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Classe: SE-  Référence : Espaces littéraires, Hachette Antoine Education.  

Nom du professeur : Nour Rouadi   
  

Mois  
Thème / Domaine / 

Séquence  Notion  Durée  
Signature du 

professeur  

  

Septembre 
/  Octobre  

1) Vivre à deux  
   
  
  
  
  
  

Étude du roman «  Le rêve », 

Émile Zola : problématique, 

thèmes, personnages + 

biographie de l’auteur.    

*Présentation du travail d’été : déclaration d’amour pour le pays natal.  

 

Le type narratif : distinction entre la narration, la description et les discours 

rapportés.  
PO : Les raisons qui poussent un couple à se disputer.  

        Comment raffermir et fortifier la vie d’un couple ?  
CO : Chanson : « Pour que tu m’aimes encore » (Céline Dion)  

*Les caractéristiques d’un coup de foudre.  

*Toile de peinture : Promenade dans le jardin (Max Kurz Weil) ;     

Le baiser (Doisneau).  

*Rappel : les modes de narration ; l’énonciation à la première ou à la 

troisième personne ; les fonctions de la narration ; les figures de 

style ; les temps et les modes des verbes.  

 CE : Un bonheur fait de si peu. p.10-11.  
Vieille chanson du jeune temps. p.16-17. 

La rempailleuse, Maupassant (fiche).  
Simone de Beauvoir et Charles Ferdinand Ramuz (fiches).  

*Vocabulaire (abécédaire) et quiz autour de l’amour.  

* Projet : Les coups de foudre les plus célèbres au cinéma.  
PE : Rédiger un coup de foudre.  
Fiches : p.12, 13, 18,19.  

  

18p  

  

              
  
  



    

  

  

  

  

Mois  
Thème/Domaine / 

Séquence  Notion  Durée  
Signature du 

professeur  

Novembre 

/ 

Décembre  

  

2) Opérations vénales  
  
  
  
  
  
  

Suite de l’étude du 

roman (cours 

détaillé).  
  

Le type info-explicatif :  

Rôle de la reformulation ; les procédés qui introduisent la reformulation ; 

les connecteurs logiques et leurs valeurs.  

PO : Brainstorming autour de l’entreprise.  

CO : Les puissances mondiales p.36.  

Chanson : Ma liberté de penser, Florent Pagny.  

CE : Les formes de l’entreprise privée, 

p.24.  

 Le commerce international.p.30.  

Une affaire de famille (fiche).  

*Vocabulaire autour de l’entreprise. 

 Rappel :  

*Les champs lexicaux.  

* Les points de vue.  

PE : Le but principal de l’entreprisse est de produire et vendre sa production 

afin de réaliser un profit. Expliquez cette opinion et montrez que l’entreprise 

a un autre caractère que le caractère économique.  

*Fiches : p.26, 27, 32, 33.  

12p  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

Mois  
Thème / Domaine / 

Séquence  Notion  Durée  
Signature du 

professeur  

Janvier  / Février 

  

3) Le marché de 

l’emploi  
  
  
  

Suite de l’étude du 

roman.  
  
  
  
  
  

Le type argumentatif :   

Étude de la structure argumentative ; formulation de la problématique ; la 

reformulation ; distinction entre argument et exemple ; précision de la forme 

du raisonnement.    
PO : Quelles valeurs humaines pourrait-on rattacher à la notion du travail ?   

CO : Chanson.  
CE : Le travail est-il vraiment un droit ? p.44  

         Le chômeur fainéant (fiche).  
         Chômage et économie, p.56.  

         Métiers modernes, métiers techniques (fiche).  

PE : Le travail est-il en lui-même source d’esclavage et de servitude ?         

Rédiger un CV et une lettre de motivation.   

Fiches : p.46, 47, 52, 53, 58, 59.     
  

12 p  
  
  

  

Février / Mars  

  

4)-Science et 

conscience  
  
 

  

Le type argumentatif : 
Repérage des modalisateurs et des connecteurs.  

       Introduction autour du thème (Éthique- fiche).  

PO : Débat autour du thème. 
CE : La science, un espoir, une menace, Jean Rostand. 

          Le don vivant de foie, une belle histoire ?p.84.  

        Texte supplémentaire (fiche- épreuve officielle).  

PE : Science sans conscience n’est que ruine de l’âme, Rabelais.  

        Rappel : les figures de style.  

15p  

  

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Mois  
Thème / Domaine / 

Séquence  
Notion  Durée  

Signature du 

professeur  

Avril/Mai  

  
  
  
  
  
  

Révision pour les épreuves officielles :  

CE : Le « wifi » dans le métro n’est pas une nécessité mais un danger.  

         Inhumain, angoissant, l’homme amélioré est-il aussi l’avenir de l’homme ? 

PE : Au Liban, comme partout ailleurs, le « wifi » est désormais installé dans les 

bus, les taxis, les restaurants… Les utilisateurs y recourent pour surfer 

confortablement et vite. Croyez-vous que ce soit un bénéfice ? Votre réponse 

prendra la forme d’un développement argumenté illustré d’exemples.  
  

15 p  
  

  

  


