Fonctionnement des cours de français pour
l’année 2022-2023
Cette année marque un tournant pour vous dans votre parcours littéraire. Eh oui
c’est votre dernière année de français… Pour certains, cérébralement,

il va se passer ça…
OU ça
Oui mais non…c’était sans
compter sur Mme Philo qui vous donne rdv en terminale et qui est une continuité de
tes cours de littérature
logique…) !

(tu auras juste pris un peu de maturité entre les 2

enfin ça, c’est dans la

Il est donc crucial de ne faire l’impasse sur rien
et de vous armer pour appréhender
plus sereinement ce qui vous
attend dans les mois à venir
Motivation et Rigueur seront vos 2 atouts

ORGANISATION :
Les cours fonctionnent par OE/ objet d’étude (4 en tout) au cours
desquels vous aurez des :
LA : lectures analytiques (textes que l’on analyse en classe)
LC : lectures cursives : Livre à lire au cours de l’Objet d’Etude

(un planning vous sera
communiqué) et auquel seront rattachées des tâches finales (soit par groupe ou
individuellement).

A côté de cela, vous aurez à tenir un journal de bord, que l’on nomme carnet du lecteur (cf fiche
navette) qui sera ramassé une fois par trimestre (une note d’encouragement vous sera attribuée à
la fin de l’année à moyenne annuelle sur les 3 ramassages)

Et comme la maison est généreuse :
Des paragraphes argumentés…
Des commentaires
Des dissertations (eh oui pour mûrir il faut des travaux de réflexion….)
Des contractions de texte…

§
§
§
§

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le matériel :

§
§
§
§

Crayon à papier
Stylos : 4 couleurs obligatoires
Colle
Pochettes plastiques

§ Surligneurs : entre 4 et 6 couleurs
Des copies simples ( gds carreaux)
§ Des copies doubles ( gds carreaux )
§

(Elles serviront pour les devoirs sur table et de pochettes pour les copies simples)

Ø Pour ceux qui sont adeptes du cahier, aucune objection de ma part.
§ Carnet du lecteur (format type petit cahier)

NB : Si le matériel est oublié, sanction à la clef…

Signature de l’élève :

Planning de Lecture
OBJET D’ETUDE

LECTURE CURSIVE

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal

Parcours : alchimie poétique : la boue et l'or.
Le parti pris des choses, Ponge

Ø Période de lecture :

Du 1er septembre au 9 octobre

Du 10 octobre au 11 novembre

Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle
Parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque
Abbé Prévost, Manon Lescaut

Il est des hommes qui se perdront, Lighieri

.
Ø Période de lecture :

Du 12 novembre au 10 décembre

Du 11 décembre au 14 janvier

La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Parcours : écrire et combattre pour l'égalité.
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de
la citoyenne (du « préambule » au « postambule »)

La tresse, Colombani

Ø Période de lecture :

Du 15 janvier au 11 février

Du 12 février au 12 mars

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Parcours : théâtre et stratagème.
Juste la fin du monde, Lagarce

Ø Période de lecture :
Du 13 mars au 10 avril

Incendies, Mouawad

Du 11 avril au 5 mai

