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Mois  Thème domaine séquence  Notion Durée Signature  

Septembre -

octobre  
Les âges de la vie  

Compétence : le texte info explicatif  

Le texte narratif  

Lecture d’un tableau : les trois âges de la vie 

Culture : devinettes sur les âges de la vie +Œdipe  

Abécédaire autour de la vieillesse  

Rappel : les types de texte, les genres  

Texte : côté bébé p9 

Texte : Mutations p 14,15 

Texte : côté ado (Fiche) 

PE : Rapportez dans un texte info explicatif une coutume propre à 

votre pays puis expliquez le rituel particulier de la naissance dans 

deux communautés religieuses de votre choix. 

-Dans la peau d’une vieille personne dans une maison de retraite. 

8P  

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les âges de la vie  

Texte : L’enfance et la vieillesse  

PE-composez deux paragraphes pour expliquer les changements qui 

se produisent chez l’adolescent. (Transformations physiologiques et 

psychiques) 

-une amitié avec un groupe de vieux dans un asile  

-Fiche : les points de vue, les champs lexicaux +chansons les vieux  

8p  
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Décembre Science et éthique  

Le texte argumentatif  

-Etude de l’illustration de la brebis Dolly p33 

Texte : la transgression de l’interdit p34 

Texte : un donneur d’organe anonyme (fiche) 

Texte : Inhumain, angoissant l’homme amélioré (fiche) 

Fiche : thèse, arguments, exemples  

5P  

Janvier   

 

 

 

Science et éthique  

Compétence : Le texte argumentatif  

-Texte : Conflit alimentaire p40, 41 

-Production écrite : Pour ou contre le clonage  

Pour ou contre l’euthanasie  

Pour ou contre le don des organes  

Projet / Culture : sécurité alimentaire (Dix choses à savoir 

sur le glyphosate, L'ONU se réunit pour sauver la planète à 

travers le contenu de nos assiettes,  

Pourquoi une partie de l'Amazonie brûle-t-elle? 

L’Orthopraxie, le sel, le sucre, les épices, le café) 

 

4p  

Février   L’écrivain et son temps   

Compétence : -L’argumentation  

-Texte : La grandeur de l’art p48, 49 

-Texte : Il y a une grande littérature, Claude Roy 

-Texte : Victor Hugo « vous tous, qui êtes ici,… » 

 

-Production écrite : Il n’y a qu’une façon de n’être pas 

engagé, c’est de ne pas être vivant, affirme Claude Roy. 

Partagez- vous cette opinion ?  

 

 

 

 

 

7p  



Mars-10 

Avril 

L’écrivain et son temps  

 

Compétence : L’argumentation  

Texte : discours pour le centenaire de voltaire, victor Hugo 

Texte : il y a deux sortes d’utilité, Théophile Gautier  

PE : Pensez-vous que la littérature doive avoir pour mission 

d’élever sa voix contre l’injustice ? 

-Quel rôle doit jouer la presse dans la société 

d’aujourd’hui ? 

 

 

10p  

Mai  Révision 

Revoir avec les élèves des exemples de questions et de 

compositions donnés aux examens officiels  

 

4p  

 


