Thématiques
Culture littéraire et artistique
SE CHERCHER, SE CONSTRUIRE : Se
raconter, se représenter
> DÉCOUVRIR différentes formes de l’écriture de soi et de
l’autoportrait.
> COMPRENDRE les raisons et le sens de l’entreprise qui
consiste à se raconter ou à se représenter.
> PERCEVOIR l’effort de saisie de soi et de recherche de
la vérité
> S'INTERROGER sur les raisons et les effets de la
composition du récit ou du portrait de soi.

VIVRE EN SOCIETE, PARTICIPER A LA
SOCIETE : Dénoncer les travers de la
société.
> DÉCOUVRIR des œuvres, des textes et des images à
visée satirique, relevant de différents arts, genres et
formes
> COMPRENDRE les raisons, les visées et les modalités
de la satire, les effets d’ironie, de grossissement, de
rabaissement ou de déplacement dont elle joue, savoir en
apprécier le sel et en saisir la portée et les limites
> S'INTERROGER sur la dimension morale et sociale du
comique satirique.

REGARDER LE MONDE, INVENTER DES
MONDES : Visions poétiques du monde.
> DÉCOUVRIR des œuvres et des textes relevant
principalement de la poésie, du romantisme à nos jours.
> COMPRENDRE que la poésie joue de toutes les ressources
de la langue pour célébrer et intensifier notre présence au
monde, et pour en interroger le sens.
> CULTIVER la sensibilité à la beauté des textes poétiques et
s’interroger sur le rapport au monde qu’ils invitent le lecteur à
éprouver par l’expérience de leur lecture.

AGIR SUR LE MONDE : Agir dans la cité :
individu et pouvoir.
> DÉCOUVRIR des œuvres et textes du XXe siècle appartenant
à des genres divers et liées à des bouleversements historiques
majeurs.
> COMPRENDRE en quoi les textes littéraires dépassent le
statut de document historique et pourquoi ils visent au-delà du
témoignage et de la simple efficacité rhétorique
> S’INTERROGER sur les notions d’engagement et de
résistance, et sur le rapport à l’histoire qui caractérise les
œuvres et textes étudiés.

L’épreuve de français au BREVET.
3 H – 100 POINTS

PARTIE 1
1 H 10 – 50 POINTS

TRAVAIL SUR LE TEXTE
LITTÉRAIRE ET SUR L’IMAGE

PARTIE 2

PARTIE 3

20 MIN – 10
POINTS

1 H 30 – 40
POINTS

DICTÉE

TRAVAIL
D’ÉCRITURE

Il s’agit de lire un texte, d’observer une image et de Un autre texte est lu à voix Deux sujets en lien avec le
répondre à un questionnaire en deux parties :
haute.
texte sont proposés. Au
- GRAMMAIRE ET COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
choix :
ENVIRON 4 QUESTIONS || ENVIRON 20 POINTS : Des
- sujet de réflexion ;
questions partant du texte et évaluant le lexique, la
- sujet d’imagination.
conjugaison, la grammaire, l’orthographe. L’une de ces
questions est une réécriture.
COMPRÉHENSION
ET
COMPÉTENCES
D’INTERPRÉTATION ENVIRON 7 QUESTIONS ||
ENVIRON 30 POINTS : Des questions sur le sens global
du texte, ses effets, ses enjeux. Des questions sur l’image
et son rapport avec le texte.

Moi, élève,
je m’engage à :
Arriver à l’heure en classe.

Moi, professeur,
je m’engage à :
Créer et organiser des cours qui assurent l’acquisition

Avoir mes affaires à chaque cours : classeur de
français complet, feuilles à carreaux,

de connaissances et de compétences pour tous.
Varier les modalités de travail.

surligneurs.
M’assurer que vous comprenez tous.
Suivre les cours de manière attentive.

Vous encourager dès lors que vous donnez le

Dire si je ne comprends pas.

meilleur de vous-même.

Ne pas avoir peur de faire des erreurs.

Ménager des temps de pause pour vous aider à
maintenir votre attention lorsque c’est nécessaire.

Donner le meilleur de moi-même.
Vous informer précisément du déroulement des
Suivre les conseils donnés.

évaluations.

Aider mes camarades s’ils en ont besoin et

Ne pas vous demander un travail que vous ne

accepter leur aide dans le cas inverse.

pouvez pas faire. Si je vous demande de réaliser
une tâche, c’est que vous en êtes capable. Faites-

Etre respectueux et honnête vis-à-vis du
professeur et de mes camarades et bannir

vous confiance !
Etre respectueux vis-à-vis de vous.

toute violence physique et verbale.
Etre le plus juste possible et prendre en compte les
Demander l’autorisation de prendre la parole
en levant le doigt.

circonstances particulières.

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.

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-àvis 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
speedbookings et tu devras cette fois-ci
présenter ton livre à l’oral. Ces
derniers seront évalués.

APPRENDRE C’EST
COMPRENDRE.

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.

Un jour dédié à
l’apprentissage de la
langue.
Chaque semaine, une séance sera
dédiée
uniquement
à
l’apprentissage de la langue.

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 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 Objectif DNB ;
- une partie Evaluations.
Le classeur est un outil de travail, il faut en prendre soin. Il reflète en partie ta
capacité à t’organiser et à soigner ton travail.
Pourquoi un classeur doit-il être bien tenu ?
Pour progresser, il est souvent nécessaire de refaire un exercice, vérifier une correction ou
apprendre une leçon.
Un classeur propre et bien tenu est agréable à regarder et tu auras ainsi beaucoup plus de plaisir
et de facilité à relire ce que tu as écrit.
Ainsi, tu apprendras mieux.
Les classeurs seront vérifiés de temps en temps. Il faut présenter, à tout moment, un
classeur propre lisible et bien organisé selon les critères suivants :
Je m’autoévalue :
Critères d’évaluation
Le classeur comprend cinq intercalaires.
Les sommaires des six parties sont présents (1. Culture littéraire et artistique. 2.
Etude de la langue et outils d’analyse. 3. Méthodologie. 4. Projet « Je lis, tu lis, nous
lisons. ». 5. Objectif DNB. 6. Evaluations.).
Les sommaires de chacune des parties sont complétés.
Les feuilles du classeur sont propres et soignées (pas de tâches, de ratures, les
feuilles ne sont pas froissées, pas de gribouillis inutiles, etc).
L’écriture est lisible (écriture correcte).
Les titres sont soulignés à la règle.
Le code couleur est respecté : rouge pour les titres, bleu ou noir pour le reste.
La feuille pour les rituels est à l’avant du classeur.
La feuille pour les rituels est complète.
Le livret de français est à l’avant du classeur.
Le carnet de lecteur est dans une pochette et est rangé dans le classeur.
La fiche de suivi de la maîtrise des compétences est complétée dans le livret de
français.
Les bilans dans le livret de français sont correctement complétés (bilan de rentrée,
etc).
La charte de l’Évaluation Par Contrat de Confiance est à l’avant du classeur.
Le contrat de tutorat est à l’avant du classeur.
La frise chronologique est à l’avant du classeur.
Le classeur est complet.
Les séances sont dans le bon ordre.
Les différentes séquences et séances apparaissent clairement.
Les documents polycopiés sont tous collés et/ ou rangés au bon endroit.
Les évaluations sont rangées dans l’ordre.

Fait

A faire

UN APPRENTISSAGE
PROGRESSIF

SORTIR DE SA ZONE DE
CONFORT
OBJECTIF

Zone de développement

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

Ce que je
peux
faire
avec
de
l’aide.

EFFORTS

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 confort

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.

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
quatre 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
Le présent : 3ème groupe
Le présent : 1er et 2e groupe : être et avoir
Le présent : tous les groupes

UN OUTIL DE TRAVAIL

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

 Tapez dans la barre de recherche
« jeuxpedago.com ».
 Se connecter avec son code :

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

Score

FEUILLE DE SUIVI
Jeu

Score Jeu

Score Jeu

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

Score

OBJECTIF

: CE QU’IL FAUT SAVOIR

Vérifie l’état de tes connaissances : avec un crayon de papier, coche les notions que tu connais déjà. Révise ce que tu ne sais pas en relisant
tes cours. Ensuite, modifie tes croix au fil de tes révisions. De cette manière, tu pourras te préparer correctement pour le jour J.
CONJUGAISON
Présent de l’indicatif
Imparfait de l’indicatif
Passé simple de l’indicatif
Futur simple de l’indicatif
Passé composé de l’indicatif
Plus-que-parfait de l’indicatif
Passé antérieur de l’indicatif
Futur antérieur de l’indicatif
Conditionnel présent
Conditionnel passé
Subjonctif présent
Subjonctif passé
Impératif présent
Impératif passé
Infinitif
Participe présent
Participe passé
Les modes verbaux (personnels et non
personnels)
Passer de la voix active à la voix
passive
Valeur des modes : indicatif
Valeur des modes : subjonctif
Valeurs des modes : impératif
Valeur des modes : gérondif et participe
Valeur des modes : infinitif
Valeur des temps : présent de l’indicatif
Valeurs des temps : imparfait de
l’indicatif

Valeurs des temps : passé simple de
l’indicatif
Valeur des temps : futur simple de
l’indicatif
Valeur des temps : passé composé de
l’indicatif
Valeur des temps : plus-que-parfait de
l’indicatif
Valeur des temps : passé antérieur de
l’indicatif
Valeur des temps : futur antérieur de
l’indicatif
ORTHOGRAPHE
Accords sujet-verbe
Accords déterminant-nom-adjectif
Accords du participe passé avec avoir
Accords du participe passé avec être
Homophones grammaticaux
Mots invariables
LEXIQUE
Champ lexical
Champ sémantique
Synonyme
Antonyme
Polysémie
Familles de mots
Dénotation/ connotation
Formation des mots : mots dérivés
Formation des mots : mots composés.
Préfixe/ radical/ suffixe

Sens des préfixes et suffixes les plus
courants
Etymologie
Niveaux de langue : familier, courant,
soutenu
Termes péjoratif/ mélioratif
Termes objectif/ subjectif
Sens propre/ figuré
Figure de style : Comparaison
Figure de style : Métaphore
Figure de style : Personnification
Figure de style : Antithèse
Figure de style : Oxymore
Figure de style : Antiphrase
Figure de style : Périphrase
Figure de style : Métonymie
Figure de style : Répétition
Figure de style : Anaphore
Figure de style : Enumération ou
accumulation
Figure de style : Allitération
Figure de style : Assonance
Figure de style : Hyperbole
Figure de style : Euphémisme
GRAMMAIRE
Nature : nom commun, nom propre
Nature : déterminant : article défini
Nature : déterminant : article indéfini
Nature : déterminant possessif
Nature : déterminant démonstratif
Nature : verbe
Nature : préposition

Nature : conjonction de coordination
Nature : adjectif et ses valeurs
Nature : pronom possessif
Nature : pronom démonstratif
Nature : pronom indéfini
Nature : pronom interrogatif
Nature : pronom relatif
Nature : pronom adverbial
Nature : interjection / onomatopée
Nature : conjonction de subordination
Fonction : sujet
Fonction : attribut du sujet
Fonction : attribut du COD
Fonction : complément du nom
Fonction : complément circonstanciel
Fonction : COD/ COI
Fonction : apposition
Fonction : épithète
Phrase/ proposition
Phrase simple/ phrase complexe
Proposition juxtaposée
Proposition coordonnée
Proposition subordonnée
Proposition relative
Proposition conjonctive
Type de phrase : phrase déclarative
Type de phrase : phrase impérative
Type de phrase : phrase interrogative
Forme de phrase : phrase négative
Forme de phrase : phrase passive
Forme de phrase : phrase exclamative
Forme de phrase : phrase
impersonnelle
Situation d’énonciation
Rôle de la ponctuation

RECIT
Auteur
Narrateur
Personnage
Narrateur intérieur/ extérieur à l’histoire
Point de vue : interne
Point de vue : externe
Point de vue : omniscient
Récit chronologique/ non chronologique
Analepse/ prolepse
Rythme du récit : pause
Rythme du récit : scène
Rythme du récit : sommaire
Rythme du récit : ellipse
Connecteurs spatio-temporels (de lieu et
de temps)
Paroles rapportées : discours direct
Paroles rapportées : discours indirect
Paroles rapportées : discours indirect libre
Présentation du dialogue
Formes : nouvelle/ conte/ roman/
autobiographie
POESIE
Vers : octosyllabe/ décasyllabe/ alexandrin
Rimes pauvres
Rimes suffisantes
Rimes riches
Rejet
Enjambement
Strophe : tercet/ quatrain
Rimes suivies
Rimes croisées
Rimes embrassées
Formes : fable/ sonnet/ poème en prose
THEATRE
Double énonciation

Scène d’exposition
Monologue
Didascalies
Acte/ scène
Dénouement
Tirade
Réplique
Quiproquo
Règle des trois unités
Formes de comique : de mots / de gestes
/ de caractère / de situation
Présentation du dialogue de théâtre
Formes : farce/ comédie/ tragédie/ drame
ARGUMENTATION
Thèse/ antithèse
Convaincre / persuader
Explicite/ implicite
Argument
Connecteur logique
ANALYSE
Le genre d’un texte
Les types de textes : narratif
Les types de texte : descriptif
Les types de texte : informatif
Les types de texte : explicatif
Les registres (ou la tonalité) d’un texte
Analyser une image
Confronter un texte et une image

Bilan de rentrée

........../………./……
….

A chaque moment clé de l’année tu feras un bilan. Ainsi tu pourras suivre ton évolution. Tu complèteras également la roue
de ta vie au collège en te positionnant pour chacun des thèmes sur une échelle de 1 à 10.
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.
Ce que je pense du français.
Mes craintes pour cette
année en français.

La roue de ma vie au collège.

Roue crée par Soline Bourdeverre-Veyssiere : http://data.over-blog-kiwi.com/0/95/32/42/20181218/ob_9b68d9_roue-de-la-vie-au-college.pdf?fbclid=IwAR3S2IIeX6O7XxOJNFRkc0DZNhp9i8pUteeTTel5Xe9BR56NTu8IE3CmEE

Bilan du 1er trimestre

........../………./……
….

Ce qui m’a plu en
français.

Mon
avis
sur
expression écrite.

Ce que j’ai trouvé
facile en français.
Mes progrès en
français.

Mon
avis
sur
mon
expression orale.
Ce que j’ai appris en
français.
Ce qui m’a posé problème,
ce qui reste difficile en
français.
La roue de ma vie au collège.

mon

Bilan du 2ème trimestre

........../………./……
….

Ce qui m’a plu en
français.

Mon
avis
sur
expression écrite.

Ce que j’ai trouvé
facile en français.
Mes progrès en
français.

Mon
avis
sur
mon
expression orale.
Ce que j’ai appris en
français.
Ce qui m’a posé problème,
ce qui reste difficile en
français.
La roue de ma vie au collège.

mon

Bilan du 3ème trimestre

........../………./……
….

Ce qui m’a plu en
français.

Mon
avis
sur
expression écrite.

Ce que j’ai trouvé
facile en français.
Mes progrès en
français.

Mon
avis
sur
mon
expression orale.
Ce que j’ai appris en
français.
Ce qui m’a posé problème,
ce qui reste difficile en
français.
La roue de ma vie au collège.

mon

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
année en français.

cette

Mes difficultés cette année
en français.
Ce que je dois travailler plus
particulièrement.

Mes progrès en français.
Mon
avis
sur
expression écrite.

mon

Mon
avis
sur
expression orale.

mon

........../………./……
….

COMPETENCES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES
Dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et des programmes, quatre 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)
A

Comprendre et interpréter des messages et
des discours oraux complexes.

B

S'exprimer de façon maitrisée en s'adressant à
un auditoire.
Participer de façon constructive à des échanges
oraux.
Exploiter les ressources expressives et
créatives de la parole.

C
D

2

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

A

Contrôler sa compréhension, devenir un
lecteur autonome.
Lire des œuvres littéraires, des images et des
documents (y compris numériques).
Lire des œuvres littéraires et fréquenter des
œuvres d’art.
Elaborer une interprétation de textes
littéraires.

B
C
D

3 ECRITURE (D1)
A
B

Exploiter les principales fonctions de l’écrit.
Adopter des stratégies et des procédures
d’écriture efficaces.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C
D

4
A
B
C
D
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A

B

Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.
Passer du recours intuitif à l’argumentation à
un usage plus maîtrise.
ETUDE DE LA LANGUE (GRAMMAIRE,
ORTHOGRAPHE, LEXIQUE) (D1, D2)
Connaitre les différences entre l’oral et l’écrit.
Analyser le fonctionnement de la phrase simple
et de la phrase complexe.
Consolider
l’orthographe
lexicale
et
grammaticale.
Enrichir et structurer le lexique.
Construire les notions permettant l’analyse et
l’élaboration des textes et des discours.
ACQUERIR DES ELEMENTS DE CULTURE
LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
Mobiliser des références culturelles pour
interpréter les textes et les productions
artistiques et littéraires et pour enrichir son
expression personnelle.
Etablir des liens entre des productions
littéraires et artistiques issues de cultures et
d’époques diverses.
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COMPETENCES TRANSVERSALES
6

LES METHODES ET OUTILS POUR
APPRENDRE (D2)

A
B
C

Organiser son travail personnel.
Coopérer et réaliser des projets.
Rechercher et trier l’information et s’initier
aux langages des médias.
Mobiliser des outils numériques pour
apprendre, échanger, communiquer.

D

7

LA FORMATION DE LA PERSONNE ET
DU CITOYEN (D3)

A

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

B

Connaître et comprendre la règle et le droit.
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Exercer son esprit critique, faire preuve de
réflexion et de discernement.
Faire preuve de responsabilité, respecter les
règles de la vie collective, s’engager et
prendre des initiatives.
LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET DE
L’ACTIVITE HUMAINE (D5)
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Situer et se situer dans le temps et l’espace.
Analyser et comprendre les organisations
humaines et les représentations du monde
Raisonner, imaginer, élaborer, produire.
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