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Français 5

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 sont invités à 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

 la phrase omplexe : la oordination et la juxtaposition ;
 la phrase omplexe (suite) : la subordination (repérer la prin ipale et les subordonnées) ;
 les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées onjon tives (première
appro he : les distinguer selon que le subordonnant a ou n'a pas de fon tion dans la subordonnée
qu'il introduit) ;
 la subordonnée interrogative indire te (totale ou partielle) ;
 le dis ours rapporté : le dis ours dire t.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un texte lu en lasse, pro édez à une analyse logique de deux phrases, l'une simple,
l'autre omplexe. 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.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Lors de l'analyse logique d'une phrase omplexe, ertains élèves entoureront une onjon tion de
oordination qui relie deux groupes nominaux en imaginant qu'elle sépare deux propositions.
Rappelez bien qu'il faut qu'il y ait un verbe onjugué dans haque proposition.
Enn, vous verrez qu'il n'est pas fa ile pour les élèves de positionner les barres transversales ou
ro hets pour délimiter la phrase en propositions, surtout quand une proposition subordonnée
rela-tive oupe la proposition prin ipale.

L'essentiel en quelques mots

La phrase omplexe est un point di ile pour les élèves. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas spéialistes de la grammaire omme vous l'êtes et qu'ils n'a ro hent pas for ément à la matière !
Allez-y très progressivement ave les élèves et n'hésitez pas à les faire avan er à leur rythme en
instaurant le travail en groupes de ompéten es.
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Les lasses de mots







les mots exprimant les degrés de l'adje tif (degrés d'intensité, omparatif et superlatif) ;
les mots exprimant la négation (y ompris la négation ex eptive ne... que) ;
les mots exprimant l'interrogation ;
les onjon tions de oordination ;
les prépositions (introduisant un omplément de verbe, de nom, d'adje tif, ou un omplément
ir onstan iel ; les multiples emplois de de et à ) ;
 les pronoms relatifs.

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. Pour les mots exprimant le degré de l'adje tif, faites
é rire des phrases à l'élève pour qu'ils manipulent la  notion , idem pour les mots exprimant
la négation : faites-leur transposer des phrases armatives en phrases négatives.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Certains élèves ne onnaissent pas la liste des onjon tions de oordination et des pronoms relatifs.
Il faut ependant qu'ils les sa hent par ÷ur pour pouvoir les repérer le moment venu. Attention
à la phrase mnémote hnique mais, ou, et, don , or, ni, ar. Si elle fon tionne très bien pour la
plupart des élèves, ertains sont perdus entre ou et où, et et est. Vous pouvez aussi leur faire
apprendre dans un autre ordre, si vous le jugez préférable. Pour les prépositions, une petite
phrase mnémote hnique omme Adam part pour Anvers ave deux ents sous pourra les aider à
retenir les prin ipales prépositions (à, dans, par, pour, en, vers, ave , de, sans, sous). Faites-leur
ompléter la liste au fur et à mesure l'année, lorsque vous ren ontrerez d'autres prépositions dans
vos le tures.

L'essentiel en quelques mots

Même si ela n'est pas ins rit dans le programme, il vous faudra en Cinquième revenir sur des
points vus en Sixième. 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. Le
programme de Cinquième on ernant les lasses de mots est l'o asion de revenir sur la diéren e
entre mot variable et mot invariable. On a tendan e à penser, quand on démarre, que la phrase
 Le mot variable varie en genre et nombre  est omprise de tous les élèves. Ce n'est pas le
as. Expli itez-la très tt dans l'année : un mot variable est un mot qui peut hanger, devenir
féminin, passer au pluriel ( omme s'il hangeait de ouleur : bleu → rose). Un mot invariable
s'é rit toujours de la même façon et ne hange pas. On ne peut pas dire s'il est un garçon ou une
lle, s'il est tout seul ou peut se multiplier pour être plusieurs.
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Les fon tions grammati ales

 le groupe nominal et ses expansions ( omplément du nom, subordonnée relative) ;
 les groupes nominaux ompléments ir onstan iels de ause, de but, de onséquen e, de omparaison ;
 le omplément d'agent.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder la question des expansions du nom, essayez d'imager au maximum e qu'est une expansion ( omme un gaz qui se répand autour de la sour e qui le produit). On peut utiliser l'image
d'un fruit dont le noyau sera un nom : une pê he, un abri ot. E rivez le nom  (un) gâteau 
au tableau et entourez-le. Demandez ensuite aux élèves de vous dire omment ils imaginent e
gâteau et vous verrez qu'ils trouvent spontanément toutes les formes d'expansions à étudier en
Cinquième. Ils ajoutent par exemple : gros, appétissant, au ho olat, à la rème, que ma maman
a préparé pour le dîner, que j'ai mangé hier, et . Vous les ajoutez au fur et à mesure puis vous
entourez de nouveau le groupe nominal étendu obtenu pour que les élèves voient l'expansion du
groupe et visualisent le nom noyau omme le noyau du fruit obtenu.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Comme souvent, la plupart des élèves omprendront onvenablement lorsque vous en serez au
stade des exer i es d'appli ation, mais auront du mal à mettre en pratique le jour d'une évaluation
de type  Questions de ompréhension  (l'un des exer i es du Brevet des ollèges). N'oubliez
don pas de travailler le repérage régulier des expansions du nom dans des le tures de textes.
Une onfusion peut se faire entre omplément ir onstan iel de ause et omplément d'agent. Il
faudra bien insister sur la forme verbale à la voix passive.
Il ne sera pas aisé pour la plupart des élèves de re onnaître le temps d'une forme verbale à la
voix passive, surtout s'il s'agit d'un temps omposé. Parfois même, ertains auront du mal à
relever/en adrer la forme omplète.

L'essentiel en quelques mots

Rappelez aux élèves qu'ils auront besoin de maîtriser la grammaire pour progresser en langue
vivante. Les élèves s'en aperçoivent parfois à l'o asion de l'étude de la voix passive. Appuyez-vous
sur les apprentissages dans les diérentes langues pour renfor er leur transformation passive.
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La onjugaison

 le subjon tif présent ;
 la voix a tive et la voix passive.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder la voix passive, insistez bien e qu'est, dans la vie quotidienne, être  a tif  ou
 passif . Mimez une petite s ène pour leur montrer la diéren e, faites jouer à deux élèves
l'a tivité et la passivité pour qu'ils omprennent bien le rle joué par le sujet du verbe dans une
tournure a tive ou passive. Utilisez les objets qui vous entourent : prenez un stylo, soulevez une
haise, puis demandez aux élèves de réer deux phrases, l'une a tive, l'autre passive en s'inspirant
d'un objet de la lasse.
Pour le subjon tif, notez le début d'une phrase au tableau que les élèves doivent ompléter à leur
guise :  Il faut que... ,  Il est indispensable que... . Pourquoi ne pas faire et exer i e en lien
ave les règles de vie au ollège, de manière à faire une piqûre de rappel sur le omportement à
adopter au ollège et en lasse ? Par exemple, un élève de Cinquième joue le tuteur d'un élève de
Sixième et lui dresse la liste des règles à suivre pour bien travailler au ollège.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

il arrive souvent que les élèves utilisent des formes au subjon tif à
l'oral erronées : * qu'il voye, *qu'il roive, et . I i, pas de mira le : il faut leur faire apprendre
par ÷ur la onjugaison des verbes les plus fréquemment utilisés au subjon tif présent.
La voix a tive et la voix passive : il ne sera pas aisé pour la plupart des élèves de re onnaître
le temps d'une forme verbale à la voix passive, surtout s'il s'agit d'un temps omposé. Parfois
même, ertains auront du mal à relever/en adrer la forme omplète. Soyez vigilant sur e point.

Le subjon tif présent :

L'essentiel en quelques mots

Rappelez aux élèves qu'ils ont besoin de maîtriser la grammaire pour progresser en langue vivante.
Les élèves s'en aperçoivent parfois à l'o asion de l'étude de la voix passive. Appuyez-vous sur les
apprentissages dans les diérentes langues pour les aider à travailler la transformation passive.
L'apprentissage de la voix passive est aussi l'o asion de réviser l'a ord du parti ipe passé
employé ave l'auxiliaire  être . Il faut savoir par ÷ur que  lorsque l'auxiliaire est être,
on a orde le parti ipe passé en genre et en nombre ave le sujet du verbe .
Rappelez-leur aussi que, si on peut ajouter une expression omme  par ma s÷ur  (à rempla er
par le prénom d'un élève harismatique pour les amuser), 'est qu'il s'agit d'une forme à la voix
passive.
Pour l'apprentissage du subjon tif, donnez des listes de verbes à apprendre et interrogez régulièrement les élèves sur des formes verbales, à l'oral, par é rit, haque lundi pendant six semaines,
par exemple.
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Les valeurs des temps verbaux

 les valeurs des temps omposés (l'a ompli et l'antériorité).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour aborder la valeur d'antériorité des temps omposés, utilisez un axe hronologique au tableau sur lequel vous demanderez aux élèves de pla er des formes verbales à un temps simple
et des formes verbales à un temps omposé. Utilisez diérentes ouleurs ou utilisez quatre axes
hronologiques diérents pour ne pas sur harger le tableau.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

En lasse de Cinquième, à l'âge de douze ou treize ans, omprendre qu'un fait est  a ompli 
n'est pas toujours aisé. Utilisez des synonymes : a hevé, terminé, ni. Parlez d'une  mission
a omplie  pour les aider à maîtriser la notion.
Le terme  antériorité  n'est pas simple non plus. Evoquez la ra ine latine -ante pour les élèves
latinistes. Parlez-leur du  postérieur  y ompris pour évoquer les fesses. Cela ne manquera pas
de les faire rire, de les marquer et de distinguer plus aisément e qui est après (postérieur) et e
qui est avant (antérieur).
Généralement, on se souvient mieux des événements marquants, alors n'hésitez pas à faire rire vos
élèves quand vous le pouvez en grammaire pour leur faire aimer ette matière si souvent ardue.

L'essentiel en quelques mots

Le terme  valeur  est ompliqué pour les élèves, quel que soit le niveau. Non seulement un verbe
est onjugué à un temps donné d'un mode, à une voix mais une forme verbale aura une valeur !
C'est di ile. Aussi, il faut expliquer que ette valeur, 'est la raison pour laquelle on emploie
e temps et pas un autre. Apprenez aux élèves à reformuler une onsigne ou question du type :
 Quelle est la valeur du passé omposé dans ette phrase ?  de la façon suivante :  Pourquoi
a-t-on employé le passé omposé dans ette phrase ? ,  Qu'est- e que le futur antérieur exprime
dans ette phrase ?  Dans tous les as de gure, il est toujours indispensable d'aider les élèves à
reformuler une onsigne ou une question à sa façon pour vérier qu'il a ompris.
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Les valeurs et emplois des modes verbaux

 l'indi atif (ins ription dans le réel) et le subjon tif (imagination en pensée) ;
 le onditionnel en emploi modal ( onditionnel de l'information in ertaine, onditionnel d'atténuation ou de politesse, onditionnel du jeu ou de l'imaginaire) ;
 les modes non personnels du verbe (innitif, parti ipe, gérondif) ; la distin tion des formes en
-ant (gérondif, parti ipe présent, adje tif verbal).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Les élèves ont souvent du mal ave la notion de mode. Il est don né essaire que les élèves
visualisent l'organisation générale de la onjugaison d'un verbe à l'aide d'un tableau. Renvoyez-les
systématiquement au(x) tableau(x) ré apitulatif(x) du manuel s'il en ontient, sinon fournissezleur une photo opie.
Pour aborder ensuite les diérentes valeurs des modes, essayez de partir d'exemples du quotidien
de vos élèves :  Mon professeur est sévère ,  Pourvu que mon professeur ne soit pas sévère ! ,
 J'aimerais que mon professeur ne soit pas sévère... . Pour le onditionnel, montrez-leur qu'ils
l'utilisaient déjà sans le savoir lorsqu'ils s'inventaient des histoires petits :  Tu serais un pirate et
tu viendrais piller mon bateau.  ou quand ils demandent quelque hose poliment : Pourrais-tu
me passer le sel ? 

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Il y aura sans doute un grand é art entre vos élèves les plus avan és et eux qui sont en grande
di ulté sur la question des valeurs et emplois des modes verbaux. La di ulté majeure sera
pour l'enseignant : omment permettre aux plus avan és de ne pas piétiner tout en aidant au
maximum eux qui peinent à omprendre. Si possible, faites travailler vos élèves en groupes. Vous
pouvez mixer le niveau des élèves dans haque groupe : un élève qui a bien ompris pourrait aider
un ou deux élèves moyens, pendant que vous travaillez auprès des plus en di ulté.

L'essentiel en quelques mots

Les élèves ne trouveront pas né essairement un intérêt parti ulier à travailler sur la question
des valeurs et emplois des modes. Il faudra leur faire réinvestir es a quis dans des travaux
d'expression é rite pour qu'ils se les approprient mieux. Rappelez-leur aussi qu'ils auront besoin
de es onnaissan es pour traiter ertaines questions du Brevet des ollèges. Même si ela leur
paraît loin, ela les mettra en projet et mieux vaut qu'ils omprennent assez tt au ollège que le
sujet du Brevet (partie  Questions ) ontient à la fois des questions de ompréhension du texte
mais aussi des questions d'ordre grammati al.
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2. Orthographe

Orthographe grammati ale

 l'a ord du parti ipe passé des verbes ave les auxiliaires être et avoir ( as omplexes, à l'ex lusion des verbes pronominaux) ;
 les verbes du premier groupe présentant des parti ularités orthographiques (verbes en - er / -ger
/ -eler / -eter / -yer, et .) ;
 la morphologie de ertains verbes irréguliers : aller, asseoir, dire, faire, savoir, vouloir, et .
 les adje tifs quali atifs de ouleur.

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 travailler l'a ord du
parti ipe passé, hoisissez un exer i e de réé riture portant sur un passage d'un temps simple
à un temps omposé, du singulier au pluriel, ou du mas ulin au féminin. De la même manière,
transposer un texte du présent à l'imparfait ou au passé simple permettra de faire travailler les
verbes du premier groupe présentant des parti ularités orthographiques (verbes en - er, -ger,
-eler, -eter,...).
Pour l'apprentissage des verbes irréguliers, fabriquez une liste que les élèves doivent apprendre par
petits mor eaux. Etablissez un alendrier d'apprentissage et interrogez brièvement les élèves en
début de ours sur inq formes pendant plusieurs semaines pour qu'ils la revoient régulièrement.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour l'a ord du parti ipe passé en genre et en nombre ave le COD antéposé, il faudra d'abord
repérer le verbe, puis le sujet et, enn, le COD. Ce i n'est pas toujours fa ile pour une partie des
élèves de Cinquième. Des révisions s'imposent.

L'essentiel en quelques mots

Cette partie du programme de français de Cinquième impose un apprentissage rigoureux de la
part des élèves. La règle de l'a ord du parti ipe passé doit être sue. Assurez-vous, toutefois,
qu'une fois que les élèves la onnaissent, eux- i l'appliquent onvenablement en situation de
réé riture ou di tée. C'est valable pour bon nombre d'apprentissages en grammaire. Un élève
peut très bien onnaître une règle par ÷ur et ne pas l'appliquer. Insistez pour qu'ils se relisent
régulièrement. Les meilleurs élèves le font spontanément, les moins forts n'en voient pas l'intérêt.
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Orthographe lexi ale

 les prin ipales prépositions ;
 les préxes et suxes usuels d'origine latine ;
 les préxes usuels d'origine gre que.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Faites noter aux élèves la liste des prépositions sous forme de phrase mnémote hnique Adam
part pour Anvers ave deux ents sous (à, dans, par, pour, en, vers, ave , de, sans, sous ). Puis
faites-leur ompléter la liste au ours de l'année, au fur et à mesure de vos le tures.
Pour les préxes et suxes usuels, travaillez autour des familles de mots. Cela permet, en outre,
de revoir les lasses grammati ales.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves onfondent très fréquemment les termes  préposition  et  proposition . Gare à la
onfusion ! Soyez très pré is et re adrez très rapidement lorsqu'un élève s'emmêle les pin eaux.

L'essentiel en quelques mots

Pour travailler l'orthographe lexi ale, le ture, é riture et di tée sont trois éléments né essaires.
Invitez vos élèves à observer un mot nouveau, à l'épeler à voix haute, à fermer les yeux pour le
voir  é rit  dans leur tête puis à le réé rire et re opier. Pourquoi ne pas proposer également des
exer i es d'auto-di tée ? C'est rassurant pour les élèves et ela les stimule dans leur apprentissage.
On peut avoir la meilleure note si on a bien appris ses mots. Vous pouvez, si la question vous
intéresse, lire les ouvrages sur la théorie pédagogique des  gestes mentaux d'apprentissage ,
dite gestion mentale, dé rite par Antoine de la Garanderie. Une grande question que vous vous
poserez a priori tout au long de votre arrière est, en eet,  Comment apprendre aux élèves à
apprendre ? . Il est don très intéressant, voire indispensable, de se plonger dans les ouvrages
spé ialisés pour tâ her de omprendre les mé anismes de l'apprentissage et de la mémorisation,
e an d'aider aux mieux les élèves.
Petit rappel utile : faites noter tous les devoirs et leçons à apprendre aux élèves dans leur ahier
de texte, sans quoi la majorité estime qu'il n'y a pas de travail à faire pour le lendemain et les
jours suivants et les parents ne peuvent pas vérier.
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Quelques homonymes ou homophones

 distingués par l'a ent (ou/où ; ça/çà ) ;
 autres (sans/s'en ; dans/d'en ; peu/peut ; ni/n'y ; si/s'y/

i

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 est 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 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 ou et où, entre sans et s'en révèle des
la unes dans la onnaissan e des lasses grammati ales.

L'essentiel en quelques mots

Il n'est pas simple pour un élève de ollège de omprendre e qu'est un pronom indéni, à quoi
sert une onjon tion de oordination, une préposition, alors que pour le professeur de français,
es notions sont évidentes. La grammaire, ave tout le métalangage qui lui est propre est en
quelque sorte une matière s ientique pour l'élève. Si vous n'étiez pas trop s ientique à l'âge
qu'ont vos élèves, rappelez-vous ombien les expressions  équation du se ond degré  ou  arré
de l'hypoténuse  vous semblaient omplexes et vous mesurerez mieux la di ulté de ertains
élèves pour lesquels la grammaire est sour e de di ulté.
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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 sensations ;
 vo abulaire des valeurs (référen es à une so iété ou à une période dé ouverte à travers les ÷uvres
étudiées en lasse) ;
 vo abulaire des genres littéraires (roman, omédie).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler le vo abulaire des sensations, il est intéressant de partir d'une valise de mots
( ertains manuels de vo abulaire en proposent) permettant de résoudre quelques exer i es puis
de on lure e travail par une expression é rite. Par exemple, à partir d'un tableau guratif
représentant un paysage, demandez aux élèves de dé rire toutes les sensations qu'ils pourraient
ressentir s'ils étaient à l'intérieur.
Con ernant le vo abulaire des valeurs, vous pouvez idéalement en ratta her l'étude à une séquen e
sur la littérature du Moyen Age (les valeurs de la hevalerie).

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves qui lisent peu manquent beau oup de vo abulaire. Dans les zones d'édu ation prioritaire, n'oubliez pas que les élèves n'ont pas tous le même bagage lexi al au départ : selon les
atégories so io-professionnelles de leurs parents ou la langue utilisée à la maison, ertains auront
sans doute une palette de vo abulaire moins développée que d'autres. Si les élèves onnaissent
tous les inq sens, ils manquent de synonymes pour exprimer e qu'ils ressentent physiquement,
e qu'ils voient, sentent, entendent, goûtent et tou hent.

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 sensations. En Cinquième, on travaille beau oup sur la
des ription, aussi est-il né essaire d'a quérir une belle palette de termes relatifs au orps, de
onnaître les nuan es des ouleurs pour dé rire un paysage, et .
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Notions lexi ales

 polysémie ;
 sens propre et sens guré ;
 gures de style ( omparaison et métaphore : initiation) ;
 histoire des mots ;
 mots génériques / mots spé iques.
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 :
 le portrait physique et moral ;
 l'univers médiéval ;
 paysages et dé ors ;
 le rire.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

La question de l'histoire des mots pourra être initiée dans une séquen e portant sur des textes
du Moyen Age. Pour évoquer la polysémie, partez d'exemples on rets qui entourent l'élève
dans la lasse : par exemple, le mot  table  évoque la table sur laquelle les élèves travaillent
mais aussi la table de multipli ation, la table des matières du manuel, et . Con ernant les mots
génériques et spé iques, organisez un dé par équipe : donnez des listes de mots spé iques et
demandez aux élèves de trouver le plus rapidement possible le mot générique orrespondant. Puis
faites l'inverse : donnez-leur un mot générique et demandez-leur de trouver le maximum de mots
spé iques. Partez d'exemples simples (animaux, sports, végétaux, bâtiments publi s, et .).

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les termes  polysémie ,  générique ,  spé ique  sont ompliqués. Il faudra bien les expliquer aux élèves en vous appuyant sur les origines gre ques de poly (ils penseront à polythéisme,
polygone ), et sur les termes  genres  et  espè es  pour les deux autres. Le terme global de
 gure de style  est également di ile de prime abord. 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 Cinquième sont des notions à maîtriser impérativement pour
mener les élèves jusqu'au Brevet des ollèges. Faites-leur ompléter des phrases ontenant omparaisons et métaphores. Ils appré ieront l'exer i e à ara tère quasi-poétique pour eux.
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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.
Pour ertaines ÷uvres, une version modernisée ou une adaptation de qualité est re ommandée ; un
astérisque les signale.
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.

12
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1. Littérature du Moyen Age et de la Renaissan e

Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au moins une ÷uvre hoisie parmi les propositions suivantes :
 une hanson de geste : par exemple La Chanson de Roland * ;
 un roman de hevalerie de Chrétien de Troyes : par exemple Lan elot ou le Chevalier à la
harrette *, Yvain ou le Chevalier au lion *, Per eval ou le Conte du Graal * ;
 Tristan et Yseult * ;
 Le Roman de Renart * ;
 un fabliau ou une far e : par exemple La Far e de Maître Pathelin *.

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. Vous pouvez partir de l'étude d'une
image pour introduire l'un de es textes. Certains ouvrages sont très intéressants omme Les
hevaliers ra ontés par les peintres. Cela permet également de faire un premier lien ave l'histoire
des arts au programme. Pour une étude d'un roman de hevalerie, pourquoi ne pas partir de
la des ription d'un hâteau-fort ? Les élèves appré ient beau oup la période médiévale, ri he
pour l'imaginaire. Vous pouvez aussi faire le lien ave une visite du Musée de Cluny (réelle ou
virtuelle !). Vous pouvez aussi prévoir de travailler sur les personnages du Roman de Renart,
lan er une série d'exposés d'élèves sur les hevaliers de la Table Ronde, faire le lien ave la série
télévisée Kaamelott qu'ils onnaissent peut-être...

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La tradu tion des ÷uvres peut parfois poser problème. Attention à bien hoisir elle que vous
étudierez. Pourquoi ne pas en onfronter plusieurs ave le texte en an ien français pour sensibiliser
les élèves à l'évolution historique la langue ?
Il existe des tradu tions tout à fait adaptées aux élèves de Cinquième et pour les plus faibles
le teurs, appuyez-vous également sur des bandes dessinées, albums et illustrations diverses. Il
existe une bande dessinée des aventures de Renart par Thierry Martin intitulée Le Roman de
Renart, une le ture du Roman de Renart par Jean de Ro hefort, et .

L'essentiel en quelques mots

Il est demandé dans les textes o iels de faire lire, intégralement ou par extraits, au moins une
÷uvre parmi elles qui sont proposées. Pour des lasses plus faibles, une le ture en ÷uvre intégrale
peut parfois poser problème. Le Roman de Renart et La Chanson de Roland se prêtent davantage
à la le ture en extraits. Pour les autres ÷uvres (roman de hevalerie, Tristan et Yseult ), vous
pouvez aussi diéren ier le travail demandé aux élèves en donnant à lire intégralement l'une des
÷uvres aux plus forts le teurs et la même en extraits pour les moins forts. Il est tout à fait
possible de donner le résumé de ertains hapitres aux petits le teurs pour qu'ils se on entrent
sur les hapitres étudiés en lasse. Une le ture de fabliau sera possible en ÷uvre intégrale ar es
textes ne sont pas très longs.
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2. Ré its d'aventures

Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, une ÷uvre hoisie par exemple parmi les
÷uvres suivantes :
 Le Livre des merveilles de Mar o Polo ;
 Robinson Crusoé * de Daniel Defoe ;
 L'Île au trésor de Robert Louis Stevenson ;
 un roman de Jules Verne ;
 Cro -Blan , L'Appel de la forêt de Ja k London ;
 Le Lion de Joseph Kessel ;
 Vendredi ou la vie sauvage de Mi hel Tournier ;
 Mondo et autres histoires de J.M.G Le Clézio.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

L'étude des ré its d'aventures se prête parfaitement à l'étude d'÷uvres intégrales et à la le ture
ursive hoisie individuellement. Pourquoi ne pas se saisir de l'o asion de votre séquen e sur le
ré it d'aventures pour donner le hoix de l'÷uvre à lire en ursive ? Appuyez-vous également sur
le fonds du CDI et prévoyez une séan e de présentation des ouvrages au CDI ave votre ollège
enseignant-do umentaliste. Le ré it d'aventures permettra de mettre en pla e un travail d'é riture
dans lequel les élèves pourront rendre ompte d'une expérien e personnelle. Vous pouvez aussi
prévoir des exposés à réaliser par des binmes d'élèves qui présenteront les héros de es ré its
d'aventures (humains ou animaux). Vous pouvez aussi orienter votre séquen e sur l'animal dans
le roman d'aventures en étudiant des extraits de romans de Ja k London et de Joseph Kessel.

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 lire (ou leur faire lire) les ÷uvres
par extraits en donnant le résumé de ertains hapitres ou passages.

L'essentiel en quelques mots

Le ré it d'aventures plaît beau oup aux élèves de et âge-là, du moins pour eux qui aiment
lire : des héros atta hants (Le lion de Kessel, L'appel de la forêt et Cro -blan de London), les
aventures dépaysantes et fas inantes (L'île mystérieuse de Verne, Robinson Crusoé de Def÷, L'île
au trésor de Stevenson). Toutefois, n'oubliez pas que vos élèves, dans l'ensemble, n'aiment pas
for ément lire et qu'un livre imposé par le professeur, même un ré it d'aventures palpitant, est
souvent lu par obligation par les ollégiens. Laisser l'élève hoisir son roman parmi un nombre
d'÷uvres peut l'aider à y trouver davantage de plaisir et d'intérêt.
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3. Poésie : jeux de langage

Le professeur privilégie l'étude du rapport entre forme et signi ation à partir d'un hoix de poèmes
d'époques variées empruntés par exemple aux auteurs suivants :
 Moyen Âge et XVIe siè le : Charles d'Orléans, Clément Marot, initiation aux poèmes à forme
xe ;
 XVIIe siè le : Jean de La Fontaine, Fables ( hoisies dans les livres VII à XII) ;
 XIX siè le : Vi tor Hugo, Alfred de Musset, Charles Cros, Paul Verlaine, Tristan Corbière,
Arthur Rimbaud ;
 XXe siè le : Guillaume Apollinaire, Max Ja ob, Robert Desnos, Eugène Guillevi , Ja ques Prévert, Mal olm de Chazal, Raymond Queneau, Claude Roy, Boris Vian, Ja ques Roubaud.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour lan er la séquen e, faites omposer un menu de ouleur à vos élèves à la façon des poèmes
de Ja ques Roubaud  Le menu rouge ,  Le menu jaune , et . Donnez-leur à lire et é rire
des alligrammes. Vous pouvez également les emmener au CDI se fabriquer une anthologie de
poèmes : les élèves hoisissent et re opient les trois poèmes qui leur ont le plus plu et les illustrent
pour faire un a hage poétique dans votre salle ou dans le ollège.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La langue des poèmes de Charles d'Orléans est di ile pour des élèves de Cinquième. N'hésitez
pas à leur faire lire le poème en tradu tion tout en leur proposant la forme originale du poème
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, la poésie des sensations,
le rire dans la poésie, et . Votre manuel vous en proposera ertainement un ; il existe également
des re ueils thématiques intéressants dans le ommer e. Les jeux de langage en poésie permettent
une belle variété d'exer i es d'é riture. Lan ez-vous dans de petits ateliers d'é riture, y ompris
l'é riture de fables. En Cinquième, les élèves sont plus à même qu'en Sixième d'é rire des fables
à la manière de Jean de la Fontaine.
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4. Théâtre : la

omédie

Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au hoix :
 une omédie de Molière, hoisie par exemple parmi les piè es suivantes : Le Bourgeois gentilhomme, Les Fourberies de S apin, Le Malade imaginaire ;
 une omédie ourte hoisie par exemple parmi elles des auteurs suivants : Georges Feydeau,
Georges Courteline ou Jules Renard.

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. Il est aussi possible, moyennant rémunération, de faire venir une troupe de omédiens au
ollège pour un nombre d'élèves donné (3 ou 4 lasses). Enn, l'initiation au théâtre est également
l'o asion idéale de faire jouer les élèves, e qu'ils adorent généralement. Vous pouvez leur faire
jouer une s ène en improvisation sur un thème si l'une des s ènes étudiées en lasse vous paraît
di ile. Par exemple, deux jeunes gens s'aiment mais les parents de la jeune lle ne veulent pas
qu'elle se marie ave le jeune homme. Un autre personnage les aide. Cela permet d'introduire
simplement l'intrigue ommune à nombre de piè es de Molière tout en s'amusant. Inutile d'y
passer l'heure entière : vous pouvez prévoir inq à dix minutes d'improvisation avant une étude
de s ène.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La langue de Molière n'est pas fa ile à omprendre pour tous les élèves de Cinquième. Demandez
aux élèves de résumer soit par é rit hez eux, soit à l'oral de retour en lasse, les s ènes que
vous leur demanderez de lire hez eux. Vous pouvez prévoir de travailler une piè e de Molière en
extraits et de faire lire en ÷uvre intégrale une omédie ourte de Feydeau, Courteline ou Renard.
Si vous hoisissez de travailler les s ènes à l'oral, pour les élèves les plus timides, il sera di ile
de se prêter au jeu. Veillez à ne pas les brusquer, mais ne les oubliez pas non plus pour autant.

L'essentiel en quelques mots

En inquième, il faut aborder la omédie. Les élèves doivent don quitter le niveau en ayant
onnaissan e des formes de omique ( omique de gestes, de mots, de ara tère, de situation).
Utilisez le support vidéo si possible pour vérier qu'on retrouve bien toutes es formes de omique
tant dans une omédie de Molière que dans une omédie du XIXe ou début XXe siè le.
La séquen e sur le théâtre peut devenir un moment vraiment extraordinaire si la lasse et le
professeur sont désireux de passer de l'analyse à la pratique. Certes un professeur de Lettres n'est
pas un spé ialiste du théâtre et de la mise en s ène, mais les élèves sont pleins de bonnes idées
et font souvent preuve de beau oup de volonté quand il s'agit de monter une piè e ourte ou un
extrait de piè e. Pourquoi ne pas proposer qu'une lasse travaille une ourte piè e de Feydeau de
manière à la présenter à un spe ta le de n d'année ou devant une autre lasse de Cinquième ? Si
vous vous lan ez dans l'aventure, n'hésitez pas à ouper le texte pour fa iliter l'apprentissage aux
élèves et donnez des rles te hniques aux élèves les plus timides (a essoiriste, répétiteur, et .).
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5. Etude de l'image

En lasse de inquième, le professeur s'intéresse prioritairement à la représentation des époques
médiévale et lassique.
Il poursuit l'étude des fon tions de l'image, en insistant sur la fon tion des riptive.
Il propose aux élèves une première appro he des rapports entre texte et image (illustration, omplément, ontrepoint), par exemple lors de l'analyse d'enluminures.
Les notions étudiées en sixième sont omplétées par l'étude des angles de prise de vue, des ouleurs
et de la lumière.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

L'étude de l'image sera un support idéal pour l'histoire des arts et pour la séquen e sur la
littérature du Moyen Age et de la Renaissan e. On intègre l'étude d'une image dans une séquen e ;
ela ne fait pas l'objet d'une séquen e à part entière. Appuyez-vous sur les do uments disponibles
dans le manuel utilisé. Cela vous fera gagner du temps et, souvent, le hoix est pertinent. Vous
pouvez aussi vous appuyer sur des images pour aider les élèves à é rire une histoire. Rappro hezvous enn du professeur d'Arts plastiques si la question de l'étude de l'image vous intéresse
parti ulièrement pour essayer de onstruire un travail en interdis iplinarité.

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 leur
parler des projets qu'on peut mener en interdis iplinarité. Le travail prévu autour du Moyen Age
et de la Renaissan e leur permet de faire le lien ave le programme d'Histoire-Géographie. Il
en est de même pour les ré its d'aventures omme Le livre des merveilles de Mar o Polo : les
dé ouvertes européennes et la onquête et des empires sont au programme d'Histoire.

L'essentiel en quelques mots

Comme le pré ise fort bien le programme de l'enseignement du français, en lasse de Cinquième,
il faut insister sur la fon tion des riptive de l'image. Vous pouvez faire le lien ave l'époque
médiévale et lassique et travailler sur des enluminures. À et eet, vous pouvez onsulter le site
www.enluminures. ulture.fr qui est une mine de ressour es.
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III. Expression é rite
1. Obje tifs

L'obje tif prioritaire à atteindre à la n de la lasse de inquième est la réda tion d'un texte orre t
et ohérent d'une page et demie (30 lignes environ), dans le respe t des onsignes données. L'élève
doit être apable, en inquième, de maîtriser la narration et la des ription. Les ré its qu'il é rit
peuvent également in lure des dialogues.
An d'approfondir les ompéten es d'é riture de l'élève, le professeur insiste sur la né essité de
se faire omprendre, de prendre en ompte son destinataire et de s'adapter à la situation de
ommuni ation dénie par les onsignes. Il s'atta he à développer la apa ité et le goût d'é rire,
en faisant rédiger des textes variés.
2. Modalités de mise en ÷uvre

Les modalités générales ne se diéren ient pas d'une année à l'autre. Le professeur ontinue à faire
é rire des textes brefs, de forme et d'usage variés. Il est souhaitable que les élèves rédigent un
devoir omplet et abouti au moins toutes les trois semaines. D'une page environ au début de la
inquième, il s'enri hit et s'étoe au ours de l'année.
Pour parvenir à es obje tifs, le professeur propose des exer i es d'é riture diversiés, réguliers et
fréquents. Il entraîne l'élève à enri hir et moduler son expression en s'appuyant sur le travail onduit
dans les séan es spé iques d'apprentissage du lexique. La maîtrise de l'é rit passe né essairement
par la maîtrise de la syntaxe et de l'orthographe : l'arti ulation entre le programme de grammaire
et les a tivités d'é riture trouve sa pleine justi ation.
Les exer i es donnent ha un matière à diverses formes d'évaluation, notées ou non.
Dans la ontinuité de la lasse de sixième, le professeur privilégie la réda tion de textes narratifs
et des riptifs, en lien ave le programme de le ture (fabliaux, ré its d'aventure et de hevalerie).
Au ours des a tivités de le ture, il s'atta he à faire per evoir les ara téristiques et le rle de la
des ription et des dialogues.
Parallèlement, l'élève apprend à les rédiger et, le as é héant, à les insérer dans ses propres é rits.
Pour favoriser et apprentissage de l'é riture, le re ours au traitement de texte, aux TIC, en relation
ave l'enseignement reçu en te hnologie, se révèle utile.
Le professeur se montre parti ulièrement attentif à l'utilisation du brouillon. La reformulation
é rite d'énon és et la réda tion de synthèses sont généralisées au ours de toutes les a tivités de la
lasse de français.
3. Travaux d'é riture







ré its rendant ompte d'une expérien e personnelle in luant l'expression de sentiments ;
des riptions de lieux divers ;
portraits de personnages réels, imaginaires ou inspirés d'une ÷uvre étudiée ;
dialogues  tifs ou réels, invention ou trans ription d'une interview ;
ré its inspirés par les ÷uvres étudiées : épisode d'un ré it de hevalerie ou d'un ré it d'aventure,
ourt fabliau ;
 s ènes de théâtre omique imitées des ÷uvres lues ;
 textes poétiques variés : initiation à l'é riture poétique ontrainte ou libre ;
 é rits à partir de supports divers permettant de développer des qualités d'imagination (images,
objets, do uments audiovisuels), notamment 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'un fabliau.
18
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Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Il est impératif de faire très rapidement é rire une expression é rite à vos élèves en début d'année
pour évaluer très rapidement les di ultés de ha un d'entre eux. Si vous êtes dans un ollège
d'édu ation prioritaire, hoisissez un autre thème que les va an es, ar tous ne seront pas for ément partis dans l'été. Vous pouvez démarrer de préféren e par un ré it ou un texte poétique, ar
vous travaillerez dans l'année la des ription et l'insertion d'un dialogue dans le ré it. Pourquoi ne
pas partir d'une su ession d'image en lien ave le Moyen Âge ou une illustration d'une aventure
de Renart ?

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Le travail d'expression é rite vous permettra de mesurer l'é art souvent onsidérable entre les
élèves les plus avan és et les élèves les plus en di ulté. Si quelques-uns sont déjà apables de
remplir une opie double, d'autre ont les pires di ultés à é rire dix lignes, ar ils maîtrisent mal
l'exer i e et, souvent, manquent aussi d'imagination et de vo abulaire.
Avant de lan er l'é riture, vériez bien olle tivement que le sujet donné aux élèves est ompris
par tous. Mieux vaut y onsa rer dix à quinze minutes au préalable que de devoir repasser auprès
de ha un pour s'aper evoir que la moitié n'a rien ompris à e qui était demandé.
Enn, les élèves ont bien du mal à travailler au brouillon pour orriger leurs erreurs avant de
passer au propre. Même si ela doit prendre plusieurs séan es, apprenez à vos élèves à travailler
au brouillon pour éviter le hors sujet. Demandez-leur de sauter des lignes au propre pour qu'ils
puissent se orriger après que vous leur avez rendu leurs opies. Surtout, prévoyez absolument
du travail en plus pour les plus rapides ar le temps de réda tion varie énormément d'un élève à
l'autre ! Essayez d'a ompagner au maximum les plus faibles pour qu'ils arrivent à é rire quelque
hose et ne rendent pas opie blan he.

L'essentiel en quelques mots

Comme le soulignent bien les textes o iels, l'é riture né essite un entraînement régulier. Il est
impératif de signaler à l'élève les points à améliorer mais aussi les points positifs ! On prend trop
souvent l'habitude de souligner e qui ne va pas dans le texte produit par l'élève au détriment de
e qui a bien mar hé. Pour haque réda tion, réez une grille de ritères an que l'élève puisse
évaluer son devoir et vérier qu'il n'a rien oublié. Lors de la orre tion, iblez trois points à
améliorer pour la pro haine réda tion et soulignez au moins un ou deux points positifs dans le
devoir de l'élève.
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IV. L'expression orale

En inquième, l'apprentissage de l'oral poursuit les obje tifs dénis dès la lasse de sixième.
Parmi les exer i es, la des ription est privilégiée : on attend de l'élève qu'il présente de façon
organisée une personne, un objet, un lieu, en s'appuyant sur un vo abulaire pré is et varié.
Le professeur ommen e à développer des situations d'expression orale qui permettent aux élèves
de dialoguer entre eux, par exemple dans le adre des études de textes et lors de dialogues  tifs
ave jeux de rles.
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 aussi faire lire les élèves et leur faire reformuler des onsignes. Lorsque vous interrogez
les élèves à l'oral sur la ompréhension d'un texte ou lors de la orre tion d'un exer i e, reprenez
leur formulation si elle- i n'est pas onvenable mais ne répétez pas systématiquement e qu'ils
disent. Veillez également à e qu'ils se fassent bien entendre de toute la lasse. L'organisation
d'exposés est aussi une bonne piste pour faire travailler l'oral aux élèves et les évaluer.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour les élèves les plus en di ulté, laissez-leur le temps de formuler leur réponse à voix haute
même si ela doit prendre plus de temps. Pour éviter des blo ages liés à la gêne de ne pas onnaître
la réponse à une question, essayez d'interroger les élèves les plus faibles sur les questions les plus
simples et réservez les questions les plus pointues aux élèves les plus à l'aise.

L'essentiel en quelques mots

Certains élèves se font tout petits au moment de parler à l'oral. Soit ils sont timides, soit ils sont
en di ulté, ou en ore ertains n'osent pas demander la parole ar ils ont peur de se tromper.
Si un élève reste omplètement bloqué lorsque vous l'interrogez, évitez d'insister trop longtemps.
En revan he, gardez-le quelques minutes en n de ours pour en parler, et, si besoin, prévoyez
un rendez-vous ave les parents et/ou le CPE pour aborder la question de l'oral. L'élève est-il
bloqué uniquement ave vous ? Uniquement dans votre matière ? Dans toutes les matières ? A-t-il
des amarades ave lesquels ils dis utent pendant les ré réations ? Voi i toutes les questions qui
peuvent être abordées l'ors d'un entretien ave l'élève, en présen e des parents et/ou du CPE.
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V. L'histoire des arts

Parmi les thématiques laissées au hoix du professeur, elle d' Art, États et pouvoirs  peut
permettre d'aborder des thèmes omme l'ar hite ture des hâteaux (Moyen Âge, Renaissan e,
XVIIe siè le), l'art de Cour (la omédie-ballet) et la pla e de l'é rivain à la Cour (en parti ulier
elle de Versailles), onjuguant alors des domaines aussi variés que les  Arts du visuel , les  Arts
du son , les  Arts du spe ta le vivant  et les  Arts de l'espa e .

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Dans votre séquen e sur les textes du Moyen Âge et de la Renaissan e, vous pouvez étudier ave
vos élèves un extrait du lm Fantasti Mr Fox ou de Per eval le Gallois. Vous pouvez aussi étudier
une s ène de ballet de l'une des omédies-ballets au programme : Le Bourgeois Gentilhomme ou
Le Malade imaginaire.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves ont besoin de ontinuer l'étude de l'histoire des arts au y le entral ar 'est une
épreuve orale obligatoire au Brevet des ollèges. En Cinquième, ils ne seront pas tous assez
autonomes pour être for e de proposition à travers la préparation d'exposés. Ils auront en ore
grandement besoin d'être guidés dans l'analyse d'une ÷uvre d'art.

L'essentiel en quelques mots

Tous les manuels ré ents intègrent largement l'enseignement de l'Histoire des Arts. Pensez don
à exploiter les outils qui vous sont proposés dans le manuel pour a ompagner les élèves dans
l'étude d'une séquen e tout en enri hissant leurs onnaissan es en Histoire des Arts.
Travaillez en interdis iplinarité autant que possible ave le professeur d'Histoire-Géographie et le
professeurs d'Arts plastiques de votre lasse, sans oublier l'enseignant-do umentaliste.
Il est intéressant de onstruire une grille d'évaluation olle tive qui sera elle utilisée par le jury
en Troisième, de manière à préparer vos élèves tout au long du ollège. De la même façon, au
fur et à mesure que vos élèves progressent au ollège, entraînez-les à s'exprimer à l'oral sur des
÷uvres omme ils auront à le faire au Brevet. Pour ommen er, pourquoi ne pas les entraîner en
groupe (binme, trinme) ?
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