Français 6e : le programme s olaire ommenté

Français 6

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 oeuvre 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.
Conseils généraux

En préambule, il n'est pas inutile de rappeler et souligner que la référen e in onditionnelle du jeune
professeur est le Bulletin o iel spé ial n6 du 28 août 2008. Les programmes de l'enseignement
du français y sont dé rits de manière très pré ise et orent une belle palette d'idées de textes à
étudier. Pour les points de grammaire, n'oubliez pas que les élèves arrivent au ollège ave un
bagage de onnaissan es héritées du premier degré, mais qu'ils oublient beau oup pendant les
grandes (et petites) va an es. Il est don indispensable de revoir les notions de base, même si ela
ne fait pas l'objet d'une séan e à part entière. Des  piqûres de rappel  régulières font le plus
grand bien aux élèves ar la mémoire a besoin de répétition.
Autre point important : la matière  français  ore une grande liberté dans le hoix et le renouvellement des textes haque année. Protez-en pour vous faire plaisir ar on transmet bien mieux
son savoir quand on aime e que l'on transmet. Évitez toutefois les ÷uvres trop ompliquées si
vous avez un publi en di ulté ( ollège en édu ation prioritaire). Appuyez-vous au maximum
sur le manuel si vous le pouvez, les élèves aiment en général beau oup travailler ave et outil.
Ils n'en omprendront ni le fon tionnement ni l'utilité si vous ne vous en servez pas régulièrement. Cela vous évitera aussi le pho opillage et vous fera gagner du temps pour vous intéresser
parallèlement à la gestion de lasse.
Sur Internet, il existe des dizaines de sites dédiés aux enseignants, mines d'informations et de
ressour es. Toutefois, n'oubliez pas que, lorsqu'on hausse les bottes d'autrui, on ne s'y sent pas
for ément à l'aise pour avan er. Aussi, inspirez-vous de e qui vous séduira mais retravaillez
toujours séan es et séquen es en fon tion des besoins de vos élèves et de vos façons de faire.
Enn, les lasses de ollège sont hétérogènes, ave des é arts parfois très di iles à gérer pour un
jeune professeur. Vous avez tout intérêt à rapidement apprendre à faire travailler vos élèves en
groupe : binme, trinme, par groupe de quatre. Lan ez-vous, même (et surtout) en grammaire
et orthographe.
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I. L'étude de la langue
1. Grammaire

L'analyse de la phrase







la phrase verbale/ non verbale ;
la phrase simple (un seul noyau verbal) ;
les quatre types de phrase (dé larative, interrogative, injon tive, ex lamative) ;
la phrase armative/ négative ;
l'interrogation totale et l'interrogation partielle (marques é rites et orales) ;
initiation à la phrase omplexe (plusieurs noyaux verbaux).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour démarrer, à partir de la le ture d'un texte étudié en lasse, faites repérer à vos élèves toutes
les formes verbales onjuguées sur un paragraphe. Pour les habituer à l'analyse de phrase, faitesleur en adrer es verbes et é rire un V majus ule sous ha un d'eux. Demandez-leur ensuite
de séparer les phrases à l'aide d'une barre transversale. Par la suite, utilisez toujours la même
pro édure pour leur donner des habitudes ou  rituels  en grammaire.
Lorsque vous abordez les types de phrase, ajoutez le repérage des signes de pon tuation forte.
Cela permet de réviser les signes de pon tuation en début d'année.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La première di ulté pour les élèves est, bien souvent, de délimiter une phrase même s'ils savent
par ÷ur qu'une phrase ommen e par une majus ule et se termine par un signe de pon tuation
fort. Vériez bien que ela est a quis, la maîtrise de la pon tuation est primordiale pour rédiger
onvenablement un texte à l'é rit.
La se onde di ulté est de repérer orre tement les formes verbales. Certains auront tendan e
à ne repérer que l'auxiliaire d'une forme verbale à un temps omposé, d'autre en adreront un
parti ipe passé employé omme adje tif. Un élève de Sixième n'aura que brièvement abordé la
voix passive au primaire (programme de Cinquième au ollège), aussi vaut-il mieux éviter de
présenter un texte omportant des formes verbales à la voix passive. En début d'année, hoisissez
des phrases ne présentant pas de di ultés du type forme à l'innitif, au parti ipe présent ou au
gérondif. Vous pourrez aborder ela plus tard dans l'année et pour les élèves les plus avan és.

L'essentiel en quelques mots

Une séan e sur les types de phrases en début d'année vous permettra de vérier que les élèves
savent délimiter une phrase et repérer les signes de pon tuation forte. En arrivant en Sixième, les
élèves ont déjà entendu parler de la notion de phrase simple ou omplexe. Ils savent qu'une phrase
simple ne omporte qu'un seul verbe onjugué mais le repérage des formes verbales est toujours
plus ompliqué. Or, e i est primordial pour bien aborder toutes les fon tions grammati ales
autour du verbe par la suite. N'hésitez pas à un onsa rer le temps né essaire pour que les bases
soient solides. D'autre part, la maîtrise de la phrase est indispensable pour rédiger une expression
é rite lisible.

2

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

Français 6e : le programme s olaire ommenté

Les lasses de mots

 le nom et ses déterminants : les arti les, indénis, dénis, partitifs ; distin tion entre des arti le
indéni, des arti le déni ontra té ; du arti le partitif, du arti le déni ontra té ; le déterminant
possessif ; le déterminant démonstratif ;
 le verbe (savoir l'analyser en donnant son innitif, son groupe, son temps, son mode, sa personne ;
ette analyse se omplexiera au fur et à mesure que la onnaissan e du verbe sera approfondie) ;
 les pronoms : les pronoms personnels (leurs formes et leurs fon tions ; distin tion entre la, les
déterminants et pronoms) ; les pronoms possessifs ; les pronoms démonstratifs ;
 l'adje tif quali atif (il s'ajoute au nom pour le qualier, s'a orde en genre et en nombre ave
le nom qu'il qualie).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Dans un texte lu en lasse, repérez ave les élèves quelques noms ommuns. Notez-les au tableau
et demandez-leur d'ajouter des éléments autour de e nom. Ex : bateau → un bateau, leur bateau,
des bateaux, es bateaux, et . Cela vous permettra d'introduire les déterminants et de réviser
l'a ord en genre et nombre. Vous pouvez pro éder ainsi pour les adje tifs lors d'une autre séan e :
 Comment voyez-vous e "bateau" ? . Enn, dans une séan e ultérieure, faites-leur rempla er
le groupe nominal onstruit ensemble par des pronoms de toutes sortes. Les élèves aiment se
sentir impliqués dans la fabri ation des exemples pour s'approprier des notions et retenir plus
fa ilement les leçons.
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).

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Le verbe ! Il n'est pas aisé à l'âge de 10 ou 11 ans de omprendre e qu'est un verbe d'état (ou
attributif), or ette notion doit être a quise pour le repérage des attributs du sujet. Pour aider
les élèves, jouez sur la distin tion entre verbe d'a tion et verbe d'état. N'hésitez pas à mimer des
verbes d'a tion pour qu'ils voient que e sont des gestes, des mouvements, des  a tions  et à
leur demander d'en trouver eux-mêmes. Ensuite, montrez l'opposition ave les verbes d'état ou
attributifs. Faites-leur noter et apprendre la liste de es verbes : être, paraître, sembler, demeurer,
rester, et .

L'essentiel en quelques mots

À l'entrée en Sixième, les élèves onnaissent normalement déjà bien les déterminants. Toutefois,
il ne faut pas faire l'é onomie de révisions dès le début d'année. Pour ela, il faut impérativement
qu'ils sa hent re onnaître un nom ommun, sans quoi ils seront bloqués pour l'étude des adje tifs quali atifs, des pronoms, et . Faites-leur faire des listes de tous les noms ommuns qu'ils
onnaissent et interrogez-les régulièrement sur les lasses grammati ales déjà revues tout au long
de l'année. Cela peut n'être qu'une question pon tuelle lors de la ompréhension de texte, mais
il faut qu'ils réa tivent régulièrement la notion pour l'entretenir.
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Les fon tions grammati ales
 le sujet du verbe (le groupe nominal et le pronom ; le sujet dépla é ou inversé) ;
 les ompléments d'objet du verbe (dire t, indire t, se ond) ;
 les groupes nominaux ompléments ir onstan iels (mobiles et supprimables, valeurs de moyen
et de manière, de temps et de lieu) ;
 l'épithète ;
 l'attribut du sujet ; (distin tion attribut / omplément d'objet dire t).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un extrait d'un texte étudié en lasse, faites en adrer les verbes aux élèves puis
demandez-leur de repérer le sujet du verbe (ils le soulignent et indiquent un S majus ule en
dessous). Pour trouver le sujet, il faut qu'ils se posent la question :  Qui est- e qui fait l'a tion
exprimée par le verbe ?/ Qu'est- e qui... ?  ou en ore  Qui est- e qui est dans l'état exprimé
par le verbe ? .
N'hésitez pas à prendre des exemples on rets en utilisant leur vé u d'élèves ou en prenant le
prénom de l'un ou de l'autre ave humour et de préféren e un élève qui est à l'aise dans la lasse.
Pour les ompléments ir onstan iels, faites-leur re opier des phrases en déplaçant ou supprimant
les ompléments ir onstan iels.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Une grosse di ulté pour l'élève moyen est de repérer un sujet inversé. Le piège lassique est la
présen e d'un omplément ir onstan iel en tête de phrase. Commen ez par le repérage du sujet
dans la phrase interrogative pour que l'élève prenne l'habitude d'avoir un sujet pla é derrière le
verbe.
Il est très fréquent que les élèves onfondent l'attribut du sujet ave un COD ou un omplément
ir onstan iel de manière, ar ils mélangent les questions de repérage :  Il est beau.  →  Il
est omment ?  (erreur !) ;  Il est quoi ?  (erreur bis !). Mettez-les bien en garde et insistez
sur le verbe d'état ou attributif utilisé dans la phrase. Faites-leur apprendre que tout verbe qui
peut être rempla é par être exprime un état. Au ontraire, on ne trouvera de omplément d'objet
qu'après un verbe d'a tion.

L'essentiel en quelques mots

Ne travaillez qu'une fon tion à la fois parmi les inq fon tions au programme de Sixième. Il sera
sans doute né essaire de onsa rer deux séan es aux ompléments d'objet. Celles- i permettront
de réviser  verbe  et  sujet du verbe  puisque les élèves seront amenés à se poser les questions :
 sujet+verbe+qui/quoi ?  ou  sujet+verbe+ à qui/à quoi ?  pour trouver les CO. Il n'est pas
né essaire d'insister sur la fon tion COS. Les élèves les plus avan és en grammaire omprendront
très rapidement, pour les autres la maîtrise de COD et COI onstitue déjà une grande étape.
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La onjugaison du verbe
 l'innitif et les trois groupes verbaux ;
 l'indi atif (temps simples et temps omposés ; y ompris le onditionnel) : étude systématique,
ave dé omposition des formes en éléments ;
 l'impératif

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'un repérage de verbes dans un texte (faire en adrer puis é rire V majus ule en-dessous),
faites-les lasser dans un tableau de trois olonnes aux élèves, haque olonne orrespondant à
un groupe.
Pour l'apprentissage des temps omposés, utilisez un tableau à faire ompléter par les élèves à
partir d'un exemple trouvé par la lasse. Dans la olonne de gau he, vous ins rivez les temps
simples et un exemple en ouleur ( 'est la lasse qui trouve la onjugaison au fur et à mesure),
dans la olonne de droite, vous ins rivez le temps omposé orrespondant et faites her her la
forme en laissant en pointillés la pla e de l'auxiliaire.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

les élèves ont souvent du mal ave la notion de mode. Il n'est pas né essaire de
vous attarder sur e point, mais il est tout de même indispensable que les élèves visualisent
l'organisation générale de la onjugaison à l'aide d'un tableau. Renvoyez-les systématiquement
au tableau ré apitulatif du manuel s'il en ontient un, sinon fournissez-leur une photo opie. Cela
peut aider ertains d'entre eux qu'on évoque l'idée d'une armoire géante ontenant tous les temps
de la onjugaison : on ouvre l'armoire, on her he l'étagère dont on a besoin ( 'est le mode), puis
on ouvre le tiroir du temps voulu.
Les temps omposés : en entrant en Sixième, les élèves onnaissent surtout le passé omposé.
On ne peut aborder l'étude des autres temps omposés qu'une fois qu'on a revu les quatre temps
simples de l'indi atif. Notez qu'une fois qu'un élève a ompris omment on fabrique un temps
omposé, il omprendra très rapidement que ela s'applique à tous les modes (impératif, et .).
Le passé simple : Faites un tableau ré apitulatif des terminaisons par groupe (une olonne
pour le 1er groupe (terminaison en -a ), une autre pour le 2e groupe (terminaison en -i ), et trois
sous- olonnes pour le 3e groupe (terminaisons en -i, -u, -in ). Complétez-le ensuite ave les élèves
ave tous les verbes qu'ils onnaissent. Donnez-leur également une liste des verbes irréguliers
(être, avoir, 3e groupe) et faites-leur apprendre par tran he de 10 ou 20 verbes, omme les verbes
irréguliers en anglais. Vous pouvez même ajouter une olonne parti ipe passé pour leur fa iliter
la onjugaison aux temps omposés. Cela vaut pour tout le ollège de la Sixième à la Troisième.

Le mode :

L'essentiel en quelques mots

La onjugaison né essite de l'apprentissage : donnez des verbes à apprendre régulièrement à vos
élèves et faites de petites interrogations orales ou é rites pour les entraîner à apprendre. En
Sixième, un élève appré iera d'avoir une interrogation orale et même pas né essairement notée.
Beau oup ont plaisir à ré iter un verbe pour le plaisir de le faire. Vous pouvez aussi rendre et
apprentissage plus ludique : leur faire fabriquer des jeux de sept familles de la onjugaison et y
jouer, faire des dés onjugaison en binme ave des ardoises ou sur feuille, et . Certains élèves
faibles se ra ro hent fa ilement à la onjugaison ar il y a un té ludique et logique stimulant.
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Les valeurs des temps verbaux
 se situer dans le temps : passé / présent / futur ;
 le présent (présent de vérité générale, présent d'a tualité, présent de narration) ;
 le passé simple et l'imparfait (premier plan et arrière-plan dans un ré it ; l'imparfait dans la
des ription ; le passé simple dans la narration ; a tion ou état borné/non borné) ;
 le passé omposé (extension de son usage due à la disparition du passé simple à l'oral) ;
 le futur (valeur temporelle de proje tion dans l'avenir ; valeurs modales de futur atégorique ou
de futur de supposition).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour étudier la valeur des temps verbaux, l'idéal est de partir d'un texte. Pour les valeurs du
présent, une fable de La Fontaine permettra le plus souvent d'aborder les trois valeurs au programme. Pour le passé simple et l'imparfait, l'étude d'un onte est tout à fait re ommandée. Pour
le passé omposé et le futur simple, n'hésitez pas à mettre les élèves dans des situations on rètes
d'é hange : faites-leur jouer de ourtes s ènes improvisées pour qu'ils prennent ons ien e du fait
qu'ils utilisent tous les jours le passé omposé à l'oral pour ommuniquer ave leurs pairs. Idem
pour l'impératif : une s ène dans laquelle la maman ordonne de ranger la hambre ou un grand
frère qui demande à sa petite s÷ur de le laisser tranquille.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Ce qui est di ile pour les élèves de Sixième, 'est de maîtriser l'emploi (valeurs) du passé simple
et de l'imparfait. Seuls eux qui lisent beau oup ou régulièrement le font spontanément. Pour
les autres, ela est bien moins évident. Aussi, il sera bon d'y onsa rer le nombre de séan es
né essaires, ar 'est un point important du ollège. Utilisez également un axe hronologique
dessiné au tableau pour situer des formes verbales au passé simple et à l'imparfait. Faites un
parallèle ave un lm (dé or/a tions) pour évoquer la distin tion arrière-plan/premier plan.

L'essentiel en quelques mots

Le terme  valeur  est ompliqué pour les élèves, quel que soit le niveau, par ailleurs. 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 est né essaire d'expliquer que ette valeur, 'est la raison
pour laquelle on emploie e temps et pas un autre. Il faut apprendre aux élèves à reformuler une
onsigne ou question du type :  Quelle est la valeur du présent dans ette phrase ?  de la façon
suivante :  Pourquoi a-t-on employé le présent dans ette phrase ? ,  Qu'est- e que le présent
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.
2. Orthographe

Orthographe grammati ale
 les a ords dans le groupe nominal (l'adje tif, le déterminant, le nom) ;
 l'a ord simple sujet-verbe et sujet-attribut ;
 l'a ord du parti ipe passé ave

être et avoir ( as simples) ;

 la morphologie du verbe à l'indi atif : 1er , 2e et 3e groupes, en lien ave les onjugaisons du
programme (les verbes morphologiquement réguliers) ;
 les pluriels en

-aux, -eux, -oux ;

 la pon tuation : les divers points, la virgule, les guillemets, les parenthèses, les tirets.
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Quelques suggestions on rètes pour démarrer

En début d'année, pratiquez la di tée préparée pour ne pas dé ourager les élèves. Vous pouvez
aussi faire des di tées a ompagnées : vous posez à l'oral les questions qu'un élève d'un bon niveau
se pose tout seul dans sa tête ou vous demandez aux élèves quelles questions ils doivent se poser à
tel ou tel stade de la di tée. Un autre exer i e intéressant est la di tée on ertée ou  négo iée  :
tous les élèves font la di tée individuellement puis rendent leur opie après on ertation ave
leur voisin ou les autres membres du groupe s'ils travaillent en trinme. Attention, dans et
exer i e, les élèves doivent avoir à leur disposition des di tionnaires (au moins quatre ou inq
dans la lasse) et doivent né essairement onvain re leur(s) amarade(s) en expliquant leur hoix
(règles à ré iter, et .). Le professeur ir ule dans les groupes pour donner de l'aide et vérier
que personne ne parle d'autre hose. Faites des groupes hétérogènes dans et exer i e pour éviter
qu'un élève fort ne orrige seul la di tée d'un élève en di ulté. Au 3e trimestre, faites des di tées
 lassiques  pour les habituer à la réalité du terrain : la di tée donnée Brevet n'est pas préparée !

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour une majorité des élèves, il n'est pas toujours intéressant de produire un texte sans erreur
puisque, de toute façon, ils arrivent à se faire omprendre. En di tée, il est indispensable de
donner de la méthode aux élèves. Certains élèves perdent le l de la di tée et abandonnent.
Rappelez avant haque di tée omment vous allez pro éder : le ture, di tée, rele ture(s). Dites
bien aux élèves d'é rire omme ça vient et de laisser des espa es pour ompléter lorsqu'ils perdent
le l. Faites-leur omprendre que le gros du travail se fait au moment de la rele ture et qu'à e
moment-là, personne ne doit regarder le plafond !
Pour l'a ord du parti ipe passé, il est utile que les élèves sa hent par ÷ur que  Lorsque
l'auxiliaire est être, on a orde le parti ipe passé en genre et en nombre ave le sujet . N'hésitez
pas à leur faire répéter en h÷ur en lasse plusieurs fois de suite et à les réinterroger pendant
inq minutes pour ela rentre omme une petite musique.

L'essentiel en quelques mots

L'obje tif prin ipal est de faire omprendre aux élèves qu'il y a un intérêt à se orriger régulièrement même si eux n'en voient pas toujours l'intérêt. Tâ hez de les onvain re que ela n'est
pas né essaire qu'en français mais dans toutes les matières, et demandez à vos ollègues des
autres matières de ne pas négliger e point dans les évaluations, même si ela demande beau oup
d'énergie et de temps. Vous pouvez prévoir de donner un bonus si la orre tion est bien faite.
Il faut aussi avoir en tête dès la Sixième l'obje tif de la di tée du Brevet. Si ertains de vos élèves
sont en PPRE ou PAI, pourquoi ne pas, dès la Sixième, leur proposer une di tée aménagée omme
au Brevet des ollèges (textes à ompléter ave hoix multiples) ? Si ela demande un travail plus
onséquent au départ, le béné e est réel pour l'élève qui n'est plus en é he et peut se projeter
tout au long du ollège dans l'épreuve nale du Brevet.
Prévoyez quelques exer i es fa iles de réé riture pour habituer dès la Sixième les élèves à et
exer i e donné au Brevet.
Enn, même si ela vous semble le plus basique des savoirs, assurez-vous bien que les élèves
savent e qu'est le genre et le nombre. Pour le genre, évoquez la diéren e lle/garçon, pour le
nombre, faites appel à des moyens mnémote hniques omme :  On entend UN dans sINgulier ;
dans PLUSieurs, il y a PLUS.  Il arrive parfois que des élèves de Troisième n'aient toujours pas
ompris le genre et le nombre. Imaginez omme leur tâ he a dû être di ile en français et en
langues vivantes tout au long du ollège...
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Orthographe lexi ale
 les signes auxiliaires : tréma, apostrophe, trait d'union ;
 l'a entuation de e ;
 majus ule ou minus ule.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

À partir d'une di tée, repérez rapidement en début d'année les élèves qui sont fâ hés ave les
a ents sur le e et donnez-leur régulièrement des listes de mots à a entuer. Si vous arrivez à
mener des travaux en groupes, prévoyez une séan e spé iquement dédiée à l'a entuation pour
le groupe d'élèves repérés. Ave humour, montrez-leur que les mots aiment se sentir  omplets 
tout omme les élèves aiment que le prénom soit é rit et pronon é onvenablement.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves de Sixième ont parfois un problème de terminologie et onfondent tout simplement
 virgule  et  apostrophe , lorsqu'ils her hent le mot  apostrophe . L'a ent sur le e, pour
ertains, n'est qu'un détail fa ultatif.
Lorsque l'on fait un relevé de noms ommuns et noms propres dans un texte, ertains élèves plus
faibles relèvent les mots en début de phrase omme s'il s'agissait de noms propres. Revoyez-bien
ave eux la dénition de la phrase et les atégories de noms propres.
Enn, ertains élèves, dans leur graphie, mélangent minus ules et majus ules. Soyez intraitables
sur e point et rappelez-leur qu'ils seront orrigés par un professeur qui ne les onnaît pas au
Brevet des ollèges, qu'il leur faut don adopter une é riture onvenable au ollège même s'ils
utilisent une é riture plus  stylisée  dans leurs é hanges personnels.

L'essentiel en quelques mots

Une grosse di ulté pour l'élève moyen est de repérer un sujet inversé.
Si un élève a du mal ave l'apostrophe et dé oupe mal les mots lorsqu'il y a élision, interrogezvous sur son prol : y a-t-il un PPRE ? Une dyslexie ? Cela est de toute façon valable pour tous
les élèves de Sixième. Consultez dès que possible dans l'année s olaire les dossiers transmis par
l'é ole primaire pour dépister tout élève ayant un suivi orthophonique ou des di ultés signalées
par le professeur de CM2. Ce i vous permettra, idéalement, d'adapter votre enseignement au
regard des di ultés de l'élève ou, au moins, d'avoir ons ien e de l'origine de ses di ultés pour
l'aider ou le omprendre.
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Quelques homonymes ou homophones
Les homonymes et homophones :

 distingués par l'a ent : à/a ; la/l'a/l'as/là ; mur/mûr...
 autres : et/est ; mais/mes ; on/ont ; e/se ; es/ses ; son/sont...

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Une di tée permettra d'aborder les plus grands lassiques des homophones : à/a, et/est, on/ont,
es/ses, son/sont. 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. 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 : onfondre sais et 'est montre que la di ulté est bien
plus profonde qu'il n'y paraît en surfa e.

L'essentiel en quelques mots

Il ne paraît pas indispensable de travailler les homophones en leçon, en lasse entière. Privilégiez le
travail individuel ou en groupes à l'o asion d'une séan e de orre tion de di tée ou d'expression
é rite. Orientez les élèves vers des sites Internet sur lesquels ils pourront s'entraîner individuellement mais vériez, avant toute hose, qu'ils aient bien ompris omment faire le hoix entre deux
formes qui posent problème.
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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
onstituent 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 émotions ;
 vo abulaire des religions ( royan es et pratiques religieuses dans l'Antiquité) ;
 vo abulaire des genres littéraires ( onte, ré it).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler le vo abulaire des émotions, il est intéressant de partir d'une valise (ou banque) 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. Voi i quelques idées en vra : le ré it de la
rentrée au ollège, la plus grande peur jamais ressentie par l'élève, le plus grand moment de joie,
et .
Con ernant le vo abulaire, un ode ouleur pour noter tout mot nouveau (ex. : souligné de deux
traits verts) ou une astérisque signalant à l'élève qu'il doit her her et noter la dénition du mot
à la maison peut s'avérer utile. Si vous utilisez un lasseur, un inter alaire peut être dédié au
vo abulaire, le remplissage d'un arnet de vo abulaire peut également porter des fruits. Il faut
prévoir d'interroger les élèves sur le vo abulaire de haque séquen e pour les obliger à apprendre
es mots nouveaux et, dans l'idéal, trouver une idée d'expression é rite qui leur permette de
réinvestir leurs a quis.

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.
Il est avéré que plus on enri hit son vo abulaire, plus on retient aisément une leçon, une poésie,
et . Le lien entre lexique et mémoire est très intéressant. La le ture des ouvrages d'Alain Lieury
qui traite, entre autres, de e sujet est vivement re ommandée : La réussite s olaire expliquée aux
parents, et Mémoire et réussite s olaire.

L'essentiel en quelques mots

Savez-vous que le nombre de mots nouveaux potentiels en Sixième dépasse 6 000 si l'on se réfère
aux manuels (toutes matières onfondues) et qu'on estime qu'un élève a quière en moyenne 2 500
mots sur l'année de Sixième ? Certains mots qui paraissent fort simples et évidents au professeur
ne le sont pas du tout pour les élèves. Alors n'hésitez pas à leur demander s'ils savent bien e que
signie tel ou tel mot. Lorsque vous abordez un texte nouveau, plutt que de demander aux élèves
e qu'ils n'ont pas ompris, ommen ez par leur demander e qu'ils ont ompris. Cela évitera de
perdre du temps, d'aller à l'essentiel, puis d'aborder les mots di iles ave une ompréhension
globale et partagée du texte.
Le vo abulaire des religions fait é ho au programme d'Histoire. Vous pourrez don l'aborder lors
d'une séquen e sur les textes de l'Antiquité, en faisant la liaison ave le professeur d'HistoireGéographie.
Notions lexi ales

 formation des mots : radi al, préxation, suxation, omposition, dérivation, familles de mots,
initiation à l'étymologie ;
 sens propre et sens guré ;
10
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 niveaux de langue ;
 reprises et substituts du nom (en lien ave l'étude des lasses grammati ales : les noms et
pronoms) ;
 synonymie, antonymie, paronymie.
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 :





la métamorphose ;
les attitudes et mouvements du orps ;
l'art de la narration ;
les jeux sur les mots et sur les sons.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Le travail sur la formation des mots pourra être initié dans une séquen e portant sur des textes
de l'Antiquité. En entrant en Sixième, les élèves onnaissent déjà bien les niveaux de langue mais
une séan e de révision n'est pas superue. Vous pouvez leur faire lasser des mots synonymes de
niveaux de langue diérents dans un tableau à trois olonnes (ex : bagnole-voiture-automobile ).
Pour le sens propre et le sens guré, une a tivité d'illustration sur des expressions de sens guré
peut être réalisée en s'inspirant des albums d'Alain Le Saux (Maman m'a dit que son amie Yvette
était vraiment houette, Papa m'a dit que son meilleur ami était un homme-grenouille ).

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves ont du mal à omprendre e qu'est une famille de mots, même s'ils ont ompris omment
on forme les mots par dérivation. En eet, la famille de mots fait entrer en jeu la notion de lasses
grammati ales. Certains onfondent ette notion ave la synonymie.
Certains élèves ont du mal à per evoir la frontière entre le niveau de langue familier et le niveau de
langue ourant. Ils ont tendan e à estimer que seuls les mots grossiers sont familiers et n'imaginent
pas que bon nombre de leurs expressions orales font également partie du niveau de langue familier,
bien qu'elles ne soient pas grossières.

L'essentiel en quelques mots

Formation des mots, synonymie, antonymie et niveaux de langue sont des notions à maîtriser
impérativement pour mener les élèves jusqu'au Brevet des ollèges. Travailler sur les familles
de mots, les synonymes et antonymes et les niveaux de langue permet évidemment aux élèves
d'enri hir leur vo abulaire et, généralement, ela leur plaît bien. Quant aux reprises et substituts
du nom, e i doit être travaillé idéalement régulièrement en expression é rite, de manière à e
qu'un élève sa he gommer le ara tère répétitif d'une réda tion.

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 omprend 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.
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1. Textes de l'Antiquité

Le professeur fait lire des extraits hoisis parmi les ÷uvres suivantes :






Le Ré it de Gilgamesh * ;
La Bible * ;
L'Iliade *, L'Odyssée * d'Homère ;
L'Enéide * de Virgile ;
Les Métamorphoses * d'Ovide.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

A priori, le manuel orira 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 Mythes ra ontés par les
peintres ou La Bible ra ontée par les peintres de Marie Bertherat. Cela permet également de faire
un premier lien ave l'histoire des arts au programme. Pour une étude de L'Odyssée d'Homère,
l'observation d'une arte du hemin par ouru par Ulysse intéressera ertainement les élèves. Vous
pouvez aussi faire le lien ave une visite au Louvre (réelle ou virtuelle !).

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 latin ou gre pour sensibiliser les
élèves aux langues an iennes ? Les élèves appré ient, généralement, la dé ouverte de l'alphabet
gre .
Si vous optez pour l'étude d'extraits de la Bible, sa hez que ela peut parfois induire des questions
on ernant le ara tère religieux de l'÷uvre. Préparez-vous bien sur e point pour que vos élèves
omprennent qu'on n'étudiera pas la Bible omme un texte sa ré (dans sa dimension religieuse)
mais omme un texte littéraire fondateur de la ulture o identale (dimension ulturelle). N'hésitez pas à le faire é rire dans le ahier pour éviter toute in ompréhension de la part de parents
d'élèves notamment si vous exer ez dans une zone sensible. Vous pouvez également onfronter
des textes de la Bible ave des extraits de l'épopée de Gilgamesh (Le déluge ), ou en ore vous
pouvez étudier le personnage de Moïse dans la Bible et le Coran, à mettre en parallèle ave un
extrait du lm Les Dix Commandements de Ce il B. De Mille.

L'essentiel en quelques mots

Il est demandé dans les textes o iels de faire lire des extraits hoisis parmi diérentes ÷uvres.
En eet, une le ture en ÷uvre intégrale serait soit impossible, soit indigeste pour un élève de
Sixième. Cela n'empê he pas de hoisir pour une le ture ursive une adaptation très fa ile de
L'Odyssée pour un jeune publi , omme L'extraordinaire voyage d'Ulysse d'Hélène Kerillis. Il
existe aussi des albums et des livres do umentaires très bien faits pour intéresser et faire lire
les plus faibles le teurs. Pour aborder la période de l'Antiquité de façon plus humoristique, vous
pouvez aussi faire lire en ursive à des Sixièmes Ri sur le Mont Olympe de Béatri e Bottet.
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2. Contes et ré its merveilleux

Le professeur fait lire au moins deux ontes hoisis parmi les ÷uvres suivantes :



Les Mille et Une Nuits * ;
Contes de Charles Perrault, de Madame d'Aulnoy, des frères Grimm, de Hans-Christian Ander-





Ali e au pays des merveilles * de Lewis Carroll ;
Le Petit Prin e d'Antoine de Saint-Exupéry ;
Petit Bodiel et autres ontes de la savane ; Il n'y a pas de petite querelle de Amadou Hampâté




sen ;

Bâ ;

Contes, Nouveaux ontes d'Amadou Koumba de Birago Diop ;
La Belle Histoire de Leuk-le-lièvre de Léopold Sédar Senghor.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

L'étude des ontes et ré its merveilleux 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 onte pour emmener les élèves au CDI ou à la Médiathèque voisine an qu'ils hoisissent
ha un un re ueil de onte ou qu'ils lisent un onte de leur hoix le temps d'une séan e ? Rien
de plus agréable aussi pour les élèves que leur professeur leur ra onte des histoires. Lisez-leur
un ourt onte à haque début de séan e. Apprenez vous-même un onte que vous onterez à la
façon d'un onteur. Si ertains ollègues sont prêts à s'investir ave vous, apprenez des ontes à
plusieurs, dans les diérentes matières, et lan ez l'idée d'une  semaine du onte  dans votre
établissement. Le onte est, en eet, au départ, fait pour être dit à l'oral. Ensuite, passez le relais
aux élèves. Ils apprennent un onte et le ra ontent à l'oral devant la lasse pour les moins timides.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Généralement e thème ne pose pas de di ulté aux élèves de Sixième. Les élèves adorent les
histoires merveilleuses et les Sixièmes ont en ore beau oup de plaisir à entendre et étudier les
ontes. Pour eux qui ont plus de di ulté, il ne faut pas hésiter à lire (ou leur faire lire) en ore
des albums illustrés. Cela permet, également, de faire une dou e transition ave l'é ole primaire
si vous démarrez par l'étude des ontes en Sixième.
Contrairement aux apparen es, Le Petit Prin e de Saint-Exupéry est d'un abord plus di ile
pour des élèves de Sixième. C'est un onte qui onne à la philosophie. Il vaudra mieux en
étudier des extraits ave eux plutt qu'en le ture ursive, notamment si vous enseignez en zone
d'édu ation prioritaire.

L'essentiel en quelques mots

Il ne faut pas oublier que le onte est, au départ, ra onté à l'oral. Nos ontes sont aujourd'hui
é rits par e que les frères Grimm et Charles Perrault les ont olle tés. Il en est de même pour les
ontes afri ains proposés par les programmes. Tout projet autour de l'oralisation des ontes sera
don le bienvenu pour que les élèves s'investissent davantage dans leurs apprentissages. N'hésitez
plus à vous plonger dans la le ture des ontes d'Amadou Hampâté Bâ, de Birago Diop ou dans
les histoires de Leuk-le-lièvre de Léopold Sédar Senghor pour sortir des sentiers battus des ontes
de Perrault.

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

13

Français 6e : le programme s olaire ommenté
3. Initiation à la poésie

Le professeur hoisit :
 des poèmes en vers réguliers, des poèmes en vers libres ou variés, des alligrammes, des haïkus
ou des hansons, du Moyen Age au XXIe siè le, pour faire dé ouvrir la diversité des formes et
motifs poétiques ;
 des Fables de Jean de La Fontaine ( hoisies dans les Livres I à VI).

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

L'initiation à la poésie permet une belle variété d'exer i es d'é riture. Lan ez-vous dans des petits
ateliers d'é riture ( alligrammes, haïkus, poèmes anaphoriques, a rosti hes...) après avoir étudié
un groupement de textes de poèmes variés. Pourquoi ne pas organiser un petit  printemps des
poètes  dans votre lasse et au CDI pour donner du sens au travail de vos élèves ? À la manière
des petits poèmes que l'on voit a hés dans le métro, les élèves pourraient voir leur travail mis en
avant dans le ollège pour leur plus grand plaisir et ave erté. Un tel projet est même dé linable
sur tout le niveau Sixième si les ollègues sont partants !

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves appré ient beau oup les a tivités d'é riture poétique. On peut se dispenser de la rime
si ela leur omplique la tâ he. Toutefois, la ontrainte stimule souvent les élèves. Un fa teur
de motivation est surtout d'avoir le hoix de la forme. Les plus en di ultés se ra ro heront
volontiers à l'exer i e d'é riture d'a rosti hes ou la fabri ation d'un alligramme. Pour les plus
fragiles, le mot-valise est un moyen de démarrer dou ement. Pour ne pas bloquer les élèves, il
faudrait ne retravailler la orre tion de la langue qu'une fois que le poème sera bien abouti et,
si possible, à l'ordinateur, ar ela rend la tâ he moins fastidieuse. C'est d'ailleurs valable pour
toute sorte de travaux é rits au moment de la orre tion.

L'essentiel en quelques mots

L'initiation à la poésie est un bon moment pour travailler à l'é rit, y ompris l'étude des fables. À
partir des fables de la Fontaine, on peut notamment travailler la réda tion de dialogues amusants
en introduisant des éléments du quotidien des élèves dans le sujet. Voi i des exemples : Le lièvre

téléphone à son ousin et lui fait roire qu'il a gagné sa ourse ontre la tortue. Le rat des villes
emmène le rat des hamps au supermar hé. Pour mettre en forme vos ateliers d'é riture poétique,

le site Internet de l'a adémie de Nan y mérite d'être onnu ar il ontient une mine d'idées à
adapter pour vos travaux : www.a -nan y-metz.fr/petitspoetes.
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4. Initiation au théâtre

Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au hoix :
 une piè e de Molière : par exemple Le Méde in volant, L'Amour méde in, Le Méde in malgré
lui, Le Si ilien ou l'amour peintre ;
 une ourte piè e, hoisie par exemple parmi elles des auteurs du XXe siè le suivants : Jean
Tardieu, Roland Dubillard, René de Obaldia.

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. 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. 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
haque étude de s ène.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

La langue de Molière est ompliquée pour des élèves de Sixième, même dans des piè es ourtes
omme Le méde in volant. Demandez aux élèves de résumer soit par é rit hez eux, soit à l'oral
de retour en lasse, les s ènes que vous demanderez aux élèves de lire hez eux. À ette o asion,
vériez que ertains points ont bien été ompris et si e n'est pas le as, prenez le temps de les
réexpliquer pour ne perdre au un élève en ours d'étude de la piè e.
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.
Ils peuvent être de bons a essoiristes ou gurants.

L'essentiel en quelques mots

L'initiation au 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 Tardieu omme La
Mort et le méde in de manière à la présenter à un spe ta le de n d'année ou plus simplement
devant une autre lasse de Sixième ? 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. Étude de l'image

L'appro he de l'image est toujours mise en relation ave des pratiques de le ture, d'é riture ou
d'oral. Elle est renfor ée par l'initiation à l'histoire des arts.
La le ture de l'image a sa pla e en préparation, a ompagnement, prolongement des textes et
thèmes abordés durant l'année : en lasse de Sixième, le professeur puise prin ipalement dans
l'i onographie très ri he liée aux textes de l'Antiquité et à leur représentation au l des siè les.
Il pro ède aussi à l'étude omparative d'images représentant les mêmes épisodes, par exemple le
jugement de Pâris, la hute de Troie, la ren ontre des Sirènes ou en ore la onstru tion de la tour
de Babel ; la onfrontation des diérentes versions d'un même sujet onduit l'élève à réé hir sur
les intentions des artistes, sur la visée de leurs ÷uvres respe tives.
Le professeur fait prendre ons ien e de l'existen e de diérents types d'images xes et animées
(tableaux, photographies, publi ité, bandes dessinées, lms...), ainsi que de leurs diérentes fon tions. Parmi elles- i, il privilégie la fon tion narrative, pour laquelle les fresques, les polyptyques
ou la bande dessinée, entre autres, fournissent des exemples.
En e qui on erne les outils d'analyse, des entrées simples, aisées à mettre en ÷uvre, sont retenues
pour la Sixième : premières notions de adrage, de omposition, dont l'étude des plans.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

L'étude de l'image sera un support idéal pour l'histoire des arts. Celle- i s'intègre dans une séquen e et 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 hez-vous 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. Souvent, le travail autour de l'Antiquité
leur permet de prendre ons ien e des liens qui sont prévus dans tout le programme de Sixième
entre les diérentes matières.

L'essentiel en quelques mots

Comme le pré ise fort bien le programme de l'enseignement du français, en lasse de Sixième,
puisez allègrement dans les images en lien ave les textes de l'Antiquité. N'oubliez pas non plus
la bande-dessinée Astérix pour donner des idées de le ture aux élèves plus en di ulté. Revoyez
vos lassiques pour leur présenter des extraits de péplums sans aller jusqu'à leur diuser eux- i
en entier ar ils sont souvent très longs.

III. L'expression é rite
L'é riture s'apprend : elle né essite dès la Sixième un enseignement rigoureux et un entraînement
régulier.
1. Obje tifs

L'obje tif prioritaire à atteindre à la n de la lasse de Sixième est la réda tion d'un texte narratif
orre t et ohérent d'une page environ (une vingtaine de lignes).
L'élève doit pouvoir présenter son texte de manière lisible, ave une graphie laire et régulière. Il
doit veiller à la orre tion de la langue et de la pon tuation. Il apprend à organiser son texte en
paragraphes et à ménager des alinéas.
En Sixième, on privilégie la réda tion de textes narratifs dans lesquels l'élève exer e ses apa ités
d'invention. Il peut y insérer des des riptions et des dialogues.
16
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2. Modalités de mise en ÷uvre

Le professeur saisit toutes les o asions pour sus iter le goût et le plaisir d'é rire. Il fait prendre
ons ien e à l'élève du rle de l'é rit dans notre so iété. Il veille à varier les onsignes, les types
d'exer i es et les modes d'évaluation.
Pour développer les ompéten es réda tionnelles 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 in ite l'élève à re ourir aux di tionnaires dans la phase
d'é riture.
L'élève utilise régulièrement le brouillon, puisque 'est le lieu de l'invention et de l'organisation
des idées. Il omprend ainsi la né essité de revenir sur son propre travail an de l'améliorer.
L'apprentissage de l'é riture passe par une pratique régulière et progressive. Le professeur initie
progressivement l'élève à l'élaboration d'une tra e é rite : préparation, synthèse ou réinvestissement
du travail ee tué en lasse.
Des séan es spé iques sont par ailleurs onsa rées à l'expression é rite. A partir d'une re her he
d'idées, guidée par le professeur ou librement menée, l'élève peut ee tuer une exploration du
langage, de ses ressour es et de ses ontraintes. En e sens, l'apprentissage de l'é riture est étroitement lié à l'étude de la langue et s'appuie de façon rigoureuse sur l'étude du lexique et des
stru tures grammati ales. L'élève s'habitue aussi peu à peu à stru turer ses é rits en améliorant
leur ohéren e.
Les textes littéraires fournissent des modèles à imiter, permettant de s'inspirer fru tueusement de
leur stru ture ( elle du onte ou de la fable par exemple), de la thématique qu'ils développent, de
leur mise en mots.
Il est souhaitable les élèves rédigent un devoir omplet et abouti au moins toutes les trois semaines.
Modeste dans sa longueur et son ontenu au début de la Sixième, il s'étoe et s'enri hit au ours
de l'année. Pon tuellement, un devoir déjà rédigé peut donner lieu à une réé riture partielle et
personnelle an de l'améliorer. L'utilisation du traitement de texte, et plus largement des TIC,
peut apporter une aide pré ieuse dans les diérentes étapes de la réda tion.

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

17

Français 6e : le programme s olaire ommenté
3. Travaux d'é riture

 ré its rendant ompte d'une expérien e personnelle (l'élève peut éventuellement y exprimer sa
propre appré iation, ses émotions et ses sensations) ;
 é rits en relation ave le programme de le ture : une ourte fable, un onte ou une partie de
onte, un épisode épique, une ourte s ène de théâtre ;
 textes favorisant l'expression poétique ;
 narrations à partir des ÷uvres étudiées dans le adre de l'histoire des arts ;
 é rits à partir de supports divers permettant de développer des qualités d'imagination (images,
objets, do uments audiovisuels).
Une é riture longue peut être envisagée de façon individuelle ou olle tive, notamment la réda tion
d'un onte.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Il est impératif de donner très rapidement une expression é rite à vos élèves en début d'année
pour évaluer les di ultés de ha un d'entre eux. Vous pouvez, par exemple, leur faire ra onter
leur entrée au ollège. N'hésitez pas à donner des onsignes laires sur la stru ture du texte : un
paragraphe onsa ré à la des ription du ollège, un deuxième paragraphe sur e qu'ils ont ressenti,
un dernier paragraphe sur leurs raintes et leurs souhaits. Cela vous permettra également de mieux
onnaître ha un d'eux sans avoir né essairement re ours à la   he de rentrée  parfois intrusive.
Si vous êtes dans un ollège dont le niveau est plutt bon, vous pouvez adapter l'exer i e en faisant
rédiger une lettre au ousin ou à un amarade qui a déménagé. En début d'année s olaire, les
élèves n'ont pas é rit pour la plupart pendant deux mois. Ne soyez don pas aolé, même les
meilleurs d'entre eux auront oublié un ertain nombre de règles de base.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

En début de Sixième, l'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
vous faudra trouver votre façon de faire : un ahier d'é riture ave un sujet à traiter toutes les
trois semaines ? Une expression é rite à envoyer par mail ou à rendre sur feuille en dehors des
expressions é rites faites en lasse ?
En tous les as, tâ hez d'y aller progressivement pour ne pas dé ourager les élèves les plus en
di ulté. On peut espérer dix lignes maximum à la rentrée pour les plus faibles pour attendre
vingt lignes en n d'année.
Sur un sujet d'imagination, n'hésitez pas à faire partager les idées de ha un à l'oral pour aider
les plus en di ulté, à la façon d'un  remue-méninges . Tâ hez d'avoir des di tionnaires dans
votre salle pon tuellement ou en permanen e si ela est possible.
Rédigez les bilans de séan e de le ture de textes ave les élèves en reformulant ave eux. Deux
possibilités : vous notez le bilan au fur et à mesure au tableau ou, après avoir fait le bilan oral,
vous leur demandez de rédiger individuellement en lasse ou hez eux ( omme devoirs pour la
pro haine fois).
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IV. L'expression orale
En lasse de Sixième, l'apprentissage de l'oral vise prioritairement les obje tifs suivants :





identier les diérentes situations de ommuni ation orale et e qu'elles impliquent ;
s'exprimer de façon audible et ompréhensible, dans un niveau de langue approprié ;
é outer et prendre en ompte la parole d'autrui ;
ra onter une expérien e (épisode vé u, le ture, lm, visite ...).

Les élèves pratiquent régulièrement la le ture à haute voix et la ré itation, en insistant sur la
né essaire mise en valeur du texte.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Pour travailler l'oral, les séquen es sur le onte, le théâtre et la poésie sont parfaitement adaptées.
Vous pouvez aussi faire lire les élèves et leur faire reformuler les onsignes d'un exer i e. Dès le
début d'année, faites lire à voix haute tous vos élèves un à un pour évaluer leurs apa ités et
repérer les plus en di ultés.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Pour les élèves les plus en di ulté, laissez-leur le temps de préparer leur le ture avant de lire à
voix haute (indiquez-leur le passage sur lequel ils seront interrogés ou faites-leur lire un passage
préalablement lu la veille). Cela évitera des blo ages liés à la gêne de ne pas savoir lire de façon
uide omme la plupart le fait. Si vous le pouvez, mettez en pla e un soutien spé ique aux
élèves faibles le teurs ar ela les gênera dans toutes les matières tout au long du ollège s'ils ne
progressent pas.

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 tout simplement, ertains n'osent pas demander la parole ar ils ont peur de se
tromper. Dans tous les as de gure, il ne faut surtout pas les laisser s'emmurer dans leur silen e.
Mais, attention, usez de diplomatie pour ne pas braquer vos élèves. Dès le début de l'année,
rassurez vos élèves sur les vertus de l'erreur : on apprend d'abord en se trompant. Nous, adultes,
aussi, nous faisons des erreurs (même leurs professeurs !) et 'est ainsi que nous progressons. Il
est normal de se tromper. En revan he, il faut arriver à éliminer l'erreur qu'on a déjà faite. Et,
au bout de quelques essais, il faut arriver à ne plus faire l'erreur en question.
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V. L'histoire des arts
La priorité est a ordée à l'Antiquité, l'étude des textes fondateurs permettant de mettre en valeur
la thématique  Arts, mythes et religions . C'est l'o asion de sensibiliser les élèves au fait religieux
et de leur faire dé ouvrir, en liaison ave la le ture des textes, des ÷uvres d'art antique et moderne,
leur attention se portant prin ipalement sur des sujets et des gures mythiques. Certains textes
appellent un regard sur le travail des illustrateurs, sur la représentation du texte théâtral ou
sur les adaptations inématographiques. L'é oute d'÷uvres musi ales peut aussi ompléter l'étude
littéraire de ertains textes.

Quelques suggestions on rètes pour démarrer

Dans votre séquen e sur les textes fondateurs, vous pouvez étudier ave vos élèves un extrait
du lm  Les dix ommandements  de Ce il B. De Mille, par exemple, la traversée de la Mer
rouge. Le lm durant plus de trois heures, il ne faudra en diuser que des extraits signi atifs.
Vous pouvez lan er les élèves sur une re her he do umentaire sur le péplum et les étapes de
la fabri ation d'un lm. A travers l'étude de e lm, vous pourrez évoquer le passage du lm
muet au lm parlant. Autre idée à exploiter : l'étude des vases gre s en liaison ave le professeur
d'Histoire. Si vous souhaitez mettre vos élèves en re her he, pourquoi ne pas leur proposer de
travailler sur le héros de la mythologie Her ule ? Nombre de vases représentent les douze travaux
qu'il a a omplis.

Ce qui posera le plus de di ultés aux élèves

Les élèves ont besoin de démarrer l'étude de l'histoire des arts dès la Sixième ar 'est une nouvelle
épreuve orale obligatoire au Brevet des ollèges. En Sixième, ils ne onnaissent pas le vo abulaire
de l'analyse lmique. Celui- i est très vaste, alors n'hésitez pas à ibler des points pré is dans une
analyse de séquen e omme le type de plans ou l'utilisation du son (o, in), et . Vous trouverez
des dida ti iels en ligne très bien réalisés (par exemple,  L'ABC de l'image  sur le site du
manuel Fleurs d'en re 6e , Ha hette édu ation).
Si vous donnez des exposés à préparer à vos élèves, adrez bien le travail de re her he dès le
départ et appuyez-vous sur votre ollègue enseignant-do umentaliste. Les élèves de ollège sont
très friands d'exposés mais ne savent pas her her et séle tionner l'information. Les exposés sont,
trop souvent, de simples  opier- oller  de pages Internet.

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.
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