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Septembre 

Octobre 
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      Visions du passé  
Thème du souvenir  

Compétence visée : Analyser un texte autobiographique/un texte poétique  

CO : Document audio : « Un ingrat » p 42 

CE :  Texte 1 : Un souvenir ému p 10-11  

Texte 2: Soirées à Combourg (fiche) 

Texte3: Souvenirs d’enfance p 16-17 

CL : Les valeurs des temps verbaux                              

         Vocabulaire du souvenir (fiche) 

         Les champs lexicaux (fiche) 

         La situation d’énonciation (fiche) 

         Focalisation et points de vue (fiche)                      

PO : Présenter le travail d’été « Ma vie en trois diapos » 

Lecture de l’image p8 

Défi Culture Le « Selfie » : un autoportrait moderne. (Présentations orales) 

PE : -Rapporter un souvenir d’enfance/Rédiger le journal du jour de sa naissance + 

Fiches-guides + exercices p 12-13-14-15-18-19-20 

19 p  

Novembre 

Décembre 

 

Le pouvoir des mots  

Compétence visée : Analyser un texte info-explicatif  

CO :  Document audio : « La guerre biologique » p 43 

CE :  Texte 1 : Aux origines de l’intelligence artificielle p.24-25    

Texte 2 : Le benêt dans le théâtre comique p30-31 

CL: Les substituts p 34+ fiche supplémentaire  

Tournures impersonnelles (rappel) + La reformulation + exercices p 38-39   

Les connecteurs logiques p 40 + fiches supplémentaires  

PO: Suite des présentations orales (Le « Selfie » : un autoportrait moderne) 

PE: Produire un texte info-explicatif +exercices p26-27 

Préparation des élèves au test d’aptitude de l’USJ 

 

10p  
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Janvier  

Février 

 

Progrès matériel et 

progrès social 

 

 

Compétence visée : Analyser un texte argumentatif           

CO : Document audio : « Le commerce électronique » p 80 

CE :  Texte 1 : La solitude des grandes villes p 54-55 

Texte 2 : Internet et la télémédecine dans les pays en développement p60-61 

CL :  Distinguer la thèse de l’argument de l’exemple (fiche) 

Les modalisateurs (fiche) 

Le lexique de l’argumentation 

PO : Lecture de l’image p 46 

Développer une réflexion personnelle à partir d’un document déclencheur (modèle 

du Delf) 

PE : Produire un texte argumentatif (avancer des arguments) 

Les formes de raisonnement (fiche-guide p64) +exercices p 62-63-70-71 

Préparation au test du DELF B2 

 

18p 
 

 

Mars  

Avril 

Les droits de l’homme 

« Au secours de 

l’homme » 

+ 

La mode  

« Les jeux du 

paraitre » 

Compétence visée : Analyser un texte argumentatif 

CO : documents audios : « La diffusion de la mode », « La négritude » p118-119 

CE : Texte 1 : A qui se plaindraient-ils ? (fiche) 

Texte2 : Pourquoi nous habillons-nous ? p86-87 

CL : Les figures rhétoriques (fiche) 

Les expansions du nom (fiche) 

PO : Lecture d’images p84 + p 98 

Débat autour des thèmes +expressions pour structurer un débat    

PE : Rédiger une introduction / une conclusion pour un texte argumentatif/ 

élaborer une problématique/ Rédiger un essai argumentatif 

Défi Culture Les formes modernes de l’esclavage 

15p  

Mai 

Juin 

L’habitat 

« S’abriter sous un 

toit » 

Compétence visée : Analyser un texte argumentatif 

CO : document audio : « La rage de la banlieue parisienne » p 81 

CE :   Texte -La crise du logement p.74-75   

PO : Débat autour du thème  

PE : Rédiger un essai argumentatif 

Les types de plan du discours argumentatif  

Défi Culture Les différents types d’habitation 

9p 
 

 

 

 


