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Français 3

e

: le programme s olaire

ommenté

Ce do ument vous propose le texte o iel de l'Édu ation nationale (BO spé ial n6 du 28 août
2008), augmenté de nombreux onseils et de pistes pédagogiques pour travailler ave vos élèves
sur ha un des thèmes du programme. Rédigés par un enseignant d'expérien e, es ajouts sont
présentés dans des en adrés insérés au l du texte.
Introdu tion

Les obje tifs et les prin ipes de mise en ÷uvre des programmes sont développés dans le préambule
auquel les professeurs doivent se reporter pour organiser l'enseignement dans le adre des domaines
suivants.
L'étude de la langue, indispensable en elle-même, se met au servi e de la pratique onstante de la
le ture et de l'expression é rite et orale.
I. L'étude de la langue
1. Grammaire

L'analyse de la phrase

 les propositions subordonnées ir onstan ielles de on ession et d'opposition ;
 les propositions subordonnées ir onstan ielles de ondition (in luant si et le système hypothétique) ;
 les dis ours rapportés : dis ours dire t, indire t ; initiation au dis ours indire t libre.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Dès le début de l'année, vériez les a quis de vos élèves en matière d'analyse logique de phrases.
En adrent-ils les verbes ? Entourent-ils les onjon tions de oordination et les signes de pon tuation, les pronoms relatifs et les onjon tions de subordination ? Si e n'est pas le as, ne
négligez pas e point qui sera indispensable pour aborder les propositions ir onstan ielles les
plus omplexes.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Il se peut fort qu'en lasse de Troisième ertains élèves ne soient pas du tout au point sur les
propositions. Il faudra don revoir les natures de propositions avant même d'aborder les fon tions
de es-dernières. Pour le repérage des outils de oordination et de subordination, ertains élèves
ne sauront pas le faire ar ils auront oublié les listes apprises (ou non) auparavant, voire n'auront
pas en ore ompris à quoi servent es petits mots.

L'essentiel en quelques mots

La Troisième est l'année du Brevet. La prin ipale di ulté, pour l'étude de la langue, réside don
dans le fait qu'il faut non seulement a quérir de nouveaux savoirs mais aussi réviser e qui a été
vu depuis la Sixième. Tous les points ne seront pas revus lors de leçons spé iques mais abordés
par piqûres de rappel lors de di tées, réda tions, questions portant sur les textes... Sur Internet ou
dans les annales du Brevet, vous trouverez des informations sur les questions les plus fréquentes.
Lisez-les avant de débuter le travail ave vos élèves en tout début d'année. Si vous vous aper evez
qu'un point indispensable pour l'épreuve du Brevet n'est pas maîtrisé par la lasse, revenez dessus
lors d'une séan e dédiée.
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Les lasses de mots

 les onjon tions de subordination (révision de toutes les valeurs ir onstan ielles, diéren e entre
que et les autres onjon tions, relations sémantiques établies par les onjon tions de subordination) ;
 que : révision de ses diérentes lasses grammati ales (pronom interrogatif, relatif, adverbe,
onjon tion de subordination,  béquille  du subjon tif).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir de l'étude d'un texte en lasse, demandez aux élèves de repérer toutes les onjon tions de
subordination qu'ils re onnaissent, puis, à partir de leur repérage, élargissez les listes de manière
à aboutir à un tableau qui leur servira de référen e toute l'année. Ce tableau peut être disponible
dans le manuel des élèves ou distribué sous forme de photo opie.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La leçon sur les diérentes lasses grammati ales de  que  ne pourra être abordée qu'à un stade
avan é de l'année, sans quoi bon nombre d'élèves risquent de ne pas la omprendre. Il faut en
eet avoir revu e qu'est une phrase omplexe, la onjugaison au subjon tif, les diérentes lasses
de mots globalement.

L'essentiel en quelques mots

Même si ela n'est pas ins rit dans le programme, il vous faudra en revenir en Troisième sur des
points vus en Sixième, Cinquième et Quatrième en raison du Brevet des ollèges. Assurez-vous
que les élèves repèrent onvenablement le verbe, un nom, un adje tif, et . Vériez qu'ils n'ont
pas oublié e qu'est le genre et le nombre d'un mot variable. Pour les lasses de mots, renvoyez
systématiquement les élèves à un tableau plus général tout au long de l'année (disponible dans le
manuel ou photo opié et ollé dans le ahier/ lasseur). Donnez-leur un tableau des onjon tions
de subordination qui leur permettra de réviser toutes les fon tions possibles des propositions
subordonnées onjon tives.
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Les fon tions

 l'attribut du COD (sa distin tion d'ave l'épithète : son extériorité par rapport au groupe nominal
COD ; les verbes qui l'introduisent) ;
 les groupes nominaux ompléments ir onstan iels de ondition, d'opposition et de on ession.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder la question de l'attribut du COD, révisez d'abord la fon tion attribut du sujet et
elle de Complément d'Objet Dire t du verbe. Ensuite, donnez des exer i es progressifs à vos
élèves.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les fon tions grammati ales ne sont pas for ément a quises par ertains élèves de Troisième.
Aborder la fon tion attribut du sujet risque de poser de grosses di ultés à eux qui ne savent
pas re onnaître un COD, et qui peinent à repérer un attribut du sujet.

L'essentiel en quelques mots

Même si ela n'est pas ins rit dans le programme, il vous faudra en revenir en Troisième sur des
points vus en Sixième, Cinquième et Quatrième ar les élèves passent le Brevet des ollèges en
n d'année. Assurez-vous que les élèves repèrent onvenablement les fon tions dans le groupe
nominal, autour du verbe et dans la phrase. Vériez qu'ils n'ont pas oublié les règles d'a ords.
Pour les fon tions, renvoyez systématiquement les élèves à un tableau plus général tout au long
de l'année (disponible dans le manuel ou photo opié et ollé dans le ahier/ lasseur). A priori,
les manuels onçus à partir des nouveaux programmes ontiennent des séan es de révisions (ou
rappels) des années passées.
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La grammaire du verbe

 le subjon tif passé ; aperçu des temps du passé ; mémorisation d'au moins la troisième personne
du singulier de l'imparfait ;
 le subjon tif dans les subordonnées relatives ;
 le subjon tif en proposition subordonnée ir onstan ielle ( on ession, ondition, ause niée, but,
temporelles du type avant que ) ;
 le onditionnel : (approfondissement) emploi temporel de futur du passé, emploi modal dans le
système hypothétique (valeurs de potentiel/irréel du présent, irréel du passé) ;
 les périphrases verbales (aller + innitif, venir de + innitif, faire + innitif, laisser + innitif,
devoir + innitif).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Les prin ipales nouveautés on ernant la grammaire du verbe en Troisième portent sur l'étude du
subjon tif. Prévoyez des révisions des verbes les plus utilisés à mener sur un trimestre : sous forme
de liste, les élèves apprennent la première personne du singulier ainsi que la première personne
du pluriel. Pour l'emploi du onditionnel dans des propositions subordonnées ir onstan ielles,
donnez des phrases à ompléter aux élèves. An d'expliquer l'utilisation du onditionnel omme
futur dans le passé aux élèves, demandez-leur de situer des formes verbales d'une phrase sur un
axe hronologique. Partez d'un exemple qui les on erne dans la séquen e sur les ré its d'enfan e
et adoles en e et faites leur faire des transpositions dans le adre d'exer i es de réé riture : Aujourd'hui, il sait qu'il veut faire des études s ientiques/professionnelles. → (l'adulte se souvient)
En Troisième, il savait qu'il voulait faire des études...

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

L'emploi modal du onditionnel dans le système hypothétique sera ompris par les élèves grâ e à
votre leçon mais les noms employés dans e système ne sera pas fa ile à mémoriser pour ertains
(potentiel, irréel). Il faudra veiller à e que les élèves apprennent bien es termes mais aussi
sa hent on rètement repérer es emplois du onditionnel. Le subjon tif passé sera aussi une
di ulté pour eux qui ne sont déjà pas à l'aise ave le subjon tif présent.

L'essentiel en quelques mots

En Troisième, on approfondit l'apprentissage du subjon tif et du onditionnel. On aborde également les périphrases verbales. Toutefois, le niveau de onnaissan es des élèves de vos lasses sera
très variable. Soyez exigent sur le subjon tif présent ave les plus en di ulté et n'insistez pas
sur le subjon tif passé ave les élèves se destinent à la voie professionnelle : un travail en groupe
pourra aider à gérer l'hétérogénéité. Dans tous les as, 'est l'année du Brevet des ollèges, don
des révisions de tous les temps s'imposent. Insistez bien sur la formation des temps omposés.
Des questions sont plus fréquentes au Brevet : l'identi ation d'un temps dans un passage pré is,
la justi ation de l'emploi d'un temps dans un passage. En réé riture, on demande aux élèves de
transposer un passage d'un temps à un autre, souvent d'un temps simple à un temps omposé
pour vérier la maîtrise des a ords du parti ipe passé.
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Initiation à la grammaire du texte

 les reprises anaphoriques ;
 thème ( e dont on parle) et propos ( e qu'on dit sur le thème) ;
 l'emphase (mise en valeur du thème par son déta hement, mise en valeur du propos par le
présentatif).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un texte des riptif étudié en lasse, faites repérer une reprise anaphorique aux élèves.
Abordez les notions de  thème et propos  pour introduire un travail sur l'argumentation. Pour
aborder l'emphase, prévoyez quelques exer i es de révision sur la forme des phrases : formes
armative/négative et ajoutez formes neutre/emphatique.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les points à aborder ne sont pas omplexes. Seul le terme d'emphase et le repérage de formes
emphatiques risque de poser problème aux élèves plus en di ulté.

L'essentiel en quelques mots

En Troisième, l'initiation à la grammaire de texte prépare les élèves à la lasse de Se onde. Si vous
êtes dans un ollège de zone d'édu ation prioritaire, une partie de vos élèves passera en Se onde
professionnelle ou sera admis en CAP. Les autres suivront la voie générale et te hnologique. Quel
que soit leur as, ils ne pourront se dispenser d'avoir au moins entendu parler des termes au
programme.
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Initiation à la grammaire de l'énon iation

 les mots qui prennent sens dans la situation d'énon iation (les embrayeurs) ;
 les mots renvoyant à l'énon iateur, à ses sentiments, à ses royan es (les modalisateurs) ;
 initiation à l'impli ite (les présupposés et les sous-entendus).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler sur la grammaire de l'énon iation, faites des repérages dans les textes abordés en
lasse. Proposez des énon és variés sur le même sujet pour faire repérer l'impli ite. Confrontez
un extrait obje tif et un extrait subje tif pour faire remarquer aux élèves les modalisateurs.
Proposez-leur aussi un exer i e d'é riture dans lequel ils rendront subje tif un texte obje tif à
l'aide de modalisateurs.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

En lasse de Troisième, la modalisation est un point di ile. Il était auparavant au programme de
Quatrième. Les termes te hniques d' embrayeur  et de  modalisateur  seront ertainement
ardus pour la majorité des élèves.

L'essentiel en quelques mots

Le travail sur la grammaire de l'énon iation prépare les élèves à l'analyse de texte telle qu'elle sera
pratiquée au Ly ée. Veillez à avoir abordé le point ave les élèves, l'impli ite et la modalisation
étant au programme au Ly ée, y ompris dans la voie professionnelle. Pensez également à préparer
tout au long de l'année vos élèves à la prise de note : donnez-leur en début d'année une liste
d'abréviations utiles et in itez-les régulièrement à pratiquer l'abréviation. Certains les feront de
plus en plus fa ilement, d'autres seront perdus ar les plus en di ulté sont lents à prendre sous
la di tée et n'arrivent pas à se déta her de la phrase que vous di tez. Au Troisième trimestre,
di tez systématiquement les bilans et reformulez diéremment haque phrase une ou deux fois
au moins pour habituer les élèves à prendre en notes.
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2. Orthographe

Orthographe grammati ale








l'a ord de l'attribut du COD ;
le parti ipe présent et l'adje tif verbal ;
le parti ipe passé suivi d'un innitif ;
l'a ord du parti ipe passé des verbes pronominaux ;
l'a ord du parti ipe passé d'un verbe impersonnel ;
l'orthographe et l'a ord de demi, leur, même, quelque(s), quel(s) que, quelle(s)...que, tout.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler l'orthographe grammati ale, outre les exer i es lassiques, pensez à la di tée et à
la réé riture, qui sont deux exer i es types du Brevet des ollèges. Vous pouvez aussi proposer
des di tées à hoix multiple iblées sur un point au programme : parti ipe présent/adje tif verbal,
parti ipe passé des verbes pronominaux, et . Intégrez également les termes dont les élèves doivent
maîtriser l'orthographe et l'a ord en Troisième : demi, leur, même, et . Vous pouvez omplétez
par des exer i es, y ompris QCM, orrespondants aux di ultés ren ontrées dans une di tée.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Avant même de savoir a order l'attribut du COD, il faudra le repérer onvenablement. Pour
ertains élèves, il sera di ile de omprendre que le parti ipe est un mode à part entière (présent/passé).

L'essentiel en quelques mots

Le programme de Troisième en matière d'orthographe grammati ale prévoit d'aborder les points
les plus omplexes, dans la logique des nouveaux programmes. Toutefois, ertains points au
programme des lasses de Sixième à Quatrième ne seront pas en ore a quis par tous les élèves. Il
faudra prévoir des révisions et, omme ela a déjà été dit au préalable, des séan es d'exer i es en
petits groupes pour que les élèves puissent travailler le plus possible en fon tion de leurs besoins.
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Orthographe lexi ale

 le doublement des onsonnes ;
 les familles de mots irrégulières (donner/donateur, nommer/nominal,...) ;
 les dérivés des mots en -ion (attention, suspension,...).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Vous pouvez aborder les points au programme par des exer i es portant pré isément sur es
di ultés (doublement des onsonnes, familles de mots irrégulières et dérivés des mots en -ion )
mais il semblerait plus judi ieux d'évoquer elles- i à l'o asion d'une di tée et de travailler
plus généralement la formation des mots, indispensable en lasse de Troisième ar e point fait
fréquemment l'objet d'une question à l'épreuve sur table du Brevet des ollèges. On la trouvera
sous diérentes formes : Donnez la omposition du mot  ...  ; omment tel mot est-il formé ? ;
expliquez tel mot en détaillant sa formation, et .

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Ces points d'orthographe seront plus di iles pour les élèves qui lisent peu. Plus les élèves
auront lu, plus ils auront  photographié  et enregistré l'orthographe présentant des bizarreries
orthographiques.

L'essentiel en quelques mots

Autre point important : rappelez-vous que ertains andidats à un examen o iel peuvent demander un aménagement des onditions d'examen. Les élèves pour lesquels ont été établis un
PPRE, PAI ou dispositif du même genre en raison de di ultés parti ulières (dyslexie, handi ap,
nar olepsie, et .) peuvent avoir droit à une majoration du temps et/ou à la di tée aménagée.
Renseignez-vous auprès du servi e d'inrmerie ou du CPE de l'établissement pour savoir quels
sont les élèves qui sont dans e as-là en début d'année s olaire. Si vous vous aper evez qu'un
élève n'a pas été repéré alors qu'il présente des di ultés importantes, informez-en rapidement le
servi e d'inrmerie et le professeur prin ipal, dès le début d'année, et suivez son as. Vous pouvez
onsulter sur Internet la ir ulaire n2006-215 du 26-12-2006.
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Quelques homonymes et homophones

 Distingués par l'a ent (du/dû, ru/ rû )
 Ou autres (quoique/quoi...que ; quel(le) / qu'elle, quelque / quel... que... )

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Des exer i es à trous ou hoix multiples permettront aux élèves de maîtriser les points au programme de Troisième. Que vous utilisiez ou non les eintures d'orthographe, les homonymes et
homophones à aborder en Troisième sont assez limités et une majorité des élèves n'emploiera pas
spontanément es termes dans une expression é rite. Il faudra don privilégier les emplois dans
une di tée et aborder es points dans la orre tion et prévoir également des exer i es d'appli ation.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Un élève qui réussit totalement un exer i e sur les homophones pourra malgré tout se tromper
dans une di tée. Inattention, manque de rele ture, règle onnue mais pas appliquée, règle de
nouveau oubliée... les sour es d'erreurs sont multiples. Point important pour la di tée en général et
elle du Brevet plus pré isément : interdisez l'usage du orre teur à pin eau. Expliquez aux élèves
que leur présentation doit être impe able, que seul les orre teurs se s (dérouleur) permettent une
bonne présentation, le mieux étant de barrer proprement un mot pour le réé rire dans l'interligne.
Cela évitera toute erreur de dernière minute et  pâté  immonde si l'élève a utilisé un orre teur
à pin eau.

L'essentiel en quelques mots

Le travail sur les homonymes et homophones porte sur des points de plus en plus pré is et ardus
de la Sixième à la Troisième. Toutefois, ertains élèves de Troisième ne maîtriseront pas en ore
les points ensés être a quis dans les lasses pré édentes. La tâ he de l'enseignant est alors de
tout faire pour individualiser au maximum le travail pour aider ha un à ombler ses la unes.
Misez sur le travail par petits groupes, les séan es de remédiation TICE, et .

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

9

Français 3e : le programme s olaire ommenté
3. Lexique

L'étude du lexique vise à enri hir le vo abulaire des élèves de façon stru turée à partir de réseaux
de mots. Ces réseaux se rapportent à des domaines lexi aux dénis pour haque niveau. Ils se
onstruisent à l'aide de notions lexi ales dont la progression se poursuit au ours des quatre années
de ollège.

Domaines lexi aux






vo
vo
vo
vo

abulaire des genres et registres littéraires (l'é riture de soi, le tragique) ;
abulaire de l'argumentation ;
abulaire du raisonnement ( onséquen e, opposition et on ession) ;
abulaire abstrait ( on epts et notions).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler le vo abulaire de l'argumentation, du raisonnement et le vo abulaire abstrait, vous
pouvez proposer des valises ou banques de mots ( ertains manuels de vo abulaire en proposent).
Commen ez par travailler sous forme d'exer i es puis on luez e travail par une expression é rite
telle qu'elle pourrait gurer dans le sujet du Brevet des ollèges (sujet de réexion).

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Le terme de  on ession  risque d'erayer ertains élèves mais une expli ation orale et un temps
de manipulation du dis ours argumentatif devrait permettre de dépasser ette réserve.

L'essentiel en quelques mots

Pour a quérir du vo abulaire et enri hir son lexique, il faut faire lire les élèves, les interroger sur
les mots nouveaux ren ontrés dans un texte et leur faire apprendre et manipuler des banques de
mots. Des re her hes de synonymes et d'antonymes seront indispensables. Il faudra bien insister
sur la réda tion d'arguments desservant une thèse et de ontre-arguments pour préparer les élèves
à l'épreuve du Brevet des ollèges. Vous pouvez aussi organiser quelques séan es de débat à l'oral
à partir d'un thème, s'appuyant sur des textes ou des extraits de lms étudiés en lasse.
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Notions lexi ales

 dénotation et onnotation ;
 modalisation (en lien ave l'étude grammati ale des modalisateurs) ;
 notion d'impli ite ;
 termes évaluatifs (péjoratifs et mélioratifs).
Ces notions sont utilisées en omplément de elles étudiées les années pré édentes.
Pour mettre e travail en ohéren e ave les a tivités de le ture et d'é riture, le professeur onstruit
des réseaux de mots à partir d'entrées lexi ales hoisies en relation ave les ÷uvres étudiées. Il peut,
par exemple, privilégier les pistes suivantes :
 temps et souvenir ;
 la violen e des sentiments ;
 l'engagement ;
 réexion et questionnement ;
 l'homme et la so iété.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Vous pouvez travailler un groupement d'extraits de ré its réalistes ou fantastiques (in ipit, portraits de personnages, et .) pour aborder les notions de dénotation, onnotation et évaluation. A
titre d'exemple, l'in ipit de Thérèse Raquin de Zola ou du Horla de Maupassant, le portrait de la
veuve Vauquer dans Le père Goriot de Balza et le portrait des Thénardier dans Les Misérables
de Vi tor Hugo, elui de Madame de Warens dans Les onfessions de Rousseau (mélioratif), elui
de Boule de Suif dans la nouvelle éponyme de Maupassant, ri he en onnotations.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les termes utilisés risquent de paraître omplexes aux élèves les plus en di ulté (dénotation,
onnotation, mélioratif, péjoratif).

L'essentiel en quelques mots

Les nouveaux manuels intègrent majoritairement une leçon sur ette partie du programme qui
fait é ho à la partie  Initiation à la grammaire de l'énon iation . Ces éléments doivent être
abordés pour que les élèves se perfe tionnent dans l'analyse de texte et soient mieux préparés à
l'exer i e d'étude analytique de type Ly ée.
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II. La le ture

La progression pédagogique du professeur s'atta he à traiter toutes les entrées du programme de
le ture, ertaines pouvant faire l'objet de plusieurs le tures d'÷uvres. Les ÷uvres qu'elle retient
sont étudiées en ÷uvre intégrale ou par groupements de textes en lasse ; elles peuvent aussi faire
l'objet d'une le ture ursive en dehors du temps s olaire.
Un projet d'organisation raisonnable au regard des obje tifs poursuivis par es programmes omprendra la le ture d'au moins trois ÷uvres intégrales et trois groupements de textes étudiés en
lasse, et trois ÷uvres lues en le ture ursive en dehors du temps s olaire.
Le programme rassemble des propositions parmi lesquelles le professeur est libre de faire des hoix
à l'intérieur des rubriques, selon le niveau de sa lasse et son projet d'enseignement.
1. Formes du ré it aux XX

e

e

et XXI

siè les

Le professeur fait lire au moins deux ÷uvres, en le ture intégrale ou par extraits, hoisies dans les
deux entrées suivantes :
Ré its d'enfan e et d'adoles en e : L'élève étudie par exemple l'une des ÷uvres suivantes :
 Colette, Sido, La Maison de Claudine
 Albert Cohen, Le Livre de ma mère
 Nathalie Sarraute, Enfan e
 Fred Uhlman, L'Ami retrouvé
 Hervé Bazin, Vipère au poing
 Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes
 Romain Gary, La Promesse de l'aube
 Italo Calvino, Le Baron per hé
 Driss Chraïbi, La Civilisation, ma mère !
 Camara Laye, L'Enfant noir
 Amos Oz, Soudain dans la forêt profonde
 Annie Ernaux, La Pla e
 Tahar Ben Jelloun, L'Enfant de sable
 Andreï Makine, Le Testament français
Romans et nouvelles des XXe et XXIe siè les porteurs d'un regard sur l'histoire et le monde
ontemporains : le hoix est laissé à l'appré iation du professeur.
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Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour lan er l'étude d'une ÷uvre autobiographique (ré it d'enfan e et d'adoles en e), vous pouvez démarrer par une séan e de le ture de plusieurs extraits an que les élèves identient les
ara téristiques ommunes à es textes (emploi de la première personne, temps du ré it / temps
de l'é riture, auteur = narrateur = personnage prin ipal, ...). Vous pouvez prolonger les travaux
d'analyse de texte par une séan e d'é riture poétique : les élèves é riront des textes à la façon de
Georges Pere (Je me souviens  1978) ou de Dominique Noguez (Les plaisirs de la vie  2000).
Si, par ailleurs, vous étudiez une nouvelle à hute ave vos élèves, proposez leur de deviner la n
avant de leur faire lire le vrai dénouement. Ce i peut aussi donner lieu à un travail d'expression
é rite.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves ont parfois du mal ave la question de la temporalité dans l'é riture de souvenirs
d'enfan e : il y a le moment de la réda tion (l'auteur à sa table se remémore le passé et é rit) et
le moment des souvenirs (au passé). Plus généralement, il n'est pas aisé pour une partie des élèves
de omprendre et, plus en ore, d'utiliser le système des temps du ré it au passé (imparfait/passé
simple).

L'essentiel en quelques mots

Il est demandé dans les textes o iels de faire lire au moins deux ÷uvres, intégralement ou en
extrait, parmi elles proposées. Idéalement, étudiez des extraits de ré its d'enfan e, parallèlement,
donnez à lire une ÷uvre autobiographique en le ture ursive, et lisez intégralement une nouvelle
(ou un roman si la lasse est forte) du XXe ou XXIe siè le. Pour les nouvelles, proposez des
nouvelles à hute, elles- i ont toujours un grand su ès auprès des élèves. Pour les ÷uvres
autobiographiques, pensez aussi à des auteurs qui ne sont pas ités dans les programmes mais qui
plaisent souvent aux élèves, notamment eux de zone d'édu ation prioritaire : Le gone du Chaâba
d'Azouz Begag, Le voile noir d'Annie Duperey, Le ri de la mouette d'Emmanuelle Laborit, Oh
boy de Roald Dahl,...
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2. La poésie dans le monde et dans le siè le

La poésie engagée

Le professeur fait lire un ou plusieurs textes hoisis par exemple parmi les poètes suivants : Paul
Eluard, Louis Aragon, Federi o Gar ia Lor a, Ja ques Prévert, Robert Desnos, Pablo Neruda, René
Char, Yannis Ritsos, Aimé Césaire.

Nouveaux regards sur le monde dans la poésie ontemporaine

Le professeur fait lire un ou plusieurs textes hoisis par exemple parmi les auteurs suivants : Paul
Claudel, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Fran is Ponge, Henri Mi haux, Edouard Glissant.
Il peut étendre le orpus à la hanson à texte.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Dans le adre de votre séquen e sur la poésie engagée, vous pouvez prévoir une séan e en musique,
au ours de laquelle vous ferez dé ouvrir et étudier un ensemble de hansons dénonçant les
travers de l'humanité (guerre, ra isme, pollution, et .) omme Barbara de Prévert hanté par
Yves Montand, Göttingen de Barbara, Le bruit et l'odeur de Zebda, Respire de Mi key 3D, et .
Vous pouvez proposer aux professeurs de langues vivantes (Sunday bloody sunday de U2, Hey you
de Madonna, et .) et d'édu ation musi ale de monter un travail en interdis iplinarité. Con ernant
la poésie ontemporaine abordée à travers le thème  nouveaux regards sur le monde , les
programmes soulignent même qu'on peut  étendre le orpus à la hanson à texte . Aussi, vous
pouvez don prévoir une deuxième séan e du même genre.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La poésie de Claudel, elle de Cendrars ou de Mi haux sera sans doute plus di ile pour des élèves
plus en di ulté. Privilégiez Ponge et Apollinaire ainsi qu'Edouard Glissant, auteur martiniquais
à qui l'ont doit les on epts d' antillanité , de  réolisation  et de  tout-monde . En lasse
de Troisième, ertains élèves se trompent lorsqu'ils omptent le nombre de syllabes dans un vers.
Vériez que e point est bien a quis.

L'essentiel en quelques mots

Pour ette année de Troisième, assurez-vous que les élèves maîtrisent tous les termes d'analyse
poétique né essaires : le vers (noms des vers réguliers, vers libre), la strophe (dont quatrain,
ter et), les formes régulières de poèmes (sonnet en priorité), la rime (nature, genre, qualité), et .
Les élèves doivent aussi être en mesure de repérer les prin ipales gures de style, dans l'optique
de leur entrée au Ly ée.
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3. Théâtre :

ontinuité et renouvellement

De la tragédie antique au tragique ontemporain

Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au moins une piè e hoisie dans l'÷uvre des
auteurs suivants : Sopho le, Euripide, William Shakespeare, Pierre Corneille, Jean Ra ine, Jean
Giraudoux, Jean Co teau, Eugène Iones o, Jean Anouilh, Albert Camus.
Le professeur peut faire dé ouvrir aux élèves le théâtre ontemporain dans sa diversité et aborder
la relation entre texte et représentation, en tenant ompte de la ollaboration entre les auteurs
dramatiques et les metteurs en s ène.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour l'étude du théâtre, il est plus que né essaire de visionner une piè e ou des extraits d'une
piè e. Les théâtres muni ipaux et théâtres d'État proposent des tarifs très intéressants pour les
groupes s olaires (entre 5 et 8 euros). Renseignez-vous sur les dispositifs qui existent dans votre
a adémie ou département : si vous pouvez obtenir des nan ements à travers la mise en ÷uvre
d'un projet, n'hésitez pas un instant. Le plus souvent, les demandes de subventions doivent être
faites au printemps de l'année s olaire pour l'année qui suit. En Troisième, le travail autour de
la mise en s ène dans la relation à l'é riture théâtrale peut aller plus loin que dans les lasses
antérieures, omme le suggère le programme à propos des ÷uvres de théâtre ontemporain.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La langue et les intrigues des tragédies lassiques ne sont pas fa iles à omprendre pour une partie
des élèves de Troisième. Tâ hez de vous appuyer au maximum sur les images (piè e lmée, lm ou
photographies). Les situations absurdes de ertains piè es ( omme elles d'Iones o ou de Tardieu)
en déstabilisent ertains aussi. Pour motiver vos élèves, donnez-leur des s ènes à travailler à l'oral
et à présenter aux amarades.

L'essentiel en quelques mots

Pour aborder la palette des auteurs proposés au programme, vous pouvez étudier des extraits
variés dans votre séquen e. Si votre lasse est plutt à l'aise, vous pouvez aussi envisager d'étudier
l'une des ÷uvres intégralement. Vous étudierez alors les s ènes les plus marquantes en lasse et
donnerez le reste de l'÷uvre à lire par étapes aux élèves. Vous pouvez aussi donner le hoix aux
élèves d'une le ture ursive qu'ils présenteront aux autres, sous forme de panneau, de diaporama,
de manière à leur faire dé ouvrir un bel éventail d'÷uvres et d'auteurs.

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

15

Français 3e : le programme s olaire ommenté
4. Étude de l'image

En lasse de troisième, le professeur privilégie l'étude de l'image omme engagement et omme
représentation de soi. C'est la fon tion argumentative de l'image qui est développée, pour laquelle
on peut analyser le fon tionnement de ertaines publi ités.
Le professeur fournit aux élèves des outils d'analyse pour l'image animée ; il les fait réé hir à la
problématique de l'adaptation d'une ÷uvre littéraire pour le inéma ou la télévision.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder les ré its d'enfan e et d'adoles en e (l'autobiographie plus largement) en lasse de
Troisième, vous pouvez prévoir une séan e d'analyse d'un autoportrait de peintre : Pi asso, Van
Gogh, Frida Kahlo (en interdis iplinarité ave un ollègue d'espagnol), Andy Warhol. Pour aller
plus loin, onfrontez un extrait d'÷uvre étudiée ave une adaptation inématographique. Les
nouvelles de Maupassant s'y prêtent très bien, en liaison ave la série Chez Maupassant, diusée
sur Fran e 2. Puisque 'est un servi e de ommuni ation audiovisuel hertzien non payant, vous
pouvez enregistrer le programme et le diuser aux élèves en lasse.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves
L'essentiel en quelques mots

Les termes d'analyse d'images animées devront être révisés et enri his.
Les textes o iels insistent sur un travail de l'image omme engagement et représentation de
soi. Il est don re ommandé de lier l'étude de l'image à la séquen e sur le ré it d'enfan e et
d'adoles en e et à elle sur la poésie engagée. Puisqu'il est demandé de fournir aux élèves les
outils d'analyse de l'image animée, rappelez-vous que la diusion de es images (lms, émissions
télévisées, piè es lmées, publi ité, et .) est réglementée en raison des droits d'auteur (Bulletin
o iel n5 du 4 février 2010).
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III. L'expression é rite
1. Obje tifs

La dernière année du ollège doit à la fois onsolider et ompléter les a quis des années pré édentes,
assurer la maîtrise d'é rits né essaires à la vie de tout itoyen et permettre aux élèves d'a éder à
des formes d'é rits qui les préparent à entrer dans les lasses de ly ée.
L'obje tif à atteindre pour la lasse de troisième est la réda tion d'un texte orre t et ohérent de
plus de deux pages (40 lignes environ). Il est souhaitable que les élèves rédigent un devoir omplet
et abouti au moins toutes les trois semaines.
Les a tivités d'é riture permettent à l'élève d'aner l'expression de soi, de développer et d'armer son point de vue dans l'argumentation, de mettre l'a ent sur l'impli ation et l'engagement
(opinion, onvi tion, émotion), ou au ontraire, la mise à distan e et le déta hement (obje tivité,
distan e ritique, humour).
2. Modalités de mise en ÷uvre

La réda tion de ré its omplexes s'appuie à la fois sur les séan es de le ture analytique et les
séan es d'apprentissage spé ique du lexique : é rire suppose en eet un enri hissement onstant
du vo abulaire. L'élève doit aussi onsolider ses onnaissan es grammati ales et orthographiques
pour améliorer son expression et rédiger dans une langue orre te, pré ise et variée. Tout texte
doit respe ter la présentation en paragraphes. L'usage du brouillon est systématique, omme dans
les lasses pré édentes.
Le professeur apprend à l'élève à maîtriser l'expression de soi. Il l'initie à une é riture omplexe
ombinant expression de soi et ré it, ou ré it et argumentation. Il privilégie également la réda tion
de réponses argumentées à des questions portant sur les textes littéraires, notamment à l'aide d'un
lexique approprié et de référen es laires aux passages étudiés. Le programme de troisième invite
l'élève à s'interroger sur les problèmes de l'humanité et les grandes questions de notre monde et
de notre temps. Le professeur propose don régulièrement à l'élève des travaux é rits l'in itant à
donner son avis en le justiant.
Dans toutes les a tivités du ours de français, l'élève doit se montrer apable de rédiger une
synthèse, à partir d'une tra e é rite au tableau ou de re her hes personnelles. Il s'initie à la prise
de notes.
Dans le adre des travaux d'é riture qu'elles ontribuent à fa iliter, à diversier et à enri hir, mais
aussi dans la perspe tive de la validation du B2i, les élèves utilisent les TIC et plus parti ulièrement
le traitement de texte.

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

17

Français 3e : le programme s olaire ommenté
3. Travaux d'é riture

É riture narrative

• Ré its autobiographiques, lettre  tive : à partir d'une situation d'énon iation dénie, ombinant
la narration d'un événement et l'expression de sentiments.
• Ré its omplexes : ayant pour adre le monde réel ou imaginaire ; présentant une utilisation
omplexe de la hronologie ; insérant des passages des riptifs et des paroles rapportées dire tement
ou indire tement ; présentant des hangements de point de vue.
• Résumé d'un texte narratif ou do umentaire.
• É riture d'une s ène tragique : en parti ulier, transposition d'un passage romanesque en s ène
de théâtre ;
• Textes poétiques favorisant l'expression de soi ; intégrant le souvenir d'une expérien e personnelle
ou d'un témoignage ;
• Réda tion d'un arti le de presse, par exemple une ritique de lm ou d'÷uvre littéraire.
• É rit argumentatif : au ollège, on exige seulement la présentation d'une prise de position étayée
par quelques arguments et exemples ; e type d'é rit sera développé au ly ée.
• É rits d'entraînement au diplme national du brevet (DNB).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Vous devez rapidement démarrer la préparation des élèves aux deux sujets proposés au Brevet des
ollèges. Consultez les nouvelles épreuves du Brevet sur le site  édus ol , notamment au lien suivant : http ://edus ol.edu ation.fr/ id59348/diplome-national-du-brevet-session-2013.html Les
élèves disposent d'une heure trente pour traiter l'un des sujets au hoix : l'un fait prin ipalement appel à l'imagination en prenant appui sur le texte initial, l'autre demande de la réexion
sur un thème en lien ave le sujet du texte. Un exer i e souvent demandé aux élèves qui passent
le Brevet est d'é rire la suite d'un texte narratif. Ce fut le as du sujet donné en 2012, en 2010
(sous forme de dialogue),...

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Une partie de vos élèves aura en ore du mal, en lasse de Troisième, à produire un texte ohérent
et orre t, susamment long pour orrespondre aux ritères requis au Brevet des ollèges (environ
300 mots, deux pages au moins). Pourtant, l'évaluation de la réda tion in lut la maîtrise de la
langue. Pour les élèves les plus en di ulté, vous pouvez démarrer ave des sujets de Brevet
professionnel pour qu'ils ne perdent pas onan e, puis orser la di ulté au 2ème trimestre.

L'essentiel en quelques mots

Pour que les élèves progressent en expression é rite, il faut qu'ils aient bien ompris que la
note n'est pas le seul élément à retenir d'une évaluation. Dès la première remise d'expression
é rite, rappelez-le leur bien : deux élèves qui obtiennent un 10/20 ne l'obtiennent pas for ément de la même façon. L'un aura bien respe té le sujet mais fait beau oup d'erreurs de langue,
tandis qu'un autre aura rédigé en faisant peu d'erreur de langue, mais aura manqué d'idées
pour le ontenu ou de vo abulaire. Il faut également leur demander de soigner leur expression à l'é rit dans la réda tion des réponses aux questions portant sur les textes : en ore une
fois la rele ture est très importante. Pour préparer les élèves à l'épreuve du Brevet dans sa
nouvelle version, onsultez et utilisez les annales zéro du Brevet en ligne sur le site  édusol  :http ://edus ol.edu ation.fr/ id60618/dnb-2013.-annales-zero.html.
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IV. L'expression orale

En troisième, l'apprentissage de l'oral poursuit les obje tifs dénis pour les lasses antérieures.
Le professeur veille à e que les élèves approfondissent l'entraînement au dialogue, notamment
dans sa forme plus omplexe que onstitue le débat. Cet exer i e d'argumentation porte sur des
sujets pré is, limités, hoisis en relation ave l'étude des textes lus. Il fait l'objet d'un apprentissage
spé ique et demande une préparation minutieuse.
Les élèves pratiquent régulièrement la le ture à haute voix et la ré itation en prenant en ompte
la né essaire mise en valeur du texte.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler à l'oral en Troisième, organisez un débat à l'issue d'un travail ou d'une a tivité qui
s'y prête : séan e inématographique (du type Collège au inéma), entretien ave un intervenant
avant ou après une sortie au théâtre, et . Aidez les élèves à stru turer la prise de paroles : vous
pouvez laisser un élève se proposer omme animateur. Si ela permet à la lasse de travailler plus
sereinement et que ela laissera plus de temps de parole à haque élève, divisez la lasse en deux
groupes et o-animez la séan e au CDI ave votre ollègue enseignant-do umentaliste. Si votre
établissement est en zone d'édu ation prioritaire, des assistants pédagogiques ou un professeur
d'appui peuvent travailler ave vous sur de telles séan es.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

En Troisième, ertains élèves deviennent plus passifs. Ce sont de futurs ly éens qui sont parfois
un peu trop déta hés du ours, qui manifestent moins d'intérêt pour vos questions et ne voient
pas l'intérêt de s'investir à l'oral, au ontraire des élèves de Sixième qui sont en ore très spontanés
et répondent ave plaisir aux questions du professeur.

L'essentiel en quelques mots

Pour in iter les élèves à parti iper à l'oral, vous pouvez intégrer une note de parti ipation orale.
Partez d'une note moyenne et attribuez des bonus ou malus. Si un élève gêne les a tivités de la
lasse au lieu de parti iper sérieusement, il perd un point à haque fois qu'il est repris (malus) ;
un élève qui parti ipe à bon es ient obtient un point (bonus). Cela peut stimuler non seulement
les élèves timides mais en ore eux qui ont le plus de di ulté ar ela leur permettra, s'ils jouent
le jeu, d'obtenir une bonne note en parti ipant a tivement au ours et leur donne l'espoir de
remonter leur moyenne générale de français.
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V. L'histoire des arts

Sans ex lure les thématiques qui on ernent l'histoire des arts, le thème  Arts, Etats et pouvoirs 
est parti ulièrement porteur dans la perspe tive d'une ouverture au monde entier et à l'époque
ontemporaine. Il sera traité par le professeur de français dans le adre qui est le sien : é hanges entre
é rivains et artistes ; orrespondan es entre ÷uvres littéraires et ÷uvres musi ales ou plastiques ;
mise en s ène et jeu théâtral.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

En Troisième, si le budget du ollège le permet, vous pouvez organiser des séan es de inéma
olle tives pour visionner des lms à étudier en lasse en lien ave le programme d'Histoire,
notamment autour des guerres mondiales : La vie est belle de Roberto Benigni, L'armée du rime
de Robert Guédiguian, Le di tateur de Charlie Chaplin, Au revoir les enfants de Louis Malle, Le
pianiste de Roman Polanski, et .

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

En Troisième, les élèves devront présenter une étude d'÷uvre à l'oral en ayant travaillé seul. Pour
une grande partie des élèves, il est di ile de se déta her de ses notes et d'éviter de lire e qu'on
a onsigné sur le brouillon pendant le temps de préparation. D'autre part, l'épreuve d'histoire des
arts né essite un réel apprentissage et ertains élèves attendront le dernier moment pour réviser
e que ne leur permettra pas de réussir le jour de l'épreuve orale.

L'essentiel en quelques mots

En Troisième, l'épreuve orale d'histoire des arts prévue au Brevet des ollèges devient réalité.
Celle- i est organisée par haque établissement à l'interne( ir ulaire n 2011-189 du 3-11-2011).
Vériez que les élèves onnaissent les ritères d'évaluation qui ont été retenus dans votre établissement. Préparez-les à présenter une ÷uvre à l'oral individuellement (au maximum par groupe
de trois). En examen, ils se retrouveront fa e à un jury de deux enseignants et seront notés individuellement s'ils présentent l'épreuve à plusieurs. Si ela est possible, organisez ave vos ollègues
un oral blan d'entraînement pour tous les élèves de Troisième. Sinon, mettez vos élèves en situation lors de quelques séan es en lasse. Si vos élèves sont assez autonomes, ils peuvent travailler
par deux et se donner des onseils l'un à l'autre en se référant la grille d'évaluation, après avoir
vu olle tivement un ou deux exemples de présentation orale en lasse entière (une présentation
faite par deux élèves et une présentation  anonique  faite par le professeur).

20

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

