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---- Thème/notions            Chapitres Objectifs cognitifs              supports   

 

 

 

 

 

  

 

Thème 1:  

 

“ Communautés 

en ligne”   

    

- Les types et 

formes de phrases 

(cours supp.) 

 

-Voix active/ voix 

passive. p.102. 

 

-Les progressions 

thématiques.  

 

Chapitre : Le texte 

informatif – 

explicatif p.120 + 

fiche supp. 

 

 

 

 

Chapitre : Les 

fonctions des 

subordonnées (cours 

suppl.) 

L’impératif (valeurs) 

(cours 

supplémentaire) 

Les différents 

procédés : 

grammaticaux, 

lexicaux, 

rhétoriques.  

 

*Ecrire un texte informatif-

explicatif : les constituants 

de base. P.120 

 

*Identifier un texte 

informatif – explicatif. 

 

* Repérer les indices du type 

informatif – explicatif 

 

* Produire un texte 

informatif – explicatif 

 

* Rédiger un article de 

presse: technique 

d’expression. 

 

 

Supports: 

 

- Le téléphone portable. 

p.96 

- La liaison vidéo.  

p.108 

Article de presse : on n’arrête 

pas le progrès. (fiche 

supplémentaire) 

 

- Le langage .36. p  

 

- La télécopie p.44 

 

- Accros aux écrans 

(fiche supplémentaire) 

 

- Les différents moyens 

de communication 

(examen fiche supp.) 

 



 

Les connecteurs 

logiques (fiche 

suppl) + p.70 à 73 

 

Les différents types 

d’articles : 

reportage, enquête, 

interview.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 2 : 

Main diligente 

 

 

Chapitre : Le texte 

narratif – descriptif 

 

Enoncé ancré / 

coupé p. 16 – 17 ; p. 

28 – 29  

 

*Ecrire un texte narratif: 

décrire un artisan au travail.  

 

*Repérer les indices du type 

narratif 

 

*Distinguer les moments de 

l’énonciation 

 

* Identifier un texte narratif 

– descriptif  

 

* Etudier le portrait en 

action. 

Supports :  

 

- Un apprenti. P.12 

- Le laboureur et ses 

enfants p.24 

- La forge.p.6 

- Chalifour le serrurier 

p.14 

- Quand le bambou se 

soumet ( fiche supp.) 

 

 



 

 

  

 

Séquence 1 : De 

l’enfance 

à l’adolescence / 

Autobiographie.  

 

Rédiger un épisode 

autobiographique  

 

Présenter un objet 

cher ou une photo 

d’enfance 

 

Notions : 

Les propositions 

sub., circ. 

d’opposition et de 

concession p.182 ( 

1 période) 

 

 

Chapitre : La 

proposition sub. 

Circ. d’opposition et 

de concession p. 182 

 

Chapitre : le voc de 

l’autobiographie 

p.47 

 

Chapitre: L’accord 

du participe 

passé+particularités 

(fiche supp.)  

Les temps de 

l’indicatif (fiche 

supplémentaire) 

  

- Connaître le voc de 

l’autobiographie p.47 

(2 périodes) 

 

 

- Technique 

d’expression: rédiger 

un récit à la 1ère 

personne évoquant un 

souvenir d’enfance ( 

1 période) 

- Maîtriser les temps 

du souvenir ( p.46 

Bordas) + les valeurs 

du présent + p. 46 

n  ֩ 3. 

 

 

Supports : 

- L’incipit dans 3 

différentes 

autobiographies p.30-

31 :le pacte :le « Je » 

 

  

 

 

 

 

 

Notions : 

- Les 

propositions 

sub. Circ. de 

condition 

p.316.( 1 

période) 

- L’accord du 

participe 

passé p.362 

– 364+ cas 

particuliers ( 

2 périodes) 

 

Chapitre : Les 

propositions sub. 

Circ. de condition 

p.316 Bordas. + À la 

croisée des textes 

p.194 

 

Chapitre: L’accord 

du participe passé 

p.362 – 364 Bordas. 

 

Chapitre: L’accord 

sujet / verbe (p.30) 

- Alterner Je narrant/Je 

narré + les 2 systèmes 

de temps : axe du 

présent / axe du passé 

( 1 période) 

 

- Présenter un objet 

cher ou une photo 

d’enfance en 

évoquant des 

sentiments tout en 

déterminant le 

rapport entre le passé 

et le présent. 

( 1 période) 

- Etudier le pacte de 

sincérité 

 

Supports :  

- Sarraute, Enfance p.32 

( 2 périodes) + p.33  

 

- Romain Gary, La 

promesse de l’aube, 

Bordas p. 90 - 91 

  



 

 

 

 

Notions : 

- Les 

fonctions 

des 

propositions 

subordonné

es ( 1 

période) 

- L’emploi 

des temps 

de 

l’indicatif 

p.46 

(exercices)   

Système du 

présent/syst

ème du 

passé. ( 1 

période) 

Chapitre : Les 

fonctions des 

propositions 

subordonnées (cours 

suppplémentaire) 

 

Chapitre: l’emploi 

des temps de 

l’indicatif (fiche 

supplémentaire) 

Chapitre: Les 

figures de style  ( 

2fiches 

supplémentaires.)  

 

 

- Etudier la relation 

aux parents 

- Introduire le lexique 

du souvenir + effet du 

souvenir ( 1 période)  

   

 

 

 

 

 

 

Chapitre : Les 

reprises 

anaphoriques p.334 

Bordas. 

 

Chapitre : Les 

procédés de reprise 

p.42 (À la croisée 

des textes) 

- Interpréter 

l’exaltation des 

sentiments lors de la 

rencontre des deux 

amis 

- Raconter un souvenir 

( 1 période) 

- Présenter l’objet en 

déterminant le 

rapport entre le passé 

et le présent (1 

période) 

-  

   



 Thème3:  

 

- L'Art ou les 

secrets du Beau 

Chapitre : Le texte 

argumentatif.  

 

Chapitre : La 

subordonnée 

d’opposition et de 

concession p. 182 (A 

la croisée des textes) 

+ p.316 (Bordas) 

 

Chapitre : Les 

indices de la 

subjectivité.  

- Repérer les indices du type 

argumentatif. 

-Retrouver les indices de la 

subjectivité 

- L’argumentation : textes- 

supports « La télé dévoreuse 

d’enfants » / « Les plantes » 

(fiche supplémentaire). + 

définition thèse / arguments/ 

exemples 

 

Supports:  

- Art ou société? (p.220) 

- Les expositions (p.230 – 

231). 

- L’oeuvre d’art p. 76 ( cahier 

pour préparer le brevet) 

- Le cinéma n’est pas un art p. 

84 (cahier pour préparer le 

brevet) 

- L’Art (fiche supp) + corrigé. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 4:  

-Pour sauver des 

vies 

- L’orthographe et 

l’accord de même, 

tout, leur, demi 

p.376 à partir 

d’une dictée avec 

erreurs. ( 1/2 

période) 

- Le subjonctif et 

ses emplois p.158 

+ p.338+ p.340- 

342-344 ( 1 

période et demie) 

- L’ accord des 

adjectifs . p. 142 ( 

1 période) 

 

- Homonymes / 

paronymes p.172  

( ½ période ) 

 

- Les valeurs du 

présent de 

l’indicatif 

- Les progressions 

thématiques p.332 

(1 période) 

- Les temps 

composés de 

l’indicatif (1 

période) 

 

Chapitre : Le 

subjonctif dans les 

subordonnées 

circonstancielles. 

P.344 

Chapitre : 

L’accord des 

adjectifs p.142 

Chapitre: Les 

formes en « ant » 

p.86 et p.360 

Chapitre : Le 

subjonctif et ses 

emplois p.158   

Chapitre:   
Homonymes / 

paronymes p.172 

Chapitre: 
L’orthographe et 

l’accord de même, 

tout, leur, demi 

(fiche supp.) 

Chapitre: La 

polysémie p.32 

 

 

Technique d’expression:  

- Rédiger un texte 

argumentatif : 

Arguments /  contre-

arguments  

 

- S’initier au débat 

mouvant + grille 

d’évaluation (texte -

support : don 

d’organes: pour ou 

contre? (fiche suppl) 

Supports: 

- Louis Pasteur (fiche 

supplémentaire) 
 

-Humanisme et médecine. 

p.192 

- Greffes : une nouvelle 

source de dons d'organes 

(fiche supplémentaire) + 

corrigé.  

- Un visage, œuvre de la 

main. p.180 – 181  

 

 

 

 



 
Notions : 

Thème5:  

Les visages de la 

jeunesse 

 

Chapitre: Le 

conditionnel et ses 

emplois p.186. 

Chapitre :  

- L’expression du 

but p.166 

 

- Analyser un texte 

argumentatif 

 

Supports: 

- Changement de contexte. 

p.152 
 

-La jeunesse  marginalisée p.164 

 

-Quête d’autonomie (fiche 

supplémentaire) 
 

 

.  

- Jeunes étudiants, soyez 

responsables. (fiche 

supplémentaire) 

Activités:  

Document sonore: “l’homme 

à la moto” 

 

 

 
Notions : 

Thème 6:  

Les visions de 

demain ou la 

science-fiction 

 

 

 

 

Chapitre : Le 

dialogue dans le 

récit. 

Chapitre : 

L’accord des 

adjectifs 

qualificatifs p.142 

(À la croisée des 

textes) 

 

- Insérer un dialogue 

dans le récit.  

- Déterminer les 

fonctions du dialogue 

dans le récit. 

- Ponctuer un dialogue 

dans le récit 

 

Supports: 

 

- Partir pour Mars (session 

2010). 

- Salut Toto! (fiche 

supplémentaire) 

- Métamorphose p.68  

- La mission des Kanamites 

p.80 

- Un homme sur une planète. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Notions : 

Thème7 : La 

culture du passé 

- Des homophones 

grammaticaux 

p.198 :Quoique/ 

Quoi que / 

Quelque/ Quel que 

( 1 période 

Chapitre: 

Les focalisations 

(fiches 

supplémentaires). 

 

Chapitre : Les 

subordonnées p.138 

(A la croisée des 

textes) + tableau 

 

- Identifier le type 

narratif ou narratif à 

séquences 

descriptives 

- Retrouver la structure 

narrative  

- Identifier le statut du 

narrateur 

- Déterminer les points 

de vue narratifs 

 

Supports:  

- La mémoire de la 

montagne (p.40) 

- Un spectacle attachant 

(p.52) 
 

 

- La fête du village 

(Fiche 

 



 

 

récapitulatif + p.40 

n  ֩ 1 

 

supplémentaire) 

 

- Les trois plumes (fiche 

supplémentaire) 

 

 

 
Séquence 2 : La 

poésie engagée. 

Introduction : 

cours 

supplémentaire 

Notions : 

- Les 

synonymes 

et les 

antonymes 

(1/2 

période) 

- La voix 

active/la 

voix 

passive 

p.102 ( 1 

période) 

- Les modes 

impersonne

ls p.214 (1 

période) 

- Des 

homophon

es 

grammatic

aux p.170 

(1 période) 

(c’est/s’est/ 

ces/ses 

Chapitre: Les 

synonymes et les 

antonymes p.144 

Chapitre: 

Les homophones 

grammaticaux 

p.198 - p. 170 

 

Chapitre: 

L’expression de la 

comparaison p. 210  

 

Chapitre : 
L’expression de la 

cause et de la 

conséquence p.154 

 

Chapitre : 

Les registres de 

langue p.200 

Chapitre : Les 

modes 

impersonnels p.214 

Chapitre : Les 

temps composés de 

l’indicatif 

Chapitre: Des 

- Dire son engagement 

/ Etudier la forme du 

poème  / le vers libre. 

- Ecrire un poème 

engagé en respectant 

un thème bien 

déterminé (guerre, 

injustice, inégalité, 

misère, fanatisme, 

racisme, 

environnement, statut 

de la femme, travail 

des enfants, violence, 

dictature … (1 

période) 

- Déclamer un poème 

engagé en tenant 

compte de la règle du 

« e ». (1 période) 

- Déclamer un poème 

engagé en tenant 

compte du rythme (1 

période) 

- Réécrire ce poème en 

tenant compte du 

thème fédérateur : le 

droit d’informer, le 

devoir de s’informer 

et d’être informé. 

- Résister par les mots  

/ Etudier la 

disposition des rimes  

 

 

Supports: 

- « Courage » p.244 

(Eluard)  

(2 périodes). 

- « Demain » p.245 

(Desnos) (2 périodes 

- Document sonore : 

l’Affiche Rouge  

- Poème p.270 

“Strophes pour se 

souvenir” chanté par 

Léo Ferré. + texte 

p.270 + éléments de 

réponse 

 

 

  



 
homophones 

grammaticaux 

p.170 – 171 

Chapitre: 

vocabulaire: les 

registres de langue 

p.200 

- Célébrer les martyrs 

de la guerre / Etudier 

les procédés 

poétiques / Le mètre / 

Vers réguliers ou pas.    

- Déclamer un poème 

engagé en tenant 

compte de 

l’intonation (1 

période) 

 

 

 

 

Notions : 

Thème 8 : Vivre 

en société  

-L’expression de 

la comparaison 

p.210 

-Les connecteurs 

p.70 + fiche 

supplémentaire 

-Les accents p.226 

-Le vocabulaire de 

l’argumentation 

Bordas p.382 – 

383 

-Les expansions 

du nom p.126 (1 

période) 

 

Chapitre : 

Les connecteurs 

p.70 

Chapitre: Les 

accents p.226 

Chapitre: Le 

vocabulaire de 

l’argumentation 

Bordas p.382 – 383 

Chapitre :  

Les types et les 

formes de phrases 

(rappel) 

Chapitre : 
Discours direct/ 

indirect et indirect 

libre p.82 + fiche 

supp. 

Chapitre: 

Les expansions du 

nom p.126 

Chapitre: 

La ponctuation 

p.222 

- Identifier le type 

informatif 

- Identifier le type 

explicatif 

- Rédiger un texte 

argumentatif. 

Supports: 

- ONG p.136 

- OGM p.202 

- Esclavage. p.124 

- À qui profite le travail 

des enfants? (fiche 

supplémentaire.  

- Des droits pour les 

enfants (fiche 

supplémentaire) 

Activités: 

Document sonore: 

“Hiroshima” 

Présentation des 

documentaires + Déclamation 

des poèmes. 

B9A: Les droits de l’homme 

B9B: ONG 

B9C: Les immondices. 

B9D : Les droits de l’enfant 

 



 

 
- Le genre 

épistolaire 

 

Chapitre : 

Les synonymes et 

les antonymes 

p.144  

Chapitre : 

Les homonymes et 

les paronymes 

p.172 

Chapitre : 

Des temps pour 

exprimer le présent 

et le futur p.130  

Chapitre :  

Des temps pour 

exprimer le passé p. 

74  

Grammaire : fiche 

supplémentaire : 

Souk el Barghout 

 
Supports: 

- Texte: l’amour perdu 

(fiche suppl.) 

 

 

 

 


