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Français 4

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 temps (antériorité, simultanéité, postériorité) ;
les propositions subordonnées ir onstan ielles de ause, de onséquen e, de but ;
les propositions subordonnées ir onstan ielles de omparaison ;
le dis ours rapporté : le dis ours indire t (initiation).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Donnez des habitudes de repérage à vos élèves : on en adre le verbe et on ins rit un V majus ule en
dessous, on entoure les onjon tions de oordination et les signes de pon tuation qui juxtaposent
en vert, les pronoms relatifs et les onjon tions de subordination en noir, et . On sépare ensuite
la phrase omplexe en propositions à l'aide de barres transversales, mieux en ore, on pla era
haque proposition entre ro hets. Pour aborder le dis ours rapporté (dis ours indire t), faites
travailler les élèves sur un dialogue étudié en lasse en leur donnant le début des phrases au
dis ours indire t. Pour qu'ils distinguent les ara téristiques du dis ours dire t et du dis ours
indire t, faites-leur trouver les diéren es dans quelques phrases rédigées au dis ours dire t et les
mêmes phrases transposées au dis ours indire t.
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Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Certains élèves en lasse de Quatrième onfondront en ore préposition et proposition. Certains
auront oublié e qu'est une proposition : il faudra don revoir e point, vérier qu'ils se souviennent
de la distin tion entre proposition prin ipale et proposition subordonnée. Enn, vous verrez qu'il
n'est toujours pas fa ile pour les élèves de positionner les barres transversales ou ro hets pour
délimiter la phrase en propositions, ni même d'entourer l'ensemble d'une lo ution onjon tive du
type si bien que.

L'essentiel en quelques mots

La phrase omplexe est un point di ile pour les élèves. Il est toujours intéressant pour aider
ertains élèves d'utiliser des analogies ave des éléments on rets. Ainsi évoquer le prin ipal de
l'établissement et les subordonnés au  hef  pour faire le lien entre proposition prin ipale et
proposition subordonnée, évoquer l'étymologie des termes  prin ipale  et  subordonnée  :
prin eps en latin signie  le hef, le prin e , elui qui ommande, sub et ordoR : sous les ordres
de, sous le rang de. Vous pouvez évoquer (ou utiliser !) les briques de jeux Lego pour les aider à
visualiser l'imbri ation des éléments dans une phrase omplexe. Toute image on rète est bonne
pour aider à la ompréhension mais surtout à la mémorisation. Il est aussi né essaire de faire
apprendre par ÷ur des listes de onjon tions de subordination pour aider au repérage de es
éléments dans la phrase omplexe.

Les lasses de mots

 les déterminants indénis et les pronoms indénis : quantiants (quantité nulle, égale à un,
pluralité) ; non quantiants ;
 les mots ex lamatifs, les interje tions, les onomatopées ;
 les adverbes (repérage du suxe -ment ; les adverbes modiant le sens d'un verbe, d'un adje tif,
d'un autre adverbe, de toute la phrase).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour les lasses de mots, renvoyez systématiquement les élèves à un tableau plus général pendant
la leçon (disponible dans le manuel ou photo opié et ollé dans le ahier/ lasseur). Faites apprendre par ÷ur la liste des lasses grammati ales existant dans la langue française. Cela aidera
les élèves à stru turer leurs apprentissages. Les interje tions et onomatopées peuvent donner lieu
à un  remue-méninges  olle tif à l'oral plutt réjouissant mais à analiser dès le départ ar
les élèves regorgent de propositions pour les onomatopées. Pour expliquer l'emploi des adverbes,
partez d'exemples on rets et laissez les élèves faire des propositions pour modier légèrement
le sens de la phrase. Par exemple :  Je mar he/mange... vite, lentement, salement, proprement,
et . .  Mon amoureux est beau → très beau, extraordinairement beau, in royablement beau,
et . .

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Le terme  indéni  sera omplexe pour la plupart des élèves. Travaillez bien sur la notion de
 quantiant  à partir d'exemples on rets pour les aider. Pour la formation des adverbes, ette
partie du programme est plus aisée d'abord mais il n'est pas fa ile pour ertains élèves de savoir
quelle terminaison devra être utilisée entre -amment ou -emment.

L'essentiel en quelques mots

Même si ela n'est pas ins rit dans le programme, il vous faudra en revenir en Quatrième sur
des points vus en Sixième et Cinquième. Assurez-vous que les élèves repèrent onvenablement un
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. L'apprentissage des mots ex lamatifs, interje tions, onomatopées et adverbes
est l'o asion de revenir sur la diéren e entre mot variable et mot invariable. La leçon sur les
déterminants et pronoms indénis permettra de réviser e qu'est un déterminant dans l'absolu
et un pronom de même.
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Les fon tions

 l'apposition (sa proximité ave l'attribut, son déta hement).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder la question de l'apposition, donnez des phrases à trous aux élèves qu'ils omplèteront
à l'aide d'expressions que vous leur fournirez également. Par exemple : Il avait mis sa plus belle
tenue, ..., pour son premier entretien. (l'élève omplètera à l'aide de un ostume noir a ompagné
d'une ravate ). Par la suite, orsez l'exer i e en demandant aux élèves d'inventer des appositions.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Lorsqu'on traite l'apposition, il faut veiller à distinguer ette fon tion de elle d'épithète liée
(réservée aux adje tifs). Certains élèves risquent de onfondre un omplément ir onstan iel pla é
en tête de phrase ave une apposition, parfois un gérondif ou une proposition parti ipiale.

L'essentiel en quelques mots

Il faut bien s'assurer que l'élève a ompris que l'apposition désigne le même être ou objet que
le nom qu'elle omplète. Faites leur transformer une apposition en attribut du sujet pour qu'ils
s'habituent à vérier ela : Irina prend un objet dans son sa , une besa e rose. → Irina prend un
objet dans son sa . Son sa est une besa e rose. Pour les plus avan és, proposez une transformation
en proposition subordonnée relative : Irina prend un objet dans son sa qui est une besa e rose.
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La grammaire du verbe

 les verbes transitifs (dire t, indire t) et intransitifs, les verbes attributifs ;
 la forme pronominale (les verbes essentiellement pronominaux ; les verbes mis à la forme pronominale de sens réé hi, ré iproque, passif) ;
 la forme impersonnelle (les verbes essentiellement impersonnels, les verbes mis à la forme impersonnelle) ;
 analyse omplète du verbe (innitif, groupe, temps, mode, personne, voix, forme) ;
 le subjon tif dans les propositions indépendante ou prin ipale (valeur de souhait ou de prière,
et rempla ement de l'impératif à ertaines personnes) ;
 le subjon tif dans les propositions subordonnées onjon tives introduites par que (après un verbe
de souhait, de volonté ou de sentiment).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un repérage rapide dans un texte étudié en lasse, demandez aux élèves d'établir par
deux deux listes : la première sera onstituée du maximum de verbes transitifs qu'ils onnaissent,
la se onde de verbes intransitifs. Autre possibilité : donnez-leur un tableau à remplir sur le même
prin ipe, ave un premier verbe et une phrase d'exemple pour démarrer dans haque olonne.
Pour aborder le subjon tif dans les propositions, prévoyez un temps de réda tion pendant lequel
les élèves auront pour onsigne de faire une liste de souhaits au subjon tif (ajoutez des débuts
de phrases à ompléter pour les élèves les plus en di ulté).

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour aborder les verbes transitifs/intransitifs, il faut impérativement maîtriser la fon tion omplément d'objet, e qui ne sera pas le as de tous les élèves. Des révisions sont à prévoir avant
d'entamer e point du programme.
La forme pronominale est un point di ile et la fon tion CO doit être maîtrisée pour pouvoir
avan er ave les élèves.
Les élèves auront parfois du mal à relever le pronom réé hi dans la forme verbale.

L'essentiel en quelques mots

Les points de grammaire du verbe abordés en Quatrième ne sont pas fa iles ar ils né essitent la
maîtrise d'un bagage antérieur sur la fon tion omplément d'objet. N'hésitez pas à faire travailler
vos élèves en groupes de ompéten es pour permettre aux plus à l'aise d'avan er plus rapidement
sur es notions de transitivité et forme, et a ompagner au maximum eux qui peinent le plus.
Lorsque le groupe avan é a bien ompris, lan ez-le sur une a tivité é rite (expression é rite)
pendant que vous poursuivez les exer i es ave les moins forts. En Quatrième, les élèves sont
souvent plus di iles en terme de gestion de lasse, les relations peuvent être oni tuelles.
Lorsqu'on démarre dans l'enseignement, il est fréquent que e soit le niveau le plus ardu, ar les
élèves testent davantage les jeunes professeurs et sont souvent dans un fort rapport d'opposition
à l'adulte. Parfois, 'est l'ambian e au sein-même de la lasse qui se dégrade et les élèves plus
forts n'avan ent pas au rythme de leurs apa ités, tandis que les plus faibles se sentent perdus. Le
travail en groupes  noté, si né essaire, ave une partie des points dédiée à la apa ité à travailler
de façon autonome  permet de remédier à des situations oni tuelles qui nuisent à la qualité
de travail de l'ensemble de la lasse. Attention toutefois aux bavardages engendrés par e genre
de situation.
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Initiation à la grammaire du texte

 les onne teurs spatiaux (dans la des ription),
 les onne teurs temporels (dans le ré it),
 les onne teurs argumentatifs.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un texte des riptif étudié en lasse, faites repérer les onne teurs spatiaux aux élèves
en lançant un travail de repérage par paragraphe (1re rangée de table sur 1er paragraphe, 2e sur
2e paragraphe, et .) pour on entrer le temps de re her he. Au bout de dix minutes, faites une
mise en ommun des éléments relevés par haque groupe. Vous pouvez pro éder ainsi pour les
autres onne teurs étudiés en Quatrième.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les onne teurs argumentatifs sont plus di iles à repérer que les onne teurs spatiaux ou temporels. Pour aborder e point, il faut avoir déjà travaillé la proposition subordonnée ir onstan ielle
de ause et elle de onséquen e. Il faudra initier les élèves au dis ours argumentatif. Pour parler d'argumentation, pourquoi ne pas jouer la arte de l'adoles ent rebelle fa e à ses parents :
demander aux élèves omment ils feraient pour obtenir gain de ause pour aller dormir hez le
meilleur opain/la meilleure opine, avoir la permission de 23 heures, avoir un téléphone portable
plus sophistiqué, le dernier jeu vidéo à la mode (à moduler selon votre publi !)...

L'essentiel en quelques mots

En Quatrième, les élèves sont souvent plus di iles en terme de gestion de lasse, les relations
peuvent être oni tuelles. Lorsqu'on démarre dans l'enseignement, il est fréquent que e soit le
niveau le plus ardu, ar les élèves testent davantage les jeunes professeurs et sont souvent dans
un fort rapport d'opposition à l'adulte. Parfois, 'est l'ambian e au sein-même de la lasse qui
se dégrade et les élèves plus forts n'avan ent pas au rythme de leurs apa ités, tandis que les
plus faibles se sentent perdus. Le travail en groupes  noté, si né essaire, ave une partie des
points dédiée à la apa ité à travailler de façon autonome  permet de remédier à des situations
oni tuelles qui nuisent à la qualité de travail de l'ensemble de la lasse. Attention toutefois aux
bavardages engendrés par e genre de situation. Ne les tolérez pas.
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Initiation à la grammaire de l'énon iation

 la dénition et les omposantes de la situation d'énon iation (qui parle à qui, quand et où ? Le
repérage par rapport au moi-i i/maintenant) ;
 le fon tionnement des pronoms personnels par rapport à la situation d'énon iation (première et
deuxième personnes engagées dans la situation d'énon iation, troisième personne absente de la
situation d'énon iation).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler sur la grammaire de l'énon iation, présentez plusieurs extraits de textes aux élèves
( ontes, roman du XIXe , roman à la première personne, lettres, s ène de théâtre). Demandez-leur
de répondre aux questions de base permettant de dénir la situation d'énon iation : qui parle à
qui, quand et où ?

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

En lasse de Quatrième, il n'est pas en ore évident pour ertains élèves de distinguer sans erreur l'auteur, le narrateur et un personnage. Travaillez bien sur le paratexte à haque étude de
texte. Si vous abordez un extrait de inéma, vous serez parfois étonné de onstater que ertains
élèves onfondent le omédien ave le personnage qu'il interprète. Cette onfusion est en ore plus
marquée quand le personnage prin ipal est inspiré d'une personne ayant réellement existé omme
dans Le pianiste de Roman Polanski (Adrien Brody y interprète Wladyslaw Szpliman). Parfoismême, ertains s'emmêlent les pin eaux ave le réalisateur. Il est don né essaire de bien larier
toutes es notions pas si simples pour les élèves.

L'essentiel en quelques mots

Pour travailler sur la situation d'énon iation, partez des textes abordés en lasse. Pour marquer les
esprits des élèves sur le fon tionnement des pronoms personnels, privilégiez un ré it omportant
un dialogue : une nouvelle de Maupassant, des extraits de Zola ou Hugo. Faites-leur également
étudier un extrait d'une piè e de théâtre et systématisez l'analyse de la situation d'énon iation
en leur posant à haque fois les questions de base sur tout texte étudié dès que vous avez abordé
e point en ours (assez tt dans l'année s olaire).
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2. Orthographe

Orthographe grammati ale

 les a ords omplexes sujet-verbe ;
 les verbes du troisième groupe présentant des parti ularités orthographiques (verbes en -dre,
-tre ) ;
 la morphologie de quelques verbes très usités : pouvoir / devoir / valoir / paraître ...
 les déterminants numéraux ;
 le pluriel des noms omposés ;
 nul, tel, tel quel, quel.

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. Pour l'apprentissage des verbes
irréguliers, fabriquez une liste que les élèves doivent apprendre par petits mor eaux. Établissez un
alendrier d'apprentissage et interrogez brièvement les élèves en début de ours sur inq formes
pendant plusieurs semaines pour qu'ils les revoient régulièrement.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour vous assurer que vos élèves ont bien appris les verbes donnés, n'hésitez pas à programmer
de ourtes interrogations régulières : à l'é rit, à l'oral. Ce qui sera di ile pour la plupart des
élèves sera de mobiliser à nouveau leurs a quis lors des évaluations nales (type questions sur
texte et, plus en ore, réda tion). Notez toujours les devoirs et leçons au tableau pour que les
élèves re opient sur leur ahier de textes ou agenda. Si e n'est pas noté, la quasi-totalité des
élèves n'apprendra pas les ours.

L'essentiel en quelques mots

Con ernant l'orthographe grammati ale soyez au point sur la réforme de l'orthographe. Vous pouvez onsulter le site http ://www.orthographe-re ommandee.info/ En Fran e, le Bulletin o iel
du ministère de l'Édu ation nationale spé ial n6, du 28 aout 2008, pré ise que  pour l'enseignement de la langue française, le professeur tient ompte des re ti ations orthographiques
proposées par le Rapport du Conseil supérieur de la langue française, approuvées par l'A adémie
française .
Le Bulletin o iel du ministère de l'Édu ation nationale n18, du 3 mai 2012, rappelle que  les
re ti ations [...℄ restent une référen e mais ne sauraient être imposées. [...℄ Dans l'enseignement
au une des deux graphies (an ienne ou nouvelle) ne peut être tenue pour fautive. 
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Orthographe lexi ale






Les familles régulières de mots.
Les séries préxales : bi(s)-, dé(s)-, sous-, trans-, on-.
Les séries suxales : nales en -oir/-oire ; -ette/-ète ; -otte/-ote.
Les séries suxales : l'adverbe en -ment.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un texte étudié en lasse, iblez quatre ou inq termes qui permettront de réviser
les familles de mots et la formation des mots. Vous pouvez faire travailler les élèves par rangée,
binme ou par quatre pour une mise en ommun des trouvailles après quinze minutes de réexion.
Faites leur repérer les variations de formes pour les préxes. Le travail sur les séries suxales et
préxales peut aussi donner lieu à un travail sur Internet.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Même en Quatrième, ertains élèves onfondent en ore famille de mot et hamp lexi al ou famille
de mot et synonymes/antonymes. Con ernant les suxes en -oir/ -oire, -ette /-ète, et ., il faut
que les élèves fassent l'eort d'apprendre les mots les plus fréquents par ÷ur, et e n'est pas
hose aisée pour tous, notamment pour eux qui lisent peu.

L'essentiel en quelques mots

Un ertain nombre de sites proposent des ours en ligne et des exer i es gratuits. N'hésitez pas
à organiser des séan es TICE pour faire dé ouvrir tout le potentiel d'Internet en grammaire et
orthographe à vos élèves.
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Quelques homonymes et homophones

 distingués par l'a ent (des/dès, sur/sûr )
 ou autres (l'ai/les ; on/on n' ; quant/quand/qu'en ; plus tt/plutt ; près/prêt /

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Des exer i es à trous permettront de onsolider les a quis des élèves. Une autre idée intéressante
à reuser reste la einture d'orthographe. Les eintures orthographiques sont inspirées du judo
et permettent de tenir ompte des progrès de haque élève quel que soit son niveau. Cela peut
être très utile et stimulant pour la question des homophones. Vous trouverez aisément détails et
expli ations sur Internet.

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. Pour ertains élèves en di ulté, le travail
par homophonie rée parfois plus de onfusion qu'il n'aide. Ce qui paraît lair au professeur ne
l'est pas du tout pour ertains élèves : une onfusion entre l'ai et les, entre qu'en et quand révèle
des la unes dans la onnaissan e des lasses grammati ales. Une onfusion entre on et on n' est
lassique et né essite la révision de le phrase de forme négative.

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 Quatrième ne maîtriseront pas en ore
les points ensés être a quis en Sixième et Cinquième. 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 .
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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 abulaire des sentiments ;
 vo abulaire du jugement ;
 vo abulaire des genres et registres littéraires (le lyrisme, le fantastique ; versi ation et formes
poétiques) ;
 vo abulaire abstrait (initiation).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler le vo abulaire des sentiments et sur elui du jugement, il est intéressant de partir
d'une valise 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. Faites hoisir aux élèves,
dans une liste, deux sentiments sur lesquels il leur plairait de travailler. L'amour risque de revenir
largement ! Con ernant le vo abulaire des sentiments, vous pouvez idéalement en ratta her l'étude
à une séquen e sur la poésie lyrique.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves qui lisent peu manquent beau oup de vo abulaire. Il faut absolument travailler l'enri hissement du lexique pour permettre de meilleurs progrès de ha un. Le vo abulaire abstrait
n'est pas toujours fa ile à aborder, mais, en Quatrième, les élèves montrent déjà une ertaine
maturité si vous travaillez sur des thèmes qui les tou hent omme l'amour, la liberté, et .

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 listes
de vo abulaire, notamment pour les sentiments. Mettez au point, dès le début d'année, un ode
ouleur pour signaler les mots nouveaux à apprendre (ave leur dénition ou un synonyme) ; par
exemple, tous les mots é rits en noir dans haque séan e doivent être dénis à la maison d'un
ours sur l'autre et l'orthographe de es mots maîtrisée. Tâ hez de reprendre ertains de es
termes dans vos évaluations (di tées et questions sur textes).
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Notions lexi ales

 gures de style : antithèse, pro édés de l'ironie, hyperbole (en lien ave l'étude grammati ale
de l'emphase).
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 :
 misère et bonheur ;
 la ritique so iale ;
 la peur et l'étrange ;
 l'expression du moi.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder les gures de style au programme de la lasse de Quatrième, partez de l'analyse
d'un texte en lien ave la ritique so iale qui s'y prête bien, par exemple un extrait des Lettres
persanes de Montesquieu : la lettre C. ( ent) envoyée par Ri a à Redhi, dans laquelle sont ritiqués
les apri es de la mode en Fran e.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Le terme global de  gure de style  reste di ile pour un élève de Quatrième. Faites omparer
deux phrases (puis extraits de texte) aux élèves pour qu'ils repèrent la phrase qui a le plus de
style, qui séduit davantage, qui fait plus d'eet : Mon amoureux est beau. Il est gentil. ; Mon

amoureux est beau omme les étoiles. C'est un ange !

L'essentiel en quelques mots

Les gures de style abordées en Quatrième doivent être impérativement maîtrisée pour le Brevet
des ollèges (à ourt terme), puis le ly ée général (à long terme, pour les élèves qui y entreront).
Il faudra également revoir les gures de style apprises en Cinquième (gures par ressemblan e).
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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. La lettre

Le professeur fait lire, sous forme d'un groupement de textes, des lettres, par exemple des auteurs
suivants : Madame de Sévigné, Voltaire, Denis Diderot, George Sand.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

A priori, le manuel utilisé en français proposera un ertain nombre d'extraits parmi les ÷uvres
proposées dans le programme de l'enseignement du français. Faites repérer les ara téristiques de
présentation de la lettre dès la première étude de texte, les variantes par la suite. Pour ela, vous
pouvez utiliser un s héma ave des termes de vo abulaire à relier à la partie orrespondante de
la lettre (date, lieu, formule d'appel, signature, et .) Con luez la séquen e par la réda tion d'une
lettre à un ami ou ousin sur le thème de votre hoix, ou, pourquoi pas, la réda tion d'une lettre
de stage.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves du XXIe siè le n'é rivent généralement plus de lettres, mais des ourriers éle troniques. Aussi, ette séquen e sera l'o asion de faire un point sur l'évolution des pratiques de
orrespondan e privée. Les lettres de Voltaire (Lettres philosophiques ou Lettres anglaises ) seront vraisemblablement les plus di iles d'abord parmi les auteurs proposés par le programme.
Cependant les thèmes abordés devraient intéresser l'ensemble des élèves. Les lettres de Diderot
sont longues et méritent d'être abordées en extraits.

L'essentiel en quelques mots

Il est demandé dans les textes o iels de faire lire des lettres sous forme d'un groupement de
textes. Notez bien l'expression  par exemple des auteurs suivants  qui vous laissera la liberté de
proposer des lettres é rites par d'autres auteurs que les quatre ités en exemple. Pour une le ture
ursive en lasse de Quatrième, pensez à étoer votre onnaissan e des romans épistolaires de
littérature jeunesse (Si tu veux être mon amie de Galit Fink, Aurélien Malte de Jean-François
Chabas, Lettres de l'intérieur de John Mardsen, Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie
Zénatti,...)
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2. Le ré it au xix

e

siè le

Le professeur fait lire au moins deux ÷uvres hoisies dans les deux entrées suivantes :
 une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle fantastique, intégralement ;
 un roman, intégralement ou par extraits.
Les ÷uvres sont hoisies parmi elles d'auteurs français ou étrangers :
 Honoré de Balza , Vi tor Hugo, Alexandre Dumas, Prosper Mérimée, George Sand, Théophile
Gautier, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Émile Zola ;
 E. T. A. Homann, Alexandre Pou hkine, Edgar Allan Poe, Ni olas Gogol, Charlotte ou Emily
Brontë, Ivan Tourgueniev.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour lan er une le ture ursive ou une le ture d'÷uvre intégrale, vous pouvez organiser une première séan e autour de l'objet-livre, et, si votre ollègue enseignant-do umentaliste est d'a ord,
pourquoi pas en lasse entière ou demi-groupes au CDI ? Faites repérer aux élèves tous les éléments ara téristiques de l'objet-livre : première et quatrième de ouverture, tran he, dos du
livre, auteur, illustrateur, éditeur, olle tion, et . A partir de l'étude de la ouverture et de la
quatrième de ouverture, demandez aux élèves d'imaginer e qui pourrait se passer dans le ré it.
Pour varier les exer i es d'é riture, vous pourriez demander aux élèves d'imaginer la quatrième de
ouverture de la nouvelle réaliste ou fantastique que vous leur donnerez à lire intégralement, et,
pour stimuler les plus faibles le teurs, prévoyez une illustration personnelle. Cela peut aussi faire
l'objet d'une évaluation plus originale qu'un questionnaire ou qu'une  he de le ture lassique
pour une le ture ursive.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour les élèves qui ont plus de di ulté, il ne faut pas hésiter à faire lire les ÷uvres par extraits
en donnant le résumé de ertains hapitres ou passages, notamment pour les romans étudiés
intégralement. Privilégiez l'étude par extraits pour des lasses plus di iles mais in itez les bons
le teurs à lire l'÷uvre intégralement, quitte à prévoir une note-bonus pour les élèves volontaires.

L'essentiel en quelques mots

Con ernant les nouvelles, il faut les étudier intégralement, 'est-à-dire que les élèves devront la
lire en entier même si en lasse vous étudiez quatre extraits dont l'in ipit. Vous leur donnerez
un alendrier de le ture pour les a ompagner, notamment les le teurs les moins assidus. Pour
les romans, rappelez-vous que laisser le hoix aux élèves parmi un ertain nombre d'÷uvres peut
les aider à y trouver davantage de plaisir et d'intérêt. Pour varier les évaluations portant sur les
le tures ursives, vous pouvez demander à vos élèves de tenir un journal de bord de le ture en
exigeant un minimum de trois ÷uvres lues intégralement sur l'année (au hoix). Vous noterez
la tenue du journal de bord qui intégrera réexions des élèves sur le texte, dessins, résumés,
impressions de le ture, et .
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3. Poésie : le lyrisme

Le professeur fait lire des poèmes d'époques variées empruntés par exemple aux auteurs suivants :
 Moyen Âge : Rutebeuf, François Villon ;
 xvi e siè le : Louise Labé, Joa him du Bellay, Pierre de Ronsard ;
 xix e siè le : Mar eline Desbordes-Valmore, Alphonse de Lamartine, Vi tor Hugo, Gérard de
Nerval, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Jules Laforgue ;
 xx e et xxi e siè les : Charles Péguy, Anna de Noailles, Guillaume Apollinaire, Marie Noël,
Jules Supervielle, Paul Eluard, Louis Aragon, Georges S héhadé, François Cheng.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour lan er la séquen e sur la poésie lyrique, vous pouvez prévoir une re her he sur l'histoire
du nom  lyrisme , en lien ave la lyre et la mythologie (Apollon, Orphée, Hermès). Vous
pouvez demander aux élèves de omposer un poème anaphorique sur l'un des thèmes éminemment
lyriques que sont l'amour, le temps qui passe, la nature, la mort, l'amitié, la joie, la nuit, et .
Donnez le début de haque vers (qui sera répété jusqu'à l'inni pour les plus poètes de vos élèves) :
 Le temps qui passe...  ou  Aimer, 'est...  ou  En automne, je vois... .

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La langue du Moyen Âge et du XVIe siè le est di ile à omprendre. N'hésitez pas à présenter
aux élèves les poèmes hoisis en tradu tion tout en leur proposant la forme originale pour qu'ils
prennent ons ien e de l'évolution de la langue française à travers les siè les.

L'essentiel en quelques mots

Pour aborder les poèmes d'époques variées omme le re ommandent les textes, essayez de
onstruire votre séquen e autour d'un thème ommun, par exemple, les saisons de la vie, amour et
amitié, le portrait en poésie, et . Votre manuel vous en proposera ertainement un ; il existe également des re ueils thématiques intéressants dans le ommer e. Le lyrisme intéressera les élèves
de Quatrième qui sont, le plus souvent, en pleine rise d'adoles ent et ommen ent à fran hement
s'intéresser au sexe opposé. L'amitié est également un lien très fort à et âge-là.
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4. Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer

Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au moins une piè e d'un des auteurs suivants :
 Molière : par exemple Les Pré ieuses ridi ules, Georges Dandin, L'Avare ;
 Pierre Corneille : Le Cid ;
 Alfred de Musset : par exemple Les Capri es de Marianne, Fantasio, On ne badine pas ave
l'amour ;
 Vi tor Hugo, une piè e du Théâtre en liberté ;
 Edmond Rostand, Cyrano de Bergera ;
 Jean Anouilh : une piè e  rose  ou une piè e  grinçante .

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. Mieux en ore, si le budget du ollège le permet, prévoyez une sortie au théâtre ave les
élèves. Renseignez-vous sur le programme des salles pro hes de votre établissement (ou MJC) pour
organiser une sortie dans l'année. Hors temps s olaire, la sortie ne pourra pas être obligatoire,
mais vous verrez que les élèves appré ieront massivement la proposition que vous leur ferez,
surtout si vous êtes dans une zone d'édu ation prioritaire où les jeunes béné ient souvent moins
d'o asions du genre. Vous pouvez proposer à des parents d'élève d'a ompagner ave une pla e au
tarif Groupe. Souvent, les jeunes professeurs débutants ont quelques raintes à l'idée d'organiser
une telle sortie : si 'est votre as, rappro hez-vous d'un professeur plus hevronné ou du hef
d'établissement pour qu'ils vous onseillent et vous apportent de l'aide.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La langue des auteurs lassiques n'est pas fa ile à omprendre une partie des élèves de Quatrième.
Tâ hez de vous appuyer au maximum sur les images (piè e lmée, lm ou photographies).
Pour les s ènes les plus di iles, lan ez des petites s ènes d'improvisation pour  aner  la
ompréhension avant d'aborder la le ture en lasse de la s ène.

L'essentiel en quelques mots

En Quatrième, il faut poursuivre l'étude de la omédie et aborder la tragi- omédie pour qu'en
Troisième les élèves puissent démarrer la le ture de tragédies. Les élèves doivent don quitter le
niveau en ayant parfait l'apprentissage des formes de omique, mais aussi en ayant des onnaissan es de départ sur la tragédie. Si vous étudiez Le Cid, vous trouverez sur Internet des petites
vidéos intéressantes sur la querelle du Cid. Pour Cyrano de Bergera , pensez au lm de JeanPaul Rappeneau ave Gérard Depardieu, Anne Bro het et Vin ent Perez. Pensez également à la
COPAT, qui propose, en ligne, une boutique enseignant. Dans ette boutique virtuelle, l'a hat
de DVD à un tarif spé ique permet une diusion intégrale en lasse entière.
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5. Etude de l'image

En lasse de quatrième, l'étude de l'image privilégie les fon tions expli ative et informative. Les
rapports entre texte et image sont approfondis autour de la notion d'an rage.
L'étude peut porter sur le thème de la ritique so iale, qui est approfondi en troisième, à travers
la ari ature, le dessin d'humour ou le dessin de presse. L'image peut aussi ontribuer à la ompréhension des ara téristiques du romantisme : on songe notamment à des tableaux tels que Le
Voyageur au-dessus de la mer des nuages de Caspar David Friedri h ou à des s ènes de tempête
par exemple hez Vernet.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

L'étude de l'image sera un support idéal pour aborder la ritique so iale. Comme le suggèrent
les textes o iels, prévoyez une séan e d'étude de ari atures (Daumier, Cabu,... ), de dessins
d'humour (Serre, Gelu k, Sempé, ... ) ou de dessins de presse (Plantu, Wiaz, Faro,...). Appuyezvous également sur les do uments disponibles dans le manuel utilisé. Rappro hez-vous enn du
professeur d'Histoire-Géographie pour ette séan e, et du professeur d'Arts plastiques si vous
prévoyez d'étudier des images à mettre en relation ave le romantisme.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Au départ, ertains élèves se demandent parfois pourquoi on étudie des images alors qu'il s'agit
du ours de français. C'est l'o asion de rappeler la transversalités des apprentissages et de parler
des projets qu'on peut mener en interdis iplinarité.

L'essentiel en quelques mots

La diusion d'images  vivantes  (lms, émissions télévisées, piè es lmées, et .) est réglementée
en raison des droits d'auteur. Lisez impérativement le Bulletin o iel n5 du 4 février 2010 qui
porte sur les a ords passés on ernant l'utilisation des ÷uvres inématographiques et audiovisuelles à des ns d'illustration des a tivités d'enseignement et de re her he.

III. L'expression é rite
1. Obje tifs

L'obje tif à atteindre pour la lasse de quatrième est la réda tion d'un texte orre t et ohérent
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 é rits attendus gagnent en omplexité parallèlement à l'approfondissement de la onnaissan e
des genres et formes littéraires. L'élève re ourt à des te hniques et pro édés étudiés dans les textes.
Le professeur initie l'élève à la réda tion du résumé d'un ré it ou d'une s ène de théâtre, ainsi qu'à
la réda tion de paragraphes argumentés.
2. Modalités de mise en ÷uvre

Comme dans les lasses pré édentes, le professeur veille à favoriser l'inventivité des élèves et le
goût d'é rire en variant les exer i es.
L'apprentissage du vo abulaire des sentiments enri hit les textes é rits par les élèves. L'initiation
au vo abulaire de l'abstra tion, du jugement et du raisonnement leur donne les éléments né essaires
à la réda tion de réponses argumentées et à l'expression justiée de leur point de vue.
Le professeur est attentif, plus en ore que dans les lasses pré édentes, à la pré ision du lexique
et à la orre tion de l'expression, en systématisant l'usage du brouillon. L'élève utilise autant qu'il
est né essaire des di tionnaires variés et des ouvrages en y lopédiques.
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3. Travaux d'é riture

 ré its à ontraintes narratives parti ulières : hangement de points de vue, variations hronologiques ;
 fragments d'une nouvelle réaliste ou fantastique ;
 ré its brefs illustrant un trait de ara tère d'un héros ;
 textes poétiques variés, favorisant l'expression de soi ;
 s ènes de théâtre : l'attention est portée en parti ulier sur l'en haînement et la progression du
dialogue ;
 réponses argumentées à des questions de le ture analytique et expression justiée d'un point de
vue ;
 prolongement narratif en relation ave les ÷uvres étudiées dans le adre de l'histoire des arts.
Une é riture longue peut être envisagée de façon individuelle ou olle tive, notamment la réda tion
d'une nouvelle réaliste ou fantastique.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Ave des Quatrièmes, vous pouvez travailler régulièrement sur ordinateur et éventuellement leur
faire alimenter un blog d'é riture. Pensez à vous réer une adresse éle tronique professionnelle si
vous n'en disposez pas déjà d'une (ne ommuniquez pas votre adresse personnelle). Rien ne vous
empê he de vous réer une adresse éle tronique spé ique aux élèves an qu'ils vous envoient
régulièrement des travaux pour alimenter un blog ou, si possible, le site du ollège.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Dans e genre de travaux, les élèves sont amenés à se relire ave l'aide d'un orre teur orthographique. Assurez-vous qu'ils savent s'en servir onvenablement et faites-leur bien omprendre
que le orre teur ne pourra pas tout orriger pour eux, notamment les erreurs de pon tuation
ou les erreurs liées aux homophones. Pour bien travailler à l'ordinateur, ela demande du temps.
Appuyez-vous également sur les élèves les plus avan és à l'é rit : ils auront terminé plus vite et
pourront apporter leur aide aux plus en di ulté. Veillez toutefois au préalable à bien pré iser
qu'ils ne doivent pas orriger seul le devoir du amarade mais le guider pour se orriger.

L'essentiel en quelques mots

Pour aider les élèves à progresser, pensez bien, en début d'année à ommuniquer aux élèves votre
 ode  de orre tion. Si vos annotations dans la marge ou dans le orps du texte (abréviations,
soulignements, et .) ont du sens pour vous, ils n'en auront pas pour la majorité des élèves. Si
vous êtes dans un établissement où les élèves sont plus en di ulté (zone d'édu ation prioritaire), ne multipliez pas les annotations possibles, ou bien ne réservez les annotations les plus
pointues qu'aux plus forts. Une opie truée de rouge peut se révéler fort dé ourageante. Variez
les ouleurs de orre tion (pourquoi pas du violet ou du rose ?). Essayez de ibler les erreurs
les plus problématiques dans les opies vraiment di iles à orriger. Le ommentaire que vous
rédigerez est primordial pour aider l'élève à se orriger et à s'améliorer d'une fois sur l'autre. Si
vous en avez la possibilité, onstruisez une grille de orre tion réutilisable d'une expression é rite
à l'autre, haque olonne permettant d'évaluer les progrès sur des points iblés (+ ,  , =).
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IV. L'expression orale

En quatrième, l'apprentissage de l'oral poursuit les obje tifs dénis pour les lasses antérieures.
La pratique du dialogue entre les élèves est enri hie et approfondie : dialogue expli atif ou argumentatif, dans lequel ha un présente son point de vue, a epte et omprend elui d'autrui et le
prend en ompte. On passe progressivement de situations à deux interlo uteurs à des situations
plus omplexes (interlo uteurs nombreux, é hanges ave un groupe).
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 l'oral, les séquen es sur le théâtre et la poésie sont parfaitement adaptées. Vous
pouvez donner une s ène à apprendre aux élèves (monologue ou dialogue) pour les évaluer dans
le ourant de la Séquen e (la tirade du nez de Cyrano, le monologue d'Harpagon dans L'Avare ).
Faites-leur étudier la s ène ave vidéo à l'appui avant de leur donner de tels passages à apprendre.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Une ré itation à l'oral devant la lasse entière peut être un vrai suppli e tant pour l'élève que pour
un jeune professeur qui démarre dans le métier. En eet, ertains élèves n'auront rien appris du
tout, d'autres n'oseront pas aronter le regard de leurs pairs, ertains enn risquent de piquer des
fous-rires en ouragés par des voisins. Certains élèves du  publi  peuvent se montrer moqueurs
ou eux-mêmes se mettre à rire. D'autres en protent pour bavarder une fois qu'ils sont passés.
Enn, si et exer i e reste plaisant pour ertains qui sont sûrs de dé ro her une bonne note, pour
d'autres, 'est un enfer par manque de méthode. Trop nombreux sont les élèves qui se mettent à
apprendre une poésie la veille de la ré itation plutt que de s'y être pris progressivement depuis
le jour où vous avez donné le texte à apprendre.

L'essentiel en quelques mots

Lorsque vous évaluez une ré itation, ne tolérez ni les omportements gênants, ni les bavardages.
Retirez un point sur la note nale à elui qui aura perturbé la ré itation d'un amarade. Organisezvous pour que les autres élèves soient o upés (évaluation, exer i es notés, et .) si vous sentez que
ela sera bénéque pour la sérénité des élèves évalués. Autre possibilité : o-évaluez la poésie ave
les élèves. L'avantage est que les élèves sont attentifs, l'in onvénient est qu'ils manquent souvent
d'impartialité quand 'est un de leurs amis qui passe. Aussi vaut-il mieux prévoir une feuille
ré apitulative que haque élève remplit silen ieusement et vous rendra à la n. Autre solution :
n'évaluez que trois à quatre élèves par heure pour éviter une séan e qui s'étire en longueur.
Enn, rappelez les éléments de méthode de base aux élèves : on apprend haque jour un petit
peu pour n'avoir plus qu'à tout réviser la veille ou, mieux, l'avant-veille.
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V. L'histoire des arts

Dans une perspe tive plus largement européenne, les thématiques  Arts, espa e et temps  et
 Arts, ruptures, ontinuités  onstituent elles qui permettent le mieux d'aborder des mouvements artistiques et ulturels des xviii e et xix e siè les. Le retour à l'antique ontraste ave
les mouvements nouveaux et l'entrée dans l'âge de la modernité (romantisme, réalisme, impressionnisme). Le domaine  Arts du spe ta le vivant  invite, quant à lui, à mettre l'a ent sur les
représentations de la so iété ou l'expression du moi.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Dans le adre de votre séquen e sur la poésie lyrique, vous pouvez prévoir une séan e en musique,
au ours de laquelle vous ferez étudier un ensemble de hansons omme Ne me quitte pas de Brel,
Les amoureux des ban s publi s ou La non-demande en mariage de Brassens, La vie en rose
d'Edith Piaf, Mistral gagnant de Renaud, et .

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves ont besoin d'étudier de manière plus pointue l'histoire des arts au y le entral ar
'est une épreuve orale obligatoire au Brevet des ollèges. En Quatrième, ils auront des di ultés
à présenter une étude d'÷uvre à l'oral en ayant travaillé seul. Il vous faut préparer autant que
possible les études en lasse pour qu'ils s'entraînent à une présentation à l'oral.

L'essentiel en quelques mots

En Quatrième, l'épreuve orale d'histoire des arts prévue au Brevet des ollèges se rappro he.
Pour en onnaître le déroulement, lisez la ir ulaire n 2011-189 du 3-11-2011. Protez-en pour
familiariser les élèves ave les ritères d'évaluation qui ont été retenus dans votre établissement.
Préparez-les à présenter une ÷uvre à l'oral individuellement ou par deux ou trois au maximum.
Il serait intéressant de prévoir un oral blan d'entraînement pour que l'année de Troisième ne
soit pas trop hargée en dé ouvertes.

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

19

