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Dire l’amour 
 

Compétence visée : Analyser des récits de première rencontre 

 

CO : Chanson : « L’hymne à l’amour » Edith Piaf + questionnaire 

CE :  Texte 1 : Beautés saisissantes p18 

Texte 2 : Coup de foudre au bal p19 

Texte 3 : Une apparition p.20-21 (ressource numérique) 

CL : Grammaire :- Les valeurs des temps du récit p158 

                             -Narrateurs et points de vue dans le récit p.26 

        Conjugaison :-Les temps de l’indicatif ( PS/Imparfait) + le présent du 

conditionnel    

        Orthographe : Les chaines d’accord dans la phrase p328 (dictée négociée) 

        Vocabulaire : -Comment construire un réseau de mots p.74-75 

                               -Les figures de style p.52 

                               -Expressions en rapport avec le sentiment amoureux 

PO : -Poésie : « J’ai le cœur… » Bernard de Ventadour p.42 

- Donner son avis sur les chansons « L’hymne à l’amour » + « si j’étais 

président » 

- Lecture de l’image p17 

- Présenter les affiches publicitaires du travail d’été 

- Exposé oral autour de Cupidon (Défi Culture) 

PE : -Rédiger un récit de première rencontre 

-Raconter une scène en changeant de point de vue p.21 

 

Défi Culture -Lecture d’image : Toile de Tissot p.20 (activité interactive) 

- Chercher quelques noms des couples amoureux célèbres.  
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Novembre 

Décembre 

Janvier  

La nouvelle réaliste, 

miroir de la société  

Compétence visée : Analyser une nouvelle réaliste 

 

CO :  Document audio + questionnaire « le harcèlement à l’école » source : 

https://www.partajondelfdalf.com/comprehension-orale/harcelement-a-lecole/ 

CE :  Texte 1 : Cosette, l’enfant-misère p.166    

Texte 2 : Les bords de Seine p.194-195  

CL : Grammaire : - Discours direct et discours indirect p.186 

                              - Les formes de reprise. p.162-163 (classe inversée)  

        Conjugaison :-Les temps composés p.357 

        Orthographe : -L’accord dans le groupe nominal p.304-305 (dictée à trous) 

        Vocabulaire : -Savoir utiliser des connecteurs p.160 

PO : -Poésie : « Ville » : Maurice Carême p.280 

         -Lecture d’images : Toile de Bashkirtseff p.143+ p.146    

- raconter un récit (lecture d’une nouvelle de Maupassant sur le site           

                                                                http://maupassant.free.fr/contes3.htm) 

PE : - Ecrire une nouvelle réaliste p 164/ paysage intégré au récit 

- Les caractéristiques de la description 

Défi Culture - Adolescents d’hier et d’aujourd’hui p.145 
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Janvier  

Février 

Mars 

Innovations à la une  

 

 

Compétence visée : Analyser des documents issus des médias  

CO : document audio-visuel : Faits divers-Petite fille brulée à Flers (+Fiche) 

source : lebaobableu.com 

CE :  Texte 1 : L’avion Solar Impulse 2….soleil p.207 

Texte 2 : USA : des drones civils pour surveiller les bonnes manières p.214 

CL : Grammaire :- Savoir utiliser le conditionnel p.219 

- Les valeurs du présent de l’indicatif 

- Les compléments non essentiels p323 

        Conjugaison :-   -Le présent de l’indicatif p.348 

                                   -Le mode conditionnel p.354 

        Orthographe : -Connaitre les accords particuliers p. 306-307 (dictée 

caviardée)  

        Vocabulaire : -la formation de mots :  préfixation-suffixation-mots composés 

PO : imaginer puis raconter un fait divers :Lebaobableu.com(les faits divers) 

         -Lecture d’image p.203 (dessin de presse) 

PE : -Les clés pour lire et écrire un article p.221  

- Ecrire un article de presse au présent. p. 218 

Défi Culture -Histoire des dessins de presse. 
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Mars  

Avril 

Mai 

 

(révisions 

pour  les 

examens 

de fin 

d’année ) 

Plumes citoyennes  

Compétence visée : Lire et interpréter des textes littéraires qui défendent 

                                des valeurs collectives 

CO : document audio-visuel : Pourquoi existe-t-il une journée de la femme 

(source : un jour, une question) + repérer les composantes de la situation de 

communication  

CE :   Texte 1 -Une lutte pour la justice p.117   

 Texte 2   -Ce que femme veut p.120-121 

 Texte 3  -Quand Margaret devient Mary p.122-123 (ressource numérique) 

CL : Grammaire :  -La phrase complexe p.334-335 + les subordonnées relatives et 

complétives 

- Les pronoms relatifs : qui/que/où/dont 

- Conjugaison : -Le Subjonctif présent p.355+ les valeurs des modes p.344 

        Orthographe : -Accorder le participe passé p.330 (dictée frigo) 

        Vocabulaire :  -Les familles de mots et les synonymes  

PO : Poésie : « Toute une nation peut y être fondée » de Sira Minta  

- Débats : exprimer son point de vue (choix des sujets du site 

http://www.nones.net/apprendre/vie-de-classe/debats/page_4 + Les outils 

pour argumenter p.131-132 

- Lecture d’images p.113-p.117- p.122 

PE : Rédiger un dialogue argumentatif p.133/ Rédiger une lettre argumentative 

p.123 

Qu’est-ce qu’argumenter p.128 

Défi Culture – Quelques artistes féminines engagées p 126-127   
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