences et leurs savoirs (lexicaux, syntaxiques, culturels etc.) de l’italien (ou d’une autre 
langue) vers le français, par le biais de l’élaboration de stratégies d’apprentissage telles que la 
traduction, la comparaison, la déduction, l’inférence etc. 

Objectifs linguistiques généraux : 

Ils correspondent à ceux inscrits dans les textes concernant les langues étrangères en 
quatrième année de collège. À la fin de l’année les élèves tendront vers 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 dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. » 

• « Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région 
où la langue cible est parlée. » 

• « 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. » 

Modalités de travail et d’évaluation : 

Les compétences travaillées seront les suivantes : langage oral, lecture et compréhension de 
l’écrit, étude de la langue (grammaire, lexique, orthographe), écriture, culture littéraire et 
artistique. 
Le développement des compétences langagières orales se fera dès le début de l’année en 
réception et en production. Les compétences langagières écrites seront travaillées en réception 
d’abord puis progressivement en production. 
 
Le travail se fera sur des supports variés proposés aux élèves pour leur permettre de travailler 
la langue, d’enrichir leur lexique, d’aborder les points de grammaire. Ils seront tirés du 



manuel « Terre des Lettres » et de documents (écrits, audio, vidéos) choisis par l’enseignante. 
Les élèves participeront au dispositif Collège au cinéma. 
 
Parmi les thèmes abordés cette année, il y aura notamment « Art et engagement », 
« L’écriture de soi » en lien avec le film Le trou, « La société de consommation », « Dénoncer 
par la fable », « Le meilleur des mondes » en lien avec le film Bienvenue à Gattaca. 
 
Les élèves seront sollicités pour la lecture à voix haute des textes ; à cette occasion, l’accent 
sera mis, de manière différenciée, sur la prononciation des sons du français, la correction 
phonétique et la prosodie. 
 
La grammaire sera travaillée sous forme d’approfondissements de ce qui a été étudié les 
années précédentes et d’exercices qui permettront de corriger des erreurs résiduelles et/ou de 
pallier des lacunes (notamment pour les nouveaux arrivants). Des points de langue seront 
traités ponctuellement en classe ; le plus souvent possible de manière inductive, toujours dans 
le souci de garder l’élève actif par rapport à son apprentissage. 
 
D’une manière générale, une grande place sera laissée à l’expression orale pour permettre aux 
élèves de formuler de plus en plus précisément et de manière de plus en plus “riche” ce qu’ils 
ont à dire. 
 
Les évaluations écrites, prévues bien à l’avance, feront systématiquement l’objet d’une 
correction collective de manière à conserver leur caractère formatif. Les évaluations orales se 
feront in itinere, elles tiendront compte de la participation en classe et de la qualité d’écoute. 

 

	

	


