
Fonctionnement du cours de français :


En classe, tu alternes les travaux individuels et les travaux en équipe, les moments de silence 
et les moments de coopération. Tu es libre d’organiser ton planning comme tu le souhaites, tu en 
es responsable, sauf pour les moments de silence qui te seront imposés. 


Ces moments de silence sont principalement en début d’heure de cours. Lorsque tu entres en 
classe, tu dois garder le silence pendant 10 minutes à chaque cours de français. Pendant ce 
temps de silence, en fonction des jours, tu feras un entraînement de conjugaison, de la lecture ou 
tu m’écouteras. Passées ces 10 minutes, tu pourras suivre le planning que tu t’es fixé. 


Ton planning devra te permettre d’atteindre les objectifs que tu auras établis en lecture, en 
écriture et en EDL ( étude de la langue : grammaire, orthographe, conjugaison ). C’est ce carnet 
de bord qui va t’aider à suivre tes avancées dans la séquence et dans l’année. 


A chaque séquence, tu auras le programme, un planning et une auto-évaluation. 


En lecture, les textes et les leçons de culture littéraire sont regroupés dans le document appelé 
CERCLE littéraire  : 


Sur la première page, tu trouves le titre de la séquence et la problématique c’est-à-dire la 
question qui fait problème et à laquelle on va essayer de répondre en formulant des hypothèses 
et des interprétations. 

Sur la deuxième page, tu as la table des matières.

Ensuite, la première partie est constituée des textes que tu devras étudier ( en général cinq ), avec 
des points de vocabulaire, un espace pour noter ses premières impressions sur le texte, des 
petites questions pour entrer dans la lecture. C’est le premier objectif de lecture : Construire le 
sens d’un texte. A chaque texte correspond une fiche d’activité de lecture de niveau 1, 2 et 
parfois 3. Tu peux choisir le niveau qui te semble le plus adapté pour toi et faire le questionnaire 



puis étudier le corrigé. Tu n’es pas obligé de faire les 3 niveaux, un seul est obligatoire. Ces 
activités sont à faire dans le classeur, sur une feuille à mettre dans la partie lecture et présentée 
ainsi :




La deuxième partie, Exprimer et Réagir, t’invite à formuler ton avis personnel sur les lectures 
faites au cours de la séquence. Pour cela, je te propose un modèle que tu peux adapter en 
fonction de tes goûts :


Mon texte préféré et Carnet de lectures


Ces activités sont à faire dans les moments d’écriture libre, en classe ou à la maison, et doivent 
apparaître dans ton cahier de création libre. 


La troisième partie concerne la Culture Littéraire, ce que tu dois savoir pour comprendre 
profondément un texte. Cette partie est à apprendre selon la méthode qui te convient le mieux : 
par coeur ou non, en un coup ou au fur et à mesure, avant de faire les activités de lecture ou 
après… L’important c’est que tu mémorises ces notions et surtout que tu sois capable de les 
utiliser pour les appliquer à un texte. Les questions en marge doivent te permettre de vérifier si 
tu as bien compris. Je te les donne au début mais au cours de l’année, ce sera à toi de rédiger les 
questions de vérification, et d’y répondre. 


Enfin, il y a toujours une auto-Evaluation à la fin afin de constater tes progrès et ce qui reste 
encore difficile. Tu dois la faire de la manière la plus vraie possible car elle te permettra de faire 
une vérification sur ton travail. C’est un indicateur pour toi, je ne vais pas forcément regarder le 
résultat de cette auto-évaluation. 


A chaque séquence, tu auras un travail écrit à rendre de minimum dix lignes, sans maximum. Les 
consignes d’écriture se trouvent dans le fichier ECRIT, avec des activités pour accompagner ton 
écriture. Ce travail doit être fait sur une feuille double afin de garder toutes les étapes d’écriture 
et à mettre dans la partie ECRIT de ton classeur. Quand tu considères ton travail comme terminé, 
c’est-à-dire que tu as vérifié qu’il répond bien à la consigne, que tu l’as fait lire au moins une fois 
au professeur, que tu as corrigé le maximum d’erreurs d’orthographe, tu dois le recopier 
soigneusement sur une feuille propre et me le rendre. 


Pour travailler l’EDL, tu as à ta disposition l’intégralité du programme de 6è ainsi que les fiches de 
5è, 4è et 3è. Tu dois t’organiser de manière à faire au minimum toutes les fiches de 6è ( 23 ) 
composées d’un rappel de leçon, d’exercices d’entraînement, le corrigé, une auto-évaluation et 
une dictée. Tu peux aussi faire les niveaux au-dessus si tu trouves cela trop facile. Ces exercices 
d’entraînements sont à faire sur feuille à mettre dans la partie EDL présentée avec la date, le titre 
de la fiche et le niveau. 


Tous ces objectifs sont rappelés en début de séquence et tu devras t’occuper de remplir ton 
planning et de cocher la case correspondante de l’activité que tu as terminée. Tu peux travailler à 
ton rythme, mais tu dois garder à l’esprit que tu dois tout faire, il ne faut donc pas traîner. En 
outre, cela ne sert à rien de cocher les cases si tu n’as pas bien fait et bien compris les activités. 
Ton devoir est de demander de l’aide en cas de difficulté. 


Lecture	 	 	 	 Titre de la séance	 	 	 	 	 DATE

Titre de la séquence	 	 	 Niveau de difficulté



 En plus de ce travail, tu as un cahier de création libre que tu vas utiliser en français, mais que 
tu peux aussi utiliser dans les autres matières. D’un côté de ce cahier, tu prendras des notes de 
tes lectures afin d’en garder une trace. Ça peut être un texte, un livre, une BD, un manga… Ce 
que tu veux ! Mais la seule consigne est la suivante : tu dois écrire au moins une fois pendant la 
séquence. Ce carnet de lecture sera une trace de tout ton travail que tu pourras relire avec fierté. 
En outre, le nouveau BAC demande aux élèves de parler à l’oral d’une lecture qu’ils ont faite dans 
l’année. Il faut s’entraîner dès maintenant à donner un avis sur ses lectures !


De l’autre côté du cahier se trouve la partie « écriture libre ». Comme son nom l’indique, c’est 
une zone libre qui t’appartient. Tu peux y écrire un compte-rendu sur un spectacle, sur un film, tu 
peux y raconter un moment agréable ou désagréable, tu peux y écrire ce que tu ressens… La 
seule consigne c’est d’y écrire au moins une fois par mois ! C’est très important car cela te 
permettra de progresser en écriture et d’exprimer tes émotions. 




Le conseil de coopération 
Toutes les deux semaines aura lieu le conseil de coopération. Ce conseil a pour but de prendre 
les décisions pour la classe, se répartir les tâches, parler des points forts ou des difficultés, 
résoudre les problèmes. Le point de départ de nos discussions sera les coupons. 


Les coupons : 


Sur papier libre, vous pouvez écrire un coupon sur le modèle de ceux-ci :


- Coupons « je félicite » pour féliciter et remercier quelqu’un

- Coupons«j’ai un problème » pour régler ensemble un conflit qui n’a pu être résolu autrement 

- Coupons « je suis content de » 

- Coupons « Je propose » pour aborder d’autres points visant à améliorer la vie de la classe et de 

l’école, pour proposer des activités, des projets ... 


Il ne s’agit pas de faire des critiques sans intérêt. Il faut dire ce qui ne va pas dans le calme, afin 
de résoudre les conflits et trouver des solutions pour que ces situations ne se reproduisent plus. 


Les métiers du conseil : 


• 	 Le président : c’est lui qui ouvre la séance, qui rappelle les rôles de chacun, qui énonce 
l’ordre de jour, qui donne la parole ...  

• 	 L’assistant : il aide le président  

• 	 Le secrétaire : c’est lui qui prend les notes  

• 	 Le responsable du temps : c’est lui qui dit quand le conseil est terminé. Il est responsable 
du temps de parole de chacun.  

Le déroulement du conseil : 


L’ordre du jour est toujours le même : 
Le président ouvre la séance. Il rappelle les rôles de chacun et les règles : 

On ne se moque pas, 
On écoute, 
On demande la parole en levant le doigt, 

On ne coupe pas la parole. 


Les gêneurs n’auront pas le droit de parler et de prendre part aux votes, et ne pourront avoir de 
responsabilité au prochain conseil 


On revient sur les décisions prises lors du dernier conseil et on fait le point. On discute ensemble, 
chacun s’exprime, le président donne la parole à ceux qui lèvent le doigt. Les décisions sont 
prises à la majorité et sont consignées dans le cahier de conseil. 
Bilan des décisions prises et des points qui seront traités au prochain conseil 
Le président clôture le conseil. 


Lors de ce conseil, grâce au coupon « Je propose », tu peux proposer un travail en plus que tu 
t’engages à faire et que tu soumets à la classe. Tu peux choisir un exposé, une recherche avec 
compte-rendu, une lecture, une écriture, tu peux prévoir de faire une vidéo, un enregistrement 
audio, une affiche… Il faut que cela ait un rapport avec ce qui est fait dans la séquence et que 
cela représente une aide ou un plus pour le reste de la classe. Ce travail sera à présenter devant 
la classe avec une présentation de la méthode utilisée pour y arriver. Tu peux faire ce travail en 
équipe. Il en faut au moins un par période. 


A l’inverse, si tu rencontres un problème de méthode ou que tu ne comprends pas quelque 
chose, tu peux le dire grâce au coupon «  j’ai un problème ». Tu peux y indiquer n’importe quel 



problème. Lors du conseil, on vérifie si d’autres rencontrent le même problème et on organise un 
atelier de remédiation. On vote pour les ateliers durant les deux semaines entre le prochain 
conseil de coopération. Ces ateliers de remédiation se déroulent en classe avec le professeur, 
pendant que les autres élèves travaillent en autonomie. Il ne peut y avoir que huit élèves 
maximum à chaque atelier, mais un atelier peut être fait autant de fois que nécessaire. Chaque 
élève doit faire minimum un atelier de remédiation par mois. 


Engagement : 


J’ai lu, j’ai compris, et je m’engage à respecter les règles. 


Nom ............................................................................................................... 


Date ....................................... 

Signature 




Outils et programme

Plan de travail annuel  

Lectures : 


Projet podcast :	 	 	 	 	 	  

Séquence Lecture Écrit Travail en plus

Séquence 0 : Les Fables 1 / 2 / 3 Ecrire une fable

Séquence 1 : Monstres 
antiques

 1  /  2  /  3  /  4  /  5 Décrire un monstre. 

Séquence 2 : Le Livre de 
la jungle

1  /  2  /  3  /  4  /  5 Raconter une aventure

Séquence 3 : La Farce 
du Cuvier 

1  /  2  /  3  /  4  /  5 Ecrire une scène de 
farce

Séquence 4 : Poésie du 
monde

1  /  2  /  3  /  4  /  5 Ecrire un sonnet

Séquence 5 : Le déluge 1  /  2  /  3  /  4  /  5 Inventer un récit de 
création

Titre Fini le…

Les Fables, La Fontaine

Le Fils de l’Ursari, BD

Le Fils de l’Ursari, livre

La Guerre de Catherine, BD

L’Odyssée, Homère

Le Livre de la jungle, Kipling

La Farce du Cuvier, Anonyme

Lectures libres Fini le…

Activité Date

Réécriture du texte

Mise en voix

Enregistrement

Montage

Ecritures libres

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18



Etude de la langue :


Titre Niveau Leçon + exercices Auto-évaluation + Dictée

1. Le verbe

2. Le présent

3. L’imparfait

4. Le futur

5. Le passé composé 

6. Le nom et le GN

7. Les déterminants et 
leur emploi

8. Le sujet

9. L’accord du verbe 
avec son sujet

10. Le passé simple

11. COD - COI

12. L’attribut du sujet

13. Le pronom

14. L’accord du participe 
passé avec être et avoir

15. La phrase simple

16. Les formes de 
phrase et la négation

17. Les types de 
phrases et la 
ponctuation forte

18. Les niveaux de 
langue

19. L’interrogation

20. L’impératif

21. L’adjectif : nature et 
fonction

22. Compléments 
circonstanciels

23. La phrase complexe


