


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématiques  
Culture littéraire et artistique 

SE CHERCHER, SE CONSTRUIRE : Dire 
l’amour 
> DÉCOUVRIR des poèmes lyriques de différentes 
époques exprimant les variations du discours amoureux. 
> COMPRENDRE les nuances du sentiment amoureux et 
quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur de 
l'expression littéraire et artistique. 
> S'INTERROGER sur le rôle des images et des 
références dans le lyrisme amoureux. 

REGARDER LE MONDE, INVENTER DES 
MONDES : La fiction pour interroger le réel 
> DÉCOUVRIR des œuvres et des textes narratifs relevant de 
l'esthétique réaliste ou naturaliste. 
> COMPRENDRE quelles sont les ambitions du XIXe s. en 
matière de représentation de la société. 
> COMPRENDRE comment le récit fantastique, tout en 
s’inscrivant dans cette esthétique, interroge le statut et les 
limites du réel.  
> S’INTERROGER sur la manière dont les personnages sont 
dessinés et sur leur rôle dans la peinture de la réalité. 

VIVRE EN SOCIETE, PARTICIPER A LA 
SOCIETE : Individu et société : 
confrontations de valeurs ? 
> DÉCOUVRIR, à travers des textes relevant des genres 
dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 
portés par les personnages. 
> COMPRENDRE que la structure et le dynamisme de 
l'action dramatique, ou romanesque, ont partie liée avec 
les conflits, et saisir quels sont les intérêts et les valeurs 
qu'ils mettent en jeu. 
> S'INTERROGER sur les conciliations possibles ou non 
entre les systèmes de valeurs mis en jeu. 

AGIR SUR LE MONDE : Informer, s’informer, 
déformer 
> DÉCOUVRIR des articles, des reportages, des images 
d'information sur des supports et dans des formats divers, se 
rapportant à un même événement, à une question de société ou 
à une thématique commune. 
> COMPRENDRE l'importance de la vérification et du 
recoupement des sources, la différence entre fait brut et 
information, les effets de la rédaction et du montage. 
> S’INTERROGER sur les évolutions éditoriales de 
l'information. 



LE PROFESSEUR 

Avoir tes affaires à chaque cours : cahier de 

français, pochette méthode, livret de français, 

feuilles à carreaux, surligneurs. 

Travailler avec respect, entraide, sérieux et 

bonne volonté y compris avec d’autres élèves, 

choisis ou imposés. 

N’oubliez pas, c’est normal si vous ne 

réussissez pas du premier coup : vous êtes 

au collège pour apprendre, vous avez le 

droit à l’erreur. L’important est de faire de 

votre mieux et d’être fier de votre travail. 

L’ELEVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dire si tu ne comprends pas.  
 

 
 

Etre attentif en classe : tu ne dois pas bavarder. 

Lorsque tu poses des questions, il faut lever le 

doigt et attendre d’avoir la parole (note si besoin 

la question sur ton cahier de brouillon pour être 

sûr de ne pas l’oublier). 

Je m’engage à ne pas vous demander un 

travail que vous ne pouvez pas faire. Si je 

vous demande de réaliser une tâche, c’est 

que vous en êtes capable. Faites-vous 

confiance ! 

N’hésitez pas à me dire si vous avez des 

difficultés, si vous ne comprenez pas ou 

n’arrivez pas à faire un exercice. 

Je suis là pour vous aider à acquérir 

connaissances, compétences et autonomie. 



 

 
 

 

 

Les devoirs sont nécessaires. Tu 

as besoin de passer par un 

moment d’isolement pour 

t’approprier ce qui a été fait en 

classe. Cela te permet donc 

d’approfondir tes connaissances 

mais aussi de voir si la notion est 

acquise.  Veille à les faire 

sérieusement, sans eux tu ne 

pourras pas progresser. 

APPRENDRE C’EST 

COMPRENDRE. 

Le droit à l’erreur ! 
L’apprentissage est une suite de réussites et 

d’échecs pour apprendre à faire. Mais on associe trop 

souvent une erreur à un échec, à une faute. Tu es en 

train d’apprendre, il est donc normal de ne pas savoir 

faire « du premier coup», tu as le droit à l’erreur, le 

droit de refaire un travail pour parvenir à le réaliser. 

Les erreurs pendant l’apprentissage contribuent à te 

rendre plus performant, augmentent ta réflexion 

pour comprendre l’origine de tes erreurs, et 

développent ton expérience. 

Tu peux donc prendre le risque de te tromper. 

Organisation du classeur 
Dans ton classeur, tu auras :  
- une partie Culture littéraire et 
artistique ;  
- une partie Etude de la langue 
et outils d’analyse ;  
- une partie Méthodologie ;  
- une partie Projet « Je lis, tu lis, 
nous lisons » ;  
- une partie Evaluations.  
Tu veilleras à inscrire dans la 
marge de chaque feuille à quelle 
partie elle correspond. Dans 
chaque partie, tu créeras un 
sommaire avec la date et le titre 
de la séance.  
 

Projet « Je lis, tu lis, 
nous lisons ». 

Dans le cadre de ce projet, tu 
tiendras cette année un carnet de 
lecteur. Cela te permettra de garder 
une trace de tes lectures mais 
surtout d’exprimer ton ressenti vis-à-
vis des œuvres que tu vas lire. Ce 
journal ne sera pas noté mais le 
professeur vérifiera si le travail est 
correctement réalisé. Tu participeras 
également à plusieurs speed-
bookings et tu devras cette fois-ci 
présenter ton livre à l’oral. Ces 

derniers seront évalués. 

Les efforts récompensés. 
 

N’hésite pas à rendre ton travail 
au professeur même si ce n’est 
pas demandé ou à lui demander 
du travail supplémentaire pour 
progresser dans l’acquisition des 
compétences. Si le travail est fait 
sérieusement le professeur 
pourra l’évaluer positivement et 
le prendre en compte. N’oublie 
pas, l’essentiel pour lui est de 
voir que tu progresses.  Tu as 
donc le droit de refaire un travail 

pour parvenir à le réaliser. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne s’agit pas d’apprendre une leçon 
uniquement dans le but de la réciter à un 
parent, au professeur ou pour un devoir à 
une date précise, mais pour avoir des 
connaissances réutilisables plus tard. 
Chaque nouvelle connaissance est liée à 
une ancienne. Il faut faire des liens entre 
elles pour que ces dernières aient du sens.   

Zone de développement 

Zone de confort 

OBJECTIF 

EFFORTS 

Ce que je ne 
peux pas 
faire même 
avec de 
l’aide. 

Ce que je 
peux faire 
avec de 
l’aide.  

Ce que je 
peux faire 
sans aide.  

Si tu ne fais pas d’effort, le professeur ne pourra pas te 
faire progresser. Il te faudra donc sortir de ta zone de 
confort. Il y a une progression dans les attentes du 
professeur afin que tu développes tes connaissances 
et compétences. Sans faire d’efforts, ce qui pouvait être 
acceptable en début d’année deviendra insuffisant par 
la suite. 

SORTIR DE SA ZONE DE 

CONFORT 

UN APPRENTISSAGE 

PROGRESSIF 



 

 

Audrey Akoun, Isabelle Pailleau, Apprendre autrement avec la pédagogie positive, Eyrolles Paris, 2013. 

 



 



 
 

 

TRAVAIL EN EQUIPE 

Cette année tu vas souvent être amené à travailler en équipe. Les équipes 

pourront être constituées par niveau, par besoin, par les élèves  selon      leurs 

affinités ou en fonction des objectifs fixés. 

L’objectif est de travailler ensemble. Tous les membres doivent 

participer à la hauteur des connaissances et des capacités de chacun. Tu  

dois faire des efforts et donner le meilleur de toi-même. 

La complémentarité avec des membres qui sont différents est un avantage 

pour une équipe, même s’il te semblera certainement plus difficile de 

travailler avec des personnes qui sont différentes, et qui ne travaillent   

pas comme toi. 
 
 
 

 
Une équipe est généralement constituée de 4 

membres. Chacun des membres a un rôle selon le 

principe du TOLE. La constitution des équipes et le rôle 

tenu par chacun des élèves varient tout au long de 

l’année. 

T : Temps  

O : Orateur  

L : Leader  

E :   Ecrivain 

Au cours de l’année tu veilleras à tenir tous les rôles de manière équitable. Tu 

n’oublieras  pas de cocher lors de chaque travail en groupe ce que tu as fait. Cela te 

permettra d’avoir une vision d’ensemble et de savoir où tu en es. 

T                   

O                   

L                   

E                   



  

Jeu Score 

Le présent : 3ème groupe   

Le présent : 1er et 2e groupe : être et avoir  

Le présent : tous les groupes  

Etre et avoir au futur  

Le futur : tous les groupes  

Etre et avoir à l’imparfait  

L’imparfait : tous les groupes  

Le passé composé : 1er et 2e groupes  

Etre et avoir au passé simple  

Le passé simple  

Le plus que parfait   

L’impératif  

Quel est l’infinitif ? niv 2  

Quel est le groupe ? niv 2  

Vocabulaire d’analyse grammaticale niv 1  

Vocabulaire d’analyse grammaticale niv 2  

Homophones : et/est – son/ sont  

Homophones : a/à  

Homophones : on a/ on n’a  

Homophones : met/mais – ou/où  

Homophones : ces/ses/c’est – ce/se  

Homophones : …er/ …ait/…é  

Homophones : la/ là/l’a – donc/ dont  

 

 
 
 
 

UN      OUTIL     DE     TRAVAIL 

 
 Tape dans la barre de recherche 

« jeuxpedago.com ». 

 Connecte-toi avec ton code : 



FEUILLE DE SUIVI 
 
 

Jeu Score Jeu Score Jeu Score 
Homophones si/s’y – s’en/sans  Les accords des adjectifs niv 2  Le vocabulaire d’analyse littéraire niv 3  

Homophones : peut/peu – quel/qu’elle  Les mots à savoir écrire niv 1  Le vocabulaire d’analyse littéraire niv 4  

Homophones : peut/peu – quel/qu’elle  Les mots à savoir écrire niv 2    

Homophones : leur/leurs  Les mots à savoir écrire niv 3    

Leur : pronom ou déterminant ?  Les mots à savoir écrire niv 4    

Les types de pronom  Les mots à savoir écrire niv 5    

Proposition subordonnée relative ou pas ?  Les mots à savoir écrire niv 6    

Les pronoms relatifs  Les mots à savoir écrire niv 7    

Les types de phrases  Les mots à savoir écrire niv 8    

Les types de déterminants  Les mots à savoir écrire niv 9    

Les antonymes niv 1  Les verbes à consonnes doubles    

Les liens entre les mots  Les mots invariables    

Les synonymes niv 1  Les adverbes en « ment »    

Les valeurs du présent  Les grands écrivains niv 1    

Les natures des mots niv 1  Les grands écrivains niv 2    

Fonctions : épithète ou attribut  Les grands écrivains niv 3    

Fonctions : COD ou COI ? niv 1  Les grands écrivains niv 4    

Où est le verbe ?   Les grands écrivains niv 5    

Où est le sujet ? niv 1  Le lexique théâtral niv 1    

Où est l’adjectif ?  Le lexique théâtral niv 2    

Où est le COD ?  Le lexique théâtral niv 3    

Où est le sujet ? niv 2  Le vocabulaire d’analyse littéraire niv 1    

Les accords des adjectifs niv 1  Le vocabulaire d’analyse littéraire niv 2    



Bilan de rentrée  

A chaque moment clé de l’année tu feras un bilan. Ainsi tu pourras suivre ton évolution.  
 

Ce qui m’a plu l’année 
dernière en français 
 

 

Ce que j’ai appris l’année 
dernière en français 
 

 
 
 
 

Mes points forts l’année 
dernière en français. 

 

Mes difficultés l’année 
dernière en français. 

 

Mon avis sur mon 
expression écrite. 

 

Mon avis sur mon 
expression orale. 

 

Mon avis sur mon 
comportement, 
individuellement et en 
groupe. 

 

Ce que je pense du français.  
 
 

Mes craintes pour cette 
année en français. 

 
 
 
 

 

 

........../………./……
…. 



Bilan du 1er trimestre 
Ce qui m’a plu en 
français. 
 

 Mon avis sur mon 
expression orale. 

 

Ce que j’ai trouvé 
facile en français.  

 Ce que j’ai appris en 
français. 

 

Mes progrès en 
français. 

 Ce qui m’a posé problème, 
ce qui reste difficile en 
français. 

 

Mon avis sur mon 
expression écrite. 

 Mon avis sur mon 
comportement, 
individuellement et en 
groupe. 

 

 
Bilan du 2ème  trimestre  
Ce qui m’a plu en 
français. 
 

 Mon avis sur mon 
expression orale. 

 

Ce que j’ai trouvé 
facile en français.  

 Ce que j’ai appris en 
français. 

 

Mes progrès en 
français. 

 Ce qui m’a posé problème, 
ce qui reste difficile en 
français. 

 

Mon avis sur mon 
expression écrite. 

 Mon avis sur mon 
comportement, 
individuellement et en 
groupe. 

 

 

........../………./……
…. 

........../………./……
…. 



Bilan du 3ème  trimestre 
  

Ce qui m’a plu en 
français. 
 

 Mon avis sur mon 
expression orale. 

 

Ce que j’ai trouvé 
facile en français.  

 Ce que j’ai appris en 
français. 

 

Mes progrès en 
français. 

 Ce qui m’a posé problème, 
ce qui reste difficile en 
français. 

 

Mon avis sur mon 
expression écrite. 

 Mon avis sur mon 
comportement, 
individuellement et en 
groupe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

........../………./……
…. 



Bilan de fin d’année  
 

Ce qui m’a plu cette année 
en français. 
 

 

Ce qui ne m’a pas plu cette 
année en français. 
 

 
 
 
 

Ce que je pense du français.   
 
 

Mes points forts cette 
année en français. 

 

Mes difficultés cette année 
en français. 

 

Ce que je dois travailler plus 
particulièrement. 

 

Mes progrès.  
 
 

Mon avis sur mon 
expression écrite. 

 

Mon avis sur mon 
expression orale. 

 
 
 

Mon avis sur mon 
comportement, 
individuellement et en 
groupe. 

 
 
 
 

 
 
 

........../………./……
…. 



COMPETENCES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES  
Dans le cadre du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et des nouveaux programmes, 4 compétences, plus 

directement liées au français, sont énoncées. Ce sont celles qui sont développées dans les pages suivantes. Les compétences seront 
évaluées tout au long de l’année et validées à la fin du cycle. A cela s’ajoutent les compétences transversales qui ne relèvent pas 

uniquement de l’enseignement du français et qui seront pour certaines évaluées au cours de l’année. Le tableau juste après te permettra de 
d’autoévaluer. Tu pourras y inscrire tes évaluations en français au cours de l’année (colonnes 1 à 20) puis faire le bilan de tes progrès (colonne B). Pour 
le remplir nous allons utiliser un code :  

 

Rouge Maîtrise insuffisante Orange Maîtrise fragile Vert Maîtrise satisfaisante Bleu Très bonne maîtrise  

 

COMPETENCES EN FRANÇAIS 

1 LANGAGE ORAL (D1, D2, D3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Comprendre et interpréter des messages et 
des discours oraux complexes. 

                     

B S'exprimer de façon  maitrisée en s'adressant à 
un auditoire. 

                     

C Participer de façon constructive à des échanges 
oraux. 

                     

D Exploiter les ressources expressives et 
créatives de la parole. 

                     

2 LECTURE ET COMPREHENSION DE L’ECRIT 
(D1, D5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Contrôler sa compréhension, devenir un 
lecteur autonome.  

                     

B Lire des œuvres littéraires, des images et des 
documents (y compris numériques).  

                     

C Lire des œuvres littéraires et fréquenter des 
œuvres d’art.  

                     

D Elaborer une interprétation de textes 
littéraires.  

                     

3 ECRITURE (D1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Exploiter les principales fonctions de l’écrit.                       

B Adopter des stratégies et des procédures 
d’écriture efficaces.  

                     

C Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.                       



D Passer du recours intuitif à l’argumentation à 
un usage plus maîtrise.  

                     

4 ETUDE DE LA LANGUE (GRAMMAIRE, 
ORTHOGRAPHE, LEXIQUE)  (D1, D2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Connaitre les différences entre l’oral et l’écrit.                       

B Analyser le fonctionnement de la phrase simple 
et de la phrase complexe. 

                     

C Consolider l’orthographe lexicale et 
grammaticale. 

                     

D Enrichir et structurer le lexique.                      

E Construire les notions permettant l’analyse et 
l’élaboration des textes et des discours. 

                     

5 ACQUERIR DES ELEMENTS DE CULTURE 
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Mobiliser des références culturelles pour 
interpréter les textes et les productions 
artistiques et littéraires et pour enrichir son 
expression personnelle. 

                     

B Etablir des liens entre des productions 
littéraires et artistiques issues de cultures et 
d’époques diverses. 

                     

COMPETENCES TRANSVERSALES 

6 LES METHODES ET OUTILS POUR 
APPRENDRE (D2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Organiser son travail personnel.                      
B Coopérer et réaliser des projets.                      
C Rechercher et trier l’information et s’initier 

aux langages des médias. 
                     

D Mobiliser des outils numériques pour 
apprendre, échanger, communiquer. 

                     

7 LA FORMATION DE LA PERSONNE ET 
DU CITOYEN (D3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de 
ses opinions, respecter celles des autres. 

                     

B Connaître et comprendre la règle et le droit.                      
C Exercer son esprit critique, faire preuve de                      



réflexion et de discernement. 

D Faire preuve de responsabilité, respecter les 
règles de la vie collective, s’engager et 
prendre des initiatives. 

                     

8 
LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE 
L’ACTIVITE HUMAINE (D5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 

A Situer et se situer dans  le temps et l’espace.                      
B Analyser et comprendre les organisations 

humaines et les représentations du monde 
                     

C Raisonner, imaginer, élaborer, produire.                      

 
 



 

 

                                        Dessin réalisé par un élève de 6
e
 E durant l’année scolaire 2017/2018 

Je déclare avoir pris connaissance des différents éléments 
constituants ce livret. 

Signature de l’élève        Signature du ou des responsables   légaux 


