Fonctionnement des cours de français pour
l’année 2022-2023

ORGANISATION :
Les cours fonctionnent par OE/ objet d’étude 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 (cf planning) et auquel
seront rattachées des tâches finales (soit par groupe ou
individuellement).

A côté de cela, vous aurez :
Ø 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 littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle
Elodrado, Gaudé

La petite fille de Mr Linh, Claudel

,
Ø Période de lecture :

Du 1er septembre au 9 octobre

Du 10 octobre au 11 novembre

Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle
BEL AMI, Maupassant :

La délicatesse, Foenkinos
.

Ø Période de lecture :

Du 12 novembre au 10 décembre

Du 11 décembre au 14 janvier

La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle
Poèmes Saturniens, Verlaine

Corpus

Ø Période de lecture :

Du 15 janvier au 11 février

Du 12 février au 12 mars

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle
Tartuffe, Molière

Incendies, Mouawad

Ø Période de lecture :
Du 13 mars au 10 avril

Du 11 avril au 5 mai

