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Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

 

Mi 

Septembre

/Octobre  

 

Vivre à deux  

 

 Production orale  

 

Compréhension orale  

 

 

 

 

Compréhension écrite  

 

 

 

 

Production écrite  

 

 

 

 

Compétence visée : la narration  

 

-Débat : -Quelles sont les raisons qui poussent un 

couple à se disputer ? 

-Que faire pour raffermir la vie d’un couple ? 

-Chanson : Pour que tu m’aimes encore. 

-toile de peinture : Promenade dans le jardin, Max 

Kurzweil.  

-Texte : Un bonheur fait de si peu p10, 11 

-Texte : vieille chanson du jeune temps p16, 17 

 

-P.E : rédiger un récit p 15  

 

-Fiches : p12, 13, 18,19 

 

 

17p  
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Novembre 

Opérations vénales 

 

 Compréhension écrite  

 

 

 

Production écrite  

 

 

 

 

 

Compréhension 

orale /production orale  

 

 

 

 

 

-Compétence visée : le texte info-explicatif 

 

-Texte : les formes d’entreprises privées p24 

-Texte : le commerce international p30 

-Chanson : ma liberté de penser, Florent Pagny 

 

  

-P .E : p29, p35 

- Fiches p.26,27, 32,33 

 

-document sonore p36 (les puissances mondiales) 

-Fiches p.26,27, 32,33 

 

 

11p  



Décembre    

Le travail 

 

Production orale  

 

Compréhension écrite   

 

 

 

 

Production écrite  

 

 

 

Compétence visée : le texte argumentatif 

Le texte narratif  

-Débat : pensez -vous que le travail puisse libérer 

l’homme ? 

-avantages et inconvénients du travail  

 

 

Texte : Votre emploi ne vous appartient plus …  

-Un silence tomba du ciel étoilé, Zola  

PE : rédiger Un CV  

-  Rédiger une lettre de motivation   

 

 

 

 

 

8p  

Janvier  Le travail  

Compétence : analyser un texte argumentatif  

PE : rédiger Un CV  

-  Rédiger une lettre de motivation   

 

-Œuvre intégrale : Selon les instructions officielles  

 

 

 

9p  



Février  
Œuvre intégrale +la 

métamorphose de la ville  

Compétence visée : l’argumentation  

Texte : une augmentation de la ségrégation urbaine ? 

p64 

Protestation contre la tour Eiffel p70,71 

PE : avantages et inconvénients des villes  

Document sonore p76, 77  

8P  

Mars  Science et conscience  

Compétence visée : l’argumentation  

Texte : le don vivant de Foie, une belle histoire ? 

p83,84  

-la pression démographique p90 ,91 

PE : avantages et inconvénients de la science et du 

progrès technique 

 -La rançon du progrès : L’uniformisation des modes 

de vie   

8p  



Avril/Mai  

Révision : texte – L’assassinat de Carmen  

-Amoureuse, George de Porto Riche  

-L’envers d’un aveu  

-Texte Flaubert 

8p  

 


