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PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE
SITUATION D’APPRENTISSAGE
Situation d’apprentissage : Les élèves de la seconde A/C du lycée moderne/municipal
de…éprouve des difficultés à construire le sens de divers textes du fait de la non maîtrise des outils
de la langue. Afin de surmonter ce handicap, ils s’exercent, sous la conduite de leur professeur de
français, à partir du texte suivant, à identifier et analyser les connecteurs logiques pour mieux les
utiliser.
Texte : L’école en Afrique
01-

05-

10-

L’école en Afrique est à réinventer pour qu’elle réponde pleinement aux problèmes
multiples qui restent le lot de ce continent martyr par notre faute et nos propres errements ou
manque de lucidité.
En effet, l’école, ce ne sont pas les infrastructures matérielles ou les équipements
pédagogiques mais ce sont d’abord et surtout les enseignants, cette espèce que les Anciens de
l’époque appelaient avec respect « le Maître », mot magique chargé de pouvoir. Le Maître de
l’époque, c’était le dépositaire admiré et vénéré de ce savoir et qui avait une si haute idée de
sa mission que la société le lui rendait en le divinisant même.
Or le mal de l’éducation dans nos pays aujourd’hui, c’est que l’enseignant n’est plus
dans nos sociétés qu’un homme ordinaire, sans richesse matérielle, sans argent, le nouveau
dieu qui a tant d’emprise en Afrique ! Il est donc, malgré lui, banalisé, méprisé, avec son
savoir et son savoir-faire galvaudé et disputé par les médias tout-puissants dont les
animateurs se sont consacrés maître du savoir en tout et sur tout.
Cette déconsidération du métier d’enseignant fait fuir les plus brillants d’entre eux,
désabusés et affligés, vers d’autres horizons. Non pas tant par appât du gain que parce que les
élèves ne manifestent aucun enthousiasme à désirer «la connaissance » qui, à leurs yeux, ne
leur offrira au mieux à terme que le chômage. Il n’y a plus de discipline, donc il n’y a plus de
maître. C’est élémentaire comme vous le constatez.

D’après PAUL Akoto Yao,
Le cri du jour.
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SITUATION D’EVALUATION : Ayant été impressionné par les ressources utilisées pour
exprimer les tonalités pathétiques et tragiques dans le texte de PAUL Akoto Yao, tu veux t’essayer
à faire le même travail sur le texte ‘’L’ECOLE IVOIRIENNE’’ de Hélène KONE, extrait de
« Fraternité Matin n°8997 du 22-02-1998».
TEXTE : ’L’ECOLE IVOIRIENNE’’
Hélène KONE, professeur de Lettres Modernes à Bingerville pose ici le diagnostic de l’école
ivoirienne.
L’école ivoirienne est en pleine déroute. Elle a mal. Mal à ses élèves et à ses étudiants. Mal à ses
structures. Des maux sournois qui, si o n’y prend garde la feront exploser un jour, si ce n’est déjà
fait.
L’école ivoirienne est d’abord malade à cause de ses structures dépassées par l’évolution de
la société. Prenons le cas des programmes scolaires et universitaires. Voilà bientôt cinq ans que
nous les enseignons. Nous proposons aux élèves des œuvres que nous-mêmes avons étudiées au
lycée, et bien d’autres avant nous. Comme si depuis dix ans, voire vingt ans aucun roman africain,
aucun poème n’a été produit. Les œuvres au programme des lycées et collèges sont vieilles de vingt
ans au moins comme si on craignait la nouveauté, le changement.
Pourtant, la pensée, la création africaine évolue au même rythme que les sociétés africaines.
Il faut permettre aux jeunes de vivre avec leur temps et de comprendre qu’une tradition existe
certes, mais un monde moderne se construit. D’autant plus que l’audio-visuel est à deux, trois
longueurs d’avance, et propose un univers futuriste.
L’école ivoirienne souffre ensuite par la faute des élèves qui sont d’ailleurs à l’image de la
société ivoirienne. De plus en plus, la médiocrité prend le pas sur le mérite, l’effort personnel. Les
élèves se refusent aujourd’hui à travailler privilégiant la combine, la tricherie, encouragés d’ailleurs
par des parents qui n’hésitent pas à intervenir auprès des enseignants, des éducateurs pour favoriser
leurs rejetons. […]
Enfin, l’école ivoirienne agonise parce que ses enseignants ne se retrouvent plus. Et là, notre
propos se cantonnera à la pédagogie. Aujourd’hui, les professeurs des lycées et collèges, ceux des
facultés sont débordés par le flot d’élèves dans les classes et amphithéâtres. Très peu parmi eux
parviennent à reconnaître leurs élèves dans la rue. Il leur est demandé d’appliquer la pédagogie des
grands ensembles. […]
Hélène KONE, « Fraternité Matin n°8997 du 22-02-1998».
-

(1) prérogative : du fait de son privilège, de son pouvoir d’aîné, de ses avantages.
(2) salutations déférentes : salutations respectueuses.
(3) un ton péremptoire : un ton décisif, tranchant, sans réplique.
(4) renchérit : ajouta l’assemblée, en accord avec le Vieux Demba.
(5) boubou gris élimé : boubou gris usé à force de le porter.
(6) émissaires éconduits : émissaires renvoyés, mis à la porte avec plus ou moins de respect.

1- Identifie la tonalité dominante dans ce texte.
2- Relève quelques procédés caractéristiques de cette tonalité.
3- Analyser la fonction de cette tonalité selon le sens du texte.
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Groupement de Texte
Introduction au GT
Situation d’apprentissage :
Le Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) donne l’occasion aux élèves de la Première
A/B/C/D/E/F du collège/lycée… de découvrir les œuvres de quelques écrivains de la même époque
dans lesquelles une thématique littéraire commune est traitée. Pour enrichir leurs connaissances,
cinq passages de ces différentes œuvres ont été retenus pour constituer le Groupement de Textes
(GT) suivant. Les élèves s’organisent pour introduire son étude, en construire le sens et la conclure.
Durée : 01 heure
Résultat de la recherche
ANNEXE n° 2
1-Louis-Fernand Céline
a- Biographie
A l’Etat civil, il se nomme Louis Ferdinand Destouches. Il est né le 27 mai 1894 à Courbevoie, en
France, d’un père normand et d’une mère bretonne. A 18 ans, Céline s’engage dans l’armée
française le 28 septembre 1912. Il rejoint alors le 12ème régiment de cuirassiers à Rambouillet où il
participe aux premiers combats de la Première Guerre Mondiale, en Flandre-Occidentale. Blessé au
bras, il sera par la suite déclaré inapte. Il entame dès lors des études en médecine et se consacre à
ses écrits jusqu’à sa mort, le 1er juillet 1961 à son domicile de Meudon, des suites d’une
athérosclérose.
b- Bibliographie
Céline est un écrivain prolixe. Il a remporté le Prix Renaud en 1932 avec la publication de son
œuvre Voyage au bout de la nuit. Il est l’auteur de :
10 Romans dont :
*Voyage au bout de la nuit, éd. Denoël & Steele, Paris, 1932
*Mort à crédit, Denoël & Steele, Paris, 1936
*Rigodon, Gallimard, Paris, 1969
04 Pamphlets :
*Méa Culpa, Denoël & Steele, Paris, 1936
*Bagatelles pour un massacre, Denoël & Steele, Paris, 1937
*L’Ecole des cadavres, Denoël, Paris, 1938
*Les Beaux Draps, Nouvelles Editions françaises, Paris, 1941
01 Livre de médecine :
*La Quinine en thérapeutique, Doin, Paris, 1925.
2-Henri Barbusse
a-Biographie
De son vrai nom Adrien Gustave Henri Barbusse, ce français est né le 17 mai 1873 à Asnières. Il est
issu d’une famille protestante d’origine cévenole, près d’Alès. En 1914, il s’engage volontairement
dans l’infanterie et réussit à rejoindre les troupes combattantes. Il intègre à cet effet le 231 ème
régiment d’infanterie avec lequel il participe aux combats en premières lignes jusqu’en 1916. Il
meurt le 30 août 1935 à Moscou.
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c- Bibliographie
Barbusse fit très jeune ses premiers pas dans la littérature avec sa participation au concours de
poésie de L’Echo de Paris de Catulle Mendès. Il est l’auteur de plusieurs œuvres littéraires dont :
*Pleureuses, son 1er recueil de poèmes, publié en 1895 et réédité en 1920.
*Les Suppliants en 1903
*L’enfer, 1908 ;
*Le Feu, journal d’une escouade, publié en 1916. Cette œuvre lui permis de remporter le prix
Goncourt .
3-André Malraux
a- Biographie de l’auteur
Georges André Malraux est né le 03 novembre 1901 dans le 18ème arrondissement de Paris. Il
fréquente l’Ecole Supérieure de la rue Turbigo, puis le Lycée Condorcet à Paris où à 17 ans, il
abandonne les études. Mais il poursuivra plus tard celles-ci en suivant des cours au musée Guimet
et à l’Ecole du Louvre. A cette occasion, il fait la connaissance de plusieurs artistes qui lui serviront
de sujet d’écriture. Dans les années 30, Malraux s’engage dans la lutte antifasciste avant d’intégrer
la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale où il dirige un groupe de maquisards. En 1958, il
est nommé Ministre des Affaires culturelles sous le régime du Général Charles de Gaule jusqu’en
1969.Il est mort le 23 novembre 1976 à Créteil.
b- Bibliographie
En tant qu’écrivain, il s’essaie à des genres tels que : le roman, l’essai sur l’art. Ses œuvres
principales sont :
Roman :
*Les conquérants, 1928 ;
*La Voie royale, 1930 ;
*La condition humaine, 1933 ;
*L’Espoir, 1937.
Essai :
*Les Voix du silence, 1951.
4-Albert Camus
a- Biographie de l’auteur
Albert Camus est né le 07 novembre 1913 à Mondovi, en Algérie. Il est mort le 04 janvier 1960 à
l’âge de 46 ans à la suite d’un accident à Villeblevin, dans l’Yonne, en France.Ecrivain, philosophe,
romancier, dramaturge, journaliste, essayiste et nouvelliste français, il est connu par ses paires pour
son intransigeance, son anticonformisme. Au-delà, il est réputé pour le caractère absurde de ses
raisonnements. Des quatre auteurs, il est le seul qui ne prit pas part aux deux guerres. Cependant, sa
vie, notamment son enfance, est marquée par le décès de son père, Lucien Auguste Camus qu’il ne
connut qu’au travers de quelques photos et anecdotes. Un père qui fut mobilisé comme 2ème classe
dans le 1er régiment de zouaves en septembre 1914.A la suite d’un éclat d’obus reçu à la tête, son
père mourut le 11 octobre 1914, après avoir été évacué à l’hôpital.
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b- Bibliographie
Albert Camus a écrit des œuvres telles que :
Essais
*Révolte dans les Asturies, 1936 ;
*L’Envers et l’Endroit, 1937 ;
*Le Mythe de Sisyphe, 1942
Roman
*L’Etranger, 1942 ;
*La Peste, 1947 ;
*La Chute, 1956.
Théâtre
*Caligula, 1938 ;
*Le Malentendu, 1944 ;
*L’Etat de siège, 1948 ;
*Les Justes, 1949.
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ANNEXE n° 3 : Les textes du GT Romanesques
TEXTE n°1 : « Et le pain ? »
La première guerre mondiale vue par un homme de troupe
Combien de temps faudrait-il qu’il dure leur délire, pour qu’ils s’arrêtent épuisés enfin, ces
monstres ? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer ? Des mois ? Des
années ? Combien ? Peut-être jusqu’à la mort de tout le monde, de tous les fous ? Jusqu’au dernier ?
Le colonel déambulait à deux pas. J’allais lui parler. (…) J’allais faire cette démarche décisive
quand, à l’instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, un cavalier à pied tremblant et
bien souillé de boue. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir
d’un tombeau et qu’il en avait mal au cœur. Il n’aimait donc pas les balles ce fantôme lui non plus ?
- Qu’est-ce que c’est ? L’arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant
une espèce de regard en acier.
L’homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d’articulé :
- Le maréchal des logis Barousse vient d’être tué, mon colonel, qu’il dit tout d’un trait.
- Et alors ?
- Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Etrape, mon colonel !
- Et alors ?
- Il a été éclaté par un obus !
- Et alors nom de Dieu !
- Voilà ! mon colonel…
- C’est tout ?
- Oui c’est tout mon colonel.
- Et le pain ? demanda le colonel.
Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu’il a eu le temps de dire tout juste : Et
le pain ? Et puis ce fut tout.
C’est qu’il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l’explosion et projeté jusque dans
les bras du cavalier à pied, le messager, fini lui aussi. Ils s’embrassaient tous les deux pour le
moment et pour toujours, mais le cavalier n’avait plus sa tête.
Rien qu’une ouverture au-dessus du cou, avec du sang, dedans qui mijotait en glouglous comme de
la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert, et il faisait une sale grimace.
Louis Fernand Céline (1894-1961), Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 1932.
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TEXTE n°2 : Le front
Nous traversons nos fils de fer par les passages. On ne tire encore pas sur nous. Des maladroits font
de faux pas et se révèlent. On se reforme de l’autre côté du réseau, puis on se met à dégringoler la
pente un peu plus vite : une accélération instinctive s’est produite dans le mouvement. Quelques
balles arrivent alors entre nous. Bertrand nous crie d’économiser nos grenades, d’attendre au dernier
moment.
Mais le son de sa voix est emporté : brusquement, devant nous, sur toute la largeur de la descente,
de sombres flammes s’élancent en frappant l’air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche
à droite, des fusants1 sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C’est un effroyable rideau qui
nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l’avenir. On s’arrête, plantés au sol, stupéfié par
la nuée soudaine qui tonne de toutes parts ; puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette
en avant, très vite. On trébuche, on se retient les uns aux autres, dans de grands flots de fumée. On
voit, avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisée, vers le fond où nous nous
précipitons pêle-mêle, s’ouvrir des cratères, çà et là, à côté les uns des autres, les uns dans les
autres. Puis on ne sait plus où tombent les décharges. Des rafales se déchaînent si monstrueusement
retentissantes, qu’on se sent annihilé par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes
étoiles de débris qui se forment en l’air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leur
cri de fer rouge dans l’eau. A un coup, je lâche mon fusil, tellement le souffle d’une explosion m’a
brûlé les mains. Je le ramasse en chancelant et repars tête baissée dans la tempête à lueurs de
fauves, dans la pluie écrasante des laves, cinglé par des jets de poussière et de suie. Les stridences
des éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent sur la nuque, vous traversent les
tempes, et on ne peut retenir un cri lorsqu’on les subit. On a le cœur soulevé, tordu par l’odeur
soufrée. Les souffles de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent. On bondit ; on ne
sait pas où on marche. Les yeux clignent, s’aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée
par une avalanche fulgurante, qui tient toute la place.
C’est la bagarre. Il faut passer dans ce tourbillon de flammes et des horribles nuées verticales.
Henri Barbusse (1837-1935), Le feu, Flammarion, 1910.

1

Obus fusant qui fait éclater le projectile en l’air, avant le choc.
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TEXTE n°3 : « Assassiner n’est pas seulement tuer… »
21 Mars 1927
Minuit et demi
Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait
l’estomac : il connaissait sa propre fermeté, mais n’était capable en cet instant que d’y songer avec
hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins
visible qu’une ombre, et d’où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand
même de la chair d’homme. La seule lumière venait du building de la fenêtre dont l’un rayait le lit
juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons
grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre contre des ennemis éveillés !
La vague de vacarme retomba : quelques embarras de voiture (il y avait encore des embarras de
voitures, là-bas dans le monde des hommes…) il se retrouva en face de la tache molle de la
mousseline et du rectangle de lumière, immobiles dans cette nuit où le temps n’existait plus.
Il se répétait que cet homme devait mourir. Bêtement : car il savait qu’il le tuerait. Pris ou non,
exécuté ou non, peu importait. Rien n’existait que ce pied, cet homme qu’il devait frapper sans qu’il
se défendît, car, s’il se défendait, il appellerait.
Les paupières battantes, Tchen découvrait en lui, jusqu’à la nausée non le combattant qu’il
attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement aux dieux qu’il avait choisis : sous son sacrifice à
la révolution grouillait un monde de profondeurs auprès de quoi cette nuit écrasée d’angoisse n’était
que clarté. « Assassiner n’est pas seulement tuer… » Dans ses poches, ses mains hésitantes tenaient,
la droite un rasoir fermé, la gauche un court poignard. Il les enfonçait le plus possible comme si la
nuit n’eût pas suffit à cacher ses gestes. Le rasoir était plus sûr, mais Tchen sentait qu’il ne pourrait
jamais s’en servir ; le poignard lui répugnait moins. Il lâcha le rasoir dont le dos pénétrait dans ses
doigts crispés ; le poignard était nu dans sa poche, sans gaine. Il le suffit passer dans sa main droite,
la gauche retombant sur la laine de son chandail et y restant collé. Il éleva légèrement de son bras
droit, stupéfait du silence qui continuait à l’entourer, comme si son geste eût dû déclencher quelque
chute. Mais non, il ne se passait rien : c’était toujours à lui d’agir.
André Malraux (1901-1976), La condition humaine, 1ère partie, Gallimard, 1933.
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TEXTE n°4 : C’est un mauvais rêve
Une épidémie de peste a éclaté à Oran, en Algérie. Le docteur Rieux s’engage au cœur de la lutte
contre la maladie et observe, autour de lui, le comportement de ses contemporains.
Le mot de « peste » venait d’être prononcé pour la première fois. A ce point du récit qui laisse
Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l’incertitude et la surprise
du docteur, puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les
fléaux en effet, sont communs, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils nous tombent sur la
tête. Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerres. Et pourtant peste et guerres trouvent des
gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l’étaient nos concitoyens,
et c’est ainsi qu’il faut comprendre ses hésitations. C’est ainsi qu’il faut comprendre aussi qu’il fut
partagé entre l’inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent : « Ça ne durera
pas, c’est trop bête. » Et sans doute une guerre est certainement trop bête. Mais cela ne l’empêche
pas de durer. La bêtise insiste toujours, on s’en apercevrait si l’on ne pensait pas toujours à soi. Nos
citoyens à cet égard étaient comme tout le monde, ils pensaient à eux-mêmes, autrement dit ils
étaient humanistes : ils ne croyaient pas aux fléaux. Le fléau n’est pas à la mesure de l’homme, on
se dit donc que le fléau est irréel, c’est un mauvais rêve qui va passer.
Mais il ne passe pas toujours et, de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent,
et les humanistes en premier lieu, parce qu’ils n’ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens
n’étaient pas plus coupables que d’autres. Ils oubliaient d’être modestes, voilà tout, et ils pensaient
que tout était encore possible pour eux. Ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils
continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment
auraient-ils pensé à la peste qui supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ? Ils se
croyaient libres et personne ne sera libre tant qu’il y aura des fléaux.
Albert Camus (1913-1960), La peste, Gallimard, 1947.
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TEXTE n° 5 : LA GUERRE A DES LIMITES.
La guerre fait rage sur les champs de bataille. L’ennemi se montre plus bestial que jamais, sans loi,
ni morale. Ses actes sont au-delà de ce qui est permis…
La haine qui les rend tels, et qui est l'essence même de leur âme, elle nous fait horreur. Nous ne
permettrons pas qu'ils nous l'enseignent, ces docteurs en infamie. Nous répugnons à nous assimiler
ce produit de leur hideuse culture. Même pour les punir de leurs crimes, nous ne saurions pas être
leurs disciples en cruauté.
Qui de nous aurait l'abominable courage de tirer sur des ambulances, de supplicier des populations
sans armes, de mettre des otages innocents en boucliers voués au massacre devant nos troupes
marchant à l'assaut, de lancer sur des villes ouvertes des bombes au naphte 2, des obus à cordelettes
de résine déroulant l'incendie, d'arroser les maisons habitées avec des pompes à pétrole, de souiller
des jeunes filles sous les yeux des parents immobilisés, d'assassiner ensuite les victimes de ces
horreurs après leur avoir fait à elles-mêmes creuser leur fosse, et d'emmener en captivité quatre
mille adolescents de quinze à dix-sept ans, comme ils viennent de le faire dans le Cambrésis3,
renouvelant ainsi les plus inhumaines pratiques de l'esclavage, et de couper le poing droit à ces
combattants futurs, comme ils l'ont fait ailleurs, et enfin de renvoyer des prisonniers mutilés,
comme ils l'ont fait récemment en Russie, où l'on a vu revenir des cosaques 4 les yeux crevés, sans
nez et sans langue ?
Se trouverait-il chez nous un officier pour commander des monstruosités pareilles, un soldat pour
les exécuter ? Non, non, à coup sûr, je le jure par notre civilisation, par notre sensibilité, par toute
notre histoire, il n'est pas un Français dont l'âme consentirait à tant de férocité, à tant d'avilissement.
L'idée seule que l'on puisse l'en supposer capable soulèverait d'indignation et de dégoût celui d'entre
nous que l'on condamnerait à être ce bourreau ou ce valet de bourreau.
Et pourtant ils s'y emploient, eux, à ces métiers épouvantables, et avec méthode, et avec joie. Ils ont
des chefs qui en donnent les consignes. Ils ont des soudards5 qui obéissent à ces consignes, et qui
même, non contents d'y obéir, s’en délectent.
Jean RICHEPIN, Proses de Guerre, Ernest Gallimard, Paris, 1915, pp. 40-42.

2

Naphte : Carbure d’hydrogène, sorte de bitume transparent, léger et très inflammable.
Cambrésis : Région de France, occupant essentiellement l'angle sud-ouest du département du Nord.
4
Cosaque : Cavalier de l’armée russe.
5
Soudard : Homme de guerre brutal, grossier.
12
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LECTURE METHODIQUE / GT
Situation d’apprentissage :
Le lycée… de … vient de recevoir un bibliobus. Au cours de la visite de ce bibliobus, les élèves de
Seconde sont attirés par les œuvres de quelques écrivains de la même époque dans lesquelles une
thématique littéraire commune est traitée.
Pour enrichir leurs connaissances, quatre ou six passages de ces différentes œuvres ont été retenus.
Les élèves s’organisent pour introduire son étude, en construire le sens et la conclure.
L’horloge
Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit : « Souviens-toi !
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible,
Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse ;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote : Souviens-toi ! Ŕ Rapide, avec sa voix
D’insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !
Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor !
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.
Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,
Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !),
Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! »
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal
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LECTURE/ œuvre intégrale
LECTURE METHODIQUE
La situation d’apprentissage
En hommage au célèbre écrivain ivoirien Bernard Binlin DADIE, le club littéraire du
Collège…/Lycée…, encadré par des enseignants, organise une journée d’exposition et de lecture
des œuvres de cet illustre auteur. A cette occasion, le parrain offre un exemplaire de l’œuvre
poétique La ronde des jours à chaque élève de la Première A . Emerveillés et désireux d’enrichir
leur culture littéraire, ils s’organisent pour choisir 06poèmes dans ce recueil afin d’en construire le
sens en classe.

Texte support
Je vous remercie mon Dieu
Je vous remercie mon Dieu de m’avoir créé Noir
d’avoir fait de moi
la sommes de toutes les douleurs,
mis sur ma tête,
le Monde.
J’ai la livrée du centaure
Et je porte le Monde depuis le premier matin.
Le blanc est une couleur de circonstance
Le noir, la couleur de tous les jours
Et je porte le Monde depuis le premier soir.
Je suis content
de la forme de ma tête
faite pour porter le Monde,
satisfait
de la forme de mon nez
Qui doit humer tout le vent du Monde.
Heureux
de la forme de mes jambes
prêtes à courir toutes les étapes du Monde.
Je vous remercie mon Dieu de m’avoir créé Noir,
d’avoir fait de moi
la somme de toutes les douleurs.
Trente-six épées ont transpercé mon cœur.
Trente-six brasiers ont brûlé mon corps.
Et mon sang sur tous les calvaires a rougi la neige,
Et mon sang à tous les levants a rougi la nature.
14

Je suis quand même
Content de porter le Monde,
Contents de mes bras courts
de mes bras longs
de l’épaisseur de mes lèvres

Bernard B. DADIE, la ronde des jours, NEI, 2003.

EVALUATION GT Lecture méthodique: Elaboration de fiches de cours en ateliers
- Texte n° 1 : « Et le pain ? », Louis Fernand Céline (1894-1961), Voyage au bout de la nuit,
Gallimard, 1932.
- Texte n°2 : « Le front » , Henri Barbusse (1873-1935), Le Feu, Flammarion, 1916.
- Texte n°3 « Assassiner n’est pas seulement tuer… » , André Malraux (1901-1976), La condition
humaine, 1ère partie, Gallimard, 1933.
- Texte n°4 : « C’est un mauvais rêve », - Albert camus, La Peste, Gallimard, 1947.
-Texte n°5 : « La guerre a des limites » , Jean RICHEPIN (1849-1926), Proses de Guerre, Ernest
Gallimard, Paris, 1915
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LECTURE/ œuvre intégrale
LECTURE DIRIGEE
Fragment 1 : « A l’internat, j’étais … qu’aux études. » PP 74-75
A l’internat, j’étais tout le temps l’objet de chapardage. Pour les camarades d’études, à cause de ma
couleur de peau, je devais être une fille à papa ou à maman. Mais beaucoup plus à papa car des
métisses de mère blanche, on en voyait rarement dans le pays. De ce fait, mon armoire est sans
cesse visitée en mon absence. La somme que je possédais était toujours dérobée et quelquefois aussi
mes lingeries. Malgré mes nombreuses plaintes auprès des maîtresses d’internat ou même de
l’administration, jamais on n’avait réussi à mettre le grappin sur les auteurs. Je me sentais seule,
sans défense et constamment espionnée. Des amies, je n’en avais pas de véritables. Peut-être que
pour mes condisciples, j’étais une fille gonflée et inaccessible. Je n’en savais vraiment rien.
Toujours est-il que je m’isolais. Certainement, une raison pour m’intéresser qu’aux études.
Extrait de Marie-Josée, la métisse, Germain ZAMBLE Bi, Les Editions Matrice, 2016.
Fragment 2 : « Moi, je n’étais ni Blanche ni … Hélas ! » PP 86-87
Moi, je n’étais ni blanche ni noire. J’étais plutôt une métisse et je me trouvais ainsi prise dans un
engrenage infernal qui me faisait donc penser à mon géniteur que je maudissais en mon for
intérieur. Mon père était Français, m’avait dit ma grand-mère. Au plus fort de la crise qui avait
opposé les deux pays, les ressortissants français avaient bénéficié de la protection de leur
ambassade. N’étant pas connue dans leur fichier, je fus royalement ignorée. D’ailleurs mon souci
n’était pas d’être prise en charge puisque je n’avais aucun document civil de mon père. Ce qui me
faisait de la peine, c’était le rejet dont je faisais l’objet aussi bien des Noirs qui partageaient mon
quotidien que par quelques Blancs qui me voyaient passer mon chemin. Ils avaient presque tous des
préjugés sur la couleur de ma peau. Pour les uns, j’étais une pauvre égarée parmi eux, alors que
pour d’autres, je n’étais rien qu’une Noire éclaircie. Pas plus !
Je n’avais pas demandé à être métisse et pourtant j’en payais le prix fort. Etais-je « châtiée » pour
ma témérité » comme l’agneau dans la Fable ? Avais-je ainsi fait la preuve d’audace en venant au
monde avec cette couleur de peau ? Ni Blanche ni Noire mais « café au lait ». Peut-être eussé-je
accepté mon statut si mon père m’avait reconnue ! Je descendais d’un sang français mais hélas ne
pouvais dans le cas d’espèce bénéficier de l’assistance de mon second « pays » ; ce pays au nom
duquel ma vie avait été en danger pendant la crise.
Etre métisse devrait être, bien naturellement, une richesse. Malheureusement, ce n’était pas le cas
pour moi. Je n’eus pas droit à un brassage de cultures. Ne me contentant que de celle du côté
maternel. C’était uniquement à travers la lecture de certains ouvrages et les médias écrits et visuels
que je prenais connaissance de ce qui était appelé le « way of life » du mode occidental, un peu
comme tout le monde. Je ne roulais pas les « r » à la française. Et pourtant, j’étais considérée par
bon nombre de mes concitoyens comme une française, une authentique Blanche. Hélas !
Extrait de Marie-Josée, la métisse, Germain ZAMBLE Bi, Les Editions Matrice, 2016.
Fragment 3 : « Un jour où je passais … de passage. » PP 95-96
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Un jour où je passais mon chemin, je fus brutalement interpelle par un groupe de jeunes filles qui
semblaient être des étudiantes.
- Hé toi là, arrête-toi !
Je feignis de ne pas les écouter, encore moins être concernée par cette attitude vulgaire. C’est alors
qu’elles vinrent à mon niveau, bien décidées à me faire passer un mauvais quart d’heure.
On te parle et tu continues ton chemin. Quelle foutaise ! Chez vous les Blancs-là, c’est comme
ça qu’on agit ?
- S’il vous plaît, je ne vous connais pas. Laissez-moi m’en aller, suppliai-je en tentant de me
frayer un chemin. Mais elles m’empêchèrent brutalement et devinrent plus agressives.
- Ut n’iras nullement part tant que tu ne nous dis pas ce que tu fais avec Daniel, dit l’une d’elle
m’empoignant le bras que libérai aussitôt, d’un geste alerte.
- Ne sais-tu pas que c’est mon copain ? Ajouta la plus menaçante, le doigt pointé vers mon œil
droit.
- Quel est le numéro de ta chambre ? Me demanda au même moment une autre.
Face à ce feu roulant de questions venant de tous côtés, je cherchais vainement à me dépêtrer de ce
bourbier. Moi, qui avais tant horreur des scènes de rue, je me retrouvais bien au centre d’un
scandale. Que devais-je faire alors ? M’expliquer ? Présenter des excuses ? Je voulais parler mais
aucun ne parvint à sortir car j’étais déroutée et acculée. En définitive, mon calvaire prit fin grâce à
l’intervention salutaire d’un condisciple de passage.
-

Extrait de Marie-Josée, la métisse, Germain ZAMBLE Bi, Les Editions Matrice, 2016.
Fragments extraits de Marie-Josée, la métisse, Germain ZAMBLE Bi, Les Editions Matrice,
2016.
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EVALUATION ETUDE D’ŒUVRE INTEGRALE
Lecture dirigée: Elaboration de fiches de cours en ateliers
EXTRAITS DE : Extraits de Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, éd Seuil, 1970.
ŒUVRE INTEGRALE n°1
Fragment 1 : p.22
Mais quand l’Afrique découvrit d’abord le parti unique (le parti unique le savez-vous ? ressemble a
une société de sorcières, les grandes initiées dévorent les enfants des autres), puis les coopératives
qui cassèrent le commerce, il y avait quatre-vingts occasions de contenter et de dédommager Fama
qui voulait être secrétaire général d’une sous-section du parti ou directeur d’une coopérative. Que
n’a-t-il pas fait pour être coopté ? Prier Allah nuit et jour, tuer des sacrifices de toutes sortes, même
un chat noir dans un puits ; et ça se justifiait ! Les deux plus viandés et gras morceaux des
indépendances sont sûrement le secrétariat général et la direction d’une coopérative. Le secrétaire
général et le directeur, tant qu’ils savent dire les louanges du président, du chef unique et son parti,
le parti unique, peuvent bien engouffrer tout l’argent du monde sans qu’un seul œil ose ciller dans
toute l’Afrique.
Mais alors, qu’apportèrent les indépendances à Fama ? Rien que la carte d’identité nationale et celle
du parti unique. Elles sont les morceaux du pauvre dans le partage et ont la sécheresse et la dureté
de la chair du taureau. Il peut tirer dessus avec les canines d’un molosse affamé, rien à en tirer, rien
à sucer, c’est du nerf, ça ne se mâche pas.
Extrait de Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, éd Seuil, 1970.
***
Fragment 2 : p 163
Un jour ce fut un d’abord, un autre jour deux, et enfin trois anciens amis de fama disparurent,
sûrement appréhendés dans la nuit. Fama subodorait les premières fumées de l’incendie qui le
menaçait, il pouvait s’enfuir. « Mais un Doumbouya, un vrai, ne donne pas le dos au danger », se
vanta-t-il. Il ne vit même pas que ceux qu’on ceinturait ou qui disparaissaient dans les nuits
n’étaient pas du même cercle de tam-tams que lui. Ils s’étaient tous enrichis avec l’indépendance,
roulaient en voiture, dépensaient des billets de banque comme des feuilles mortes ramassées par
terre, possédaient parfois quatre ou cinq femmes qui sympathisaient comme des brebis et faisaient
des enfants comme des souris. Fama persistait et criait dans tous les palabres qu’il n’aurait de cesse
tant que ses anciens amis ne seraient pas libérés. Le cougal a été pris au piège, quelles raisons a le
francolin de se jeter et rouler à terre en disant qu’il ne passera pas la nuit ? A trop se mettre en peine
pour d’autres, le malheur qui n’était pas nôtre, nous frappe. Fama n’avait pas voulu entendre le
tonnerre, il avait l’orage et la foudre.
Une nuit, alors qu’il sortait de la villa d’un ministre avec son ami Bakary, tous deux furent assaillis,
terrassés, ceinturés, bousculés jusqu’à la Présidence où on les poussa dans des caves. Fama y trouva
tous ceux qu’il cherchait. Comme eux, il était arrêté. Il devait subir dans les caves du palais les
premiers interrogatoires.
Extrait de Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, éd Seuil, 1970
***
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Fragment 3 : p.173
Quand entre deux gardes, il y arriva, une cinquantaine de détenus attendaient. Le juge procéda à
l’appel ; après il se fit apporter un autre dossier, l’ouvrit cérémonieusement et lut très attentivement
en marquant scrupuleusement la ponctuation un exposé interminable plein d’articles et de
dialogues. Fama et beaucoup d’autres n’y comprenaient rien. Un garde malinké fut chargé
d’interpréter ce que le juge lisait. Cet interprète improvisé devait être un malinké de l’autre côté du
fleuve Bagbê. Il avait un langage militaire avec des phrases courtes.
- Vous êtes tous des chacals. Vous ne comprenez pas le français et vous avez voulu tuer le
président, voilà ce que le juge a dit. Il a dit que le jugement était fait. Voilà. Mais comme il sait que
vous êtes tous des médisants, surtout vous les malinkés, il dit qu’il n’a pas voulu casser la tête du
petit trigle sans les yeux. Le juge tient à expliquer pourquoi les prévenus n’ont pas été convoqués,
le jour du jugement. Cela lui a paru inutile. Dans les déclarations qui ont été faites librement,
chaque prévenu avait reconnu sans détour sa faute. Et puis chaque dossier avait été défendu par un
avocat de talent. Et dans tous les cas, les peines ont été fixées par le président même. Et s’il se
trouve ici quelqu’un pour contester l’esprit de justice du président, qu’il lève le doigt. Moi je ferai
descendre ce doigt avec une claque. Voilà. Vous qui êtes ici, vous êtes de mauvais malinkés des
bâtards, un pur de chez nous ne participe pas à un complot. Maintenant, ouvrez vos oreilles de
léporides et fermez vos gueules anus d’hyène. Le juge va lire les peines que vous avez bien
méritées, voilà.
Le juge donna la liste des peines. Fama était condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
Les prisonniers furent ensuite reconduits dans les cellules et dès le lendemain fama commença sa
vie de condamné.
Extrait de Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, éd Seuil, 1970.
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ŒUVRE INTEGRALE n°2 : EXTRAITS DE : L’aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane.
FRAGMENT 1
Lorsqu’il leva la tête, son regard rencontra un grand visage altier, une tête de femme
qu’emmitouflait une légère voilette de gaze blanche.
On la nommait la Grande Royale. Elle avait soixante ans et on lui en eût donné quarante à peine. On
ne voyait d’elle que le visage. Le grand boubou bleu qu’elle portait traînait jusqu’à terre et ne
laissait rien apparaître d’elle que le bout pointu de ses babouches jaunes d’or, lorsqu’elle marchait.
La voilette de gaze entourait le cou, couvrait la tête, repassait sous le menton et pendait derrière, sur
l’épaule gauche. La Grande Royale, qui pouvait bien avoir un mètre quatre-vingts, n’avait rien
perdu de sa prestance malgré son âge.
La voilette de gaze blanche épousait l’ovale d’un visage aux contours pleins. La première fois qu’il
l’avait vue. Samba Diallo avait été fasciné par ce visage, qui était comme une page vivante de
l’histoire du pays des Diallobé. Tout ce que le pays compte de tradition épique s’y lisait. Les traits
étaient en longueur, dans l’axe du nez légèrement busqué. La bouche était grande et forte sans
exagération. Un regard extraordinairement lumineux répandait sur cette figure un éclat impérieux.
Tout le reste disparaissait sous la gaze qui, davantage qu’une coiffure, prenait ici une signification
de symbole. L’Islam refrénait la redoutable turbulence de ces traits, de la même façon que la
voilette les enserrait. Autour des yeux et sur les pommettes, sur tout ce visage, il y avait comme le
souvenir d’une jeunesse et d’une force sur lesquelles se serait apposé brutalement le rigide éclat
d’un souffle ardent.
La Grande Royale était la sœur aînée du chef des Diallobé. On racontait que, plus que son frère,
c’est elle que le pays craignait. Si elle avait cessé ses infatigables randonnées à cheval, le souvenir
de sa grande silhouette n’en continuait pas moins de maintenir dans l’obéissance des tribus du Nord,
réputées pour leur morgue hautaine. Le chef des Diallobé était de nature plutôt paisible. Là où il
préférait en appeler à la compréhension, sa sœur tranchait par voie d’autorité.
« Mon frère n’est pas un prince, avait-elle coutume de dire. C’est un sage. » Ou bien encore : « Le
souverain ne doit jamais raisonner au grand jour, et le peuple ne doit pas voir son visage de nuit. »
Elle avait pacifié le Nord par sa fermeté. Son prestige avait maintenu dans l’obéissance les tribus
subjuguées par sa personnalité extraordinaire. C’est le Nord qui l’avait surnommée la Grande
Royale.
Cheikh Hamidou Kane, l’aventure ambiguë, éd. 10 / 18, pp 30-32.
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FRAGMENT 2
La Grande Royale était entrée sans bruit, selon son habitude. Elle avait laissé ses babouches derrière
la porte. C’était l’heure de sa visite quotidienne à son frère. Elle prit place sur la natte, face aux
deux hommes.
- Je me réjouis de vous trouver ici, maître. Peut-être allons-nous mettre les choses au point, ce soir.
- Je ne vois pas comment, madame. Nos voies sont parallèles et toutes deux inflexibles.
- Si fait, maître. Mon frère est le cœur vivant de ce pays mais vous en êtes la conscience.
Enveloppez-vous d’ombre, retirez-vous dans votre foyer et nul, je l’affirme, ne pourra donner le
bonheur aux Diallobé. Votre maison est la plus démunie du pays, votre corps le plus décharné, votre
apparence la plus fragile. Mais nul n’a, sur ce pays, un empire qui égale le vôtre.
Le maître sentait la terreur le gagner doucement, à mesure que cette femme parlait. Ce qu’elle
disait, il n’avait jamais osé se l’avouer très clairement, mais il savait que c’était la vérité.
L’homme, toujours, voudra des prophètes pour l’absoudre de ses insuffisances. Mais pourquoi
l’avoir choisi, lui, qui ne savait même pas à quoi s’en tenir sur son propre compte ? A ce moment,
sa pensée lui remémora son rire intérieur à l’instant solennel de sa prière. « Je ne sais même pas
pourquoi j’ai ri. Ai-je ri parce que, en vainquant mon corps, j’avais conscience de faire plaisir à
mon Seigneur, ou par vanité, tout simplement ? Je ne sais pas décider de ce point. Je ne me connais
pas… Je ne me connais pas, et c’est moi qu’on choisit de regarder ! Car on me regarde. Tous ces
malheureux m’épient et, tels des caméléons, se colorent à mes nuances. Mais je ne veux pas : je ne
veux pas ! Je me compromettrai. Je commettrai une grande indignité, s’il plait à Dieu, pour leur
montrer qui je suis. Oui… »
- Mon frère, n’est-il pas vrai que sans la lumière des foyers nul ne peut rien pour le bonheur des
Diallobé ? Et, grand maître, vous savez bien qu’il n’est point de dérobade qui puisse vous libérer.
- Madame, Dieu a clos la sublime lignée de ses envoyés avec le prophète Mohammed, la
bénédiction soit sur lui. Le dernier messager nous a transmis l’ultime Parole où tout a été dit. Seuls
les insensés attendent encore.
-Ainsi que les affamés, les malades, les esclaves. Mon frère, dites au maître que le pays attend qu’il
acquiesce.
-Avant votre arrivée, je disais au maître : « Je suis une pauvre chose qui tremble et qui ne sait pas. »
Ce lent vertige qui nous fait tourner, mon pays et moi que votre choix vaudra mieux que le vertige ;
qu’il nous guérira et ne hâtera pas notre perte, au contraire. Vous êtes forte. Tout ce pays repose
sous votre grande ombre. Donnez-moi votre foi.
-Je n’en ai pas. Simplement, je tire la conséquence de prémisses que je n’ai pas voulues. Il y a cent
ans, notre grand-père, en même temps que tous les habitants de pays, a été réveillé un matin par une
clameur qui montait du fleuve. Il a pris son fusil et, suivi de toute l’élite, s’est précipité sur les
nouveaux venus. Son cœur était intrépide et il attachait plus de prix à la liberté qu’à la vie. Notre
grand-père, ainsi que son élite, ont été défaits. Pourquoi ? Comment ? Les nouveaux venus seuls le
savent. Il faut le leur demander ; il faut aller apprendre chez eux l’art de vaincre sans avoir raison.
Au surplus, le combat n’a pas cessé encore. L’école étrangère est la nouvelle forme de la guerre que
nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite, en attendant d’y pousser tout le pays.
Il est bon qu’une fois encore l’élite précède. S’il y a un risque, elle est la mieux préparée pour le
conjurer, parce que la plus fermement attachée à ce qu’elle est. S’il est un bien à tirer, il faut que ce
soit elle qui l’acquière la première. Voilà ce que je voulais vous dire, mon frère. Et puisque le
maître est présent, je voudrais ajouter ceci. Notre détermination d’envoyer la jeunesse noble du pays
à l’école étrangère ne sera obéie que si nous commençons par y envoyer nos propres enfants, mon
frère, ainsi que notre cousin Samba Diallo doivent ouvrir la marche.
Cheikh Hamidou Kane, l’aventure ambiguë, éd. 10 / 18, pp 45-48.
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FRAGMENT 3
L’assistance demeurait immobile, comme pétrifiée. La Grande Royale seule bougeait. Elle
était au centre de l’assistance, comme la graine dans la gousse.
- L’école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu’aujourd’hui nous aimons et conservons
avec soin, à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux. Quand ils nous
reviendrons de l’école, il en est qui ne nous reconnaîtront pas. Ce que je propose c’est que nous
acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute
la place que nous aurons laissée libre.
Elle se tut encore, bien qu’aucun murmure ne l’eût interrompue. Samba Diallo perçut qu’on
reniflait près de lui. Il leva la tête et vit deux grosses larmes couler le long du rude visage du maître
des forgerons.
- Mais, gens des Diallobé, souvenez-vous de nos champs quand approche la saison des
pluies. Nous aimons bien nos champs, mais que faisons-nous alors ? Nous y mettons le fer et le feu,
nous les tuons. De même, souvenez-vous : que faisons-nous de nos réserves de graines quand il a
plu ? Nous voudrions bien les manger, mais nous les enfouissons en terre.
« La tornade qui annonce le grand hivernage de notre peuple est arrivée avec les étrangers,
gens des Diallobé. Mon avis à moi, Grande Royale, c’est que nos meilleures graines et nos champs
les plus chers, ce sont nos enfants. Quelqu’un veut-il parler ?
Nul ne répondit.
- Alors, la paix soit avec vous, gens des Diallobé, conclut la Grande Royale.
Cheikh Hamidou Kane, l’aventure ambiguë, éd. 10 / 18, pp 57-58.
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DISSERTATION LITTERAIRE
SITUATION D’APPRENTISSAGE : Situation d’apprentissage
Sujet 1 : Le poète Alfred de Musset écrit dans l’un de ses poèmes ‘’Dédicace‘ extrait de ’La coupe
et les lèvres, 1895: « Je n’ai jamais chanté ni la paix, ni la guerre, si mon siècle se trompe, il ne
m’importe guère .Tant mieux, s’il a raison et tant pis s’il a tort. »
En vous servant d’exemples précis pris dans les œuvres lues ou étudiées, vous expliquerez et
discuterez cette conception de la poésie
Sujet 2 : Pensez-vous que la littérature soit l’art admirable de pensez plus profondément et plus
valablement les choses ?
SITUATION D’EVALUATION (évaluation formative): Michel Raimond, dans l’introduction de
son ouvrage intitulé Le Roman, écrit : « Le succès du roman, la faveur dont il jouit auprès du
public, l’intérêt qu’il suscite chez les lecteurs tiennent du fait qu’il nous livre à la fois les prestiges
de l’imaginaire et les saveurs du réel. »
En vous appuyant sur vos lectures d’œuvres romanesques, expliquez et discutez cette affirmation.
1. Distinguez les deux parties du sujet.
2. Repérez les éléments essentiels du sujet.
3. Dégagez la problématique du sujet.
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SITUATION D’EVALUATION (évaluation sommative perspective BAC UEMOA)
DISSERTATION LITTERAIRE :
Dans une interview sur la Radio France Internationale (RFI) le 08 avril 2019, à l’occasion de la
commémoration de la vingt cinquième année du génocide rwandais, Gaël FAYE, écrivain francorwandais, affirme : « Écrire une œuvre d’art, c’est apporter de la clarté à l’histoire ».
Expliquez et discutez cette opinion de l’auteur en vous appuyant sur des exemples d’œuvres
littéraires lues ou étudiées en classe.
Votre production sera évaluée conformément aux critères ci-dessous :
CRITERES
 Pertinence
- Production en adéquation avec le type d’écrit
- Respect de la technique de la dissertation littéraire
 Correction de langue
 Cohérence sémantique
 Originalité de la production
Total

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

BAREME
8pts
4pts
4pts
6pts
4pts
2pts
20 pts
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COMMENTAIRE COMPOSE Seconde
Au cours de tes recherches, tu découvres ce texte à travers lequel l’auteur rend hommage à
sa mère, à toutes les mères et leur exprime sa reconnaissance.
Les mères du monde
Louange à vous de tous les pays, louange à vous, en votre sœur ma mère, en la majesté de ma mère
morte. Mères de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue, vieilles chéries, vous qui nous
avez appris à faire les nœuds des lacets de nos souliers, vous qui nous avez appris à nous moucher,
oui, qui nous avez montré qu’il faut souffler dans le mouchoir et y faire feu-feu, comme vous disiez,
vous, mères de tous les pays, vous qui patiemment enfourniez, cuillères après cuillère, la semoule
que nous, bébés, faisions tant de chichis pour accepter, vous qui, pour nous encourager à avaler des
pruneaux cuits, nous expliquiez que les pruneaux sont de petits nègres qui veulent rentrer dans leur
maison et alors le petit crétin, ravi et soudain poète, ouvrait la porte de la maison, vous qui nous
avez appris à nous gargariser et qui faisiez reureu pour nous encourager et nous montrer, vous qui
étiez sans cesse à arranger nos mèches bouclées et nos cravates pour que nous fussions jolis avant
l’arrivée des visites ou avant notre départ pour l’école, vous qui sans cesse harnachiez et
pomponniez vos vilains nigauds petits poneys de fils dont vous étiez les bouleversantes
propriétaires, vous qui nettoyiez tout de nous et nos sales genoux terreux ou écorchés et nos sales
petits nez de marmots morveux, vous qui n’aviez aucun dégoût de nous, vous qui plus tard vous
laissiez si facilement embobiner et refaire par vos fils adolescents et leur donniez toutes vos
économies, je vous salue, majestés de nos mères.

Albert Cohen,
Le Livre de ma mère,1954.

1234-

Dégage l’idée générale de ce texte. (2 points)
Distingue les deux centres d’intérêts (2points)
Relève deux indices textuels qui éclairent le sens d’un centre d’intérêt (2 points)
Rédige l’introduction et un centre d’intérêt dans un commentaire composé. (14 points)
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COMMENTAIRE COMPOSE Première et Terminale
COMMENTAIRE COMPOSE
Nous sommes au début de l’œuvre. Le rideau s’ouvre sur un carrefour. Là attendent la femme et le
souffleur. Apparaît ensuite le poète qui est recherché par le policier.
Le Poète:
Suspect. Suspect. Encore ce mot. Aussi loin que je me souvienne, c’est toujours le même scénario,
le même. Narines pincées comme un bouledogue qui flaire de la mauvaise viande. Suspect. Au
temps de mon ami, le peintre car il était classé suspect, lui aussi. Parce qu’il dessinait des images
qu’on ne comprenait pas toujours. Alors de temps en temps, les flics faisaient une descente chez lui
et perquisitionnaient. Ils déchiraient ses livres et ses cahiers et ils brisaient ses tableaux. Et comme
ils ne trouvaient toujours rien, ils l’emmenaient et le brisaient en petits morceaux pour
perquisitionner en lui. Après cela, on le voyait. Et lui passait toutes les heures de ses journées à se
recoller, à se replâtrer, à se remodeler. J’étais enfant. Je regardais. Il disait que c’est pour
l’intimider. Moi, je lui demandais : « Qu’est-ce que ça veut dire, intimider?» Un jour, il est revenu.
Et dans les restes de lui-même qu’il a rapportés et qu’il recollait, il n’a plus retrouvé sa langue. Et
c’est fini. Il ne pourra plus jamais dire un mot. Un seul mot. Il ne peut que sourire.
C’est lui qui m’a appris à sourire et même à rire, à rire de tout: de moi-même, de mes fautes, de mes
mésaventures. Il m’a appris à sourire.
Il disait que le sourire seul fait vrai. Qu’on ne peut pas sourire faux. Qu’on ne peut pas sourire
méchant ou sourire cynique. On fait un rictus. C’est tout. On retrousse ses muscles comme on
retrousse les manches pour cogner. Et nul n’est dupe. Il m’a appris à voir aussi. Il avait des yeux
faits pour voir. De grands yeux de poète, grands comme des mers et pleins. Et quand ils te
regardent, tu te sens transparent. Il m’a appris à voir à travers les choses opaques et closes, à
prendre les choses de revers pour n’en deviner que l’endroit. Ici, on n’aimait pas ses yeux. On les
trouvait suspects. On disait que c’étaient des gadgets d’espionnage, des caméras truquées, des yeux
de sorcier, des yeux de voyeur. Et voilà.
Lui, souriait parce qu’il ne savait pas qu’on allait les lui crever.
Kossi EFOUI, « Le Carrefour » in Théâtre Sud n° 2, l’Harmattan, Paris, 1990. PP. 78- 79
Faites un commentaire composé de ce texte. Montrez, d’une part, la situation que vit l’artiste dans
la société et, d’autre part, la conception que le poète se fait de lui.
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SITUATION D’EVALUATION :
La première séance d’apprentissage du commentaire composé t’a tellement impressionné (e) que tu
veux t’exercer à partir du texte intitulé « MA BOHEME» extrait de Une saison en enfer , Arthur
RIMBAUD, texte proposé en commentaire composé.
MA BOHEME
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, muse ! Et j’étais ton féal ;
Oh ! Là là ! Que d’amours splendides j’ai rêvées !
Mon unique culotte avait un large trou.
- Petit- Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse.
- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou
Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de Septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, Comme un vin de vigueur ;
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !
Arthur RIMBAUD, une saison en enfer,
Vous ferez de ce texte un commentaire composé.
Vous montrerez d’une part comment le poète représente sa misère et, d’autre part les étonnants
pouvoirs de la poésie.
Votre production sera évaluée conformément aux critères ci-dessous :
CRITERES
 Pertinence
- Production en adéquation avec le type d’écrit
- Respect de la technique du commentaire composé
 Correction de langue
 Cohérence sémantique
 Originalité de la production
Total

BAREME
8pts
4pts
4pts
6pts
4pts
2pts
20 pts
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RESUME DU TEXTE ARGUMENTATIF
SITUATION D’EVALUATION (évaluation sommative perspective BAC UEMOA)
LES RACINES DE L’AUTHENTICITE
Authenticité ? Retour aux sources ? La terminologie importe peu. J’ai une certitude : sans culture il
n’y a véritablement pas de peuple et toute culture dont les racines ne s’enfoncent pas profondément
dans le peuple n’en est pas une. Sans passé culturel, il n’y a pas de nation. Le passé est la seule
lumière qui permet de maîtriser le présent et d’orienter l’avenir. Je parle de passé et non de
passéisme, ce dernier étant le culte aveugle du passé et le dénigrement de tout ce que les hommes 
quels que soient leurs horizons et leurs bords Ŕ apportent de nouveau. Les prêtres du passéisme
s’enferment dans les temples sans ouverture où la mort par asphyxie devient leur seul destin. Le
passé est toujours noble, le passéisme toujours exécrable.
Nul ne peut s’affirmer en dehors de son passé. L’histoire montre que les pays qui ont le plus
radicalement tourné le dos à leur passé, à leur culture, sont ceux-là même qui sont les plus ballottés
par le vent de l’histoire, les plus atteints par les désagréables surprises du destin, les plus humiliés
par les coups du sort. Les peuples qui ont réussi à accomplir quelque chose de vraiment
extraordinaire l’ont toujours fait grâce à la fidélité qui les liait à leur passé. On affirme que l’Union
Soviétique ne serait pas ce qu’elle est sans la vieille Russie dont les chants font le succès de
l’Armée Rouge. La révolution culturelle chinoise ? Laissons. Elle n’a pas changé le fond de l’âme
chinoise. Personne ne le voulait d’ailleurs. Les cœurs des jeunes Français n’avaient pas cessé de
battre de fierté pour Versailles et pour les châteaux de la Loire lorsque mai 68 battait son plein.
C’est toujours dans son passé qu’un peuple puise son énergie et l’authenticité n’est rien d’autre que
l’harmonie avec ce passé.
Bouchez vos oreilles, fermez vos yeux. Je m’égosillerai toujours à vous le dire : il est impossible
d’avancer en laissant son passé sur place. Certains Africains bénéficiaires ou admirateurs de la
colonisation, ont cru qu’ils pouvaient devenir des Noirs blancs. Ils ont vraiment cru la chose
possible. La fumée sera le seul héritage qu’ils laisseront derrière eux. Ils ressemblent à quelqu’un
qui aurait pris la barque pour une traversée capitale et qui aurait perdu la rame au milieu du fleuve.
Il devient le jouet du courant, n’appartenant plus ni à la rive gauche ni à la rive droite.
Il faut rester fidèle à son identité si l’on veut jouer un rôle dans ce monde à vocation
complémentariste. L’authenticité ne refuse pas, ne doit pas refuser le dialogue culturel, dialogue qui
apporte l’air vivifiant du renouveau et qui doit être un véritable carrefour du donner et du recevoir.
L’ère des courants à sens unique est révolue. On sait maintenant que nul ne détient le monopole du
juste, du beau, du vrai. L’Afrique doit éviter de tomber dans ce même piège, ce qui transformerait
sa force en faiblesse. Il ne faut pas confondre ouverture et trahison.
Nos masques peuplent les musées du monde, nos danses animent les scènes, remettons notre art de
vivre en honneur et nous redonnerons espoir à l’homme. Invitons l’univers à notre fête, prouvons à
l’Autre que c’est avec lui que nous voulons construire le monde nouveau, un monde qui ne sera que
la somme de nos authenticités, un monde riche en beauté, en bonté et fraternité.
Aujourd’hui, en Afrique, être authentique c’est s’attacher à un caractère essentiel au milieu des
exigences du modernisme, c’est continuer à savoir qui on est dans ce monde si troublé. D’ailleurs ce
n’est pas pour la seule Afrique que ceci est vrai : le jour où l’Eglise  ce n’est qu’un exemple 
oubliera cette vérité élémentaire et se mettra à suivre au lieu d’être suivie, elle se trouvera en face
de son malheur.
L’ennemi le plus redoutable du bonheur, c’est l’uniformisation, et il ne peut être valablement
combattu que si chaque peuple garde jalousement ce qu’il a reçu de particulier, d’authentique. Il le
faut, sinon, les craintes de Sérant se réaliseront : « Si les forces d’uniformisation à l’œuvre sur toute
la planète l’emportent, c’en sera bien fini de cette renaissance en laquelle je persiste à mettre mon
espoir».
(700 mots)
M.P. EBONGUE SOELLE, In Bingo n° 248, septembre 1973.
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I-

QUESTIONS (4 pts)

Comparez la valeur d’emploi du pronom « on » dans les phrases suivantes :
« On affirme que l’Union Soviétique … le succès de l’Armée Rouge »
« On sait maintenant…du vrai ». (2pts)
2Donnez la visée argumentative de l’auteur du texte. (2pts)
1-

II-

RESUME

(8 pts)

Résumez le texte au 1/4 de son volume initial. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée.
III-

PRODUCTION ECRITE(8 pts)

Sujet :« C’est dans son passé qu’un peuple puise son énergie. »
Étayez cette affirmation de EBONGUE SOELLE dans un développement argumenté et illustré.
Votre production sera évaluée conformément aux critères ci-dessous :
CRITERES
 Pertinence
-Rédaction correcte des réponses
-Respect de la technique du résumé
-Qualité des arguments et illustrations
 Correction de langue
 Cohérence sémantique
 Originalité de la production
Total

BAREME
questions

BAREME BAREME
résumé
Production écrite

BAREME
8pts

2pts
3pts
2pts

4pts

2pts
2pts
1pt
8pts

3pts
2pts
2pts
1pt
8pts
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ANNEXES
Modèle de présentation de la liste des œuvres intégrales
et des Groupements de textes étudiés pendant l’année scolaire.
ŒUVRES INTEGRALES
SERIES
GENRE
OBSERVATIONS
POESIE (6 poèmes)
En TA
Titre-Auteur-Edition
les trois genres sont étudiés :
la poésie, le roman et le
Axe d’étude :
Théâtre
TEXTES ETUDIES EN LECTURE
(GT)
METHODIQUE
TA
Poème 1+ page
POESIE
Poème 2+ page
13 Lectures méthodiques ;
Poème 3+ page
Poème 4+ page
03 Lectures dirigées
Poème 5+ page
(09 Fragments de textes).
Poème 6+ page
ROMAN
Titre-Auteur-Edition
Axe d’étude :
TEXTES ETUDIES EN LM ET EN LD
Lectures méthodiques
Texte n°1+références
En Tc et en TD
Texte n°1+références
Deux genres sont étudiés :
Texte n°1+références
le roman et le théâtre.
Lectures dirigée n°1
Fil conducteur :
TA
Fragment 1+références
ROMAN
Fragment 2+références
TC
07 Lectures méthodiques :
Fragment 3+références
- 03 dans l’œuvre intégrale
TD
et
Lectures dirigée n°2
Fil conducteur :
- 04 textes du GT théâtre.
Fragment 1+références
Fragment 2+références
Fragment 3+références
03 Lectures dirigées :
Lectures dirigée n°3
Fil conducteur :
09 fragments de textes.
Fragment 1+références
Fragment 2+références
Fragment 3+références
GROUPEMENT DE TEXTES
THEATRAUX
Titre-Auteur-Edition
TA
Axe d’étude :……..
TC
TEXTES ETUDIES
THEATRE
Texte n°1+références
TD
Texte n°2+références
Texte n°3+références
Texte n°4+références
NB : A l’examen, le type d’exercice exigé est la lecture méthodique. Les fragments exploités en
lecture dirigée en classe sont administrés à l’examen en lecture méthodique.
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GRILLE D’EVALUATION DE L’EPREUVE ORALE

N
°

NOM ET PRENOMS
OU
N° DE TABLE
CANDIDAT

PRESENTA
TION
SITUATION
/2

LECTU
RE
/2

HYPOTH
ESE
GENERA
LE
/2

VERIFICATI
ON
DE
L’HYPOTHES
E GENERALE
/4

BILAN
/2
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CONNAISSA
LANGUE ET
NCE
EXPRESSIO
DE
N
L’OEUVRE
/2
OU DU GT
/3
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CAPACIT
E DE
REFLEXI
ON
/3

Observations
TOTAL

LECTURE METHODIQUE : /12

PROGRESSION A USAGE ADMINISTRATIF POUR LA CLASSE DE SECONDE A, C et B
PREMIER TRIMESTRE

Mois

Semaines

Enoncé de la
compétence ou du
thème

Sept.
A
Novembre

Compétence 1

Nbre de séances ou
volume horaire

Titre des leçons
Etude de l’œuvre
intégrale N°1 : l’œuvre
narrative
Perfectionnement de la
langue : les outils de
l’argumentation

1
à
10

Compétence 2

Compétence 3

14 séances d’une
heure chacune

02séances d’une
(01) heure chacune

Savoir-faire : les
techniques de
communication

03 séances d’une
(01) heure chacune

Expression écrite : le
résumé du texte
argumentatif

09 séances de deux
(2) heures d’affilés
(apprentissage +
évaluation)

DEUXIEME TRIMESTRE
Enoncé de la
Semaine compétence ou
du thème

Mois

Titre des leçons

Nbre de séances ou
volume horaire

-Etude du groupement de textes 12 séances d’une
heure chacune
poétiques
Compétence 1

Février

11
A

Décembre

-Etude de l’intégrale 2 : la pièce
de théâtre((Culture littéraire +
Introduction)
à
20

Compétence 2

Perfectionnement de la langue :
- les figures de style
- l’implicite
Savoir-faire : Les techniques de
communication/préparer un
exposé 2

Compétence 3
Expression écrite : la
production écrite

(apprentissage +
évaluation)
03 séances d’une (01)
heure chacune
03 séances d’une
heure chacune
01 séance d’une (01)
heure
12 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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TROISIEME TRIMESTRE
Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du
thème

Compétence 1 :

21
Compétence 2 :

Mai

31
A

Mars

à

Compétence 3 :

Titre des leçons

Nbre de séances ou
volume horaire

-Etude de l’intégrale 2 : la
pièce de théâtre (suite et
fin)

12 séances d’une
(01) heure chacune
(apprentissage +
évaluation)

Perfectionnement de la
langue :
-la communication/les
fonctions du langage
-la sémantique
-la versification
Savoir-faire : Utilisation
d’un document écrit
(adapter à l’œuvre
intégrale)

Expression écrite : le
commentaire composé

05 séances d’une
(01) heure chacune

01 séance d’une (01)
heure

12 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)

32
à

Compétence au
choix

Activités de renforcement

Au moins 04 séances

33

NB : Cette progression est à usage administratif ; elle doit être collée dans le cahier de textes ; pour
la préparation des cours, se référer à la progression dans le cadre d’un projet pédagogique qui figure
dans le programme éducatif de la classe.
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PROGRESSION A USAGE ADMINISTRATIF POUR LA CLASSE DE PREMIERE A et B
PREMIER TRIMESTRE
Enoncé de la
Semaines compétence ou du
thème

Mois

Novembre

A

Sept.

Compétence 1

1
Compétence 2
à
10

Titre des leçons
Etude de l’œuvre intégrale
N°1 : l’œuvre poétique

Perfectionnement de la
langue :
-le rythme dans le texte
poétique
-le rythme dans le texte en
prose
-les tonalités littéraires (1re
partie)
Savoir-faire : Lire des
consignes et élaborer un
plan

Compétence 3

Expression écrite : le
commentaire composé

Nbre de séances ou
volume horaire
14 séances d’une
heure chacune

03séances d’une (01)
heure chacune

02 séances d’une
(01) heure chacune

11 séances de deux
(2) heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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DEUXIEME TRIMESTRE

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du Titre des leçons
thème
-Etude du groupement de
textes romanesques

Compétence 1

-Etude de l’intégrale 2 : la
pièce de théâtre

Février

11
A

Décembre

(Culture littéraire +
Introduction)

à
20

Compétence 2

Perfectionnement de la langue :
- les tonalités littéraires 2et 3
-le point de vue (focalisation)
-les différents modes de
raisonnement
- l’implicite : présupposé et
sous-entendu
-les valeurs des temps
verbaux 1

Compétence 3
Expression écrite : le résumé
du texte argumentatif

Nbre de séances ou
volume horaire
12 séances d’une heure
chacune (apprentissage
+ évaluation)

03 séances d’une (01)
heure chacune

05 séances d’une heure
chacune

09séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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TROISIEME TRIMESTRE
Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du
thème

Compétence 1 :

21

Titre des leçons

Nbre de séances ou
volume horaire

-Etude de l’intégrale 2 : la
pièce de théâtre (suite et fin)

12 séances d’une (01)
heure chacune
(apprentissage +
évaluation)

Perfectionnement de la
langue :les valeurs des
temps verbaux 2

05 séances d’une (01)
heure chacune

Savoir-faire : initiation à
l’oral du Bac

04 séances d’une (01)
heure chacune

Compétence 2 :

Mai

31
A

Mars

à

Compétence 3 :

Expression écrite : la
dissertation littéraire

09 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)

32
à

Compétence au
choix

Activités de renforcement

Au moins 04 séances

33

NB : Cette progression est à usage administratif ; elle doit être collée dans le cahier de textes ; pour
la préparation des cours, se référer à la progression dans le cadre d’un projet pédagogique qui figure
dans le programme éducatif de la classe.
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PROGRESSION A USAGE ADMINISTRATIF POUR LA CLASSE DE PREMIERE CDEF
PREMIER TRIMESTRE
Enoncé de la
Semaines compétence ou du
thème

Mois

Novembre

A

Sept.

Compétence 1

1
Compétence 2
à
10

Titre des leçons
Etude de l’œuvre intégrale
N°1 : l’œuvre poétique

Perfectionnement de la
langue :
-le rythme dans le texte
poétique
-le rythme dans le texte en
prose
-les tonalités littéraires (1re
partie)
Savoir-faire : Lire des
consignes et élaborer un
plan

Compétence 3

Expression écrite : le
commentaire composé

Nbre de séances ou
volume horaire
05séances d’une
heure chacune

03séances d’une (01)
heure chacune

02 séances d’une
(01) heure chacune

10 séances de deux
(2) heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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DEUXIEME TRIMESTRE

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou
du thème

Titre des leçons
-Etude du groupement de
textes romanesques

Compétence 1
-Etude de l’intégrale 2 : la pièce
de théâtre

Février

11
A

Décembre

(Culture littéraire +
Introduction)

à

Compétence 2

20

Compétence 3

Nbre de séances ou
volume horaire
06 séances d’une
heure chacune
(apprentissage +
évaluation)

03 séances d’une (01)
heure chacune

Perfectionnement de la langue :
05 séances d’une
- les tonalités littéraires 2
heure chacune
-le point de vue (focalisation)
-les différents modes de
raisonnement
- l’implicite : présupposé et
sous-entendu
-les valeurs des temps verbaux
1
Expression écrite :
-le commentaire
composé(évaluation
sommative)

01séance de deux (02)
heures d’affilée
(évaluation)

-le résumé du texte
argumentatif

09 séances de deux (2)
heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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TROISIEME TRIMESTRE

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du
thème
Compétence 1 :

Titre des leçons

Nbre de séances ou
volume horaire

-Etude de l’intégrale 2 : la
pièce de théâtre (suite et fin)

12 séances d’une (01)
heure chacune
(apprentissage +
évaluation)

Perfectionnement de la
langue : les valeurs des
temps verbaux 2

05 séances d’une (01)
heure chacune

Savoir-faire : initiation à
l’oral du Bac

04 séances d’une (01)
heure chacune

Compétence 2 :

21

31

Expression écrite :

Mai

A

Mars

à

Compétence 3 :

-le résumé du texte
argumentatif (suite et fin)

-la dissertation littéraire

03 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)

09 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)

32
à

Compétence au
choix

Activités de renforcement

Au moins 02 séances

33

NB : Cette progression est à usage administratif ; elle doit être collée dans le cahier de textes ; pour
la préparation des cours, se référer à la progression dans le cadre d’un projet pédagogique qui figure
dans le programme éducatif de la classe.
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PROGRESSION A USAGE ADMINISTRATIF POUR LA CLASSE DE TERMINALE A
PREMIER TRIMESTRE
Enoncé de la
Semaines compétence ou du
thème

Mois

Compétence 1

Novembre

A

Sept.

Compétence 2

Titre des leçons
Etude de l’œuvre intégrale
N°1 : l’œuvre narrative

Perfectionnement de la
langue :
(leçons au choix en fonction
des besoins de la classe)
Savoir-faire : préparation à
l’oral du Bac

1
à

Expression écrite :

10

-le commentaire composé

Nbre de séances ou
volume horaire
14 séances d’une
heure chacune

03séances d’une (01)
heure chacune
03 séances d’une
(01) heure chacune
07 séances de deux
(2) heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)

Compétence 3

-la dissertation littéraire

03séances de deux
(2) heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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DEUXIEME TRIMESTRE

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du Titre des leçons
thème
-Etude du groupement de
textes théâtraux

Compétence 1

-Etude de l’intégrale 2 :
l’œuvre poétique

Février

11
A

Décembre

(Culture littéraire +
Introduction)

à

Compétence 2

20

Perfectionnement de la langue :
(leçons au choix en fonction
des besoins de la classe)
Savoir-faire : préparation à
l’oral du Bac
Expression écrite :

Compétence 3

--la dissertation littéraire
(suite et fin)

-le résumé du texte
argumentatif

Nbre de séances ou
volume horaire
12 séances d’une heure
chacune (apprentissage
+ évaluation)

03 séances d’une (01)
heure chacune
02séances d’une (01)
heure chacune
02 séances d’une (01)
heure chacune
04séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)
06séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation
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TROISIEME TRIMESTRE

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du
thème
Compétence 1 :

-Etude de l’intégrale 2 :
l’œuvre poétique (suite et
fin)

Compétence 2 :

Perfectionnement de la
langue : (leçon au choix en
fonction des besoins de la
classe)

21

Savoir-faire : préparation à
l’oral du Bac

Mai

31
A

Mars

à

Titre des leçons

Compétence 3 :

Expression écrite : -le
résumé du texte
argumentatif (suite et fin)

Nbre de séances ou
volume horaire
11 séances d’une (01)
heure chacune
(apprentissage +
évaluation)

01 séance d’une (01)
heure
04 séances d’une (01)
heure chacune
05 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)

32
à

Compétence au
choix

Activités de renforcement

Au moins 06 séances

33

NB : Cette progression est à usage administratif ; elle doit être collée dans le cahier de textes ; pour
la préparation des cours, se référer à la progression dans le cadre d’un projet pédagogique qui figure
dans le programme éducatif de la classe.
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PROGRESSION A USAGE ADMINISTRATIF POUR LA CLASSE DE
TERMINALEBCDEF
PREMIER TRIMESTRE
Enoncé de la
Semaines compétence ou du
thème

Mois

Compétence 1

Novembre

A

Sept.

Compétence 2

Titre des leçons
Etude de l’œuvre intégrale
N°1 : l’œuvre narrative

Perfectionnement de la
langue :
(leçon au choix en fonction
des besoins de la classe)
Savoir-faire : préparation à
l’oral du Bac

1
à
10

Expression écrite :
-le commentaire composé

Nbre de séances ou
volume horaire
07séances d’une
heure chacune
01séance d’une (01)
heure
02 séances d’une
(01) heure chacune
07séances de deux
(2) heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)

Compétence 3

-la dissertation littéraire

03 séances de deux
(2) heures d’affilés
chacune
(apprentissage +
évaluation)
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DEUXIEME TRIMESTRE

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou
du thème

Titre des leçons
Etude de l’œuvre intégrale
N°1 : l’œuvre narrative (suite
et fin)

Nbre de séances ou
volume horaire

05 séances d’une heure
chacune (apprentissage
+ évaluation)

Février

11
A

Décembre

Compétence 1

à

Compétence 2

20

-Etude du groupement de
textes théâtraux (Culture
littéraire + Introduction+
lecture méthodique 1)

03 séances d’une (01)
heure chacune

Perfectionnement de la
langue :(leçon au choix en
fonction des besoins de la
classe)

01 séance d’une (01)
heure

Savoir-faire : préparation à
l’oral du Bac

02 séances d’une (01)
heure chacune

Expression écrite :
Compétence 3

-la dissertation littéraire
(suite et fin)

05séances de deux (02)
heures
d’affiléschacune
(évaluation)

-le résumé du texte
argumentatif

05 séances de deux (2)
heures d’affilés
chacune (apprentissage
+ évaluation)
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TROISIEME TRIMESTRE
Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du
thème

Compétence 1 :

21

Compétence 2 :

Titre des leçons

-Etude du groupement de
textes théâtraux (suite et
fin)
Perfectionnement de la
langue (leçons au choix en
fonction des besoins de la
classe)
Savoir-faire : Préparation à
l’oral du Bac

07 séances d’une (01)
heure chacune
(apprentissage +
évaluation)
02 séances d’une (01)
heure chacune

03 séances d’une (01)
heure chacune

Mai

31
A

Mars

à

Nbre de séances ou
volume horaire

Expression écrite :
Compétence 3 :

-le résumé du texte
argumentatif (suite et fin)

09 séances de deux
(02) heures d’affilée
chacune
(apprentissage +
évaluation)

32
à

Compétence au
choix

Activités de renforcement

Au moins 04 séances

33

NB : Cette progression est à usage administratif ; elle doit être collée dans le cahier de textes ; pour
la préparation des cours, se référer à la progression dans le cadre d’un projet pédagogique qui figure
dans le programme éducatif de la classe.
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Progression annuelle (Classes de 2nde A, C et B)

Mois

Sem

Sem
01

Sept.
Sem
02

Sem
03
Oct.

ETUDE DE L’ŒUVRE
INTEGRALE
ŒUVRE 1 : œuvre narrative
Culture littéraire : Connaître les
genres en prose : leurs
caractéristiques.

PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE ET
SAVOIR Ŕ FAIRE
Perfectionnement
Savoir -faire
de la langue
Les techniques de
communication 1: la
prise de notes à partir
d’un énoncé oral. (1h)

EXPRESSION ECRITE
RESUME DU TEXTE
ARGUMENTATIF.
 Réponses aux questions :
S1 : Répondre aux consignes Ŕ
questions (2 h)

Culture littéraire : Connaître les
genres en prose : les sous-genres.

 Le résumé de texte
S2 : Identifier la situation
d’argumentation (2 h)

Introduction à l’étude de l’œuvre
(1h)
Les techniques de
communication :
préparer un exposé.
(1h)

Lecture méthodique n°1 (1h)

S 3 : Sélectionner les idées essentielles
et établir un enchaînement logique
entre les idées essentielles
(2 h)

Lecture dirigée n°1 (1h)
Sem
04
Sem
05

Sem 06

-

Évaluation n°1 (2 h)

Lecture méthodique n°2 (1h)
Lecture dirigée n°2 (1h)

Les outils de
l’argumentation (1) :
les connecteurs
logiques (1heure

S 4 : Reformuler les idées essentielles
(2 h)

Exposé n°1 (1h)
Lecture méthodique n°3 (1h)
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Compte rendu de l’évaluation n°1 (2
h)

Sem
07

Sem
08
Nov.
Sem 09

Sem 10

Déc.

Lecture dirigée n°3 (1h)

S 5 : Rédiger le résumé du texte n°1
(2 h)

Exposé N°2 (1h)

S 6 : Rédiger le résumé d’un autre
texte (2h)

Conclusion de l’étude de l’œuvre
(1h)
Les techniques de
communication 2 : la
prise de notes à partir
d’un énoncé écrit. (1h)

Evaluation de l’étude de l’œuvre
intégrale. (1h)
Correction de l’évaluation de
l’étude de l’œuvre intégrale
GROUPEMENT DE TEXTES
POETIQUES
Introduction à l’étude du GT (1h)

Sem
11

Culture littéraire : connaître les
genres poétiques :
Les poèmes à forme fixe

Sem
12

Culture littéraire : connaître les
genres poétiques : les poèmes en
vers libres
Lecture méthodique n°1 (1h)

Sem
13

Les outils de
l’argumentation (2) :
les moyens
d’expression (1h)

Évaluation n°2 (2 h)

 La production écrite :
S 7 : Analyser le sujet et rechercher
les idées (2 h)

L’énonciation (2) :
(vocabulaire affectif/
évaluatif) (1h)

Lecture méthodique n°2 (1h)
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(2 h)

S 8 : Organiser l’argumentation (2 h)
Les techniques de
communication :
préparer un exposé 2.
(1h)
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S 9 : Rédiger un paragraphe
argumentatif
(2 h)

Sem
14

Sem 15

Lecture méthodique n°3 (1h)

Les figures de style 1
(1h)

Évaluation n°3 (2 h)

Lecture méthodique n°4 (1h)

S 10 : Rédiger l’introduction et la
conclusion (2 h)

Lecture méthodique n°5 (1h)
Sem
16
Jan.

Sem
17

Lecture méthodique n°6 (1h)

Compte rendu de l’évaluation n°3 (2
h)

Les figures de style 2
(1h)

Conclusion de l’étude du GT (1h)

Séance 11 : Rédiger un texte
argumentatif (2 h)

Evaluation de l’étude du GT (1h)

Sem 18

Correction de l’évaluation de
l’étude du GT

Sem 19

ŒUVRE 2 : LA PIECE DE
THEATRE
Introduction à l’étude de l’œuvre
(1h)
Culture littéraire : connaître les
genres dramatiques : les
caractéristiques du texte théâtral

Sem 20

Culture littéraire : connaître les
genres dramatiques : la tragédie, la
comédie, la tragi-comédie.

Révision : analyser les outils de la
langue relatifs à la rédaction d’un texte
argumentatif (2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE :
04h
(en dehors des heures de cours)

Les figures de style 3
(1h)

Activité de renforcement
(2 h)

Compte rendu de l’évaluation
sommative de Questions-RésuméProduction écrite (2 h)

L’implicite (1 h)
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Fév.
Sem 21

LEÇON 2 :
LE COMMENTAIRE COMPOSE
S 1 : Analyser le libellé et construire
le sens du texte
(2 h)

Introduction à l’étude de l’œuvre
(1h)
Lecture méthodique n°1 (1h)

Sem 22

Sem
23

Sem 24

Lecture dirigée n°1 (1h)

Lecture méthodique n°2 (1h)

Évaluation n°1 (2 h)

Lecture méthodique n°3 (1h)

La communication :
les fonctions du
langage
(1h)

-

Lecture dirigée n°3 (1h)

S 3 : Rédiger un paragraphe (2 h)

Compte rendu de l’évaluation n°1 (2
h)

Lecture dirigée n°2 (1h)
Exposé N°2 (1h)

Sem
26

S 2 : Organiser les centres d’intérêt (2
h)

Exposé n°1 (1h)

Mars
Sem 25

Utilisation d’un
document écrit (adapter
à l’œuvre théâtrale) (1h).

La sémantique 2
(1 h)
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S 4 : Rédiger un centre d’intérêt (2 h)

Avril

Sem
27

Sem 28

Evaluation de l’étude de l’œuvre
intégrale. (1h

Sem 29

Correction de l’évaluation de
l’étude de l’œuvre intégrale

Sem
30

Mai

Conclusion de l’étude de l’œuvre
(1h))

Activité de renforcement (1 h)

Sem
31

Activité de renforcement (2 h)

Sem
32

Activité de renforcement (1 h)

Sem
33

Activité de renforcement (2 h)

S 5 : Rédiger une introduction (2 h)
La sémantique 2 (1h)

S 6 : Rédiger un commentaire
composé partiel : introduction + un
centre d’intérêt (2 h)

La versification 1 (1 h)

S 7 : Rédiger un commentaire
composé partiel : introduction + un
centre d’intérêt (2 h)

La versification 2 (1 h)

REVISION : analyser les outils de la
langue relatifs à la rédaction d’un
commentaire composé. (2 h)
Activité de renforcement
(2 h)
Compte rendu de l’évaluation
sommative du commentaire
composé
(2 h)

Activité de
renforcement
(1 h)
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I- Progression annuelle (Classes de 1ère A et B)

Sept.

Sem

ETUDE DE L’ŒUVRE INTEGRALE

01

ŒUVRE 1 : œuvre poétique
Culture littéraire : connaître les genres
poétiques : la poésie lyrique, la poésie
épique, la poésie didactique, la poésie
satirique. (1h)
Culture littéraire : connaître les genres
poétiques : la poésie parnassienne, la
poésie engagée. (1h)
Introduction à l’étude de l’œuvre (1h)

02
Oct.

03
04

05
06
Nov.

Lecture méthodique n°1 (1h)
Lecture méthodique n°2 (1h)
Exposé n°1 (1h)

Lecture méthodique n°3 (1h)
Lecture méthodique n°4 (1h)
Exposé n°2 (1h)

PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE ET
SAVOIR ŔFAIRE
Perfectionnement
Savoir -faire
de la langue

EXPRESSION ECRITE
LE COMMENTAIRE COMPOSE

Lire des consignes et
élaborer un plan (1h)

S 1 : Analyser le libellé et construire
le sens du texte
(2 h)
S 2 : Organiser les centres d’intérêt (2
h)

Lire des consignes et
élaborer un plan (1h)

Évaluation n°1 (2 h)
-

S 3 : Rédiger un paragraphe (2 h)
Compte rendu de l’évaluation n°1 (2
h)

Le rythme dans le
texte poétique
(1 h)
Le rythme dans le
texte en prose (1h)

S 4 : Rédiger un centre d’intérêt (2 h)
S 5 : Rédiger une introduction et une
conclusion (2 h)

Lecture méthodique n°5 (1h)
07
08

Évaluation n°2 (2 h)

Lecture méthodique n°6 (1h)
Conclusion de l’étude de l’œuvre (1h)

Les tonalités
littéraires
(1h)

S 6 : Rédiger un commentaire
composé partiel : introduction + un
centre d’intérêt (2 h)

Séance d’évaluation de l’étude de
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l’œuvre intégrale (1h)
09

10

Déc.
11

12

Compte rendu de l’évaluation n°2 (2
h)

Correction de l’évaluation de l’œuvre
intégrale (1h)
GROUPEMENT DE TEXTES
ROMANESQUES
Culture littéraire : Connaître le genre
romanesque: quelques caractéristiques du
roman (1h)
Culture littéraire : Connaître le genre
romanesque : les sous-genres
romanesques. (1h)
Introduction à l’étude du GT (1h)
Lecture méthodique n° 1 (1h)

Les tonalités
littéraires (1 h)

S 7 : Rédiger un commentaire
composé partiel : introduction + un
centre d’intérêt (2 h)

Le point de vue
(focalisation) (1 h)

-

S 3 : Sélectionner les idées essentielles
et établir un enchaînement logique
entre les idées essentielles
(2 h)

Lecture méthodique n°2 (1h)
13
Lecture méthodique n°3 (1h)

14
Jan.

Lecture méthodique n°4 (1h)

RESUME DU TEXTE
ARGUMENTATIF.
 Réponses aux questions :
S1 : Répondre aux consignes Ŕ
questions (2 h)
 Le résumé de texte
S2 : Identifier la situation
d’argumentation (2 h)

Les différents modes
de raisonnement (1
h)

S 4 : Reformuler les idées essentielles
(2 h)
S 5 : Rédiger le résumé du texte n°1
(2 h)

Lecture méthodique n°5 (1h)
15
Lecture méthodique n°6 (1h)
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Fév.

16

Conclusion de l’étude du GT. (1h)

17

Séance d’évaluation de l’étude de
l’œuvre intégrale (1h)
Correction de l’évaluation de l’étude du
GT. (1h)

18

ŒUVRE 2 : LA PIECE DE
THEATRE
Culture littéraire : connaître les genres
dramatiques : le drame bourgeois, le
drame romantique. (1h)
Culture littéraire : connaître les genres
dramatiques : le drame moderne, le
théâtre de l’absurde. (1h)
Introduction à l’étude de l’œuvre. (1h)
Lecture méthodique n°1 (1h)

19

20

21

L’implicite :
présupposé et sousentendu. (1 h)

Évaluation n°1 (2 h)
 La production écrite :
S 7 : Analyser le sujet et rechercher
les idées (2 h)
Compte rendu de l’évaluation n° 1
(2 h)

Les valeurs des
temps verbaux (1)
(1 h)

S 8 : Organiser l’argumentation (2 h)

Les valeurs des
temps verbaux (2) (1
h)

Lecture dirigée n°1
(1 h)

-

S 9 : Rédiger un paragraphe
argumentatif
(2 h)
S 10 : Rédiger l’introduction et la
conclusion (2 h)

Lecture méthodique n°2 (1h)

Mars

22

Lecture dirigée n°2
(1 h))

23

Exposé n°1 (1h)

24

Lecture méthodique n°3 (1h)

Initiation à l’oral du BAC (1 Séance 11 : Rédiger un texte
argumentatif (2 h)
h)
ÉVALUATION SOMMATIVE (04h
en dehors des heures de cours)
Initiation à l’oral du BAC (1 La Dissertation littéraire
- S 1 : analyser le sujet (2h)
h)
Compte rendu de l’évaluation

Activité de
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sommative (2 h)

renforcement (1 h)
25

Lecture dirigée n°3
(1 h)
Exposé n°2 (1h)

Avril

Activité de
renforcement (1 h)

Initiation à l’oral du BAC (1 S 2 : rechercher les idées.
2 h)
h)
S3: Elaborer un plan.
(2 h)
Initiation à l’oral du BAC (1 S4 : rédiger une partie du
développement (2 h)
h)

26

Conclusion de l’étude de l’œuvre (1h)

27

Séance d’évaluation de l’étude de
l’œuvre intégrale (1h)

Activité de
renforcement (1 h)

S 5 : Rédiger une introduction et une
conclusion (2 h)

28

Correction de l’évaluation de l’œuvre
intégrale (1h)
Activité de renforcement (1 h))

Activité de
renforcement (1 h)

S 6 : Rédiger une dissertation littéraire
partielle (2 h)
S 7 : Rédiger une dissertation littéraire
partielle (2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE :
04h
(en dehors des heures de cours)
Activité de renforcement (2 h)

29

Activité de renforcement (1
h)

30
Activité de renforcement (1h)
Mai

31
Activité de renforcement (1h)
32

Activité de renforcement (1h)

Activité de
renforcement (1h)
Activité de
renforcement
(1h)
Activité de
renforcement (1h)

Activité de renforcement
(1h)

Activité de
Activité de renforcement
Activité de renforcement (2 h)
renforcement (1h)
(1h)
NB: Les activités de renforcement telles que prévues dans la progression pourraient venir en appoint aux activités de la classe. L’enseignant pourra
proposer des activités de soutien au perfectionnement de la langue et au savoir-faire.
33

Activité de renforcement (1h)

Compte rendu de l’évaluation
sommative
(2 h)
Activité de renforcement (2 h)
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I- Progression annuelle (Classes de 1ère C, D, E et F)

Mois

Sem

ETUDE DE L’ŒUVRE INTEGRALE

Sept.

01

ŒUVRE 1 : œuvre poétique

PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE ET
SAVOIR ŔFAIRE
Perfectionnement
Savoir -faire
de la langue

EXPRESSION ECRITE
LE COMMENTAIRE COMPOSE
S 1 : Analyser le libellé et construire
le sens du texte
(2 h)

Culture littéraire : connaître les genres
poétiques : la poésie lyrique, la poésie
épique, la poésie didactique, la poésie
satirique, la poésie parnassienne, la
poésie engagée.
Lire des consignes et
élaborer un plan (1h)

02

Oct.

03

Introduction à l’étude de l’œuvre (1h)
Lire des consignes et
élaborer un plan (1h)

04
05

07
08

-

S 3 : Rédiger un paragraphe (2 h)

-

Compte rendu de l’évaluation n°1 (2
h)
S 4 : Rédiger un centre d’intérêt (2 h)

Lecture méthodique n°1 (1h)
Le rythme dans le
texte poétique et
dans le texte en
prose
(1 h)

06

Nov.

S 2 : Organiser les centres d’intérêt (2
h)
Évaluation n°1 (2 h)

Lecture méthodique n°2 (1h)

S 5 : Rédiger une introduction et une
conclusion (2 h)
Évaluation n°2 (2 h)

Le rythme dans le
texte poétique et
dans le texte en
prose (1h
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S 6 : Rédiger un commentaire
composé partiel : introduction + un
centre d’intérêt (2 h)
- Compte rendu de l’évaluation n°2
(2 h)

09
Lecture méthodique n°3 (1h)
Les tonalités
littéraires
(1h)

10

Déc.

11

Lecture méthodique n° 4 (1h)

Les tonalités
littéraires (1 h)

12

13

S 7 : Rédiger un commentaire
composé partiel : introduction + un
centre d’intérêt (2 h) ÉVALUATION
SOMMATIVE : 04h
(en dehors des heures de cours)
RESUME DU TEXTE
ARGUMENTATIF.
 Réponses aux questions :
S1 : Répondre aux consignes Ŕ
questions (2 h)

Exposé n°1 (1h)
Le point de vue
(focalisation) (1 h)

14

Jan.

15

Exposé n°2 (1h)

17

S 5 : Rédiger le résumé du texte n°1
(2 h)

Les différents modes
de raisonnement (1
h)

16

Conclusion de l’étude de l’œuvre (1h)
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 Le résumé de texte
S2 : Identifier la situation
d’argumentation (2 h)
S 3 : Sélectionner les idées essentielles
et établir un enchaînement logique
entre les idées essentielles
(2 h)
S 4 : Reformuler les idées essentielles
(2 h)

Évaluation n°1 (2 h)
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Fév.

19

Séance d’évaluation de l’étude de
l’œuvre intégrale (1h)

Mars

24

S 8 : Organiser l’argumentation (2 h)

Correction de l’évaluation de l’œuvre
intégrale (1h)

S 9 : Rédiger un paragraphe
argumentatif
(2 h)
Les valeurs des
temps verbaux (2)
(1 h)

22

23

Compte rendu de l’évaluation n° 1
(2 h)
Les valeurs des
temps verbaux (1)
(1 h)

20

21

 La production écrite :
S 7 : Analyser le sujet et rechercher
les idées (2 h)

L’implicite :
présupposé et sousentendu. (1 h)

18

-

GROUPEMENT DE TEXTES
ROMANESQUES
Culture littéraire : Connaître le genre
romanesque: quelques caractéristiques du
roman, les sous-genres romanesques. (2
h)
Lecture méthodique n° 1(1h)

Séance 11 : Rédiger un texte
argumentatif (2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE (04h
en dehors des heures de cours)

Initiation à l’oral du
BAC (1 h)

25
26
Avril

Lecture méthodique n°2 (1h)

27
28

S 10 : Rédiger l’introduction et la
conclusion (2 h)

La Dissertation littéraire
S 1 : analyser le sujet (2 h)

Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)
S 2 : rechercher les idées.
2 h)
Initiation à l’oral du BAC (1 S3: Elaborer un plan.
h)
(2 h)

Lecture méthodique n°3 (1h)
S4 : rédiger une partie du
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développement (2 h)
Initiation à l’oral du BAC (1 S 5 : Rédiger une introduction et une
h)
conclusion. (2 h)

29
30

Mai

Lecture méthodique n°4 (1h)

S 6 : Rédiger une dissertation littéraire
partielle (2 h)
Initiation à l’oral du
BAC (1 h)

31

32

Conclusion de l’étude du GT. (1h)

33

Evaluation de l’étude du GT (1h)
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S 7 : Rédiger une dissertation littéraire
partielle (2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE :
04h
(en dehors des heures de cours)
Compte rendu de l’évaluation
sommative
(2 h)
Activité de renforcement
(2 h)
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Progression annuelle (Classes de Terminale A)

Mois

Sem

ETUDE DE L’ŒUVRE INTEGRALE

01

ŒUVRE 1 : œuvre narrative (Roman)
Culture littéraire : connaître le genre
romanesque (1 h)

02

Culture littéraire : connaître le genre
romanesque (1 h)

Sept.

Oct.
03

PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE ET
SAVOIR ŔFAIRE
EXPRESSION ECRITE
Perfectionnement
Savoir -faire
de la langue
Préparation à l’oral du
LE COMMENTAIRE COMPOSE
BAC (1 h)
S 1 : Analyser le libellé, construire le
sens du texte
et organiser les centres d’intérêt (2 h)
Perfectionnement
S 2 : Rédiger les centres d’intérêt (2 h)
de la langue (1 h)

ŒUVRE 1 : œuvre narrative
Introduction à l’étude de l’œuvre (1h)

Évaluation n°1 (2 h)

Lecture méthodique n°1 (1h)
04

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Lecture dirigée n°1 (1h)

S 3 : Rédiger une introduction et une
conclusion (2 h)

Lecture méthodique n°2 (1h)

Compte rendu de l’évaluation n°1 (2
h)

05
Lecture dirigée n°2 (1h)

06

Lecture méthodique n°3 (1 h)

Perfectionnement
de la langue (1 h)

-

Nov.

Exposé n°1 (1h)
07

Lecture dirigée n°3 (1h)

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

Page 59

S 5 : Rédiger un commentaire
composé : introduction + un centre
d’intérêt + conclusion
(2 h)
Évaluation n°2 (2 h)

08

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Exposé n°2 (1h)
Conclusion de l’étude de l’œuvre (1h)

09

Evaluation de l’étude de l’œuvre
intégrale. (1h)

10

Une activité de ré -médiation (1h)

11

GROUPEMENT DE TEXTES
THEATRAUX
Culture littéraire : Connaître les
genres dramatiques : la comédie, la
tragédie, le drame (bourgeois et
romantique)
Culture littéraire : Connaitre le
drame moderne et le théâtre de
l’absurde

12

Introduction à l’étude du GT (1h)

Déc.

Perfectionnement
de la langue (1 h)

S 2 : rechercher les idées.
(2 h)
S3 : Elaborer un plan.
(2 h)

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

13
Lecture méthodique n°2 (1H

Lecture méthodique
n° 3 (1h)

S4 : rédiger le développement
(2 h)
S 5 : Rédiger une introduction et une
conclusion.
(2 h)

Lecture méthodique n°1 (1h))

14

La Dissertation littéraire
S 1 : analyser le sujet (2 h)
Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)

Perfectionnement
de la langue (1 h)
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S 7 : Rédiger une dissertation littéraire
ÉVALUATION SOMMATIVE : 04h
(en dehors des heures de cours)
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Jan.

Lecture méthodique
n° 4 (1h)
15

RESUME DU TEXTE
ARGUMENTATIF.
 Réponses aux questions :
S1 : Répondre aux consignes Ŕ
questions
(2 h)

Lecture méthodique n°5 (1h)

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Lecture méthodique n°6 (1h)
16
Conclusion de l’étude du GT (1h)
17

18
Fév.

19

Perfectionnement
de la langue (1 h)

S 3 : Reformuler les idées essentielles
(2 h)
S 4 : Rédiger collectivement le
résumé du texte n°1
(2 h)

ŒUVRE 3 : œuvre poétique
Culture littéraire : Connaître les
genres poétiques : lyrique, épique,
didactique, satirique. (1 h)
Culture littéraire : Connaître les
genres poétiques : parnassienne,
engagée. (1 h)
Introduction à l’étude de l’œuvre (1h)

20
21

 Le résumé de texte
S2 : Identifier la situation
d’argumentation, sélectionner les idées
essentielles et établir un enchaînement
logique entre les idées essentielles
(2 h)

Evaluation de l’étude du GT (1h)

Activité de remédiation (1h)

Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Lecture méthodique
n° 1 (1h)

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

Page 61

S 5 : Rédiger individuellement le
résumé du texte n°2
(2 h)
Évaluation n°1 (2 h)

Lecture méthodique
n°2 (1h)

22
Mars

Lecture méthodique n°3 (1h)

Perfectionnement
de la langue (1 h)

La production écrite :
S 1 : Analyser le sujet, rechercher les
idées (2 h)
Compte rendu de l’évaluation n° 1 (2
h)

Lecture méthodique n°4 (1h)
23
24

Lecture méthodique n° 5 (1h)
Exposé n°1 (1h)

S 2 : organiser l’argumentation
(2 h)

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Lecture méthodique n°6 (1h)
25

-

Exposé n°2 (1h)
26

Conclusion de l’étude de l’œuvre (1h)

27

Évaluation de l’étude de l’œuvre
intégrale (1h)
Activité de remédiation

28

Activité de renforcement (1h)

29

Activité de renforcement (2 h)

Avril

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

-

Séance 3 : Rédiger un texte
argumentatif (2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE (04h
en dehors des heures de cours)
Activité de renforcement
(2 h)
Activité de renforcement
(2 h)

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Activité de renforcement (2 h)

30
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Activité de renforcement
(2 h)
Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)
Activité de renforcement
(2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE (04h
en dehors des heures de cours)

Mai

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

Activité de renforcement (1 h)
31
Activité de renforcement (1h)
32

33

Activité de renforcement (1h))

Activité de renforcement
(2 h)
Compte rendu de l’évaluation
sommative
(2 h)

Activité de
renforcement (1h)

Activité de renforcement
(1 h)
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Activité de renforcement
(2 h)

Progression annuelle (Classes de Terminale B/C/D/E/F)

Mois

Sem

ETUDE DE L’ŒUVRE INTEGRALE

01

ŒUVRE 1 : œuvre narrative(Roman)
Culture littéraire : connaître le genre
romanesque (1 h)

Sept.

PERFECTIONNEMENT DE LA LANGUE ET
SAVOIR ŔFAIRE
Perfectionnement
Savoir -faire
de la langue

LE COMMENTAIRE COMPOSE
S 1 : Analyser le libellé, construire le
sens du texte
et organiser les centres d’intérêt (2 h)
Préparation à l’oral du
BAC (1h)

02

Oct.

03

ŒUVRE 1 : œuvre narrative (Roman)
Introduction à l’étude de l’œuvre (1h)

04

Lecture méthodique n°1 (1h)

05

Lecture dirigée n°1 (1h)

Nov.

07

Lecture méthodique n°2 (1h)

08

Lecture dirigée n°2 (1h)

09

Lecture méthodique n°3 (1h)

11

Évaluation n°1 (2 h)

-

Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

10
Déc.

S 2 : Rédiger les centres d’intérêt (2 h)

Perfectionnement
de la langue (1 h)

06

EXPRESSION ECRITE

Exposé n°1 (1h)
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S 3 : Rédiger une introduction et une
conclusion (2 h)
Compte rendu de l’évaluation n°1 (2
h)
S 4: Rédiger un commentaire composé :
introduction + un centre d’intérêt+
conclusion
(2 h)
Évaluation n°2 (2 h)
La Dissertation littéraire
S1 : analyser le sujet (2 h)
Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)
S 2 : rechercher les idées.
2 h)
S 3 : Elaborer un plan.
(2 h)

12

Lecture dirigée n°3 (1h)

13

Exposé n°2 (1h)
Perfectionnement
de la langue (1 h)

14
15

Conclusion de l’étude de l’œuvre (1h)

16

Evaluation de l’étude de l’œuvre
intégrale. (1h)

17

GROUPEMENT DE TEXTES
THEATRAUX
Culture littéraire : Connaître les
genres dramatiques : la comédie, la
tragédie, le drame (1 h)

Jan.

S 4 : rédiger le développement (2 h)
S 5 : Rédiger une introduction et une
conclusion. (2 h)
S 6 : Rédiger une dissertation littéraire.
(2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE : 04h
(en dehors des heures de cours)
RESUME DU TEXTE
ARGUMENTATIF.
 Réponses aux questions :
S 1 : Répondre aux consignes Ŕ
questions
(2 h)
Compte rendu de l’évaluation
sommative
(2 h)
Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

18

19

Introduction à l’étude du GT (1h)

Fév.
20

S 4 : Rédiger collectivement le résumé
du texte n°1
(2 h)

Lecture méthodique n°1 (1h)
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 Le résumé de texte
S2 : Identifier la situation
d’argumentation, sélectionner les idées
essentielles et établir un enchaînement
logique entre les idées essentielles
(2 h)
S 3 : Reformuler les idées essentielles
(2 h)
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Préparation à l’oral du
BAC (1 h)

21

22

Lecture méthodique n°3 (1h)

24

Lecture méthodique n°4 (1h)

Mars

26

Lecture méthodique n°5 (1h)

27

Lecture méthodique n°6 (1h)

28

Conclusion de l’étude du GT (1h)

-

 La production écrite :
S 1 : Analyser le sujet, rechercher les
idées (2 h)
Compte rendu de l’évaluation n° 1 (2
h)
S 2 : organiser l’argumentation
Séance 3 : Rédiger un texte
argumentatif (2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE (04h
en dehors des heures de cours)
Activité de renforcement
(2 h)

Préparation à l’oral
du BAC (1 h)

29

30

Évaluation n°1 (2 h)

Perfectionnement
de la langue (1 h)

25

Avril

-

Lecture méthodique n°2 (1h)

23

-

S 5 : Rédiger individuellement le
résumé du texte n°2
(2 h)

Evaluation de l’étude du GT (1h)
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Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)
Activité de renforcement
(2 h)
ÉVALUATION SOMMATIVE (04h
en dehors des heures de cours)
Activité de renforcement
(2 h)

31
Mai

32
33

Compte rendu de l’évaluation
sommative (2 h)

Perfectionnement
de la langue (1 h)
Activité de renforcement (1 h)

Activité de renforcement
(2 h)

Activité de renforcement (1 h)

Activité de renforcement
(2 h)
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Exemple de remplissage
du cahier de textes par activité
nd
2 cycle
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MOIS :
SEMAINE : Du… au……
COMPETENCE 3 : Traiter des situations relatives à la rédaction des écrits divers.
NB : A écrire intégralement à la leçon 1, séance 1. Pour les autres séances écrire seulement
« COMPETENCE n°.. ». Cette prescription est valable pour toutes les compétences.
ACTIVITE : Expression écrite
LECON 1 : résumé du texte argumentatif
SITUATION D’APPRENTISSAGE : (à coller une seule fois après la 1ère séance)
A l’ occasion de la journée nationale de …, les organisateurs remettent aux élèves présents une
brochure contenant une série de textes argumentatifs. Ceux de la seconde A/C du collège/lycée
moderne/lycée municipal… l’ayant lue, en retiennent un de 500 mots environ. Emerveillés par le
thème et la rigueur de l’argumentation, ils décident d’en retenir l’essentiel.
Pour ce faire, ils s’organisent pour répondre aux questions posées sur le texte, le résumer au
quart de son volume et rédiger un texte argumentatif à partir d’un sujet portant sur un problème
traité dans le texte.
Séance 2 : Identifier la situation d’argumentation
PLAN DU COURS
I - la situation d’argumentation
I.1 - Le thème
I.2 - Les indices d’énonciation
I.3 - La ou les thèse (s) en présence
I.4 - Le champ lexical propre au thème
I.5 - Les champs lexicaux propres aux thèses en présence
II - la structure du texte.
III- la visée argumentative
SITUATION D’EVALUATION (à coller)
NB : L’enseignant a la possibilité d’énoncer les sous-parties en face des grandes parties, s’il estime
que ce remplissage ne prend pas assez de place.
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MOIS :
SEMAINE : du ... au …
COMPETENCE 2 : Traiter des situations relatives à l’utilisation d’outils de la langue et au savoirfaire.
ACTIVITE : Le Perfectionnement de la langue
Leçon 2 : Les outils de l’argumentation
SITUATION D’APPRENTISSAGE (à coller)
Les élèves de la Seconde A/C du Collège/lycée moderne/municipal de … veulent renforcer leurs
acquis en lecture et en production de textes argumentatifs afin de mieux s’exprimer à l’oral et à
l’écrit.
A partir du support suivant : (court texte argumentatif (à coller) ils s’exercent à identifier, à analyser
et à utiliser judicieusement les outils de l’argumentation.
Séance 1 : Étudier les connecteurs logiques
PLAN DU COURS
Les connecteurs logiques
Définition
I- Nature des connecteurs logiques.
II- Valeur des connecteurs logiques
SITUATION D’EVALUATION (à coller)
NB : L’enseignant a la possibilité d’énoncer les sous-parties en face des grandes parties, s’il estime
que ce remplissage ne prend pas assez de place.
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MOIS :
SEMAINE : du … au …
COMPETENCE 1 : Traiter des situations relatives à la construction du sens de textes divers
ACTIVITE : Lecture
Leçon 2 : Étude d’une œuvre intégrale théâtrale en littérature africaine ou étrangère
SITUATION D’APPRENTISSAGE : (à coller une seule fois après la 1ère séance)
Lors du lancement de la caravane du livre dénommée « Une école, une Bibliothèque », le collège/ le
Lycée moderne/municipal …reçoit de la Mairie une importante dotation d’ouvrages divers. Les
élèves de 2nde A/C y découvrent, en quantité suffisante, l’œuvre intitulée (…) inscrite à leur
programme de lecture.
Intéressés, ils l’empruntent et, après l’avoir lue, ils s’organisent, à l’effet d’introduire son étude,
d’en construire le sens et de la conclure.
Séance 2 : Lecture méthodique n°1
PLAN DU COURS
Hypothèse générale :
Axe de lecture 1 :
Entrées :
Axe de lecture 2 :
Entrées :
…………………………………………………………………………………………….
COMPETENCE 1 :
ACTIVITE : Lecture
Leçon 2 : Étude d’une œuvre intégrale théâtrale en littérature africaine ou étrangère
SITUATION D’APPRENTISSAGE (voir 1ère séance)
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Séance 3 : Lecture dirigée n° 1
PLAN DU COURS
Fil conducteur :
Fragment 1 :
Outils d’analyse :
Fragment 2 :
Outils d’analyse :
Fragment 3 :
Outils d’analyse :
…………………………………………………………………………………………………….
COMPETENCE 1 :
ACTIVITE : Lecture
Leçon 2 : Étude d’une œuvre intégrale théâtrale en littérature africaine ou étrangère
SITUATION D’APPRENTISSAGE (voir 1ère séance)
Séance 9 : exposé n° 2
PLAN DE L’EXPOSE
THÈME :
Première partie :
Deuxième partie :
Etc …
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MOIS :
SEMAINE : du … au …
COMPETENCE 3 : Traiter des situations relatives à la rédaction des écrits divers.
ACTIVITE : Expression écrite
LECON 2 : Le commentaire composé
SITUATION D’APPRENTISSAGE (à coller) :
Au cours d’une émission littéraire télévisée, les élèves de la classe de 2nde A/C du Collège/Lycée,
…ont été impressionnés par l’habileté d’un invité à interpréter des extraits d’une œuvre. Pour faire
de même, ils s’organisent pour appliquer la technique du commentaire composé à un texte.
Alors, à partir d’un sujet, ils décident d’analyser le libellé, d’organiser les centres d’intérêt, de
rédiger un centre d’intérêt et une introduction.
TEXTE SUPPORT (à coller) :
SEANCE 1: Analyser le libellé et construire le sens du texte.
PLAN DU COURS
I- Analyse des centres d’intérêt
1- Centre d’intérêt n°1
2- Centre d’intérêt n°2
II- Construction du sens du texte
SITUATION D’EVALUATION (à coller)
NB : L’enseignant a la possibilité d’énoncer les sous-parties en face des grandes parties, s’il estime
que ce remplissage ne prend pas assez de place.
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MOIS :
SEMAINE : du … au …
COMPETENCE 1 : Traiter des situations relatives à la construction du sens de textes divers
ACTIVITE : Lecture
Leçon 3 : Étude d’un Groupement de Textes (GT) poétiques africains ou français
SITUATION D’APPRENTISSAGE : (à coller une seule fois après la 1ère séance)
Le collège /lycée moderne/ municipal de … vient de recevoir un bibliobus. Au cours de la visite de
ce bibliobus, les élèves de Seconde A/C sont attirés par les œuvres de quelques écrivains de la
même époque dans lesquelles une thématique littéraire commune est traitée.
Pour enrichir leurs connaissances, quatre à six passages de ces différentes œuvres ont été retenus.
Les élèves s’organisent pour introduire son étude, en construire le sens et la conclure.
Séance 4 : Lecture méthodique n°3
PLAN DU COURS
Hypothèse générale :
Axe de lecture 1 :
Entrées :
Axe de lecture 2 :
Entrées
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SITUATIONS D’EVALUATION ORAL DE FRANÇAIS AU BAC
SITUATION D’EVALUATION n°1
Lors d’une réunion bilan des activités menées en 2019-2020, Animateur de conseil d’enseignement,
vous devez intervenir sur la préparation des élèves pour les examens certificatifs.
1- Identifiez les genres et le nombre de textes étudiés par série (A, C, D).
2-Etablissez la liste des œuvres intégrales et des groupements de textes pour tes candidats.
3-Par qui doit- elle être visée ?
4-Elaborez une grille d’évaluation d’un candidat à l’épreuve orale.
SITUATION D’EVALUATION n°2
Vous êtes examinateur à l’oral de français, le secrétariat vous donne 04 vacations de 16 noms
d’élèves et vous cite l’exemple d’un collègue qui interroge les élèves par groupe de 03 et qui a à son
actif deux vacations avant 9h.
1- Identifiez les manquements aux instructions DECO.
2- Rappelez la norme à respecter.
3- Elaborez une grille horaire de passage de vos candidats.

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

Page 75

Fiche de cours de Perfectionnement de la langue (2nde )
Date :
Classe : 2nd
Compétence : Traitez des situations relatives à l’utilisation d’outils de la langue et au savoir-faire.
Nature de l’activité : Perfectionnement de la langue.
Leçon : Les outils de l’argumentation.
Séance n°1 : Les connecteurs logiques.

Tableau des habiletés et contenus
HABILETES
Identifier
Analyser
Employer

CONTENUS
les connecteurs logiques
leurs valeurs d’emploi
les connecteurs logiques en situation

Situation d’apprentissage : Les élèves de la seconde du lycée moderne/municipal de…éprouve des difficultés à construire le sens de divers textes du
fait de la non maîtrise des outils de la langue. Afin de surmonter ce handicap, ils s’exercent, sous la conduite de leur professeur de français, à partir
d’un texte, à identifier et analyser les connecteurs logiques pour mieux les utiliser.
SUPPORT DIDACTIQUE
- Situation d’apprentissage
- Texte support : ‘’L’école en Afrique’’
- Situation d’évaluation

BIBLIOGRAPHIE
-Le cri du jour, Paul Akoto Yao

Durée : 1 heures.
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MOMENTS
DIDACTIQUES

ACTIVITES DE L’ENSEIGNANT

Présentation
(05 mn)

-Lisez le texte
-A partir de la situation d’apprentissage
qui est au tableau, quelle notion allonsnous étudier aujourd’hui ?
-Quelle est donc le titre de la séance ?

- Les élèves lisent le texte.
-Les connecteurs logiques.
.

-relevez les connecteurs logiques
contenus dans le texte.

-Pour que (, en effet (L3), ou (L l3),
mais, d’abord (L 3), surtout (L 4),
si…que (L 6), Or (L7), donc (L 8),
malgré lui (L 8), tant…que (L 11),
parce que (L 12) , donc (L 13).

-Quel rôle joue-t-ils dans les phrases et
dans le texte ?

ACTIVITES DES ELEVES

TRACES ECRITES

Titre : Les connecteurs logiques

-A partir de ce que vous venez de dire,
donnez la définition des connecteurs
logiques ?

-ils établissent un lien, un rapport
logique, ils marquent un rapport de
sens entre des propositions, entre des
phrases, entre les différentes parties
d’un texte. Ils établissent un rapport
logique entre les idées exprimées dans
le texte.

Définition :

- Regroupez les connecteurs logiques
relevés dans le texte selon leur classe
grammaticale.

- Adverbes et locution adverbiale : En
effet (l3), d’abord (l4), surtout (l4) ;
tant…que (12).
-Les prépositions+GN : malgré lui
(l9).

I/ Les différentes classes grammaticales des
connecteurs logiques

Développement
(25)

- Les conjonctions de
coordination : Ou (l3), mais (l3), or
(l7), donc (l9) :.
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Les connecteurs logiques sont des mots ou des
locutions invariables qui marquent un rapport de sens
entre des propositions, des phrases ou des parties de
texte. Ils marquent un rapport logique établi entre les
idées

Les connecteurs logiques appartiennent à plusieurs
classes grammaticales qui sont :

-Citez d’autres connecteurs logiques
pour chacune des classes
grammaticales.

-Les conjonctions de subordination :
Si…que (6), parce que (l12).

-Donnez un exemple pour chaque cas.

-Les prépositions+GN : en raison de,
dans le but de, en cas de, grâce à,
malgré…

1-Les adverbes et locutions adverbiales
En effet , d’abord, surtout, tant…que, premièrement,
deuxièmement, en premier lieu, puis, ensuite, enfin,
en définitive, voire, cependant, pourtant, toutefois,
certes, d’ailleurs, autrement dit…
2-Les prépositions+GN

-Les adverbes et locutions
adverbiales : premièrement,
deuxièmement, en premier lieu, puis,
ensuite, enfin, en définitive, voire,
cependant, pourtant, toutefois, certes,
d’ailleurs, autrement dit…

Malgré…, grâce à, en raison de, en vu de, dans le but
de, pour…
3-Les conjonctions de coordination
Mais, ou, et, donc, or, ni, car.

-Les conjonction de coordination :
et, ni, car.
-Conjonction de subordination :
bien que quoique, alors que, de
même que, ainsi que, puisque, étant
donné que, au point que, pour que, de
crainte que, de peur que afin que,
tellement …que…

4-Les conjonctions de subordination
Si…que, parce que, bien que quoique, alors que, de
même que,
ainsi que, puisque, étant donné que, au point que,
pour que, de crainte que, de peur que, afin que,
tellement …que…
Exemple :
II/Les valeurs d’emploi des connecteurs logiques
Les connecteurs logiques ont plusieurs valeurs
d’emploi. Ils marquent différents rapports entre les
idées dans la proposition, dans le texte.

-Indiquez la valeur d’emploi de chaque
connecteur logique dans la proposition
et dans le texte.
-Les élèves indiquent la valeur
d’emploi de chaque connecteur
logique dans la proposition et dans le
texte.
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1- L’ordre

-Précisez la valeur d’emploi de chaque
connecteur logique.
-Citez d’autres connecteurs logiques
pour chaque valeur d’emploi.

Les connecteurs logiques indiquent l’ordre
-Les élèves précisent le sens de chaque des arguments dans le discours. Ce sont :
type de rapport.
Premièrement, deuxièmement, d’abord, ensuite,
enfin, d’une part, d’autre part...
-Les élèves citent d’autres connecteurs
logiques pour chaque valeur d’emploi. Exemple : Ce matin, nous corrigerons d’abord
l’exercice d’hier, ensuite nous aborderons un
nouveau chapitre.
2-L’opposition/concession
Les connecteurs logiques qui marquent l’opposition
ou la concession réfutent l’argument opposé. Ce
sont :
Bien que, quoique, tant dis que, alors que, même si ,
mais, or…
Exemple :
3-L’addition

-Les élèves les classent selon leur
classe grammaticale.

Les connecteurs logiques qui marquent l’addition
introduisent une information ou une idée nouvelle.
Ce sont :
De même que, sans compter que, ainsi que, ensuite ,
voire, d’ailleurs, encore, de plus, quant à, non
seulement…mais, de surcroit, en outre…
Exemple :

-Les élèves les citent.
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autrement dit, d’ailleurs.
Exemple :
5-La cause : Les connecteurs logiques marquent la
cause apportent des preuves, des justifications. Ce
sont : Comme, d’autant que, car, parce que, étant
donné que, en raison de, vu que, sous prétexte que
etc.
Exemple : Etant donné qu’il joue au paresseux, rien
ne lui réussit.
6-La conséquence : Les connecteurs logiques qui
marquent la conséquence donnent les résultats d’un
fait, fait une déduction. Ce sont :
Donc, et, de sorte que, si bien que, au point que,
aussi, finalement, par conséquent, si…que, etc.
Exemple : Il a été négligeant si bien qu’il est tombé
en faillite.
7-Le but : Les connecteurs logiques marquant le
rapport de but indiquent un but, une finalité. Ce
sont :
Pour, pour que, de peur que, de crainte que, afin
que, dans le but que, etc.
Exemple : Tu dois investir maintenant pour jouir
d’une bonne retraite.

8-La condition : Les connecteurs logiques
introduisant le rapport de condition/d’hypothèse
indiquent une condition, une hypothèse. Ce sont : Si,
au cas où, en cas de, à condition que, pourvu que,
etc.
Exemple : Pour vu que tu te mettes au travail, le
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succès est à ta portée.
9-La conclusion : Les connecteurs logiques qui
marquent un rapport de conclusion résument ou
introduisent une conclusion. Ce sont :
Ainsi, en somme, bref, en définitive, pour conclure,
finalement, donc, finalement, en définitive, en
conclusion ,etc.
Exemple : Elle s’est beaucoup battue pour ces
enfants. Finalement tous ont réussi.

EVALUATION
(30 mn)

Situation d’évaluation
Ayant été impressionné par les
ressources utilisées pour exprimer les
tonalités pathétiques et tragiques dans le
texte de PAUL Akoto Yao, tu veux
t’essayer à faire le même travail sur le
texte ‘’L’ECOLE IVOIRIENNE’’ de
Hélène KONE, extrait de « Fraternité
Matin n°8997 du 22-02-1998».
1. Relevez les connecteurs du texte
2. Donnez leur valeur d’emploi

Exercice(20 mn)
Travail individuel

Traitement de la situation

Correction (10mn).
Travail collectif
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LE GROUPEMENT DE TEXTE
INTRODUCTION AU GT
FICHE DE COURS
Mois : …
Semaine du … au …
Date : …
Niveau/ classe : 1ère…
Compétence II : Traiter des situations relatives à la construction du sens de textes divers.
Activité : Lecture
Leçon II : étude du groupement de textes romanesques français.
Séance n°1 : Introduire le Groupement de Textes théâtraux.
Tableau des habiletés et contenus
Habiletés
 Identifier
 Présenter
 Situer
 Formuler

Contenus
- le groupement de textes (GT) ;
- le thème commun aux textes.
les auteurs du groupement et leurs œuvres.
leurs œuvres dans leur contexte historique et littéraire.
l’axe d’étude du groupement de textes.
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Situation d’apprentissage :
Le Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) donne l’occasion aux élèves de la première A/B/C/D/E/F du collège/lycée… de découvrir les
œuvres de quelques écrivains de la même époque dans lesquelles une thématique littéraire commune est traitée. Pour enrichir leurs connaissances, cinq
passages de ces différentes œuvres ont été retenus pour constituer le Groupement de Textes (GT) suivant. Les élèves s’organisent pour introduire son
étude, en construire le sens et la conclure.
Durée : 01 heure

SUPPORTS DIDACTIQUES
Situation d’apprentissage intégrant :
- Texte n° 1 : « Et le pain ? »
- Texte n°2 : « Le front »
- Texte n°3 « Assassiner n’est pas seulement tuer… »
- Texte n°4 : « C’est un mauvais rêve »,
-Texte n°5 : « La guerre a des limites »

BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE
- Louis Fernand Céline (1894-1961), Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 1932.
- Henri Barbusse (1873-1935), Le Feu, Flammarion, 1916.
- André Malraux (1901-1976), La condition humaine, 1ère partie, Gallimard, 1933.
- Albert camus, La Peste, Gallimard, 1947.
- Jean RICHEPIN (1849-1926), Proses de Guerre, Ernest Gallimard, Paris, 1915
-Le Grand Robert de la langue française, Le Grand Robert/SEJER, 2005.
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Moments
didactiques/ durée
Groupement de
textes romanesques
Phase de
présentation
(05 mn)

Phase de
développement
(50 minutes)
I-Identification du
GT

Stratégie
pédagogiques
Consignes/ Réponses

Consignes/ Réponses

Activités de l’enseignant
Phase de présentation
- Faire faire le rappel de la date
du jour.
- Faire déterminer l’activité du
jour
- Mettre la situation au tableau.

Phase de développement
- Faire lire la situation
- Faire analyser la situation
d’apprentissage pour :
 formuler le titre de la leçon ;
 relever les différentes étapes
de cette étude.

 déterminer l’objet de la
séance de ce jour
-faire prendre les quatre textes du
GT ainsi que le résultat des

Activités de
Traces écrites
L’apprenant
- Un des apprenants Date : …
rappelle la date
ACTIVITE : LECTURE
- Lecture
LEÇON II : L’ETUDE DU GROUPEMENT
L’apprenant est
DE TEXTES
attentif.
SEANCE 1 : L’INTRODUCTION A
L’ETUDE DU GROUPEMENT DE TEXTES

L’apprenant lit la
situation
- Le groupement de
textes.

I- Identification du GT
(cf. tableau en annexe)
II-Contexte historique et littéraire des
œuvres étudiées :

- L’introduction au
GT
- la construction du
sens des textes
-la conclusion du
GT.

Le contexte de ces œuvres nous situent
au cœur des deux guerres mondiales (19141918 ; 1932-1945). La plupart des écrits
dénoncent cette page sombre de l’histoire de
l’humanité, mettent en évidence l’absurdité de
la condition humaine et invitent à une prise de
- Introduire l’étude conscience des affres de la guerre.
du GT
L’apprenant prend
son groupement de
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III- Axe d’étude du GT Roman
La narration de la guerre, reflet de l’absurdité
de la condition humaine dans le roman français

II- Contexte
historique et
littéraire des
œuvres étudiées

III- axe d’étude du
GT (30 minutes)

recherches demandées.
- Faire exploiter les résultats de la
recherche pour présenter les
auteurs un à un et leurs œuvres :
*Louis-Fernand Céline ;
*Henri Barbusse ;
*André Malraux ;
*Albert Camus.
- Faire renseigner les cases du
tableau (voir annexe) en faisant
répondre aux questions consignes
sur :
Leur biographie
- date de naissance ;
- date de décès ;
- nationalité ;
- études, vie civile et/militaire.
Leur bibliographie :
- titre de son texte
- titre de l’œuvre, genre, date de
parution, éditions
- Thème du texte ;
- Tonalité si possible.
- Faire situer les œuvres dans leur
contexte littéraire, historique.
- Faire renseigner les cases du
tableau (voir annexe) en faisant
répondre aux questions consignes
sur :
a date de parution ;
a période historique ;

textes romanesques.

Il procède à la
présentation des
auteurs

Il situe le contexte
historique et
littéraire des œuvres
étudiées.
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du XXème siècle.

-

L
a thématique littéraire ;

e courant littéraire ;
-

deLla guerre, des
inconvénients de la
guerre.
L

’idéologie politique.

De quoi est-il question dans
chacun des textes ?
Quelle image donnent-ils de
l’homme ?

-L’espèce humaine
apparaît fragile,
- une espèce dont la
vie ne tient qu’à un
fil
le genre
romanesque.
la littérature
française.

Quel est le genre des œuvres d’où
sont extraits ces textes ?
C’est le XXème
siècle.
A quel type de littérature
appartiennent-elles ?
Les récits de guerre
dans le roman
A partir de leur année de
français du XXème
parution, indique le siècle auquel siècle.
ils/elles appartiennent.
A partir de toutes ces
informations faire formuler l’axe
d’étude du groupement de textes.
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TRACES ECRITES DU COURS INTRODUCTIF AU GT
ANNEXE n° 1
I- Identification du GT
Texte n°
n°1 « Et le pain ? »

n°2 : « Le front »

Auteur/nationalité
Louis-Fernand
Céline(1894-1961)
Français
Henri Barbusse
(1873-1935),

œuvre
Voyage au bout de
la nuit, Gallimard,
1932.

genre
roman

XXème siècle.
Au seuil de la 1ère
guerre mondiale

Le feu,
Flammarion, 1910.
roman

Français
n°3 : « Assassiner
n’est pas seulement
tuer… »
n°4 : « C’est un
mauvais rêve »

n°5 : « La guerre a
des limites »

période
2ème guerre
mondiale

André Malraux
(1901-1976)
Français
Albert Camus
(1913-1960)
Français
Jean RICHEPIN
(1849-1926)
Français

thème
La guerre
La vie humaine
éphémère

culture
Français

La guerre
La violence d’une
bataille

Français

La guerre
Le projet
d’assassinat

Français

XXème siècle.
La condition
humaine, 1ère
partie, Gallimard,
1933
La peste,
Gallimard, 1947

Proses de Guerre,
Ernest Gallimard,
Paris, 1915

roman

roman

roman

2ème guerre
mondiale
XXème siècle.
Au sortir de la 2ème
guerre mondiale
XXème siècle.
1ère guerre
mondiale
XXème siècle.
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La guerre
Français
La guerre est un
fléau tout comme la
peste.
la déshumanisation Français
par la guerre

II-Contexte historique et littéraire des œuvres étudiées :
Le contexte de ces œuvres nous situent au cœur des deux guerres mondiales (1914-1918 ; 1932-1945). La plupart des écrits dénoncent cette
page sombre de l’histoire de l’humanité, mettent en évidence l’absurdité de la condition humaine et invitent à une prise de conscience des affres de la
guerre.
III- Axe d’étude
La narration de la guerre, reflet de l’absurdité de la condition humaine dans le roman français du XXème siècle.
FICHE DE LECTURE METHODIQUE
Niveau/classe : 2nde
Compétence 2 : Traiter des situations relatives à la construction du sens de textes divers.
Activité : Lecture
LEÇON 3 : Étude d’un Groupement de Textes (GT) poétiques de littérature africaine ou étrangère
Séance : Lecture méthodique d’un texte du groupement de textes
Support « L’Horloge » extrait de Les Fleurs du mal, de Charles Baudelaire
Durée :1 H
Habiletés
 Formuler

 Identifier

 Analyser
 Interpréter

Contenus
- des hypothèses de lecture (Lecture méthodique) ;
-l’hypothèse générale (Lecture méthodique).
- les outils grammaticaux pertinents ;
- les indices lexicaux pertinents ;
- la tonalité ;
- la structure du poème (forme et typographie) ;
- les éléments de versification (sonorités, rythmes, les procédés d’écriture, etc.) ;
- les figures de style pertinentes.
les indices textuels relevés.
les indices textuels relevés.
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 Appliquer

la démarche de la lecture méthodique.

Situation d’apprentissage
Le lycée… de … vient de recevoir un bibliobus. Au cours de la visite de ce bibliobus, les élèves de Seconde sont attirés par les œuvres de
quelques écrivains de la même époque dans lesquelles une thématique littéraire commune est traitée.
Pour enrichir leurs connaissances, quatre ou six passages de ces différentes œuvres ont été retenus. Les élèves s’organisent pour introduire son
étude, en construire le sens et la conclure.
SUPPORTS DIDACTIQUES
-Le programme éducatif et le guide d’exécution de
2nde
-Le groupement de textes poétiques intitulé « Le
traitement de la fuite du temps chez les poètes français
de la seconde moitié du XIXème siècle

-

BIBLIOGRAPHIE
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal , 1857

Déroulement de la leçon
Moments didactiques
I. Phase de présentation
(5mn)

Activités de l’enseignant

Activités de l’élève

I. Présentation
 Amener les élèves à annoncer l’activité du jour.
 Amener les élèves à rappeler le titre de la
- Lecture
séance
précédente, l’axe d’étude du GT et, si possible, les
différents outils de la langue utilisés pour construire
le sens du texte étudié.
Le professeur rappelle la situation (Voir la situation
en page de garde).
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II. Développement
II. Phase de
développement
(20 à 25 mn)

 Faire lire la situation.
 Faire identifier la tâche des élèves à partir de la
situation.
 Faire formuler le titre de la séance à partir du
contenu indiqué dans la tâche.
Le professeur fait distribuer le texte-support aux
élèves.
 Faire observer le paratexte (titre, œuvre,
auteur, nationalité) pour présenter le texte.

- Les élèves s’exécutent

Séance n° (à préciser) : Lecture
méthodique n°(à préciser)

- Les élèves s’exécutent

- Les élèves s’exécutent
- Le texte parle d’une horloge
- Le texte parle du temps

 A partir de l’observation du paratexte, faire
formuler des attentes de lecture.
(à noter dans la partie « brouillon » du tableau)
 Le professeur fait lire silencieusement le texte
pendant trois (03) minutes afin de recueillir ensuite
les impressions de lectures des élèves.
(à noter dans la partie « brouillon » du tableau)

- le texte parle du passage (de
l’écoulement) du temps
- Le texte parle de la mesure du
temps
- le texte parle de la fuite du
 Faire faire la confrontation : attentes de lecture temps à travers l’image de
et impressions de lecture pour ne garder qu’une l’horloge
impression valable (à noter dans la partie
- Ce texte évoque la fuite du
« brouillon » du tableau)
temps à travers l’image de
l’horloge
 Le professeur lit magistralement le texte ;
puis fait :
 caractériser le texte :
 A quel genre appartient ce texte ?
-Le texte est un poème
 Quel en est le thème ?
 Que résulte Ŕt-il pour l’homme de cette fuite -La fuite du temps
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I. Présentation du texte
Titre : L’horloge
Œuvre : Les Fleurs du mal, 1857
Auteur : Charles Baudelaire, poète
français du XIXème siècle
Ce poème est le troisième du
groupement de textes à l’étude
consacré au traitement de la fuite
du temps chez les poètes français
du XIXème siècle. Il est tiré du
célèbre recueil intitulé les Fleurs
du mal publié en 1857 par le poète
français Charles Baudelaire.

II. Hypothèse générale
- Ce poème est une évocation
symbolique de la fuite du temps et
de ses effets néfastes pour l’homme

du temps ?
 Tentez d’identifier la tonalité de ce texte.

-Des effets néfastes
-Ce texte a une tonalité tragique

 Faire formuler l’hypothèse générale en tenant
compte de l’impression de lecture validée et de
la caractérisation du texte.
- Axe de lecture n° 1 :
L’évocation symbolique de la
 Quels sont les axes de lecture possible que fuite du temps
nous pouvons tirer de l’hypothèse
- Axe de lecture n° 2 :
générale ?
Les effets néfastes de la fuite du
temps pour l’homme
Axe de lecture1 / Entrée 1
- Faire relever les indices textuels de l’entrée 1
- Faire nommer l’entrée1
- Faire analyser le relevé
- Faire interpréter les indices analysés.
Entrée 2
(procéder de la même façon que pour l’entrée 1)
Axe de lecture 2/ Entrée 1
(procéder de la même façon que pour l’axe de
lecture 1)

- Les élèves s’exécutent
- Les élèves s’exécutent

NB : Faire porter la situation d’évaluation sur la
deuxième entrée de l’axe de lecture n°2
III. Phase d’évaluation. III Phase d’évaluation
(10 à 15 mn)
Situation d’évaluation
A présent, vous êtes appelé (e) à achever tout(e)
- Les élèves s’exécutent
Seul(e) la lecture méthodique à partir du relevé
suivant :
- Les élèves s’exécutent
V1 « Horloge ! » ; V1 « dieu »
V2 « le doigt » « dit », V7« dévore » V10
« chuchote », V14 « gosier » V10 « voix »
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III. Vérification de l’hypothèse
générale
 Axe de lecture 1 :
L’évocation symbolique de la
fuite du temps
 Axe de lecture 2 :
Les effets néfastes de la fuite
du temps pour l’homme

V2 « nous dit ; Souviens-toi………..il est trop
tard »»
1 .Identifiez l’entrée correspondante.
2 Analysez ces indices.
3. Donnez une interprétation.
Bilan
(5mn)

-Faire faire une synthèse des éléments pertinents de
l’étude
-Faire faire la confrontation bilan/hypothèse
générale
- Les élèves s’exécutent
-Faire dégager la spécificité du texte selon l’axe
d’étude du groupement
- Les élèves s’exécutent
- suggérer un thème de débat
- faire porter un jugement critique (leçons à retenir,
liens avec d’autres textes traitant du même thème…
-Faire relire le texte
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Tableau de vérification des axes de lecture
Axe de lecture 1 : L’évocation symbolique du temps
Entrées
Entrée 1 : Le lexique

Repérage
V1 « horloge »V20 « clepsydre » V21
«sonnera »

-V9 « la Seconde » V15 « les minutes »
V9 et V21 « l’heure »
V7 « instant » V17 « le Temps »
V8 « saison » V19 « le jour », « la nuit »
-V11 « Maintenant », « Autrefois » V24
« tard »

Entrée 2 : La
prosodie

Analyse
Interprétation
-Noms et verbe renvoyant à des
instruments de mesure du temps
L’abondance et la variété des termes qui
et constituant un champ lexical de
expriment la notion de temps ou de durée
l’horlogerie.
traduisent son omniprésence et son
Ces instruments de mesure du temps
caractère envahissant.
représentent concrètement, symbolisent, la L’horloge apparaît comme la
réalité abstraite du temps .
représentation symbolique du temps
Noms relatifs à la subdivision du temps de
sa plus petite à sa globalité constituant un
champ lexical de la chronologie
-Adverbes de temps

-V2 « menace», « dit » « souviens » V7
« dévore » V19 « décroît », « augmente »
V3 et V4 « se planteront », «fuira » V21
« sonnera »
V12 « ai pompé »

-Verbes au présent, au futur et au passé
temps grammaticaux retraçant les
subdivisions du temps

6 strophes
4 vers par strophe
24 vers (alexandrins)

6 quatrains

La composition en six quatrains semble
rappeler la division du cadran d’une
horloge. Chaque quatrain représente une
subdivision de l’heure
Le rythme régulier de l’alexandrin évoque
le balancement régulier de gauche à droite
du balancier saccades des aiguilles sur le
cadran de l’horloge

Axe de lecture 2 : L’impuissance tragique de l’homme face au temps
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Entrées
Entrée 1 : Le lexique

Repérage
V1 « effrayant » V3 « cœur plein
d’effroi »
V4 « une cible »
V3 « vibrantes douleurs » V7«te
dévore » V12 « j’ai pompé ta vie »

V15 « mortel » V24 « meurs »

Analyse

Interprétation

-Adjectif et nom évoquant le
sentiment dominant de l’homme face
au temps
-Nom présentant l’homme comme
une victime exposée sans protection
-Groupe nominal et Groupes verbaux
décrivant l’état de l’homme, sa
condition de victime en proie à
l’action du temps
-Adjectif et verbe relatif à la limite
de la condition humaine

Face au temps tout-puissant, omniprésent
l’homme se présente comme une victime
démunie et sans recours.
Son impuissance est d’autant plus tragique
que par nature, le temps ne perd jamais et
qu’il se fortifie de ce que l’homme perd, lui
dont l’existence a un terne qui peut survenir à
tout moment selon la loi du hasard.

V18 « le temps …gagne à tout coup »
III. TRAITEMENT DE LA SITUATION D’EVALUATION
Entrée 2 : Les
procédés de
rhétorique

V1 « Horloge ! »
V1 « dieu »
V2 « le doigt » « dit », V7« dévore »
V10 « chuchote », V14 « gosier » V10
« voix »
V2 « nous dit ; Souviens-toi………..il
est trop tard »»

-Apostrophe adressée à l’objet qu’est
l’horloge
-Désignation imagée, métaphorique
de l’horloge
-Attributs d’êtres vivants
(personnes, animaux) donnés à
l’horloge : procédé de
personnification
-Discours tenu par l’horloge ;
procédé de la prosopopée
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Ces différents procédés qui relèvent
essentiellement de l’analogie font de l’horloge
(métonymie du temps) un être vivant aux
multiples facettes et pouvoirs : animal,
homme et dieu. Ce faisant le poète met en
relief la toute-puissance du temps.
Le temps apparaît ainsi comme une réalité qui
transcende l’homme

FICHE DE LECTURE METHODIQUE
LA FICHE PEDAGOGIQUE
Classe : 1ère
Date :…
Compétence 1 : traiter des situations relatives à la construction du sens de textes divers.
Activité : Lecture
Leçon : Etude de l’œuvre intégrale poétique
Séance 4 : Lecture méthodique 3
Durée : 1 heure
Tableau des habiletés et des contenus
HABILETES
Formuler
Identifier

Analyser
Interpréter
Appliquer

CONTENUS
- des hypothèses de lecture ;
- le type de texte ;
- les personnages et les thèmes majeurs ;
- les outils grammaticaux pertinents ;
- les indices lexicaux pertinents ;
-les figures de style pertinentes.
- les indices textuels relevés.
- les indices textuels relevés.
- la démarche des activités de lecture.

La situation d’apprentissage
En hommage au célèbre écrivain ivoirien Bernard Binlin DADIE, le club littéraire du Collège…/Lycée…, encadré par des enseignants, organise une
journée d’exposition et de lecture des œuvres de cet illustre auteur. A cette occasion, le parrain offre un exemplaire de l’œuvre poétique La ronde des
jours à chaque élève de la Première A . Emerveillés et désireux d’enrichir leur culture littéraire, ils s’organisent pour choisir 06poèmes dans ce recueil
afin d’en construire le sens en classe.
SUPPORTS DIDACTIQUES
" je vous remercie mon Dieu’’

BIBLIOGRAPHIE
Bernard Binlin Dadié, La ronde des jours, p26, NEI,2003
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Moments didactiques
I. Phase de présentation
(5mn)

Activités de l’enseignant

Activités de l’élève

I- Phase de présentation
 Amener les élèves à annoncer l’activité du jour.
 Amener les élèves à rappeler le titre de la leçon
précédente, et surtout les différents outils de la
langue utilisés pour construire le sens du type de
texte étudié.

(Les élèves s’exécutent)
-Un texte poétique
- la mission du poète

Traces écrites
Activité : Lecture
Leçon : Etude de l’œuvre intégrale
poétique
Séance 4 : lecture méthodique n°2
Support : " je vous remercie mon Dieu",
La ronde des jours, p26

Le professeur annonce que la séance du jour est le
début d’une nouvelle leçon.
Le professeur distribue le texte- situation
(Le professeur, avec le concours de la classe, fait
les remédiations nécessaires)
II. Développement
II- Phase de
développement
(20 à 25 mn)
1. Situation
Attentes de lecture
- Lecture
silencieuse
- impressions de lecture

(Les élèves s’exécutent)
 Faire observer le paratexte (titre, œuvre, auteur,
nationalité) pour présenter le texte.
 A partir de l’observation du paratexte, faire
formuler des attentes de lecture.
(à noter dans la partie « brouillon » du tableau)
 Le professeur fait lire silencieusement le texte
pendant trois (03) minutes afin de recueillir ensuite
les impressions de lectures des élèves.
(à noter dans la partie « brouillon » du tableau)
 Faire faire la confrontation : attentes de lecture
et

I- Situation
Le poème soumis à notre étude" je vous
remercie mon Dieu", se situe à la page 26
du recueil poétique La ronde des jours de
l’écrivain ivoirien Bernard Binlin Dadié
(1916-2019).

II - Hypothèse générale
-Les apprenants (es) écoutent en Poème lyrique exprimant la mission
universelle du poète.
silence.

-Un texte poétique
-Il s’agit de la mission du poète
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Axe de lecture 1 : Poème lyrique
Axe de lecture 2 : La mission universelle

impressions de lecture pour ne garder qu’une
impression valable (à noter dans la partie
« brouillon » du tableau)

- lecture magistrale

2-Hypothèse générale

 Le professeur lit magistralement le texte ;
puis fait :
 caractériser le texte :
 A quel genre appartient ce texte ?
 Quel en est le thème ?
 Tentez d’identifier la tonalité de ce texte.

(Les élèves s’exécutent)

 Faire formuler l’hypothèse générale en tenant
compte de l’impression de lecture validée et de
la caractérisation du texte.
 Quels sont les axes de lecture possible que
nous pouvons tirer de l’hypothèse
générale ?

3-Vérification de
l’hypothèse générale

du poète

Axe de lecture 1 : Poème lyrique
Axe de lecture 2 : La mission
universelle du poète

III-Vérification de l’hypothèse
générale

-Faire dessiner le tableau de vérification des axes
de lecture.
- Faire construire le sens de l’axe n°1.
Entrée 1
-Faire faire le relevé du nombre de strophe dans le ère
1 entrée de l’axe n°1 :
poème.
- (Cf. Le tableau de vérification.)
- Faire faire dénombrer de vers par strophe dans le
-Colonne repérage
poème.
-Colonne analyse
- Faire identifier et analyser les types de strophes.
-Colonne interprétation
- Faire distinguer les vers long des vers courts.
- faire nommer l’entrée correspondante.
- Faire identifier et analyser les effets de rejet et
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Axe de lecture 1 : Poème lyrique
Entrées :
La prosodie
L’énonciation
(Voir le tableau de vérification des
axes de lecture en annexe pour les
traces écrites.)
Axe de lecture 2 La mission universelle
du poète

d’enjambement.
- Faire interpréter les indices analysés.
Le professeur écrit les réponses des élèves dans
le tableau de vérification des axes de lecture.
Entrée 2
 Faire relever les marques de la présence de
l’auteur dans son texte.
 Faire relever et opposer les champs lexicaux
de la joie et de la souffrance
 Faire nommer l’entrée 2
 Faire analyser le relevé
 Faire interpréter les indices analysés.
Le professeur écrit les réponses des élèves dans
le tableau de vérification des axes de lecture.

Entrée n°1 : Le type de phrase
(Voir le tableau de vérification des axes
de lecture en annexe pour les traces
écrites.)

2ère entrée de l’axe n°1 :
Axe de lecture n° 2 :
- (Cf. Le tableau de vérification.)
-Colonne repérage.
-Colonne analyse
-Colonne interprétation

-Faire faire le rappel du titre de l’axe de lecture
n° 2.

-

- 1ère entrée de l’axe de lecture
Entrée 1
n°2 :
- Faire identifier le type de phrase employé dans le -Colonne repérage
poème.
-Colonne analyse
- Faire exprimer la valeur d’emploi de ce type de - Colonne interprétation
phrase.
- Les élèves s’exécutent
- Faire déterminer l’entrée correspondante.
- Faire analyser le relevé
- Faire interpréter les indices analysés
Le professeur écrit les réponses des élèves dans
le tableau de vérification des axes de lecture.
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III. Phase d’évaluation. III Phase d’évaluation
(10 à 15 mn)
- Faire porter la situation d’évaluation sur la
deuxième entrée de l’axe de lecture n°2
Situation d’évaluation
La construction totale du sens de ce texte poétique
intitulé « Je vous remercie mon Dieu » exige ta
contribution pour parachever la vérification de
l’hypothèse générale. Soit le relevé suivant :
« je porte le Monde depuis le premier matin »
« je porte le Monde depuis le premier soir »

(Traitement d’une situation)
Axe de lecture 2 suite
- Les élèves s’exécutent

Entrée n°2 : Les figures de style

- Les élèves s’exécutent
(Voir 2ème axe ,2ème entrée du tableau
de vérification des axes de lecture en
annexe pour les traces écrites.)

« Trente-six épées… mon cœur »
« Trente-six brasiers… mon corps »
«Et mon sang sur tous … la neige »
«Et mon sang à tous…la nature »
a - Analysez ces indices.
b-.Identifiez l’entrée correspondante.
c- Donnez une interprétation.
Le professeur note les réponses corrigées dans le
tableau de vérification des axes d’étude, 2ème
axe ,2ème entrée
Travail individuel : 10mn / Correction : 05mn

Bilan
(5mn)

-A partir de l’écriture et du thème faire faire le
bilan de l’étude.
-Faire comparer cette synthèse avec l’hypothèse
générale, pour infirmer ou confirmer l’hypothèse
générale.

- Les élèves s’exécutent
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IV. Bilan
L’étude de la structure du texte, de
l’énonciation, des types de phrases et du
lexique ont permis de découvrir un
poème lyrique qui révèle la mission
universelle assignée au poète. Notre

- Les élèves s’exécutent
-Faire discerner la leçon de vie courante que donne
ce texte aux jeunes.
-Faire relire le texte
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hypothèse générale en est vérifiée.
Ce poème cadre parfaitement avec notre
axe d’étude le militantisme de Bernard
Binlin Dadié.

TABLEAU DE VERIFICATION DE L’HYPOTHESE GENERALE
Axe de lecture 1 : Poème lyrique
Entrées

Repérages
Strophe 1 « Je vous …le premier
matin. »
Strophe2 « Le blanc…le premier soir. »
Strophe 3 « Je suis content…du
Monde. »
Strophe 4 « Je vous …la nature. »
Strophe 5 « Je suis …mes lèvres »

La prosodie

J’ai la livrée du centaure
Et je porte le Monde depuis le premier
matin.
satisfait
de la forme de mon nez
Qui doit humer tout le vent du Monde.
Heureux
de la forme de mes jambes

Analyses
un septain ;
un tercet,
un neuvain,
un septain
un quintil.
Cinq strophes de dimensions variables séparées
par un saut de ligne .
Des vers de longueurs métriques variables mais
repérables ;
des effets de rejet
des effets d’enjambement ;
Absence souvent de ponctuation

Interprétations

Cette structure du texte montre qu’il
s’agit d’un poème en vers libres qui
n'obéit pas à une structure régulière.
Cette liberté est apte à l’expression
libre du moi du poète.

Je suis quand même
Content de porter le Monde,

L’énonciation

V1 ,6,7,11,20 et 27 :« je »
V1, 2, 20 « m’ »
V2, 3, « moi »
V4, 12, 15, 18,23à26 :« ma », «
mon », « mes »
« content », « satisfait », « Heureux »

-Pronom personnel de la 1ère personne du
singulier sujet désigne la personne qui parle (le
poète)
Pronom personnel de la 1ère personne du
singulier complément d’objet et
-Pronom personnel tonique de la 1ère personne du
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Les marques de la présence du
locuteur dans son texte suggèrent
l’expression personnelle de l’état du
poète narrateur et de ses sentiments.
Nous avons un poème lyrique

« les douleurs », « transpercé »
« brasiers », « brûlé »,
« mon sang », « les calvaires »

singulier désignent celui dont il parle (le poète).
- adjectifs possessifs 1ers personne du singulier
et du pluriel renvoient au poète.
Adjectifs qualificatifs attributs du sujet forment
le champ lexical de la joie traduisant
l’enthousiasme du poète ;
GN, PP forment un champ lexical de la
souffrance traduisant les peines du poète.
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Axe de lecture 2 : la mission universelle du poète
Entrées
Le type de
phrase

Repérages
« J’ai la livrée du centaure »
« je porte le Monde depuis le premier matin »
« je porte le Monde depuis le premier soir »
« ma tête…faite pour porter le Monde »
« mon nez…doit humer …humer tout le vent
du Monde ».
« mes jambes …prêtes à courir toutes les
étapes du Monde »
« Trente-six épées ont transpercé mon cœur »
« … mon sang sur tous les calvaires a rougi la
neige »
« mon sang à tous les levants a rougi la
nature »

Analyses

Interprétations

La phrase déclarative est le
seule type servant à dérouler
ce poème à vocation
informative.

Ce type de phrase sied à la déclaration
expressive de la mission divine et universelle
assignée au poète.
Le poète est sincère dans sa prière et certain de la
mission confiée à sa race : Porter le monde.

EVALUATION
« je porte le Monde depuis le premier matin »
« je porte le Monde depuis le premier soir »
Les figures de
style

« Trente-six épées… mon cœur »
« Trente-six brasiers… mon corps »

Ces procédés d’insistance traduisent l’ampleur et
la grandeur de la mission du poète, souffredouleur de l’humanité.

Anaphore
Hyperbole

«Et mon sang sur tous … la neige »
«Et mon sang à tous…la nature »

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

Page 103

LECTURE DIRIGEE
Discipline : FRANCAIS
Classe : Seconde
Activité : Lecture
Titre de la leçon : Étude d’une œuvre intégrale théâtrale de littérature étrangère.
Séance 4 : Lecture dirigée n° 2
Durée : 1 heure
Tableau des habiletés et des contenus
Habiletés
Identifier
Formuler
Analyser
Construire
Appliquer

Contenus
Les personnages.
Le fil conducteur.
Les actes de stigmatisation contre Marie-Josée.
Les signes de réussite de Marie-Josée.
Le sens du texte narratif en utilisant les types et formes de phrases, les
champs lexicaux, les temps verbaux, l’énonciation.
La démarche de la lecture dirigée.

Situation d’apprentissage :
Désireux d’enrichir leur culture littéraire en vue de participer à un concours national de littérature organisé par RTI 1, les élèves de la Seconde du
Lycée … étudient le roman Marie-Josée, la métisse de ZAMBLE Bi Germain, paru aux Editions Matrice, en 2016, inscrit à leur programme de lecture.
Ainsi, ils s’organisent, à travers trois fragments de textes extraits de ce roman, pour en formuler le fil conducteur, identifier et analyser les personnages
et construire le sens des fragments.
SUPPORTS DIDACTIQUES :
Fragment 1 : « A l’internat, j’étais … qu’aux études. » PP 74-75
Fragment 2 : « Moi, je n’étais ni Blanche ni … Hélas ! » PP 86-87
Fragment 3 : « Un jour où je passais … de passage. » PP 95-96

BIBLIOGRAPHIE :
Marie-Josée, la métisse de ZAMBLE Bi Germain, les éditions Matrice,
2016
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DEROULEMENT DE LA SEANCE
Moment
didactique/
Durée

Support
pédagogique/
Plan du cours
Questions /
consignes

Activité de l’enseignant
-Faire rappeler :
 l’activité du jour
 le titre de la leçon
 les grandes lignes de la séance
précédente

Activité de
l’apprenant

Activité : Lecture
-Ils s’exécutent.

 l’axe d’étude
- (Cf. traces écrites)

Présentation
(3mn)

Traces écrites

Noter les délimitations des fragments
au tableau.

-Annoncer la séance du jour.
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Leçon : Etude de l’œuvre intégrale
Support : Marie Josée, la métisse, ZAMBLE Bi
Germain, les éditions La Matrice, 2016.
Axe d’étude: Le récit de la dénonciation des
difficultés d’insertion sociale des métis dans le
roman Marie Josée, la métisse de ZAMBLE Bi
Germain
Les fragments à l’étude
Fragment 1 : « A l’internat, j’étais … qu’aux
études. » PP 74-75
Fragment 2 : « Moi, je n’étais ni Blanche ni …
Hélas ! » PP 86-87
Fragment 3 : « Un jour où je passais … de
passage. » PP 95-96
Titre de la séance n° 7 : Lecture dirigée n°3
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Questions /
consignes
I-Situation des
fragments

-Faire situer les fragments en rapport
avec les fragments.
-Quels événements précèdent ces
passages ?
-Faire lire à haute voix les trois
fragments.
-Procéder à un questionnement pour
faire formuler le fil conducteur.
-Identifiez le personnage principal
dont il question dans ces fragments.
-Quelles relations les autres
personnages entretiennent-elles avec
ce personnage ?
-Quel sentiment avons-nous d’elle
après la lecture de ces trois
fragments ?

Développement
(40 mn)



Fil
conducteur

IIIConstruction
du sens des
fragments

-Formulez donc le fil conducteur de
ces fragments.

(NB. La construction du sens se fait
fragment par fragment)
Fragment 1 : PP 74-75
-Quelle relation les autres personnages
entretiennent-ils avec Marie-Josée ?
-Justifiez l’attitude des autres
personnages.
-Quel est l’état d’âme de Marie-Josée
dans ce milieu ?
-Déterminez les conditions de vie de

-Ils s’exécutent.

-Ils s’exécutent.

I-Situation des fragments
-Marie-Josée est actuellement en classe de
Terminale. Elle subit l’hostilité des autres
lycéennes à cause de sa beauté.
-Des prétendants éconduits la menacent pendant
une grève estudiantine.
-Elle finit par être agressée par ces derniers qui
l’accusent d’être la petite copine de Daniel.

-Marie-Josée, la
métisse
-Relations
d’inimitié,
d’hostilité à
l’encontre de
Marie-Josée.
-Elle se sent
ostracisée,
stigmatisée par les
autres personnages
-Ils s’exécutent.
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Fil conducteur :
L’expression de la stigmatisation sociale de
Marie-Josée.
III-Construction du sens des fragments
(Cf. tableau)

Marie-Josée.
-Proposez un bilan de ce fragment.
Fragment 2 : PP 86-87

Situation
d’évaluation

Evaluation (14
mn)

(3 mn)

IV-Bilan

-Quel regard la société porte-elle sur
Marie-Josée ?
Quel est l’état d’âme de Marie-Josée ?
-Quel symbole Marie-Josée se
considère-t-elle ?
-Quel sentiment vous inspire la
situation vécue par Marie-Josée ?
-Proposez un bilan de ce fragment.
Vu l’intérêt qu’a suscité la
construction du sens de deux premiers
fragments, construis le sens du
troisième fragment.
1-A qui Marie-Josée est-elle
confrontée ?
2-Quelles sont leurs intentions ?
3-Détermine le rôle joué par le cadre
de la scène et le type de texte.
-Que pouvez-vous retenir de ces trois
fragments ?
-Que nous révèlent ces passages par
rapport à l’axe d’étude

-Ils s’exécutent.

-Ils s’exécutent.

Evaluation
(Cf. 3ème colonne du tableau récapitulatif)

-Ils s’exécutent.

-Ils s’exécutent.

-Ils s’exécutent.
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IV-Bilan
Marie-Josée, la métisse souffre de n’être acceptée
par aucune communauté. Elle considère comme
une apatride à travers le regard de la société.
Les difficultés d’insertion sociale des métis se
perçoivent à travers l’itinéraire semé d’embûches
de Marie-Josée.

Tableau récapitulatif de la construction du sens des fragments
Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

La vie difficile à l’internat

La situation d’injustice vécue par Marie-Josée

Une scène d’agression de Marie-Josée

Les phrases déclaratives et l’imparfait
d’habitude renforcés par le GN (« tout le
temps » locution adverbiale à valeur de
temps)

Le champ lexical de la discrimination : « engrenage
infernal », « royalement ignorée », « le rejet »
Aucune des communautés dont Marie-Josée
est la composante ne se reconnait en elle.

Champ lexical de la violence : « brutalement » (2
fois) ; « agressives » ; « m’empoignant » ;
« menaçante »

« J’étais tout le temps l’objet de
chapardage » ; « Mon armoire était sans
cesse visitée… » ; « La somme était …
dérobée » ; « Je devais être une fille à
papa »

Le lexique dépréciatif : « Blanche égarée », « Noire
éclaircie », « café au lait »

Types de phrases : « On te parle et … qu’on
agit ? »

Marie-Josée victime vol à cause de
préjugés défavorables dont elle est
affublée

Les types et formes de phrases : « Etais-je « châtiée
… la fable ? » ; « Je n’étais ni blanche ni noire » ;
« Je n’avais pas demandé… le prix fort. »
« Avais-je ainsi … couleur de peau ? » ; « Peut-être
eussé-je … reconnue ! »

Le champ lexical de la solitude :
« seule » ; « sans défense » ; « des amies
… pas de véritables » ; « m’isolais »
Marie-Josée est seule contre toutes
ses condisciples, « les maîtresses
d’internat », « l’administration »). Elle
ne peut compter sur personne.
Bilan partielle 1 :
Marie-Josée vit de façon répétée un
véritable enfer à l’école. Toutes les
entités scolaires se liguent contre elle
du fait de son statut de métisse.

Déconsidération et dépersonnalisation de
Marie-Josée par la société

Agressions verbales et physiques contre
Marie-Josée. Elles sont révélatrices de la
hargne des étudiantes qui désirent en
découdre avec elle.
Emploi de la 2ème personne (tu, toi, te, ta) pour
s’adresser à Marie-Josée

Expression du mal-être et tiraillement
intérieur de Marie-Josée. Elle souffre du rejet
des autres.

Expression de dédain, de mépris vis-à-vis
de Marie-Josée. Souhait des étudiantes de
l’humilier

Bilan partielle 2 :
Marie vit un drame intérieur car ostracisée par
les deux communautés dont elle est issue.

Bilan partielle 3:
Tout est prétexte pour s’attaquer à MarieJosée qui devient ainsi souffre-douleur des
autres.
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FICHE DE COURS Dissertation littéraire
Date :
Classe : Terminale
Nature de l’activité : Expression écrite
Leçon 3 : Dissertation littéraire
Séance 1 : Analyser le sujet.
Tableau des habiletés et contenus
Habiletés
Identifier
Distinguer
Analyser
Reformuler
Dégager

Contenus
les différents types de sujets.
les deux parties de chaque sujet :
 l'information ;
 la ou les consigne (s).
les éléments essentiels des deux sujets (les mots-clés)
le sens de ces mots Ŕ clés
chaque sujet.
la problématique de chaque sujet.

Situation d’apprentissage
A l’approche de l’examen du Baccalauréat, les élèves de la Terminale ABCDEF du Lycée/Collège… de … découvrent deux sujets de dissertation
littéraire sur la production littéraire, ainsi libellés :
Sujet 1 : Le poète Alfred de Musset écrit dans l’un de ses poèmes ‘’Dédicace‘ extrait de ’La coupe et les lèvres, 1895: « Je n’ai jamais chanté ni la
paix, ni la guerre, si mon siècle se trompe, il ne m’importe guère .Tant mieux, s’il a raison et tant pis s’il a tort. »
En vous servant d’exemples précis pris dans les œuvres lues ou étudiées, vous expliquerez et discuterez cette conception de la poésie
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Sujet 2 : Pensez-vous que la littérature soit l’art admirable de pensez plus profondément et plus valablement les choses ?
Ces deux sujets ne laissent pas indifférents ces élèves qui ambitionnent réussir cette évaluation certificative. A juste titre, ils s’organisent pour analyser
ces réflexions, rechercher les idées, élaborer un plan, rédiger le développement, rédiger une introduction et une conclusion dans le cadre de
l’élaboration d’une dissertation littéraire
Supports didactiques
Situation d’apprentissage
Sujet 1,2 et 3
Situation d’évaluation

Bibliographie
Alfred de Musset, ‘’Dédicace‘’, ’La coupe et les lèvres, 1895
Michel Raimond, Le Roman.

Durée : 2 heures
Moments
didactiques/
Plan du cours/Durée
Présentation
Apprentissage
(1h 20 mn)

Stratégies
ACTIVITES DE
pédagogiques L’ENSEIGNANT (E)
Questions/
consignes

ACTIVITES DE
L’APPRENANT
(E)

TRACES ECRITES

Phase de présentation
-Faire le rappel de ce qui a été -Deux types de
sujets :
vu à la séance précédente.

I- Les différents types de sujets :
Sujet1 : Citation ou information + consigne.

Développement

I- Les différents
types de sujets
I.1. Sujet de type 1
I.2. Sujet de type 2*

Discutions
dirigée

-Demander aux élèves s’ils ont 1-Citation ou
information +
encore des préoccupations.
consigne.
-Faire annoncer l’activité/la
2-Sujet sous forme
leçon du jour/ le titre de la
d’interrogation
séance.
directe.
Phase de développement
-Annoncer
la
situation Les différentes
parties du sujet :
d’apprentissage

Sujet 2 : Sujet sous forme d’interrogation directe.
II-Analyse du sujet 1
1-Les différentes parties du sujet :
a) L’information ou la citation : « Le succès du
roman…les saveurs du réel. ».

II-Analyse du sujet 1
- L’écrire au tableau.
II.1 -Les différentes
parties du sujet

-

Faire

lire

la

- Il comporte deux
parties.
situation a) L’information ou
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b) La consigne :
En vous servant d’exemples précis pris dans les
œuvres lues ou étudiées, vous expliquerez et
discuterez cette conception de la poésie

d’apprentissage

la citation

II.1.1 l’information
II.1.2 la consigne

Discutions
dirigée

II.2-Identification et
explication des mots
ou expressions clés du
texte.
II. 3-Reformulation
du sujet
Discutions
dirigée

II. 4-Le problème

II. 5-Annonce du plan

-Faire exploiter la situation b) La consigne
d’apprentissage :
contexte,
Identification et
circonstance, tâches.
explication des mots
Les différents types de sujets : ou expressions clés
du sujet.
- Faire bien observer le sujet 1
« Je n’ai jamais
chanté
- Faire distinguer les parties du
ni la paix, ni la
sujet.
guerre,
si mon siècle se
II-Analyse du sujet 1 :
trompe, il ne
m’importe guère
- Faire lire le sujet.
Tant mieux, s’il a
raison
et tant pis s’il a
tort. »
- Faire identifier les mots clés.

- Faire reformuler le sujet en
fonction des nouvelles
définitions.
- Faire dégager la
problématique.

En vous servant
d’exemples précis
pris dans les œuvres
lues ou étudiées,
vous expliquerez et
discuterez cette
conception de la
poésie.
Reformulation du
sujet
- Le poète ne doit
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2-Identification et explication des mots ou
expressions clés du texte.
- le poète ne promeut ni l’entente entre les peuples
ni l’incitation à s’entre déchirer.
- le désintérêt du poète des problèmes sociaux ou
des joies et peines de sa société.
3-Reformulation du sujet
- Le poète ne doit pas se préoccuper des
problèmes sociaux.
4-Le problème
Les rapports entre la poésie et la société
5-Annonce du plan
1ère partie explication de la thèse
2ème partie : discussion de la thèse

- Faire dégager le plan qui
découle de ce problème.

Phase d’évaluation

Evaluation

III Situation
d’évaluation (40mn)

Situation d’évaluation
NB : Proposer un 3ème sujet
pour la séance.
Michel
Raimond,
dans
l’introduction de son ouvrage
intitulé Le Roman, écrit : « Le
succès du roman, la faveur dont
il jouit auprès du public,
l’intérêt qu’il suscite chez les
lecteurs tiennent du fait qu’il
nous livre à la fois les prestiges
de l’imaginaire et les saveurs du
réel. »
En vous appuyant sur vos
lectures d’œuvres romanesques,
expliquez et discutez cette
affirmation.
1. Distinguez les deux parties
du sujet.
2. Repérez les éléments
essentiels du sujet.
3. Dégagez la problématique du
sujet.

pas se préoccuper
des problèmes
sociaux.
la poésie doit être un
art au-dessus des
problèmes de la
société.
Traitement de la situation d’évaluation
1-Les différentes parties du sujet :

Le problème
Le sujet pose un
problème simple :
Les rapports entre la
poésie et la société.
Annonce du plan
1ère partie
explication de la
thèse
2ème partie :
discussion de la
thèse

Traitement de la
situation
d’évaluation

Travail individuel
(25mn)
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a) L’information ou la citation : « Le succès du
roman…les saveurs du réel. ».
b) La consigne : « En vous appuyant sur vos
lectures d’œuvres romanesques, expliquez et
discutez cette affirmation.
2-Identification et explication des mots ou
expressions clés du texte.
- Le succès du roman…
- La faveur dont il fait l’objet…
 Le fait de plaire, la considération
 L’intérêt, l’importance
- Les prestiges de l’imaginaire :
 Expression de l’irréel
- Les saveurs du réel :
 reflet du vécu quotidien.

Correction (15 mn)

3-Reformulation du sujet

NB : la correction de cet
exercice d’évaluation se fera
avec la participation des
élèves.

-L’importance dont bénéficie le roman auprès du
public est due au fait qu’il est à la fois
l’expression de l’irréel et le reflet du vécu
quotidien.
4-Le problème

Correction (15 mn)

Le sujet pose un problème simple : la double
dimension imaginaire et réaliste du roman.
5-Annonce du plan
1ère partie
Le roman comme expression de l’imaginaire
2ème partie
Le roman comme reflet du vécu quotidien

Observations :
*Le sujet de type 2 est donné à titre informatif. Ce type n’est plus donné aux évaluations dans les lycées mais est la forme privilégiée dans les
concours de la fonction publique.
- Observez bien le sujet de combien de parties est-il composé ?
-Après lecture, quels sont les mots qui vous semblent être des mots clés ?
-Comment pouvez-vous reformuler le sujet en fonction des nouvelles définitions ?
-Quel problème pose un tel sujet ?
-Quel est le plan qui découle tout naturellement de ce problème ?
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FICHE DE COURS EN COMMENTAIRE COMPOSE
Date
Niveau : Terminale
Compétence :
Nature de l’activité : Expression écrite : Le commentaire composé
Séance 1 : Analyser le libellé, construire le sens du texte et organiser les centres d’intérêt
Durée : 2h

Supports didactiques
Situation d’apprentissage (voir texte n°1)
Texte n° 1 de KOSSI Efoui .
Situation d’évaluation (voir texte n°2)
Texte n° 2 : ‘’Ma bohème’’ de Arthur RIMBAUD,»

Bibliographie
KOSSI Efoui, texte extrait de Le carrefour, citée dans la revue « théâtre Sud », n°2,1990.
Arthur RIMBAUD « ‘’Ma bohème’’une saison en enfer, ,»

SITUATION D’APPRENTISSAGE :
Au cours de leurs recherches à la bibliothèque, des élèves de la Terminale du collège/ lycée moderne / municipal de … découvrent dans un
ouvrage un sujet de commentaire composé.
Curieux de comprendre le fonctionnement de cet exercice, ces élèves s’organisent pour analyser le libellé et construire le sens du texte.
Voir texte n°1: extrait de Le carrefour, citée dans la revue « théâtre Sud », n°2,1990.
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Activités de l’enseignant (e)

Activités de l’apprenant (e)
ou Réponses attendues

Analyser le libellé
- Fait rappeler l’activité du jour.
(Distribution du texte et lecture)

- Etudier, expliquer :
- sous la forme d’un commentaire
composé.
- Faire identifier le thème du texte n°1
Centre d’intérêt n°1 : La
- Faire identifier ce qui est dit du thème.
situation que vit l’artiste dans sa
- Faire lire le libellé
société.
- Faire dégager ce qui est demandé dans le libellé. Centre d’intérêt n°2 :- La
- Faire préciser ce sur quoi portera
cette conception que le poète se fait de
explication.
lui.
- Faire indiquer le nombre de centres d’intérêt

Traces écrites
Le commentaire composé
Texte : de KOSSI Efoui , extrait de Le carrefour, citée dans
la revue « théâtre Sud », n°2,1990.
Compréhension générale du texte
Le thème : le rôle de l’artiste
Ce qui est dit du thème : l’artiste incompris par la société.

Analyse du libellé
Les deux centres d’intérêt sont :
Centre d’intérêt n°1 : La situation que vit l’artiste dans sa
société.

- Faire expliquer les mots clés.
Centre d’intérêt n°2 :- La conception que le poète se fait de
lui.
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Activités de l’enseignant
(e)
organiser le centre
d’intérêt I
 Faire identifier et
analyser :
- les pronoms personnels
relatifs au poète et justifier
sa récurrence.

- le pronom indéfini ;

- L’image des yeux
du poète ;

Activités de l’apprenant (e)ou Réponses attendues / Traces écrites
Centre d’intérêt 1 : La situation que vit l’artiste dans sa société.
Thème directeur 1 :L’artiste est un marginal
Indices textuels
Procédés d’écriture
Interprétation
« il dessinait »l4 ; « il disait…»l10;
«il était classé…»l3;« il a rapporté »l11 ;
« une descente chez lui »l5 ;
« perquisitionner en lui »l8 ; « Et lui
passait »l8 ; « lui, souriait »l25 ; « je lui
demandais »l10 ;…
« on le voyait » ; « on n’aimait pas ses
yeux » ; « on allait les lui crever »l25 « on
les trouvait suspects »l22
« gadget d’espionnage »l23 ; « caméras
truqués »l23 ; « yeux de sorcier »l23 ; «
yeux de voyeur » l24
« suspect, suspect » l1;
: « suspect » ; « classé suspect » l3;

- Les mots récurrents ;

«On n’aimait pas ses yeux. On les trouvait
suspect » l22

« il » , pronom personnel de
la 3ème personne singulier
sujet renvoie à l’artiste,
réitéré 15 fois
« lui », pronom personnel de
la 3ème personne singulier
objet, réitéré 09 fois
« on « , pronom indéfini à
valeur exclusive, renvoie au
regard de la société sur
l’artiste
Métaphores à valeur
péjoratives et lexique
dépréciatif :
Répétition du mot « suspect »
employé comme nom
commun réitéré 2 fois.
« suspect » comme adjectif
qualificatif 3 fois

a-L’expression de la mise à distance de
l’artiste dans la société.

b- L’artiste est perçu comme un espion
Un espion véritable (voir ses « yeux »
multiformes).

« il avait des yeux faits pour voir »l19
 Faire relever et analyser :
- les images et le lexique
relatifs au rejet et à la
singularité de l’artiste dans
la société

Synecdoque particularisante
« narines pincées comme un bouledogue
…mauvaise viande » l2
« De grands yeux de poète, grands comme
des mers et pleins » l 20

Pléonasme
Comparaison
Comparaison hyperbolique
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c- L’Artiste est un proscrit, un ermite dont
la vie est couverte de préjugés et
d’anathèmes de la part de la société.

Thème directeur 2 : l’artiste est un être persécuté
- Faire identifier et
analyser :
- les verbes d’actions et
tous les mots relatifs au
champ lexical de la
violence
- les types et les formes de
phrases
- les adverbes de négation
- les exagérations.
- Les expressions
elliptiques et/ les
présentatifs

« …déchiraient ses livres »l6,
« crever »l25 ; « intimider
» l10;« perquisitionner »l8, « brisaient ses
tableaux »l6, « les flics faisaient une
descente chez lui »l5 ; « le brisaient en
petits morceaux» l7
« il n’a plus retrouvé sa langue… » l12
« il ne pourra plus jamais dire un mot » ;
« Un seul mot » l12-13
« Un seul mot »
« Et c’est fini » ; « C’est tout » ; « Et
voilà »

Verbes d’action et champ
lexical de la violence
Phrases déclaratives
négatives

Synecdoque
Hyperbole
Phrase nominale sans le
verbe créateur

Expressions elliptiques/
présentatifs
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a-Violence morale et physique
Harcèlements moraux et mutilations,
sévices corporels dont l’artiste fait l’objet.
b-Réduction de l’artiste au silence par la
censure
Mort de l’artiste
faire disparaître les moyens d’expression de
l’artiste ; mettre à mort l’artiste.
L’artiste est muselé, bâillonné.
Extinction totale de la création artistique,
de la muse de l’artiste.

Activités de l’enseignant
Activités de l’apprenant (e) ou Réponses attendues / Traces écrites
(e)
Faire faire rechercher Centre d’intérêt II : La conception que le poète se fait de lui.
les idées et organiser le Thème directeur1 : L’artiste est un être stoïque
centre d’intérêt II
Indices textuels
Procédés d’écriture
Interprétation
« …Et lui passait toutes les heures…à se
Accumulation de
a) Il demeure opiniâtre, et
verbes d’action et
inébranlable malgré les menaces.
 Faire
relever recoller ; à se replâtrer, à se remodeler » l9
champ
lexical
de
la
l’accumulation
de
reconstruction/de la
verbes à la ligne 9 et
Il est persévérant
renaissance
faire en déduire un
Il revient toujours à l’œuvre de
champ lexical
création
« il m’a appris à sourire et même à rire de tout, de Hyperbole et
 permanence, continuité de sa félicité
gradation ascendante face aux obstacles
 Faire observer la ligne moi-même… »l14
14 et faire relever et
Imparfait duratif
analyser les images.
L’artiste reste égal à lui-même malgré les
Le
lexique
de
la
 Faire observer la ligne « …Et lui, souriait » l25
vexations et exactions diverses.
gaieté
25 et y faire identifier « sourire », « rire »
et analyser le temps
b- L’artiste est un martyr.
verbal et sa valeur
Le lexique de la
L’artiste subit les méchancetés de la
persécution
 Faire relever et opposer « on allait les lui crever » l25
société mais reste égal à lui-même. Il est
le lexique de la gaieté « …l’intimider »l10 ; « l’emmener et le brisaient
incompris de la société.
de celui
de la en petits morceaux »l7
persécution dans le
texte.
 Faire relever et
analyser
- les parallélismes
syntaxiques

Thème directeur 2 : L’artiste est un éveilleur de conscience
« Il m’a appris à sourire » l15; « « Il m’a appris à Répétition/
voir aussi »l18-19 ;
parallélisme
syntaxique
« Moi, je lui demandais »l10 ;
« Qu’est-ce que ça veut dire… ? »l10-11
Les interrogations
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a- L’artiste est un pédagogue, un
éducateur
Communication entre le poète et
l’artiste, entre le maître et le disciple

- Les interrogations
directes et indirectes
« voir »l20, « yeux »l22, « regardent »l20,
- Le champ lexical de la « caméra »l23, « espionnage »l23, « voyeur »l24
vue et
justifier son « …il m’a appris à voir à travers les choses
emploi.
opaques et closes, à prendre les choses de revers
pour n’en deviner que l’endroit »

indirectes et directes

Le lexique de la vue
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Activités de l’enseignant (e)
Activités de l’apprenant (e)ou Réponses attendues / Traces écrites
Situation d’évaluation (voir texte n°2) (40 mn)
Cf. ‘’Ma bohème’’ de Arthur RIMBAUD,
Traitement de la situation d’évaluation
1. Faire analyser le libellé accompagnant le
texte n°2.
Texte n°2 : Ma bohème
2. Faire élaborer le plan détaillé des centres
d’intérêt du texte n°2.

Analyse du sujet
Compréhension générale du texte
Le thème : Ma bohème
Ce qui est dit du thème :

Travail individuel (20 mn)
Correction (20 mn)
NB : la correction de cet exercice d’évaluation
1 Analyse du libellé
se fera avec la participation des élèves.
Les deux centres d’intérêt sont :
C.I. 1 : Comment le poète présente sa misère.
C.I.2 : Les étonnants pouvoirs de la poésie.
2 Recherche et organisation des centres d’intérêt
Centre d’intérêt 1 : Comment le poète présente sa misère.
La dérision de l’indigence matérielle par l’humour et l’ironie :
1. l’absence de vêtement décent
2. Le manque d’argent 3
3. l ‘absence de résidence
Centre d’intérêt 2 : C.I.2 : Les étonnants pouvoirs de la poésie
1. supporter la misère en transfigurant le réel
2 Ŕ Pouvoir euphorisant de la poésie.
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Activités de l’enseignant (e)
Séance 5 : Faire faire rédiger une
introduction et une conclusion

Activités de l’apprenant (e)ou Réponses attendues / Traces écrites
Rédaction d’une introduction

Rédaction d’une introduction de commentaire composé
INTRODUCTION
Amorce : le candidat pourrait commencer par :
- l’engagement de l’artiste; (ou)
- les conséquences de la prise de position de l’artiste dans la société ; (ou)
- l’impact de l’art sur l’évolution de la société….
-L’engagement
- Les conséquences de la prise de position de l’artiste dans la société
- L’impact de l’art sur l’évolution de la société….
2- Présentation du texte
- Auteur : KOSSI Efoui
-Titre du texte: pas de titre, ici ‘’le poète’’ est le nom du personnage qui parle dans la pièce
de théâtre.
- Œuvre : Le carrefour, citée dans la revue « théâtre Sud », n°2,1990.
- Idée générale : la peinture des vicissitudes de l’artiste dans la société.
3- Annonce du plan
- La situation que vit l’artiste dans sa société.
- La conception que le poète se fait de lui.
Conclusion 45 mn
CONCLUSION
- Faire identifier les composantes d’une Bilan :
conclusion du commentaire composé
- Poème lyrique/pathétique
- Expression de la souffrance du poète incompris et persécuté
 Faire faire un bilan du développement
(fond et forme)
Ouverture : rapprochement thématique possible avec « L’albatros » de Charles Baudelaire
dans Les fleurs du mal.
 Faire faire un élargissement ou ouverture
vers d’autres textes littéraires ou d’autres
œuvres d’art abordant le même thème.
- Faire rédiger une conclusion
Apprentissage 1h 15 mn
Introduction 30 mn
Cf texte n°1 : le poète de KOSSI Efoui
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Situation d’évaluation (voir texte n°2) 45mn
Cf. ‘’Ma bohème’’ de Arthur RIMBAUD,
1. Faire identifier les composantes d’une
introduction :
2. Faire identifier une perspective générale ;
3. Faire présenter le texte
4. Faire annoncer le plan ou l’ordre d’étude
des centres d’intérêt.
5. Faire rédiger une introduction
Travail individuel (30 mn)
Correction (15 mn)
NB : la correction de cet exercice
d’évaluation se fera avec la participation
des élèves.
Cf. ‘’Ma bohème’’ de Arthur RIMBAUD,
NB : la rédaction de la conclusion intervient
en évaluation après la rédaction du
commentaire composé
- Faire rédiger individuellement et le centre
d’intérêt n°2 et la conclusion du texte n°2.

Traitement de la situation (TEXTE n°2 : Ma bohème)
1-Mise en contexte :
La thématique de la souffrance sous la plume des écrivains.
2- La présentation du texte :
Auteur ; Arthur RIMBAUD,
Nationalité : française
Titre du texte : ‘’Ma bohème’’
Œuvre : une saison en enfer
Idée générale du texte :
3- Les centres d’intérêt reformulé ou pas : la souffrance du poète incompris et persécuté
C.I. 1 : Comment le poète présente sa misère.
C.I.2 : Les étonnants pouvoirs de la poésie.
Travail individuel 10 min
Correction collective 10 min
Rédaction d’une conclusion de commentaire composé
Traitement de la situation (TEXTE n°2 : Ma bohème)
Bilan : formel : le texte est ironique
Fond : l’inspiration poétique et la liberté de création
Ouverture :
soit rapprochement du texte avec « la bohème, c'est le stage de la vie artistique »Scènes de la
vie de bohème, de Henri Murger
soit rapprochement de La Bohème galante, de G. de Nerval.
« Je suis un fainéant, bohème journaliste,
Qui dîne d'un bon mot étalé sur son pain.
Gerald de NERVAL, « Madame et Souveraine ».
Travail individuel 10 min
Correction collective 10 min
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MODULE 3 :
LA PREPARATION DES FICHES
DE LEÇONS ET MICROENSEIGNEMENTS
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RAPPEL DES MOMENTS DIDACTIQUES (Pour un apprentissage d’une heure)
1- Phase de présentation
- Mise en train / Amorce / rappel des pré requis / révision, etc.
Cette petite étape d’une durée de cinq (05) mn environ doit aboutir à l’identification / à la
nomination de l’intitulé de l’activité.
2- Phase de développement
- C’est la phase la plus importante et la plus longue. Elle dure généralement trente
(30) à trente cinq (35) minutes. C’est à ce niveau que l’enseignant fera installer les habiletés et les
contenus conformément aux catégories harmonisées de la taxonomie.
Catégorie 1 : Connaître
Il s’agit de convoquer chez les apprenants une habileté simple qui aboutit à une définition, à une
classification, à une méthode, à une découverte ou à la restitution d’un savoir.
Exemple : identifier le type d’écrit.
Catégorie 2 : Comprendre
Il s’agit ici de mobiliser au moins deux habiletés qui permettent aux élèves de s’approprier un
fonctionnement ou de découvrir des caractéristiques.
Exemple : formuler l’hypothèse générale d’un texte.
Catégorie 3 : Appliquer
A ce niveau, il s’agira de convoquer des habiletés plus complexes allant dans le sens du savoiragir, du réemploi ou du réinvestissement.
Exemples :
-analyser les indices textuels relevés ;
-interpréter les indices textuels analysés.
3- Phase d’évaluation
Catégorie 4 : Traiter une situation
Dans cette troisième phase, il s’agit d’évaluer l’installation des habiletés / contenus de la séance
pour s’assurer de la réussite de l’apprentissage. L’enseignant devra proposer une situation pour
évaluer les habiletés installées. (Y consacrer 10 à 15 mn).
Exemple : Contextualiser l’entrée 2 de l’axe de lecture 2 dans le cadre de la lecture méthodique.
Il s’agit de mettre l’élève en situation d’évaluation. Il devra :
relever les indices textuels appropriés ;
analyser ces indices textuels ;
interpréter ces indices textuels.

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

Page 124

DEMARCHES METHODOLOGIQUES DES ACTIVITES EN FRANÇAIS
ACTIVITES DE LECTURE
DEMARCHE DE LA LECTURE METHODIQUE
1. Cas d’un texte extrait de l’œuvre intégrale à l’étude
(Texte d’une vingtaine à une trentaine de lignes)

1.1 Phase de présentation (5 mn)
 Amener les élèves à annoncer l’activité du jour/annoncer l’activité du jour ;
 Amener les élèves à rappeler ce qu’ils ont retenu de la dernière séance (lecture méthodique ou
lecture suivie).
 Le professeur rappelle la situation d’apprentissage et indique que le texte du jour
développera un aspect de cette situation.
1.2 Phase de développement (20 à 25 mn)
 Première étape : situation de l’extrait à étudier
Il s’agit de faire rappeler brièvement les éléments suivants :
A titre indicatif :
 partie ou chapitre précédent ;
 l’évènement immédiat de l’histoire en relation avec le passage à étudier ;
 l’espace et le temps ;
 le ou les personnages principaux ;
 les relations qui les unissent.

Trace écrite au tableau et dans le cahier des élèves.
I. Situation :
Rédiger :
soit en une ou deux phrases,
soit sous forme de tirets :
- l’évènement immédiat de l’histoire en relation avec le passage à étudier ;
- l’espace et le temps ;
- le ou les personnages principaux ;
- les relations qui les unissent.
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 Deuxième étape : Formulation des attentes de lecture (ou hypothèses de lecture 1)
Sans avoir lu le texte, les élèves seront interrogés par l’enseignant sur l’extrait à l’ordre du jour : Par
exemple : « Maintenant que vous avez situé le texte, dites de quoi pourrait parler notre extrait
d’aujourd’hui. »
NB : A ce niveau, l’enseignant portera dans le coin droit du tableau deux ou trois hypothèses
formulées par la classe. Il ne devra point en rejeter ; ce ne sont que des hypothèses.
 Troisième étape : Lecture silencieuse du texte par les élèves (pas plus de 4 minutes)
C’est à ce niveau que l’étude de l’œuvre intégrale en classe prend tout son sens ; en effet, il
est impératif que chaque élève ait son livre (cf. consignes de la Page 4).
Le professeur veillera à ce que les élèves lisent effectivement et silencieusement le texte.
 Quatrième étape : Formulation des impressions de lecture (ou hypothèses de lecture 2)
A la fin du temps consacré à cette lecture silencieuse, l’enseignant peut par exemple poser cette
question : « Maintenant que vous avez lu le texte, dites de quoi il parle.»
NB : Ces impressions de lecture (hypothèses 2) seront écrites juste sous les premières. Aucune ne
devra être rejetée, tout comme les attentes de lecture.
Puis suivra la confrontation entre les attentes et les impressions de lecture pour éliminer les
réponses qui n’ont aucun lien avec le texte.
En tout état de cause, l’impression qui aura le plus retenue l’attention des élèves sera
provisoirement maintenue.
 Cinquième étape : Lecture magistrale
L’enseignant lira intégralement le texte de façon expressive, car il s’agit bien de la lecture
du maître.
NB : Lors de cette lecture, l’enseignant devra se tenir debout en face des élèves.
 Sixième étape : Formulation de l’hypothèse générale
A travers des questions et des consignes précises, l’enseignant devra amener les élèves
à identifier de manière consensuelle :
 le thème
 le type (nature du texte)
 la tonalité
NB : La prise en compte de la tonalité est recommandée. Cependant, elle ne doit pas être
systématisée.
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Après quoi, il fera formuler l’hypothèse générale à partir de ces éléments.

Traces écrites au tableau et dans le cahier des élèves.
II. Hypothèse
générale :………………………………………………………..…………………………

 Septième étape : Vérification de l’hypothèse générale
La vérification de l’hypothèse générale passe par :
 la détermination des axes de lecture (deux (02) minimum);
 l’identification des entrées (deux (02) maximum par axe de lecture) ;
 le relevé des indices textuels, leur analyse et leur interprétation.
NB : Cet ordre n’est pas figé. L’exploitation de ces éléments ne devra pas être mécanique.

Traces écrites au tableau et dans le cahier des élèves.
III. Vérification de l’hypothèse générale
Faire dessiner le tableau de vérification de l’hypothèse générale (ci-dessous6) et le remplir
Au fil du déroulement de la vérification de l’hypothèse générale.
Note explicative :
Axe de lecture : il doit comporter thème et écriture ;
Entrées : identifier les outils de la langue caractéristiques du type de texte étudié ;
Analyse : déterminer la nature et la valeur d’emploi de l’outil de la langue retenu;
Interprétation : dégager l’effet de sens induit par l’analyse ; c’est construire le sens du texte.
Le tableau de vérification de l’hypothèse générale
Axe de lecture 1 : ………………………………………………………..……………………..
Entrées choisies

Relevé des indices
textuels

Entrée n°1

Ligne x « … » ;
Ligne y « … » ;
Etc.

Entrée n°2

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.

6

Analyse des indices

interprétation

Le tableau peut se présenter sous d’autres formes (cf. annexe).
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Axe de lecture 2 : …………………………………………………..…………………………

Entrées choisies

Entrée n°1

A faire remplir à
la correction de la
phase
d’évaluation.

Relevé des indices
textuels

Analyse des indices

interprétation

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.
A faire remplir à la
correction de la phase
d’évaluation.

A faire remplir à la
correction de la
phase d’évaluation.

A faire remplir à la
correction de la phase
d’évaluation.

NB : Le tableau de vérification de l’hypothèse générale devra être aéré et bien présenté pour
faciliter la prise de notes.
1.3. Phase d’évaluation (10 à 15 mn)
Comme l’évaluation porte sur l’exploitation de l’entrée n°2 de l’axe de lecture 2, la phase
d’évaluation, exceptionnellement, intervient à cette étape. On constate là que la phase d’évaluation
est intégrée à la phase de développement. Il s’agit d’intégrer l’entrée n°2 de l’axe de lecture 2 dans
une brève situation suivie de consignes (2 à 4). A titre indicatif, voici des verbes introduisant les
consignes dans l’ordre des niveaux taxonomiques :
1- Relève ………….
2- Détermine (nomme) l’entrée …………….
3- Justifie l’emploi de ………..
4- Interprète ……….
NB : Il est à noter que la ligne « entrée 2 de l’axe de lecture 2 » du tableau de vérification de
l’hypothèse générale devra être remplie après le traitement de la situation d’évaluation.
Huitième étape : Bilan de l’étude. (5 à 10 mn)
 faire faire une synthèse des éléments pertinents de l’étude ;
 faire faire la confrontation entre les résultats de l’étude et l’hypothèse générale.
 faire porter un jugement critique (leçons à retenir, liens avec l’axe d’étude…)

Traces écrites au tableau et dans le cahier des élèves.
IV. Bilan
Faire faire la synthèse des éléments pertinents (thème et écriture).
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 Neuvième étape : Relecture du passage (si possible).
L’enseignant fera lire tout le texte par un élève (ou plusieurs élèves dans le cas d’un dialogue ou
d’un extrait de pièce de théâtre).
NB : La prise de notes des élèves pourra se faire au fil du déroulement du cours ou à la fin. Dans le
dernier cas, l’enseignant prévoira un temps suffisant pour cette prise de notes.
2. Cas d’un texte isolé
Exemple de situation d’apprentissage : Les élèves de la 5e 1 du Lycée Moderne de Divo avouent
rencontrer des difficultés à lire et à comprendre certains textes. En vue de surmonter cette
difficulté, ils s’exercent, sous la conduite de leur professeur de français, à identifier toutes les
ressources fournies par lesdits textes afin de les analyser et de les interpréter.
Texte 1
A ma mère
Femme noire, femme africaine, Ô toi ma mère je pense à toi...
O Dâman, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui
m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première
m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, Je pense à toi..
Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve,
ô toi, ma mère, je pense à toi...
O toi Dâman, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me
réjouissais le cœur, toi qui, patiemment supportais mes caprices,
comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi !
Femme simple, femme de la résignation, ô toi, ma mère, je pense
à toi...
O Dâman, Dâman de la grande famille des forgerons, ma pensée
toujours se tourne vers toi, la tienne à chaque pas m'accompagne,
ô Dâman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur,
être enfant près de toi. ...
Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, merci ; merci
pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils, si loin, si près de toi !
Camara LAYE
L'Enfant Noir (1953)
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2.1- Phase de présentation (5 mn)
 amener les élèves à annoncer l’activité du jour ;
 amener les élèves à rappeler le titre de la séance précédente, et surtout les différents outils de la
langue utilisés pour construire le sens du type de texte étudié.
2.2- Phase de développement (20 à 25 mn)
Le professeur distribue ou fait distribuer le texte-support aux élèves. Il devra s’assurer que tous les
élèves en sont pourvus.

 Première étape : Présentation du texte
 faire observer le para texte (titre, œuvre, auteur, nationalité) pour présenter le texte.

Trace écrite au tableau et dans le cahier des élèves.
I. Présentation :
Rédiger :
soit en une ou deux phrases,
soit sous forme de tirets :
-Auteur
-Nationalité
-Œuvre
-Titre

 Deuxième étape : Formulation des attentes de lecture
 faire formuler des attentes de lecture à partir de l’observation du para texte.
-le titre de l’œuvre d’où est tiré le texte Ŕ support ;
-Le titre du texte ;
-l’identité de l’auteur;
- le manuel (si c’est le cas) ;
-la maison d’édition, la collection, l’année de parution de l’œuvre, si elles sont mentionnées.
L’enseignant pourra demander aux élèves de formuler deux ou trois attentes de lecture en
s’appuyant sur ces éléments para textuels.
Exemple : En vous aidant du para texte, imaginez ce dont il peut être question dans le texte.
NB : A ce niveau, l’enseignant portera dans le coin droit du tableau (ou partie brouillon du tableau)
deux ou trois attentes formulées par la classe. Il ne devra point en rejeter ; ce ne sont que des
attentes de lecture.
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Troisième étape : Lecture silencieuse
- le professeur fait lire silencieusement le texte pendant trois (03) minutes environ. Il doit lui- même
respecter le temps fixé aux élèves.
 Quatrième étape : Formulation des impressions de lecture
A la fin du temps consacré à cette lecture silencieuse, l’enseignant peut poser cette question : Par
exemple : « Maintenant que vous avez lu le texte, dites de quoi il parle.»
NB : Ces impressions de lecture seront écrites juste sous les premières dans la partie « brouillon ».
Aucune ne devra être rejetée, tout comme les attentes de lecture.
Puis suivra la confrontation entre les attentes et les impressions de lecture pour éliminer les
réponses qui n’ont aucun lien avec le texte.
En tout état de cause, l’impression qui aura le plus retenue l’attention des élèves sera
provisoirement maintenue.
 Cinquième étape : lecture magistrale
L’enseignant lira intégralement le texte de façon expressive, car il s’agit bien de la lecture du maître.
NB : Lors de cette lecture, l’enseignant devra se tenir debout en face des élèves.
 Sixième étape : Formulation de l’hypothèse générale
A travers des questions et des consignes précises, l’enseignant devra amener les élèves à identifier de
manière consensuelle :
 le thème ;
 le type (nature du texte) ;
 la tonalité.
NB : La prise en compte de la tonalité est recommandée. Cependant, elle ne doit pas être
systématisée.
Trace écrite au tableau et dans le cahier des élèves.
II- Hypothèse générale :………………………………………
 Septième étape : Vérification de l’hypothèse générale
La vérification de l’hypothèse générale passe par :
 la détermination des axes de lecture (deux (02) minimum)
 l’identification des entrées (deux (02) maximum par axe de lecture)
 le relevé des indices textuels, leur analyse et leur interprétation.
NB : Cet ordre n’est pas figé. L’exploitation de ces éléments ne devra pas être mécanique.
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Trace écrite au tableau et dans le cahier des élèves.
III- Vérification de l’hypothèse générale
Faire dessiner le tableau de vérification de l’hypothèse générale (ci-dessous7) et le remplir
Au fil du déroulement de la vérification de l’hypothèse générale.
Note explicative :
Axe de lecture : il doit comporter thème et écriture ;
Entrées : identifier les outils de la langue caractéristiques du type de texte étudié ;
Analyse : déterminer la nature et la valeur d’emploi de l’outil de la langue retenu;
Interprétation : dégager l’effet de sens induit par l’analyse ; c’est construire le sens du texte.
Le tableau de vérification de l’hypothèse générale
Axe de lecture 1 :……………………………………..
Entrées choisies

Relevé des indices
textuels

Entrée n°1

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.

Entrée n°2

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.

Analyse des indices

interprétation

Axe de lecture 2 :………………………………………

Entrée n°1

A faire remplir à
la correction de la
phase
d’évaluation.

7

Ligne x « … » ;
Ligne y « … » ;
Etc.

A faire remplir à la
correction de la phase
d’évaluation.

A faire remplir à la
correction de la phase
d’évaluation.

A faire remplir à la
correction de la phase
d’évaluation.

Le tableau de vérification peut se présenter sous d’autres formes (cf. annexe).
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Une autre présentation du tableau de vérification de l’hypothèse générale
Axes de
lecture

Entrées choisies

Relevé des indices
textuels

Entrée N°1

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.

Entrée N°2

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.

Entrée N°1

Ligne x « … »
Ligne y « … »
Etc.

Analyse des
indices

interprétation

A faire remplir à
la correction de la
phase
d’évaluation

A faire remplir à
la correction de la
phase
d’évaluation

Axe de
lecture 1

Axe de
lecture 2

A faire remplir à
la correction de la
phase
d’évaluation

A faire remplir à la
correction de la phase
d’évaluation

Huitième étape : Phase d’évaluation (10 à 15 mn)
Comme l’évaluation porte sur l’exploitation de l’entrée n°2 de l’axe de lecture 2, la phase
d’évaluation, exceptionnellement, intervient à cette étape. On constate là que la phase d’évaluation
est intégrée à la phase de développement. Il s’agit d’intégrer l’entrée n°2 de l’axe de lecture 2 dans
une brève situation suivie de consignes (2 à 4).
A titre indicatif, voici des verbes introduisant les consignes dans l’ordre des niveaux
taxonomiques :
1. Relève ………….
2. Détermine (nomme) l’entrée….
3. Justifie l’emploi de……..
4. Interprète les indices textuels analysés.
NB : Il est à noter que la ligne « entrée 2 de l’axe de lecture 2 » du tableau de vérification de
l’hypothèse générale devra être remplie après le traitement de la situation d’évaluation.
 Neuvième étape : Bilan de l’étude. (5 à 10 mn)
 faire faire une synthèse des éléments pertinents de l’étude ;
 faire faire la confrontation entre les résultats de l’étude et l’hypothèse générale.
 faire porter un jugement critique (leçons à retenir, liens avec d’autres textes traitant du même
thème…)
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Traces écrites au tableau et dans le cahier des élèves.
IV. Bilan
Faire faire la synthèse des éléments pertinents (thème et écriture).
 Dixième étape : Relecture du passage (si possible).
L’enseignant fera lire tout le texte par un élève (ou plusieurs élèves dans le cas d’un dialogue ou
d’un extrait de pièce de théâtre).
NB : La prise de notes des élèves pourra se faire au fil du déroulement du cours ou à la fin. Dans le
dernier cas, l’enseignant prévoira un temps suffisant pour cette prise de notes.
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DEMARCHE DE LA LECTURE SUIVIE
La lecture suivie est une activité de lecture qui ne se fait uniquement que dans l’œuvre
intégrale. Voici la structure de cette activité :
Déroulement de la séance
1- Phase de présentation
 amener les élèves à annoncer l’activité du jour ;
 amener les élèves à rappeler ce qu’ils ont retenu de la dernière séance (lecture méthodique ou
lecture suivie).
Le professeur rappelle la situation d’apprentissage et indique que le texte du jour développera
un aspect de cette situation.

2- Phase de développement
 Première étape : Situation du passage
-

Faire rappeler les éléments (personnages, espace, temps, thème…) précédant le passage
à étudier et qui ont un rapport avec ce passage.
faire identifier la place du passage (chapitre, partie, acte, tableau, scène) dans l’œuvre.

Trace écrite au tableau et dans le cahier des élèves.
I. Situation : soit la rédiger en une ou deux phrases, soit lister des éléments paratextuels
appropriés.
 Deuxième étape : Formulation des hypothèses de lecture
 Faire formuler des hypothèses de lecture à partir des éléments paratextuels ou de la situation
du passage.
 Troisième étape : Construction du sens des unités significatives
 Faire lire l’unité significative 1 pour en construire le sens
1) Unité significative 1 : PP ………. à ……. : «………………….. à ……………... »
Questions et consignes portant sur :
 l’histoire ;
 le ou les personnages ;
 l’espace et le temps ;
 les relations qui les unissent ;
 le lexique / les figures de style
 le type de texte, etc.
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Titre de l’unité significative 1 : ……………………………………………………………..
Traces écrites :
soit faire un bref résumé des éléments pertinents de cette unité significative (1 ou 2 phrases).
soit lister les éléments pertinents à partir l’histoire, le ou les personnages, l’espace et le temps
…

 Faire lire l’unité significative 2 pour en construire le sens.
2) Unité significative 1 : PP ………. à ……. : «………………….. à ……………... »








Questions et consignes portant sur :
l’histoire ;
le ou les personnages ;
l’espace et le temps ;
les relations qui les unissent ;
le lexique / les figures de style
le type de texte, etc.

Titre de l’unité significative 2 : ……………………………………………………………..
Traces écrites :
soit faire un bref résumé des éléments pertinents de cette unité significative (1 ou 2 phrases).
soit lister les éléments pertinents à partir l’histoire, le ou les personnages, l’espace et le
temps…
3- Phase d’évaluation
La phase d’évaluation peut porter sur un passage de l’unité significative 2 non encore étudié
au cours de la séance ; dans ce cas, le professeur délimite le passage et donne des consignes aux
élèves (2 à 4 en tenant compte des niveaux taxonomiques).
Par exemple, après avoir lu silencieusement ce passage :
1- Relève les indices qui renvoient à …
2- Propose un titre à la séquence lue.
3- Résume le passage en deux phrases.
NB : Lors du traitement de la situation, le professeur fait compléter les traces écrites avec les
aspects non encore vus et révélés par l’évaluation.
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Elle peut aussi porter sur une troisième unité significative ; le professeur délimite le passage
et donne des consignes aux élèves (2 à 4 en tenant compte des niveaux taxonomiques).
Dans ce cas, les réponses validées des élèves constitueront une autre trace écrite dans la phase de
développement :

Titre de l’unité significative 3 : ……………………………………………………………..
Traces écrites :
Soit faire un bref résumé des éléments pertinents de cette unité significative (1 ou 2 phrases).
soit lister les éléments pertinents à partir l’histoire, le ou les personnages, l’espace et le
temps…
Elle peut enfin porter sur toute autre formulation de situation d’évaluation de même famille
que la situation d’apprentissage. Cela pourrait intervenir à la fin, soit d’un chapitre, soit d’une
partie, soit d’un tableau, soit d’un acte, soit d’une œuvre intégrale. Cette situation d’évaluation
permet au professeur de faire faire un bilan d’étape.
Quatrième étape : Bilan





Faire faire une brève synthèse de l’étude ou un bref résumé du passage ;
faire confronter les résultats de l’étude avec les hypothèses de départ ;
Faire établir le lien entre le passage étudié et l’axe d’étude
Faire porter un jugement critique (leçons à retenir, liens avec d’autres textes traitant du
même thème…) et faire une ouverture, si possible.

Trace écrite : une brève synthèse de l’étude ou un bref résumé du passage (1 ou 2 phrases).
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ÉTUDE DE L’ŒUVRE INTÉGRALE (10 séances)
Contenus

Introduction à
l’étude de
l’œuvre intégrale

Organisation de
l’étude de
l’œuvre intégrale

NB : Respecter
La démarche et le
nombre prescrit
des activités de
lecture.
(06 Lectures
suivies
et 02 Lectures
méthodiques).

Consignes pour conduire les activités

Pour la séance 1, introduire l’œuvre
intégrale :
-Faire lire au préalable l’œuvre
intégrale pour identifier :
-les personnages principaux ;
-les thèmes majeurs ;
-les faits d’écriture : genre
littéraire, tonalité.
-Faire :
-rechercher des informations sur
l’auteur et son œuvre.
-analyser le paratexte : la première
et la quatrième de couverture.
-analyser la structure externe de
l’œuvre.
-Faire formuler l’axe d’étude.

Techniques
pédagogiques

Moyens et
supports

-Travail individuel.

-Œuvre à l’étude ;
- Échange verbal.

-Travail collectif.

Pour les séances 2 à 9, faire construire le
sens des extraits choisis :
-Faire identifier des indices textuels
pertinents :
-la structure du texte ;
-les outils grammaticaux ;
-les indices lexicaux ;
-les figures de style.
-Faire analyser et interpréter les indices
textuels.
-Faire :
- formuler des hypothèses de lecture.
-élaborer une synthèse des remarques
pertinentes de l’étude du texte.
- mettre en relation l’hypothèse avec les
acquis de l’étude.
 Pour chaque séance (séance 2 à 9),
faire traiter une situation
d’évaluation portant sur : soit une partie
de l’extrait étudié, soit les
personnages, soit les thèmes, soit l’espace
et le temps, soit l’intrigue ; en tenant
compte de l’axe d’étude.

-Travail collectif.
-Travail individuel.
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Conclusion de
l’étude de
l’œuvre

Pour la séance 10 ; faire élaborer la
conclusion de l’étude de l’œuvre.
-Faire mettre en rapport les résultats de
l’étude avec l’axe d’étude.
-Faire rappeler les thèmes étudiés et les
faits d’écriture.
*Faire dégager la portée de l’œuvre.
 Proposer une situation
d’évaluation portant sur : soit la portée de
l’œuvre, soit les thèmes étudiés, soit les
faits d’écriture étudiés.
NB : Faire traiter une situation
d’évaluation de l’étude générale de
l’œuvre intégrale à la 11e séance.

-Travail
individuel ;
-Travail collectif
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DEMARCHE DE L’EXPLOITATION DE TEXTE
I- Présentation de l’exercice
L’exploitation de texte est l’une des activités d’apprentissage au programme d’enseignement
du premier cycle. Elle est le prolongement de la lecture méthodique en ce qu’elle utilise le textesupport préalablement étudié au cours de cette activité. A ce titre, son étude doit être directement
rattachée à la compétence disciplinaire n°3 (CD3) Toutefois, l’exploitation de texte demeure une
activité d’apprentissage autonome et obligatoire distincte de la Lecture Méthodique. Exploiter un
texte, c’est élucider des éléments caractéristiques du texte sur le vocabulaire, les structures
grammaticales, les techniques d’expression.
L’exploitation de texte s’insère dans la répartition du volume horaire d’une classe de français
comme suit :
- En cycle d’observation (6ème/5ème) : 1heure par quinzaine ;
- En cycle d’orientation (4ème/3ème) : 1heure par semaine.
II- Objectifs de l’exercice
Dans la lecture méthodique, le texte est l’objet fondamental dont il faut construire le sens à partir de
l’interprétation des indices textuels repérés et analysés.
Dans l’exploitation de texte, le texte est un « prétexte » : prétexte à l’étude de son vocabulaire,
prétexte à la manipulation de structures grammaticales, prétexte à toute sorte d’exercices
d’expression tant orale qu’écrite. Il va s’en dire que l’activité vise à développer chez les apprenants
des savoirs et savoir-faire pour améliorer leur expression.
Cette particularité fait de l’exploitation de texte une activité transversale par rapport à toutes les
compétences disciplinaires.

III-

Démarche

Contrairement aux séances de grammaire et d’orthographe, l’exploitation de texte ne respecte pas
un programme défini. Seul le texte-support fournit les points à étudier.
Il n’existe pas non plus une démarche unique adaptable à tous les textes ; il faut surtout veiller à
mettre en évidence des indices caractéristiques du type de texte étudié en termes de vocabulaire (1
ou 2 mots maximum), de structures grammaticales (1 ou 2 notions maximum), d’orthographe (1 ou
2 notions maximum), de techniques d’expression.
Une séance d’exploitation de texte pourra utiliser la stratégie d’apprentissage suivante :
-

Identification des formes et des structures d’expression ;
Manipulation de celles-ci ;
Compréhension des faits observés ;
Réemploi en contexte des formes et structures d’expression.

1- Vocabulaire
L’étude des points de vocabulaire portera sur :
- les principes de construction ou de la dérivation : préfixe, suffixe, radical, etc.
- les familles de mots et leur relation sémantique : synonymie, antonymie …
- l’étymologie ou l’origine des mots: grecque, latine, … et leur évolution.
- le regroupement des mots dans un champ lexical autour d’un thème
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-

l’utilisation (niveaux de langue) en fonction de situations de communication diverses (selon
le code de l’usage social)
la caractérisation du lexique.

2- Structures grammaticales
Il s’agit d’une grammaire occasionnelle qui s’oppose à la grammaire systématique. Les points
étudiés porteront sur :
- des structures syntaxiques à faire réemployer ;
- des tournures courantes encore mal maîtrisées comme à supposer que, du fait de etc.
- des notions enseignées en grammaire mais mal assimilées.
3- Les techniques d’expression
Tout texte présente des techniques de composition et de rédaction spécifiques que l’apprenant devra
maîtriser. La séance d’exploitation de texte lui permettra de découvrir les procédés pour la rédaction
d’un type de texte donné afin de les pratiquer et d’en comprendre le fonctionnement.
Ainsi, pourra-t-on étudier :
-

le traitement du suspense dans un récit ;
la technique du passage de la narration au dialogue ;
les différents moyens d’organisation d’une description, d’une explication, d’une
argumentation ;
les règles de la métrique et de la versification.
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DEMARCHE DE LA LECTURE DIRIGEE
A-SITUATION DES FRAGMENTS
►Faire rappeler ce qui permet de comprendre les passages. Le professeur pourrait demander
par exemple dans quelles parties ces textes se situent; la situation socio Ŕ politique qui y est
décrite ; le ou les personnage(s) présenté(s) ses/ leurs actions ; le trait dominant de ce/ces
personnage(s).
B- LECTURE DES FRAGMENTS DE TEXTES
►Après avoir déterminé les passages à étudier, le professeur ou des élèves en font une
lecture expressive.

C- FORMULATION DU FIL CONDUCTEUR
►Le fil conducteur est formulé après la lecture magistrale.
Le professeur devra procéder par questionnement pour trouver le fil conducteur. Il pourrait
par exemple demander aux élèves ce qui lie ces passages ( quel en est le thème commun).

D- CONSTRUCTION DU SENS DES FRAGMENTS
►La construction du sens de ces textes se fait à partir du fil conducteur. Le professeur fera,
avec les élèves, une lecture ciblée en élaborant un questionnement et des consignes précis en
rapport avec le fil conducteur ; un exemple de fil conducteur : la déchéance de Fama (fragments
extraits de Les soleils des indépendances de Ahmadou Kourouma).
NB. Des possibilités pour construire le sens des textes :
-

soit les deux ou trois textes sont analysés l’un à la suite de l’autre

-

soit l’étude est faite simultanément.

-

Soit dresser un tableau récapitulatif de l’étude

FRAGMENT N°1
-

Titre ;
INDICES TEXTUELS

ANALYSE ET INTERPRETATION
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E- BILAN
►Le professeur pourrait faire rappeler les éléments pertinents dans un tableau : éléments de
convergence et de divergence ou
faire faire les synthèses des différentes analyses en soulignant les nuances d’un texte à
l’autre.
►Il montrera l’intérêt de ces passages par rapport à l’axe d’étude. (Voir Nouveaux
programmes de français : Seconde p. 17 ; Première p. 19 ; Terminale p. 17
NB. Le professeur évitera de faire une lecture méthodique bis au cours de la construction du
sens des textes.

SUPPORTS AUX ACTIVITES DU SECOND CYCLE/ FORMATION DES CONTRACTUELS 2019/CNDF

Page 143

Démarche du cours de grammaire/
Perfectionnement DE LA LANGUE ET SAVOIR-FAIRE
Comme un cours de sciences, le cours de grammaire passe par trois (3) étapes :

1. L’étape de l’observation/manipulation ;
2. L’étape de la formulation ;
3. L’étape de l’application.
Dans un cours de SVT ou de physique, ces trois (3) étapes s’appelleraient :
1. Expérience
2. Loi
3. Problèmes d’application
Il est facile de voir que la grammaire s’enseigne de la même façon :
I. L’observation / la manipulation
De même qu’on manipule des produits chimiques pour faire observer une expérience, en
grammaire, on manipule des mots et des phrases de la langue pour faire observer leur
fonctionnement. Ces manipulations s’appelleront :
- Transformations ;
- Substitutions ;
- Déplacements ;
- Adjonctions ;
- Soustractions, etc.
On « sensibilise » ainsi les élèves en mettant en valeur le phénomène que l’on désire étudier, puis
on les aide à réfléchir et à retrouver par eux-mêmes la règle qui gouverne l’usage. Bien entendu, le
tableau est abondamment utilisé lors de cette première étape. Comme matériel d’observation, on
peut utiliser :
 Soit un texte tiré d’un manuel ou d’une œuvre intégrale ;
 Soit un exercice très simple auquel on est sûr que les élèves apporteront des réponses
correctes ;
 Soit un ou deux corpus de phrases préparés par le professeur.
II. La formulation
Une fois la loi («règle ») dégagée, il faut la formuler clairement pour qu’elle soit portée dans les
cahiers comme traces écrites et retenue par les élèves. En fait, ce n’est pas la règle qu’ils
retiendront, le plus souvent, mais l’exemple qui l’accompagne, surtout si celui-ci est bien présenté.
L’usage de la craie de couleur différentes (pour l’antécédent, les pronoms, les désinences, les
accords, etc.) peut encore améliorer la présentation et aider la mémoire visuelle des élèves.
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III. L’application
Quand un théorème mathématique a été démontré, quand une loi physique a été déduite d’une
expérience, on demande aux élèves d’investir dans la pratique leur nouveau savoir théorique :
autrement dit, on leur donne des problèmes à résoudre. De même, la formulation d’une règle de
grammaire est suivie d’une phase d’application où les élèves se voient proposer des exercices
d’entraînement.
Ces exercices devront être principalement oraux. En effet, il s’agit de faire acquérir des
automatismes de langage : la réponse doit donc suivre immédiatement la question posée ; et il est
impossible d’obtenir cela par écrit ! Ces exercices pourront être structuraux ou transformationnels.
Ensuite seulement, des exercices écrits pourront être proposés.
Cet entrainement destiné aux élèves doit aussi permettre à l’enseignant de savoir si son cours a été
ou non compris ; autrement dit, il sert de test d’évaluation pour lui.
EXPRESSION ECRITE (1er cycle)
 1re phase : Appropriation de la situation par les Elèves qui doit aboutir à la
compréhension de celle-ci.
(5 à 10mn)
NB : La reformulation ou le résumé de la situation par les élèves est le résultat de cette
appropriation.
 2e phase : exploitation de la situation pour :
- définir le type d’écrit ;
- dégager ses caractéristiques/son fonctionnement (possibilité d’exploiter le texte vu en lecture
méthodique de même type que celui de la situation étudiée) ;
-identifier les outils de la langue (à partir du même support de la lecture méthodique). (15 à 20 mn)
 3e phase : exploitation de la situation pour :
- rechercher les idées ;
- organiser les idées : dans l’introduction ; le développement ; la conclusion ;
- rédiger collectivement le devoir. (30 à 35 mn)
 3e phase : évaluation
Traiter une situation de la même famille que la situation d’apprentissage de départ. (30 à 40 mn)
 4ème phase : rappel de ce qu’il faut retenir de la séance. (5 à 10 mn)
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’EXPRESSION ÉCRITE au premier cycle
(LETTRE PERSONNELLE, DESCRIPTION, PORTRAIT,POÈME,COMPTE RENDU, DIALOGUE ARGUMENTATIF, TEXTE
EXPLICATIF ET ARGUMENTATIF)
La composition française
Moments
Stratégies
didactiques/Plan
pédagogiques
du cours
Consignes/
questions
Phase de
présentation de la
séance
(5 mn)

Phase de
développement
(45 à 50mn)
Définition
I/ La structure du
type de texte
II/ Les outils de
langue appropriés
au type de texte
- Outils
- lexicaux
- Outils
grammaticaux
- les figures de

Consignes/
questions

Activités de
l’apprenant (e)

Activités de l’enseignant (e)
I. PHASE DE PRESENTATION
Faire :
- Faire rappeler l’activité du jour.
- Faire rappeler la leçon.
- Faire présenter la séance.
- Faire formuler le titre de la séance.
- Écrire au tableau un exemple de situation intégrant le texte
support
II. PHASE DE DÉVELOPPEMENT
Faire exécuter les étapes 1 à 4.
1ère étape : compréhension de la situation d’apprentissage
- Faire lire silencieusement la situation.
- Faire lire la situation à haute voix par des élèves.
- Faire une lecture magistrale.
- Faire formuler le titre de la leçon/de la séance à partir
du contenu indiqué dans la tâche.
Faire identifier le thème de la situation.
- Faire définir le type de texte à produire.
2ème étape : structure et outils de la langue du type de
texte
(cf. Le texte de même type vu en lecture méthodique)
- Faire repérer la structure du texte.
- Faire repérer les outils de la langue spécifiques au type de
texte :
 le lexique ;
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Traces écrites

ACTIVITE
D’EXPRESSION ÉCRITE
Ils s’exécutent.

Les élèves
s'exécutent

Leçon n° …
Séance : …

Définition
…………………………..
……………………………
I/ La structure du type de
texte
II/ Les outils de langue
appropriés au type de texte
- Outils lexicaux
- Outils grammaticaux
- les figures de style
simples
III- Traitement de la
situation d’apprentissage

style simples
III- Traitement de
la situation
d’apprentissage
1-Recherche et
organisation des
idées.
2- Rédaction
collective

 les temps verbaux ;
 les types de phrases ;
 le vocabulaire évaluatif ;
 etc.
- Faire repérer les figures de style :
 comparaison ;
 énumération ;
 exagération ;
 etc.
3èmeétape : traitement de la situation d’apprentissage
- Faire rechercher et organiser les informations selon les
trois grandes parties d’un devoir d’expression écrite :
 l’introduction ;
 le développement ;
 la conclusion.
4ème étape : rédaction collective du type d’écrit
Faire rédiger une partie du type de texte :
 l’introduction et un paragraphe du développement ou
 un paragraphe du développement et la conclusion.

1-Recherche et organisation
des idées.
 Introduction
 Développement
 Conclusion
2-Rédaction collective
une partie du type de texte

NB : la rédaction collective se fait sous la conduite de
l’enseignant. Celui-ci fera attention à la production des phrases
des élèves.
Phase d’évaluation
(45 mn)

PHASE D’EVALUATION
A partir d’une situation d’évaluation (même famille que la
situation d’apprentissage)
Faire rédiger une partie du devoir en prenant soin d’utiliser
quelques outils simples de la langue.
(Correction 25min)
- Récapitulation (voir traces écrites)
- Faire faire le point de toutes les habiletés
installées au cours de la séance. (10 min)
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Les élèves
traitent la
situation
d'évaluation.
(Travail
individuel
20mn)

Traitement de l’évaluation
Travail individuel ou collectif
des élèves.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’EXPRESSION ÉCRITE au premier cycle
(TEXTE INFORMATIF ET TEXTE ARGUMENTATIF)
Le résumé de texte
Moments
didactiques/Plan du
cours/Durée
1/ Phase de
présentation
(5 mn)

Phase de
développement
(45 à 50mn)
1. Construction du
sens du texte

Stratégies
pédagogiques
Consignes/
questions

Consignes/
questions

Activités de l’enseignant
I/ PHASE DE PRESENTATION
- Amener les élèves à annoncer l'activité
du jour.
- Faire rappeler le type de texte sur
lequel a porté la dernière séance de
lecture méthodique
- Faire préciser ce qui caractérise le
texte argumentatif.
- Formulez le titre de la leçon.
- Faire distribuer la situation (le textesupport)

Activités de l’élève

Le texte
argumentatif/texte
informatif

II-PHASE DE DEVELOPPEMENT
- Faire lire silencieusement la situation.
- Faire lire la situation à haute voix par
des élèves.
- Faire une lecture magistrale.
- Faire formuler le titre de la séance à
partir du contenu indiqué dans la
tâche
- Faire exploiter la situation pour
formuler le titre de la leçon/la séance.
- Faire exécuter les étapes 1 à 4.

-Lecture
- Répondre aux
questions
- Résumer le texte
au
1/3

1ère étape : Construire le sens du type de
texte

Les élèves
s'exécutent
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Traces écrites
EXPRESSION ECRITE
Leçon:
Séance 1 :

1. Construction du sens du
texte
Thème du texte :
Thèse de l’auteur :
Structure du texte :
Paragraphe 1
Paragraphe2
Paragraphe 3

2. Sélection des
idées essentielles et
lien logique

Consignes/
questions

3. Reformulation
des idées

Consignes/
questions

4ème étape :
Rédiger le résumé
du texte
III/ Phase
d'évaluation
(45 mn)

Consignes/
questions

Traitement de la
situation
d'évaluation

Faire identifier le thème du type de texte
Faire relever la justification dans le texte
Faire déterminer la thèse de l'auteur.
Faire repérer la structure du texte

2ème étape : Sélectionner les idées
essentielles
et établir un enchaînement logique entre
les idées
- Faire relever les idées essentielles par
effacement des idées répétées, des
parenthèses et des exemples.
- Faire insérer (au besoin) de nouveaux
connecteurs logiques.
3ème étape : Reformuler les idées
Faire reformuler dans une expression
personnelle (utilisation de synonymes et
de mots englobants) les idées relevées
4ème étape : Rédiger le résumé du texte
Faire rédiger le résumé du texte - support
à partir des idées reformulées
III- PHASE D'EVALUATION
Situation d'évaluation intégrant le texte
2 ou un autre paragraphe du texte 1.
(Correction 25min)
- Récapitulation (voir traces écrites)
- Faire faire le point de toutes les
habiletés
installées au cours de la séance. (10 min)

Les élèves
s'exécutent

2. Sélection des idées
essentielles et lien logique

- Les élèves
s'exécutent

3. Reformulation des idées

- Les élèves
s'exécutent

4. Rédaction collective du
résumé

Les élèves traitent
la situation
d'évaluation.
(Travail individuel
20mn)

Traitement de la situation
d'évaluation
Correction de la situation
d'évaluation

La CND Français
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LES FORMATS D’EVALUATION
Les formats d’évaluation renvoient à la typologie des exercices proposés aux évaluations des
apprentissages. Ils donnent la structure des sujets des évaluations. Ils décrivent les différents types
d’exercices, proposent la durée de l’évaluation et la distribution des notes.
Structure des interrogations écrites et des devoirs surveillés en Français
Nature de
l’évaluation

Activité
C2 :
Perfectionne
ment
de la langue

Interrogation
écrite
(TEST
SUBJECTIF)
C 1 : Lecture

Situation :
 Contexte
 Circonstance
 Consignes/questions
-QCM (question à choix multiples)
-Réarrangement ; -Appariement ;-Alternative ;
-Test de clôsure
contrôle de l’expression orale dans le cadre de
l’étude de l’œuvre intégrale

Exposé
Devoir Surveillé
(TEST OBJECTIF)

Outils pour l’évaluation des apprentissages
utilisés
Situation :
 Contexte
 Circonstance = Un court texte d’auteur
 Consignes /questions
-QCM (question à choix multiples)
-Réarrangement ; -Appariement ;-Alternative ;
-Test de clôsure
Contrôle de lecture dans le cadre l’œuvre intégrale.

C3:
Expression
écrite :

 Question-résumé+ production écrite
 Commentaire composé

Dissertation littéraire
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Durée

15 à 20
min

1 heure
2à4
heures
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EXPRESSION ECRITE AU SECOND CYCLE :
Le premier sujet : QUESTION-RESUME+ PRODUCTION ECRITE
L’exercice comporte deux volets
Le premier volet
1. Le texte
- La typologie : un texte argumentatif structuré en paragraphes avec des connecteurs logiques, un
texte d’actualité présentant un intérêt pour les élèves.
Le volume : le volume du texte à résumer est précisé avec 10 % de marge de tolérance : 500
mots environ en 2nde . 600 mots environ en 1ère et 800 mots environ en Tle.
-

Références du texte : les références du texte doivent être clairement indiquées.

-

Thématique : les thèmes des textes ne doivent pas être marqués par une idéologie politique
et religieuse ou présenter des stéréotypes discriminatoires.

-

Un niveau de langue accessible.

NB : Les actes de l’atelier d’échanges autour des situations d’apprentissage et des formats
d’évaluation du 09 au 12 décembre 2013 admet qu’ un texte de résumé soit pas précédé d’un
contexte.
2. Les consignes/questions sur le texte à résumer
● Deux ou trois consignes/questions de vocabulaire et de compréhension portant sur :
- Le système énonciatif ;
- Le lexique et l’organisation lexicale ;
- L’organisation argumentative : schéma argumentatif et stratégie argumentative.
● La dernière consigne invite à résumer le texte au ¼ de son volume.
Le deuxième volet : La production écrite
Ce sujet est composé d’une citation tirée du texte et d’une consigne précise invitant le candidat à
étayer ou à réfuter l’argumentation.
Le barème
- Les consignes ou questions sur le texte à résumer : /04
- Le résumé : /8
- La production écrite:/8
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Le deuxième sujet : COMMENTAIRE COMPOSE
1. Le texte
Critères de choix du texte :
La typologie :
- un texte littéraire retenu pour ses qualités et sa thématique pertinente ;
- un texte relevant des divers genres littéraires : poésie, roman, théâtre ;
- un texte cohérent constituant une unité de sens.
Le volume
- un texte d’une vingtaine de lignes ou de vers ou un texte de 40 lignes au plus pour un
passage tiré d’une pièce de théâtre.
Les références du texte
- un texte accompagné de toutes les références et indications indispensables : auteur ; titre de
l’œuvre ; date de publication ; notes éventuelles et, si besoin est, indications sur le contexte
précis dans lequel le passage prend sens.
2. Le libellé
Le libellé doit énoncer clairement les centres d’intérêt et inviter à rédiger entièrement un
commentaire composé.
La consigne de la rédaction évitera le verbe ‘’faire’’ qui n’est pas un verbe taxonomique.
Les consignes devront s’exprimer à la deuxième personne du singulier en évaluation
formative, mais en évaluation sommative, la deuxième personne du pluriel (devoirs de classe ou de
niveau, examens blancs, Baccalauréat) .
NB : Le séminaire de rentrée sur l’appropriation des programmes éducatifs, des guides d’exécution
et des formats d’évaluation des apprentissages
qui s’est tenu à Yamoussoukro, du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016 a validé le format APC
en 2nde pour le commentaire composé. Et ce format est en vigueur actuellement.
Le texte du commentaire composé est précédé d’un chapeau de présentation qui énonce les
centres d’intérêts en seconde.
● Les consignes suivent le texte :
- Les deux ou trois premières consignes peuvent porter sur : le type de texte, le thème, le système
énonciatif, la structure, la tonalité et les procédés d’écriture, etc.
- La dernière consigne invitant à la rédaction porte nécessairement sur le niveau 4.
●

Cela donne la structure suivante : Libellé + texte + consignes/questions
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Le troisième sujet : DISSERTATION LITTERAIRE
Typologie : La dissertation littéraire porte sur une problématique littéraire, c’est-à-dire une question
relative à la littérature : le roman, la poésie et le théâtre.
Problématiques littéraires
La plupart des sujets tournent autour de trois grands axes de réflexions :
- La perspective de l’auteur : Pourquoi écrit-on ? Comment écrit-on ? Pour qui écrit-on ?
- L’œuvre elle-même : Présente-t-elle une vision réaliste ou imaginaire du monde ?
- La perspective du lecteur : Que recherche-t-on dans la lecture ? Comment lire ?
Libellé
Le libellé des sujets pouvait prendre des formes différentes :
-

citation à commenter ;
définition à expliquer et à justifier ;
affirmation dont il est nécessaire de définir les termes et la portée ;
confrontation de jugements opposés ;
question qui fait appel à l’appréciation personnelle du candidat.

Le dernier atelier sur les formats d’évaluation qui s’est tenu le 04 septembre 2017 au
CNMS à Cocody a proposé la consigne suivante pour la dissertation littéraire : expliquez et
discutez.
Références de la citation : une citation accompagnée de toutes les références et indications
indispensables : auteur ; titre de l’œuvre ; date de publication et, si besoin est, indications sur le
contexte précis dans lequel elle prend sens.
NB : Contrairement au premier cycle où l’apprenant est tutoyé, au second cycle le
vouvoiement est conseillé surtout dans la formulation des sujets d’évaluation
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L’ADMINISTRATION DE L’EPREUVE ORALE.
OBJECTIF : l’épreuve orale au baccalauréat permet de « vérifier en un quart d’heure environ
qu’un candidat est capable de s’exprimer correctement en français, de comprendre et
d’apprécier un texte d’une œuvre étudiée en classe.
L’enseignant évaluera au cours de cette épreuve :
- Des savoirs et des savoir-faire du candidat :la maîtrise de la langue et la capacité du candidat à
analyser et interpréter un texte littéraire ; en d’autres termes, ce sont les qualités personnelles du
candidat telles que : l’esprit de méthode et de synthèse, l’aisance dans l’expression, la précision et la
pertinence des remarques qui sont appréciées.
-Un savoir- être du candidat : son attitude et sa tenue vestimentaire.

I/ LA MISSION DE L’HARMONISATEUR.
Pour une coordination et un suivi efficaces du déroulement des épreuves orales, le rôle de
l’harmonisateur est capital car il a pour mission de/d’
- établir la justice et l’équité entre les candidats en uniformisant les critères d’évaluation ;
- lutter contre la fraude, le laxisme et le favoritisme ;
-apporter un appui pédagogique aux interrogateurs débutants ou demandeurs. En d’autres
termes, donner les mêmes chances de réussite à tous les candidats
Qualités et attitudes de l’harmonisateur : l’assiduité ; la ponctualité ; la disponibilité ; la
mobilité ; l’humilité ; la courtoisie ; du tact dans ses relations avec les examinateurs et les
membres du secrétariat ; la rigueur, l’intégrité, le respect scrupuleux des consignes.

I.1/ AVANT LES EPREUVES.
L’harmonisateur tiendra une réunion d’information avec les interrogateurs de sa discipline
pour :
- Expliquer son rôle ;
- Lire et commenter les instructions officielles au verso des convocations surtout insister
sur le noircissement des notes de la demi-journée avant le dépôt des vacations au secrétariat
pour éviter toute suspicion de trafic de notes avec les candidats pendant la pause.
- Lire et commenter la grille d’évaluation de l’interrogation orale ou en élaborer avec
les interrogateurs et les sensibiliser à les respecter.
- Attirer l’attention des interrogateurs sur l’attitude à tenir face au candidat (l’aider en
cas de difficulté par un questionnement plus précis et plus élaboré.
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I.2 /PENDANT LES EPREUVES ORALES.
L’harmonisateur doit être :
- Mobile et disponible
-Assurer le suivi de l’oral en assistant ou en participant à quelques interrogations dont
l’attribution de la note définitive revient à l’interrogateur du candidat.
-Procéder aux réajustements des notes grâce à la comparaison des fiches de
statistiques.
I.3 / APRES LES EPREUVES ORALES.
L’harmonisateur fait le bilan en notant les points de satisfaction, les difficultés rencontrées
et les suggestions.
Attitude des interrogateurs et des correcteurs face à l’harmonisateur
Les interrogateurs doivent collaborer avec l’harmonisateur, être courtois avec lui car il a
été désigné par la DECO pour une mission précise : pallier les grands écarts dans la notation des
candidats ; amener les interrogateur à respecter les critères d’évaluation qui mettent en relief la
valeur intrinsèque du candidat.
Absence d’harmonisateurs dans les centres pendant les épreuves orales
Le vice-président chargé de la supervision des épreuves orales, désigne des interrogateurs
responsables par discipline pour procéder à la lecture des critères d’évaluation ou à une élaboration
de critères s’ils n’en n’existent pas. Des points sont faits régulièrement par le vice-président pour
attirer l’attention de ceux qui s’écartent de la norme.
Malgré l’existence de textes officiels sur la gestion rigoureuse des examens, des
manquements graves sont souvent constatés dans l’administration des épreuves orales : ce sont
entre autres :
1/ Présentation par les candidats de listes non conformes : nombre d’œuvres au programme souvent
incomplets; non- respect des genres à étudier par série ; formulation approximative des axes
d’étude et confusion entre axe d’étude et axe de lecture.
2/ Insuffisance dans les prestations des candidats : non maîtrise de la méthodologie de la lecture
méthodique ; exploitation approximative du tableau d’analyse et méconnaissance des outils
pertinents d’analyse ; récitation des cours de lecture méthodique…
3/ Maladresses de certains examinateurs pendant l’interrogation.
-Confusion entre évaluation formative et certificative car ils construisent eux-mêmes le sens
du texte à la place du candidat
-Questionnement maladroits aux candidats ou questions
candidat : « qui est ton professeur ? C’est lui qui t’a appris cela ? »

dénigrant l’enseignant du
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-Interrogation des candidats sur la totalité des textes étudiés en classe au lieu d’une partie
(cours récité par cœur par le candidat).
-Des examinateurs décident d’évaluer plusieurs candidats à la fois pour résoudre le
problème du nombre de candidats à interroger par demi-journée.
-Certains examinateurs ignorent le contenu des œuvres au programme, ils sont donc
handicapés pendant l’entretien avec le candidat, pire, d’autres se contentent des dessous de table des
candidats, foulant aux pieds les règles élémentaires de la déontologie du métier d’enseignant.
Ces comportements qui constituent de graves manquements à la crédibilité de nos examens
sont à proscrire par les examinateurs afin qu’on obtienne des résultats scolaires fiables.
II / L’EXAMINATEUR
II. 1/ DEROULEMENT DE L’EPREUVE
II.1.1 -Les normes à respecter avant l’administration de l’épreuve
L’examinateur doit vérifier la convocation et la pièce d’identité du candidat, la liste des
œuvres étudiées signée conjointement par le chef d’établissement ou le directeur des études et le
professeur de français ; enfin, le candidat doit présenter à l’examinateur les œuvres intégrales
officielles pour lui permettre d’opérer un choix en vue de l’interrogation.
Liste des œuvres à présenter par les candidats (voir « modèle de présentation de la liste des
œuvres intégrales et des groupements de textes étudiés pendant l’année scolaire. »)Tableau à
commenter.
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Synthèse sur les œuvres à étudier par série.
TERMINALE A : Trois genres : POESIE : 06 poèmes ; ROMAN : 03 lectures méthodiques, 03
lectures dirigées ; THEATRE/ GROUPEMENT DE TEXTES THEATRAUX : 04.
Au total : 16 textes à étudier.
TERMINALE C et D : Deux genres : ROMAN : 03 lecture méthodiques et 03 lectures dirigées ;
THEATRE/GROUPEMENT DE TEXTES THEATRAUX : 04.
Au total : 10 textes à étudier.
II.1.2-Configuration de l’épreuve orale
-Type d’exercice exigé : la lecture méthodique (court passage d’une quinzaine de lignes ou de
vers extraits des œuvres intégrales ou du groupement de textes)
-Temps imparti pour l’interrogation du candidat :
20 mn de préparation (l’examinateur veillera à ce que le candidat ait droit au temps qui lui est
imparti).
20 mn de présentation (10 mn de lecture méthodique et 10 mn d’entretien) Voir grille
d’évaluation de l’épreuve orale.
NB. Les fragments de texte exploités en lecture dirigée en classe sont administrés à l’examen en
lecture méthodique.
-Evaluation de l’exposé du candidat : capacité d’analyse et d’interprétation puis d’organisation
et de présentation des idées avec ordre et clarté.
-Entretien : évaluation des connaissances générales du candidat sur l’œuvre ou sur le
groupement de textes, approfondissement de quelques aspects de son exposé.
-Evaluation synthèse : prise en compte des deux aspects précédents pour l’attribution de la
note finale.
Les différentes étapes de l’exposé du candidat.
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A /SITUATION /PRESENTATION DU TEXTE
Mise en valeur des éléments qui sont en rapport avec le texte et qui en éclairent le sens.
B/ LECTURE
Le candidat doit lire le texte à haute et intelligible voix. Cette lecture expressive
l’examinateur de vérifier si le candidat a bien compris le texte.

permet à

C/ HYPOTHESE GENERALE :
Il s’agit pour le candidat de proposer une hypothèse de sens à partir de l’analyse du paratexte et de
la lecture du texte. (Mise en valeur du sens et de la caractéristique formelle)
D/ VERIFICATION DE L’HYPOTHESE GENERALE.
Partie très importante de l’exposé ; Il s’agit pour le candidat de justifier de l’hypothèse générale par
des outils d’analyse appropriés dans une expression correcte, soignée ; une organisation rigoureuse
et claire de l’exposé.
E/ BILAN DE L’ETUDE: Il s’agit pour le candidat de confronter les acquis de la vérification avec
l’hypothèse générale : confirmer ou infirmer de l’hypothèse ; puis formuler un jugement critique
sur le texte.
II.2 EXERCICE PRATIQUE A PARTIR D’UN FRAGMENT DE TEXTE (voir textes en
annexe)
EVALUATION ORAL DE FRANÇAIS AU BAC 1
NB : Présentation d’une lecture méthodique par les enseignants contractuels
Choisir parmi les extraits suivants pour la simulation de l’épreuve orale
●
●
●

Extraits de Marie-Josée, la métisse, Germain ZAMBLE Bi.
Extraits de : L’aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane.
Extraits de : Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma.
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EVALUATION ORAL DE FRANÇAIS AU BAC 2
SITUATION D’EVALUATION n°1
Lors d’une réunion bilan des activités menées en 2019-2020, Animateur de conseil d’enseignement,
vous devez intervenir sur la préparation des élèves pour les examens certificatifs.
1- Identifiez les genres et le nombre de textes étudiés par série (A, C, D).
2-Etablissez la liste des œuvres intégrales et des groupements de textes pour tes candidats.
3-Par qui doit- elle être visée ?
4-Elaborez une grille d’évaluation d’un candidat à l’épreuve orale.
SITUATION D’EVALUATION n°2
Vous êtes examinateur à l’oral de français, le secrétariat vous donne 04 vacations de 16 noms
d’élèves et vous cite l’exemple d’un collègue qui interroge les élèves par groupe de 03 et qui a à son
actif deux vacations avant 9h.
1- Identifiez les manquements aux instructions DECO.
2- Rappelez la norme à respecter.
3- Elaborez une grille horaire de passage de vos candidats.
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Module 2 :
La déontologie de la
fonction enseignante

Introduction
I. Définition
II. Les droits et les devoirs de l’enseignant
III. Les fautes et les sanctions
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Introduction

La déontologie est un ensemble de règles et de devoirs. Elle est le code moral propre à une
profession. Elle a pour but de faire de l’individu, de l’employé ; un citoyen qui sert son pays avec
loyauté, dévouement et conscience professionnelle. Les lois et les règles qui y sont définies sont à
observer avec dignité, abnégation et respect dans le souci constant d’un meilleur rendement de
l’entreprise ou du service.
Aussi, tombent- ils sous le coup des sanctions disciplinaires tous ceux qui n’observent pas les règles
déontologiques de leurs métiers.
La fonction d’enseignant quant à elle, impose une déontologie rigoureuse du fait du matériau (les
enfants) sur lequel travaillent les enseignants.
- Quels sont les différents aspects de cette déontologie ?
- Quelles sont les conséquences encourues en cas de manquement à ses droits et devoirs ?
Telles sont les interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de ces moments
d’échange.

I. Définition
Selon le Petit Larousse Illustré 2011 : «La déontologie est l’ensemble des règles et des
devoirs qui régissent une profession. C’est la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports
entre ceux-ci et leurs clients ou le public ».
Ainsi défini, l’objet de la déontologie est d’inventorier très concrètement les droits et les
obligations qui incombent à un professionnel dans l’exercice de sa tâche. Elle a pour but de
permettre à tout travailleur de bien se conduire dans l’exercice de son métier. Elle présente et
défend les intérêts du service.
La déontologie du métier d’enseignant est un ensemble de règles de fonctionnement et de discipline
nécessaires à la vie scolaire, administrative et sociale auxquelles les enseignants sont tenus de se
soumettre en tant que fonctionnaires ou salariés du secteur privé.
Les normes de déontologie de la profession enseignante fournissent une vue d’ensemble de la
pratique professionnelle. L’engagement envers les élèves et leur apprentissage occupe une place
fondamentale dans une profession enseignante solide et efficace.
La déontologie du métier d’enseignant se décline en droits et devoirs.
II. Les droits et les devoirs de l’enseignant
La qualité d’enseignant implique son assujettissement à des devoirs ou obligations, mais lui
confère aussi des droits. A ce sujet la loi n° 95-696 du 07 septembre 1995 relative à
l’enseignement, dispose en son article 14 :
« Les enseignants sont tenus d’assurer l’ensemble des activités d’apprentissage qui leur sont
confiées. Ils apportent une aide au travail des élèves et étudiants, assurent le suivi et procèdent à son
évaluation.
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Ils jouissent dans l’exercice de leurs fonctions, d’une entière liberté de pensée et d’expression, dans
le strict respect de conscience et d’opinion des élèves et des étudiants. Cette liberté ne doit en aucun
cas aller à l’encontre des objectifs assignés aux établissements et des principes de tolérance et
d’objectivité. »
II.1 Les droits de l’enseignant
Le droit est la faculté d’accomplir une action, de jouir d’une chose, d’y prétendre, de l’exiger. Le
droit de l’enseignant est donc tout ce qu’il peut exiger de l’employeur, en contre partie de ce qu’il
fait et consent pour celui-ci.
II.1.1 Les droits collectifs
a) Le Droit de réunion
Les enseignants ont la possibilité de se réunir au sein de l’établissement scolaire où ils exercent.
Cependant cette réunion ne doit se tenir qu’après l’accord du Chef d’établissement suite à une
demande écrite.
b) Le Droit de créer ou d’appartenir à un syndicat
Les enseignants ont la possibilité de militer au sein d’un syndicat pour réclamer de meilleures
conditions de travail, tout en respectant les procédures syndicales.
c) Le Droit de grève.
Les enseignants ont un droit de grève, mais ils doivent suivre les étapes de la procédure syndicale
qui prévoit un préavis de six (06) jours francs (jours de travail, c'est-à-dire ouvrables). Dans celuici, il doit être précisé : le lieu, la date et la durée de la grève. Dans ces conditions, un précompte est
effectué sur le salaire des grévistes, mais cette action de grève ne doit avoir aucune incidence sur
leur notation administrative.
II.2.2 Les droits professionnels
a)Le Droit de congés ordinaires et spéciaux
Après avoir assuré correctement le service, l’enseignant a droit au congé annuel. Cependant, il est à
signaler que les trois (03) mois de vacances ne sont pas un droit car, l’enseignant peut être rappelé à
tout moment durant cette période, s’il y a une nécessité de service.
Comme tout fonctionnaire de l’Etat, si l’enseignant a des droits dont il jouit, il a en contre partie des
obligations qu’il est tenu de satisfaire. Ces obligations sont de plusieurs ordres.
b) Le Droit de salaire
L’enseignant a droit au salaire lorsqu’il a accompli correctement ses tâches pédagogiques et
administratives qui lui sont assignées.
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c) Autres droits professionnels
L’enseignant a d’autres droits professionnels qui sont :
-

les droits de protection dans l’exercice de ses fonctions ;
les droits de notation et droits de promotion ;
les droits de distinction honorifique ;
les droits de pension de retraite ;
les droits d’avantages sociaux ;
etc.

II.2.3 Les droits ou libertés individuelles
a)Liberté d’opinion ou de pensée
L’enseignant a droit à une liberté politique, religieuse et philosophique. Cependant, cette liberté
d’opinion ne peut s’exercer sur le lieu du service. Les enseignants qui exercent des fonctions
d’autorité n’ont pas d’opinion personnelle, car leur seule opinion, dans le cadre de leurs fonctions,
doit être celle du gouvernement.
b) Liberté d’aller et de venir
L’enseignant a le choix du lieu de sa résidence, pourvu qu’il arrive à l’heure dans l’établissement
scolaire où il exerce sa fonction enseignante.
c) Liberté de vie privée
La vie privée de l’enseignant ne regarde que lui. Cependant, cette vie ne doit en aucun cas avoir une
influence négative sur sa fonction enseignante.
II.2 Les obligations de l’enseignant
L’obligation ou le devoir est ce à quoi l’on est obligé par la Loi, la morale. En contrepartie de tous
les droits que lui garantit la Loi, l’enseignant du privé a des devoirs envers son employeur.
Ces obligations sont liées à ses fonctions d’éducateur et de formateur, d’une part et d’autre part, à
ses rapports avec la classe et l’administration scolaire.
II-2-1 Obligations liées aux fonctions d’éducateur et de formateur
a) La fonction d’éducateur
On ne le dira jamais assez, pour la société, l’enseignant doit être un modèle puisqu’il a en charge
l’éducation et la formation des jeunes générations. Une conduite douteuse est évidemment à
proscrire car « votre vie privée ne vous appartient jamais complètement ». Il nous faut être
modéré dans tout notre comportement ; sont à proscrire les scènes de bagarre, ivresse, débauche ; Il
faut éviter également la fréquentation des bars et maquis en compagnie des élèves ; Il faut enfin
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éviter l’endettement ou le surendettement auprès des usuriers : cela ne fait qu’éroder l’image, la
personnalité.
L’enseignant doit être toujours correctement vêtu, sans recherche originale comme sans
négligence ; une tenue négligée ou trop recherchée fait toujours mauvaise impression. Le langage
vulgaire est également à proscrire.
b) La fonction de formateur
L’enseignant est censé apporté la connaissance à ses élèves. Autrement dit, l’enseignant est celui
qui sait, au contraire de l’élève qui ne sait pas. Cela lui impose de venir sur le terrain nanti d’une
bonne somme de connaissances qui lui permettent de relever les défis auxquels il sera soumis.
II.2.2 Rapport avec la classe
a) L’autorité
L’autorité est le droit ou le pouvoir de commander et de se faire obéir. L’autorité dans le milieu
scolaire se manifeste par :
 la présence physique du professeur en classe. Avec un maître timide et effacé, c’est
l’indiscipline et le désordre qui s’installent dans la classe. Etre présent en classe, c’est d’abord
avoir une voix forte et audible (on ne dit pas de crier) : le professeur doit pouvoir être entendu
par tous les élèves quelles que soient leurs places dans la classe.
Il doit pouvoir imposer le silence sans avoir à s’égosiller, à crier « silence, taisez-vous »ou à
taper sur la table. C’est ce que dit F. Macaire dans Notre beau métier, page 50 :«Pour assurer
la discipline dans une classe, le regard vaut mieux que la parole, et la voix basse mieux que
la voix pleine ».
Être présent en classe aussi c’est être proche de ses élèves. Bien qu’il n’ait pas le don d’ubiquité
pour être partout à la fois, le maître doit circuler dans la classe ; il est vrai que cela n’est pas
toujours possible à cause des effectifs pléthoriques ; quoi qu’il en soit, il faut qu’il soit le plus
proche de ses élèves.


la maîtrise de sa discipline. L’enseignant doit maîtriser la discipline qu’il est censé dispenser ;
il lui faut donc préparer avec le plus grand soin ses cours.

 la connaissance des élèves. Il faut s’efforcer de connaître et d’appeler par leurs noms le plus
grand nombre d’élèves : les élèves ont en effet besoin de savoir que le professeur s’intéresse à
eux, qu’il sait les aider par un mot, un encouragement.
 l’autorité sans autoritarisme. Une discipline tatillonne et capricieuse indispose la classe ;
certains enseignants ruinent leur autorité en attachant de l’importance à des vétilles, en
multipliant les menaces et les interdictions pour des choses qui n’en valent pas la peine. A
l’inverse, la grande familiarité avec les élèves ruine l’autorité du maître.
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b) L’esprit d’équité
Les élèves attendent du maître qu’il soit juste et équitable ; celui-ci devra donc les traiter sur un plan
égalitaire, sans aucune distinction (appartenance sociale, religieuse, ethnique, politique…). Il faut
éviter aussi d’infliger, sous l’effet de la colère, des sanctions collectives ; il y a toujours une
injustice quelque part : on punit des élèves qui ne sont pas fautifs.
c) Le sens de la dignité
L’enseignant doit avoir le sens de la dignité. Il doit se respecter en évitant de venir étaler sur la
place publique sa vie privée ; bien sûr que de temps en temps, quelques épisodes peuvent détendre
l’atmosphère de la classe, mais il faut éviter les abus (ex : consacrer chaque jour plus de 15 mn à
raconter sa vie qui n’intéresse pas forcément les élèves).
Le sens de la dignité, c’est aussi et avant tout le respect de sa personne. Il est indécent et dégradant
pour un enseignant d’arriver aux cours complètement éméché ou de fumer dans la classe ; ces
odeurs peuvent indisposer les élèves et l’enseignant y perd de sa crédibilité.
Il doit également respecter la personnalité de l’élève ; il évitera donc les commentaires ayant trait à
la personne physique ou ethnique des élèves, à leur appartenance religieuse ou politique.
d) Probité et désintéressement
Tous les actes posés par l’enseignant dans l’accomplissement de ses tâches pédagogiques et
administratives doivent être marqués par la droiture et l’intégrité. Il ne doit jamais les poser
moyennant une quelconque compensation (en espèce, en nature ou par autre procédé).
e) Secret professionnel
Après un conseil de classe ou après toute autre instance de délibération, il est interdit à l’enseignant
de divulguer les décisions qui y ont été prises avant la publication de celles-ci par l’Administration
de l’établissement scolaire.
f) Comportement
L’Enseignant doit avoir un comportement exemplaire au sein et à l’extérieur de l’établissement.
 Au sein de l’établissement, l’enseignant doit :
-

être disponible vis-à-vis des élèves sans toutefois sacrifier son autorité ;
éviter d’exposer ses convictions religieuses, politiques et idéologiques ;
éviter de fumer dans l’enceinte de l’établissement ;
avoir des rapports cordiaux avec tous les autres enseignants ;
être sociable et proscrire le dénigrement ;
avoir des rapports courtois avec l’Administration ;
apporter sa contribution dans l’application du Règlement Intérieur en veillant à son respect
par les élèves ;
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 A l’extérieur de l’établissement, l’enseignant doit :
-

avoir un comportement qui inspire confiance et respect à tout moment et en tout lieu. Il doit
par conséquent éviter les altercations et les grossièretés surtout lorsqu’il est en public.

II.2.3 Rapport avec l’administration scolaire
a) Le respect de la hiérarchie
Le chef d’établissement ou le Directeur des Etudes est le supérieur hiérarchique direct du professeur
et, à ce titre, il a droit à un certain respect qui ne doit pas aller jusqu’ à la flagornerie (Flatterie
grossière et basse)ou à l’obséquiosité(respect excessif à caractère hypocrite ou servile), signe
évident d’un complexe d’infériorité.
Le professeur devra éviter de jouer auprès du Chef d’établissement ou du Directeur le rôle de
mouchard, ce qui aurait pour conséquence de brouiller ses rapports avec ses collègues. Ce qui est
surtout attendu de l’enseignant, c’est qu’il fasse preuve d’esprit d’initiative, de ponctualité et
d’assiduité dans l’exercice de ses fonctions.
b) La participation aux activités pédagogiques
Le professeur se doit de participer effectivement aux réunions d’UP et de C.E, aux conseils de
classes, cela lui donne l’occasion d’échanger avec les collègues qui tiennent les mêmes classes que
lui : en plus il peut mieux apprécier ses élèves au vu de leur rendement dans les matières autres que
la sienne.
Il doit également participer aux réunions que convoque l’administration : il ne doit pas considérer
ces réunions comme une perte de temps mais plutôt comme une occasion d’échanger sur la marche
de l’établissement. Le professeur peut, selon ses dispositions et sa disponibilité, participer aux
activités extrascolaires (théâtre, sport, club divers) qui contribuent au rayonnement de
l’établissement.
c) Le sens des relations humaines
Les rapports avec les autres personnels de l’établissement (économe, éducateurs d’internat,
techniciens de surface…) doivent être empreints de la plus grande courtoisie. S’il faut éviter la trop
grande familiarité (qui vous fait perdre la considération qu’on pouvait avoir pour vous), il ne
faut pas non plus tomber dans l’excès inverse qui consisterait à regarder tout le monde de haut ; ce
complexe de supériorité ne vous attirerait que du mépris.
Il ne pas entraver le travail des autres notamment celui des éducateurs d’internat surtout lorsqu’ils
sont obligés d’intervenir pendant votre heure de cours. Les commentaires désobligeants sur les
circulaires de l’administration sont à bannir de même que le dénigrement des collègues et des autres
personnels parce qu’en fait, il se trouvera toujours un élève qui se chargera volontiers de rapporter
plus ou moins fidèlement vos propos : c’est la meilleure manière de vous créer des ennemis.
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III. Les fautes et les sanctions
III.1 Les fautes
Sont considérées comme fautes, tout manquement de l’employé à ses obligations professionnelles,
tout acte contraire à la déontologie dans l’exercice de ses fonctions et tout délit de droit commun
commis. Il s’agit de :
-

le refus d’assurer le service ou de servir l’employeur avec loyauté, dignité, intégrité et
dévouement ;
le refus s’assurer l’intégralité des tâches qui vous sont confiées ;
l’exercice à titre personnel d’une activité lucrative au sein de l’établissement, sauf
dérogation ;
la corruption ;
le manque de discrétion professionnelle et de réserve ;
le refus de rejoindre son poste d’affectation
l’insubordination ;
les absences irrégulières ;
le détournement de fonds ou de matériels ;
l’abandon de poste ;
l’escroquerie ;
le vol ;
le meurtre ;
le viol ;
l’attentat à la pudeur ;
le détournement de mineur ;
le harcèlement, etc.

Sont dites absences irrégulières les situations suivantes :
-

les absences du service sans autorisation de l’autorité compétente ;
les prolongations d’autorisation d’absence au-delà de la durée d’absence accordée par
l’employeur.

III.2 Les sanctions
Selon la Loi, les sanctions sont :
-

l’avertissement ;
le blâme ;
le déplacement d’office.
l’exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
la révocation avec ou sans suspension des droits à la pension, etc.

De manière générale, tous les actes qualifiés de crimes ou délit par le code pénal.
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Conclusion : Aucun métier ne peut s’exercer sans code moral. Cela est encore plus vrai pour
l’enseignant dont la fonction est de travailler sur les jeunes âmes. Connaître et respecter la
déontologie du métier de l’enseignant, c’est connaître ses droits et devoirs afin de les mieux
exercer.

Annexe sur la déontologie
Aspects déontologiques
Objectifs : A la fin de la séance, les auditeurs doivent être capable de :



percevoir le rôle de l’enseignant
respecter le code d’honneur de l’enseignant.

1) L’enseignant vu par la société
Traditionnellement, pour l’opinion commune, l’enseignant a deux fonctions essentielles :
-

la fonction d’éducateur
la fonction de formateur

a) La fonction d’éducateur
On ne le dira jamais assez, pour la société, l’enseignant doit être un modèle puisqu’il a en
charge l’éducation et la formation des jeunes générations. Une conduite douteuse est évidemment à
proscrire car « votre vie privée ne vous appartient jamais complètement ». Il nous faut être modéré
dans tout notre comportement ; sont à proscrire les scènes de bagarre, ivresse, débauche ; Il faut
éviter également la fréquentation des bars et maquis en compagnie des élèves ; Il faut enfin éviter
l’endettement ou le surendettement auprès des usuriers : cela ne fait qu’éroder l’image, la
personnalité.
L’enseignant doit être toujours correctement vêtu, sans recherche originale comme sans
négligence ; une tenue négligée ou trop recherchée fait toujours mauvaise impression. Le langage
vulgaire est également à proscrire.
b) La fonction de formateur
L’enseignant est censé apporté la connaissance à ses élèves. Autrement dit, l’enseignant est
celui qui sait, au contraire de l’élève qui ne sait pas. Cela lui impose de venir sur le terrain nanti
d’une bonne somme de connaissances qui lui permettent de relever les défis auxquels il sera soumis.
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2) Rapport avec la classe
a) L’autorité
L’autorité est le droit ou le pouvoir de commander et de se faire obéir. L’autorité dans le
milieu scolaire se manifeste par :
 la présence physique du professeur en classe. Avec un maitre timide et effacé, c’est
l’indiscipline et le désordre qui s’installent dans la classe. Etre présent en classe, c’est d’abord
avoir une voix forte et audible (on ne dit pas de crier) : le professeur doit pouvoir être entendu
par tous les élèves quelles que soient leurs places dans la classe. Il doit pouvoir imposer le
silence sans avoir à s’égosiller, à crier « silence, taisez-vous » ou à taper sur la table.
C’est ce que dit F. Macaire dans Notre beau métierp.50 «Pour assurer la discipline dans une
classe, le regard vaut mieux que la parole, et la voix basse mieux que la voix pleine ».
Être présent en classe aussi c’est être proche de ses élèves. Bie qu’il n’ait pas le don
d’ubiquité pour être partout à la fois, le maître doit circuler dans la classe ; il est vrai que cela
n’est pas toujours possible à cause des effectifs pléthoriques ; quoi qu’il en soit, il faut qu’il soit
le plus proche de ses élèves.

 la maîtrise de sa discipline. L’enseignant doit maîtriser la discipline qu’il est censé dispenser ;
il lui faut donc préparer avec le plus grand soin ses cours et être détaché de ses notes.
 la connaissance des élèves. Il faut s’efforcer de connaître et d’appeler par leurs noms le plus
grand nombre d’élèves : les élèves ont en effet besoin de savoir que le professeur s’intéresse à
eux, qu’il sait les aider par un mot, un encouragement.
 l’autorité sans autoritarisme. Une discipline tatillonne et capricieuse indispose la classe ;
certains enseignants ruinent leur autorité en attachant de l’importance à des vétilles, en
multipliant les menaces et les interdictions pour des choses qui n’en valent pas la peine. A
l’inverse, la grande familiarité avec les élèves ruine l’autorité du maître.
b) L’esprit d’équité
Les élèves attendent du maître qu’il soit juste et équitable ; celui-ci devra donc les traiter sur
un plan égalitaire, sans aucune distinction (appartenance sociale, religieuse, ethnique, politique…).
Il faut éviter aussi d’infliger, sous l’effet de la colère, des sanctions collectives ; il y a toujours une
injustice quelque part : on punit des élèves qui ne sont pas fautifs.
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c) Le sens de la dignité
L’enseignant doit avoir le sens de la dignité : il doit se respecter en évitant de venir étaler sur
la place publique sa vie privée : bien sûr que de temps en temps, quelques épisodes peuvent
détendre l’atmosphère de la classe, mais il faut éviter les abus (ex : consacrer chaque jour plus de 15
mn à raconter sa vie qui n’intéresse pas forcément les élèves).
Le sens de la dignité, c’est aussi et avant tout le respect de sa personne. Il est indécent et
dégradant pour un enseignant d’arriver aux cours complètement éméché ou de fumer dans la
classe ; ces odeurs peuvent indisposer les élèves et l’enseignant y perd de sa crédibilité. Il doit
également respecter la personnalité de l’élève ; il évitera donc les commentaires ayant trait à la
personne physique ou ethnique des élèves, à leur appartenance religieuse ou politique.
3) Rapport avec l’administration scolaire
a) Le respect de la hiérarchie
Le chef d’établissement est le supérieur hiérarchique direct du professeur et, à ce titre, il à
droit à un certain respect qui ne doit pas aller jusqu’ à la flagornerie ou à l’obséquiosité, signe
évident d’un complexe d’infériorité. Le professeur devra éviter de jouer auprès du chef
d’établissement le rôle de mouchard, ce qui aurait pour conséquence de brouiller ses rapports avec
ses collègues.
Ce qui est surtout attendu de l’enseignant, c’est qu’il fasse preuve d’esprit d’initiative, de
ponctualité et d’assiduité dans l’exercice de ses fonctions.
b) La participation aux activités pédagogiques
Le professeur se doit de participer effectivement aux réunions d’UP et de C.E, aux conseils
de classes, cela lui donne l’occasion d’échanger avec les collègues qui tiennent les mêmes classes
que lui : en plus il peut mieux apprécier ses élèves au vu de leur rendement dans les matières autres
que la sienne.
Il doit également participer aux réunions que convoque l’administration : il ne doit pas
considérer ces réunions comme une perte de temps mais plutôt comme une occasion d’échanger sur
la marche de l’établissement. Le professeur peut, selon ses dispositions et sa disponibilité, participer
aux activités extrascolaires (théâtre, sport, club divers) qui contribuent au rayonnement de
l’établissement.
c) Le sens des relations humaines
Les rapports avec les autres personnels de l’établissement (économe, éducateurs d’internat,
techniciens de surface) doivent être empreints de la plus grande courtoisie. S’il faut éviter la trop
grande familiarité (qui vous fait perdre la considération qu’on pouvait avoir pour vous), il ne
faut pas non plus tomber dans l’excès inverse qui consisterait à regarder tout le monde de haut ; ce
complexe de supériorité ne vous attirerait que du mépris.
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Il ne pas entraver le travail des autres notamment celui des éducateurs d’internat surtout
lorsqu’ils sont obligés d’intervenir pendant votre heure de cours. Les commentaires désobligeants
sur les circulaires de l’administration sont à bannir de même que le dénigrement des collègues et
des autres personnels parce qu’en fait, il se trouvera toujours un élève qui se chargera volontiers de
rapporter plus ou moins fidèlement vos propos : c’est la meilleure manière de vous créer des
ennemis.

171

MODULE 3 :
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INTRODUCTION
La Côte d’Ivoire, au niveau de l’évolution des programmes, a connu trois (3) réformes curriculaires
de 1960 à 2011 :


De 1960 à 1976 : Programmes axés sur la méthode traditionnelle dans laquelle le maître est le
détenteur du savoir.



De 1977 à 2002 : Programmes rénovés axés sur la méthode active où l’apprenant est au centre
du processus enseignement/apprentissage (pédagogie par objectif).



A partir de 2002 : Prenant en compte les insuffisances des programmes PPO et le contexte
international qui prône le développement des compétences, la Côte d’Ivoire, a fait le choix de
l’Approche Par les compétences (APC)dans l’optique d’améliorer le rendement du système
éducatif.
Depuis 2011, il y a un réajustement des programmes APC en vue de leur simplification. Ce
processus, appelé recadrage des programmes a abouti aux programmes éducatifs et des guides
d’exécution qui sont entrés en vigueur au préscolaire, au primaire, au CAFOP et au
secondaire 1er cycle.

I- GENERALITES SUR L’APPROCHE PAR COMPETENCES
L’Approche Par Compétences qui tire sa substance du constructivisme et du socioconstructivisme
développe l’idée que tout apprentissage est un processus de construction des connaissances. L’élève
apprend mieux dans l’action, c’est-à-dire quand il est mis en situation de production effective,
quand il est vraiment impliqué dans des tâches qui nécessitent la mobilisation et l’intégration des
acquis, quand la situation d’apprentissage a du sens pour lui, qu’elle est significative et surtout
quand l’élève établit des contacts avec les autres pour construire ses connaissances et son savoir.
L’approche par compétences est une manière de concevoir, de penser et de mettre en œuvre
l’enseignement/apprentissage qui vient combler les insuffisances d’une approche par objectifs
davantage centrée sur l’acquisition des savoirs et savoir-faire (apprendre quoi ?) négligeant
l’acquisition des processus intellectuels (comment faire pour apprendre ?).
Dans l’approche par compétences, les objectifs ne sont plus de l’ordre des contenus à transférer
(enseignement), mais plutôt d’une capacité d’action à atteindre par l’apprenant (apprentissage).
En un mot, l’APC peut se résumer en ceci : comment amener l’élève « à apprendre à apprendre »,
tout en comptant sur l’enseignant dont le rôle est d’être un facilitateur.
Dans ce contexte, une compétence ne se résume donc ni à des savoirs, ni à des savoir-faire ou à des
savoir-être, mais à l’ensemble de ces éléments considérés comme des « ressources ». La
compétence devient alors la capacité d’un élève à « mobiliser » l’ensemble des ressources pour
réaliser une tâche.
La mobilisation des ressources pour prouver sa compétence doit se faire en « situations ».L’élève
compétent doit pouvoir s’organiser dans des situations nouvelles et inattendues confinées dans le
cadre d’une « famille de tâches » déterminée.
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L’APC, un modèle pour la construction de compétences.
Prenant appui sur cette définition, il nous a paru utile, pour mieux comprendre ce concept, de
proposer un modèle qui intègre et articule les différentes facettes des activités d’apprentissage qui
favorisent la construction de compétences. Ce modèle met en évidence, dans une séquence
d’enseignement/apprentissage, les types d’activités qui sont susceptibles de contribuer au
développement de compétences chez l’élève :






placer l’élève face à des situations ;
l’amener à exploiter des ressources (mises à sa disposition ou rendues accessibles) ;
l’amener à agir et à interagir (pour chercher, confronter, analyser, comprendre, produire, etc.);
amener l’élève à réfléchir, à structurer et à intégrer ses connaissances (pour fixer les nouveaux
acquis dans le long terme et les articuler aux acquis antérieurs) ;
amener l’élève à se construire et à préparer le transfert de ses acquis

… pour répondre aux finalités de l’apprentissage par compétences, à savoir : comprendre lemonde
et mobiliser les compétences acquises dans de nouvelles situations.
II. STRUCTURE DUPROGRAMME EDUCATIF
L’expression programme éducatif est le choix terminologique fait par la Côte d’Ivoire (en référence
à la Classification Internationale Type de l’Education de l’UNESCO : la CITÉ 2011).Les
programmes éducatifs selon les standards internationaux doivent présenter les informations utiles à
l’organisation d’activités d’enseignement/d’apprentissage et d’évaluation. Ce sont des prescrits
curriculaires.
Dans la CITE, un programme éducatif se définit comme une succession ou un ensemble cohérent
d’activités éducatives organisées en vue de réaliser des objectifs d’apprentissage préétablis ou un
ensemble spécifique de tâches éducatives pendant une période durable. Ces objectifs comprennent
l’amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences dans un contexte personnel,
civique, social et/ou lié à l’emploi. Les objectifs d’apprentissage se rapportent généralement au
souhait de se préparer à un niveau d’études plus avancé et/ou à l’exercice d’une profession ou d’un
métier ou d’un groupe de professions ou de métiers, mais il peut aussi s’agir d’un développement
personnel ou d’un loisir. Une caractéristique commune des programmes éducatifs est que
l’achèvement complet, suite à l’atteinte des objectifs d’apprentissage et des tâches éducatives, est
sanctionné par une certification.
Le programme éducatif comprend quatre (04) composantes, à savoir :
 le profil de sortie ;
 le domaine de la discipline ;
 le régime pédagogique ;
 le corps du programme éducatif :
o la compétence ;
o le thème/activité ;
o la (les) leçon(s)/la séance ;
o l’exemple de situation ;
o le tableau des habiletés/contenus.
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II.1- Le profil de sortie
Le profil de sortie définit ce qui est attendu de l’élève ou ce que l’élève doit être capable de faire à
la fin de son cursus. Il est défini pour la fin du cycle, c’est-à-dire au moment de la diplomation
(CM2, 3ème, Terminale, CAFOP).
Il remplit deux fonctions :
Une fonction curriculaire
Un profil de sortie oriente le contenu d’un programme éducatif. En effet, il décrit de façon globale
les compétences et les connaissances que l’élève doit avoir construites au cours de sa formation
pour être diplômé.




Une fonction d’évaluation

Il détermine aussi la forme et le contenu de l’évaluation certificative qui aura lieu au terme de la
formation, (JONNAERT et al, 2008).
Les différentes composantes d’un programme éducatif (PE) sont nécessairement en lien direct avec
au moins un des éléments du profil de sortie (PS). En ce sens, un PS assure la cohérence interne
d’un PE. Il correspond au moment auquel l’élève ou l’étudiant obtient son diplôme ou son certificat.
Un PS sert de cadre de référence à l’évaluateur pour construire ses outils d’évaluation
certificative. En ce sens, un PS est prescriptif puisqu’il oriente une évaluation certificative. Cette
fonction évaluative nécessite que les PS soient nécessairement positionnés dans les PE en référence
aux moments des évaluations certificatives.
QUELQUES EXEMPLES DE PROFILS DE SORTIE

DISCIPLINES

LE PROFIL DE SORTIE

A la fin du premier cycle du secondaire, l’élève doit avoir acquis :


FRANÇAIS



la maîtrise orale et écrite de la langue française en tant qu’outil de
communication pour :
- communiquer par écrit ;
- produire tout type d’écrits ;
- communiquer à l’oral ;
- construire le sens de textes variés.
des compétences littéraires pour :
- produire tout type de texte ;
- construire le sens de textes variés ;
- analyser et organiser des idées.
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II.2- Le Domaine de la discipline
Le domaine regroupe un ensemble de disciplines ayant des liens ou des affinités. Il existe cinq (05)
domaines :






Le domaine des langues ;
Le domaine des Sciences ;
Le domaine de l’univers social ;
Le domaine des arts ;
Le domaine du développement physique, éducatif et sportif.

 Domaines et disciplines en Côte d’Ivoire :
Domaines

(1) Langues

(2) Sciences

(3)Univers social

(4)Arts
(5)Développement
Physique et sportif

Disciplines
1.1 Français
1.2 Anglais
1.3 Allemand
1.4 Espagnol
2.1 Mathématiques
2.2 Physique-Chimie
2.3 Sciences de la Vie de la Terre
2.4. Sciences et Technologies
2.5 Technologies de l’Information et de la Communication en
Education (TICE)
3.1 Histoire-Géographie
3.2 Education aux Droits de l’Homme et à la Citoyenneté
3.3 Philosophie
3.4 Psychopédagogie
4.1 Activités d’Expression et de Création
4.2 Arts Plastiques
4.3 Education Musicale
5.1 Education Physique et Sportive
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II.3-Le régime pédagogique
Le régime pédagogique précise la durée des enseignements d’une discipline et son taux horaire par
rapport à l’ensemble des disciplines.
Exemple pour une année scolaire de 32 semaines.
Nombre
d’heures/semaine

Nombre
d’heures/année

Français (6ème)

5h

5 × 32 = 160

Mathématiques (6ème)

4h

4 × 32 = 128

Discipline

% du volume horaire de la
discipline (par rapport à l’ensemble
des disciplines sur l’année)
× 100 = 24%
× 100 = 19%

II.4- Le corps du programme éducatif
Le corps du programme éducatif définit les prescrits curriculaires. Il donne des informations
indispensables à la préparation et à la conduite des activités pédagogiques par les enseignants.
Il comporte les éléments suivants :
 la compétence ;
 le thème/Activité ;
 la leçon(s)/séances ;
 l’exemple de situation ;
 les Habiletés/Contenus.
Habiletés

Définissent les actions de l’apprenant
Elles sont décrites par des verbes d’action

Contenus

Description du contenu disciplinaire sur lequel
porte l’action
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II.4.1-La compétence
Une compétence est le résultat du traitement efficace d’une situation par une personne ou un groupe
de personnes. Elle comporte des tâches qui convoquent des éléments de la discipline ou du domaine
du programme. Quelle que soit la compétence évoquée, celle Ŕ ci ne peut l’être qu’en référence à
une situation. Dans les programmes éducatifs, une compétence est annoncée pour un thème/activité.
 QUELQUES EXEMPLES D’ENONCES DE COMPETENCES
Au secondaire
Disciplines

Enoncé de la compétence

Anglais (6ème)

Compétence 1 : Traiter des situations relatives à la communication orale
au moyen d’un langage très simple.
Compétence 1 : Traiter une situation relative à la production des énoncés
oraux.

Français (6e)

Compétence 2 : Traiter une situation relative à la production de textes
divers.
Mathématiques (6è)
HistoireGéographie (3e)
Physique-Chimie
(6è)

Compétence 2 : Traiter une situation relative aux nombres entiers naturels,
aux nombres décimaux relatifs, aux fractions, aux grandeurs
proportionnelles et à la statistique.
Compétence 2 : Traiter une situation relative aux bouleversements
sociopolitiques et économiques en Europe du XVIIème au XIXème siècle.
Compétence 1 : Traiter une situation se rapportant à l’électricité.

II.4.2 - Le thème
Le thème est une unité de contenus scientifiques comportant plusieurs leçons. Il découle de la
compétence.
 Exemples d’énoncés de thèmes
Disciplines
Mathématiques : 6è
Anglais : 6è
Physique-Chimie 6è

Thèmes
Thème 1 : Activités numériques
Thème 2 : Organisation des données
Thème : A l’école (At school)
Thème 1 : Electricité
Thème 2: Propriétés physiques de la matière

178

II.4.3 La leçon
C’est un ensemble de contenus d’enseignement /apprentissage susceptibles d’être exécutés en une
ou plusieurs séances.


Français 6è :

Activité : Lecture
Leçon 1 : La lettre personnelle (05 séances)
Leçon 2 : Le texte narratif (06 séances)
Leçon 3 : Le texte descriptif (05 séances)


Mathématiques 6è

Thème 1 : Activités numériques
Leçon 1 : Les nombres entiers naturels.
Leçon 2 : Les nombres décimaux relatifs.
Leçon 3 : Les fractions.


Physique-Chimie

Thème : Electricité
Leçon 1 : Le circuit électrique (2 séances)
Leçon 2 : La commande d’un circuit électrique (2 séances)
Leçon 3 : Le Court - circuit et la protection des installations électriques (2 séances)
II.4.4 L’exemple de situation
Le paradigme des compétences met en évidence la conception du savoir non plus comme
une finalité d’apprentissage mais comme une ressource que l’élève doit s’approprier pour accomplir
des tâches plus ou moins complexes. Et la capacité de l’élève à y faire face, en mobilisant les
ressources adéquates, constitue l’indicateur de la réussite de l’apprentissage. Cela ne peut
s’observer que lorsque l’élève est mis en situation.
Une situation d'apprentissage est un ensemble de conditions et de circonstances susceptibles
d'amener une personne à construire des connaissances.
Une situation est un ensemble plus ou moins complexe et organisé de circonstances et de ressources
qui permettent à l’élève de réaliser des tâches en vue d’atteindre un but. L’enseignant agit sur
certaines de ces circonstances pour organiser l’activité de ses élèves au cours des différentes leçons
et séances d’enseignement/apprentissage.
La situation peut être décrite à travers un texte ; un schéma, un dessin, une photo, une vidéo
ou un film ; une explication verbale fournie par l’enseignant ; une caractéristique temporaire du
climat ; un évènement raconté aux élèves ; un fait divers lu dans un journal, une visite sur le terrain
réalisée par les élèves, etc.
Une situation est plus restrictive et est incluse dans un contexte qui lui donne du sens. C’est
par le contexte des situations que l’activité peut avoir du sens pour l’élève.
Dans le programme éducatif, un exemple de situation est suggéré. Il fournit à l’enseignant un
modèle qu’il devra contextualiser dans sa salle de classe. Il s’agit de contextualiser l’action de
l’apprenant(e). Cette situation a pour fonction d’organiser l’activitéd’enseignement/apprentissage.
Elle oriente l’apprenant(e) vers les tâches déclinées en termes d’habiletés et de contenus.
179

La formulation d’une situation exige de connaître les concepts ci-dessous.
 Le contexte
Le contexte est le cadre général, spatio-temporel mais aussi culturel et social, dans lequel se
trouve une personne à un moment donné de son histoire. Il inclut l’ensemble des autres concepts,
mais aussi la personne en situation, une série de ressources, des contraintes et des obstacles.
Inclusif, le contexte comprend la personne et la situation à laquelle cette dernière participe
actuellement. La situation à son tour inclut les tâches. La personne en situation, elle Ŕ même incluse
intégralement dans la situation, donne du sens à ses actions, parce que le contexte a du sens pour
elle. Un contexte est caractérisé par des paramètres de temps et d’espace, et par des paramètres
sociaux et culturels, voire économiques.
 La circonstance
Les faits ou les éléments qui déclenchent ou nécessitent la réalisation de tâches. C’est l’élément de
la situation qui motive la réalisation d’une activité. Il permet de s’engager et de faire émerger les
acquis des apprentissages.
Des ressources peuvent être associées à la circonstance.
Ressources : Ce sont les moyens dont dispose la personne pour exécuter les tâches.
 La tâche
Une tâche est définie par les actions qu’une personne pose en se référant à ses connaissances,
aux ressources et aux contraintes de la situation comme à des ressources externes, pour atteindre un
but intermédiaire dans le traitement de la situation. La personne utilise à bon escient ce qu’elle
connaît déjà, ainsi que les ressources offertes par la situation ou des ressources externes. Une tâche
requiert simplement l’application de ce qui est connu, et l’utilisation de ressources accessibles, sans
plus.
Une situation est un ensemble de circonstances contextualisées incluant des tâches à réaliser. La
situation d’apprentissage n’est ni un préambule, ni une amorce.
Elle propose des activités et des ressources nécessaires à la réalisation des tâches l’une après l’autre
selon le plan de la leçon ou des séances /activités.
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Tableau comparatif : « Situation » - « Présentation »

But

SITUATION

PRESENTATION (rappel, motivation,
amorce, préambule, mise en train etc.)

Support pour le développement des
apprentissages

Moment didactique (phase précédant le
développement)

- Aide à créer un cadre approprié aux
enseignements/apprentissages ;
Fonctions

- Aide à fixer les tâches essentielles à
réaliser ;
- Aide à construire les évaluations
(activités d’intégration).

Position sur la
fiche-leçon

Après l’énoncé du titre de la leçon
(développement)

- Aide à découvrir / introduire l’énoncé
d’une nouvelle leçon ;
- Aide à entrer dans une autre partie d’une
leçon déjà entamée ;
- Aide à créer l’intérêt, à motiver les
apprenants par rapport à l’objectif
d’enseignement / d’apprentissage.
Avant l’énoncé du titre de la leçon ;
Avant l’entame de la séance/activité.

NB:
- Il est plus efficace de travailler autour de deux (02) ou trois (03) tâches nécessaires à la
construction des habiletés déclinées dans le tableau des Habiletés/Contenus.
- La mobilisation de la classe doit être clairement ressentie.
- Il faut un lien de cohérence et de nécessité entre les tâches et la ou les circonstances.
- La ou les circonstances doivent être claires, précises et concises.
- Les tâches doivent s’articuler autour du tableau des habiletés et contenus.
- Les apprenants doivent être au centre de la situation et non les enseignants.
- Le libellé de la situation d’apprentissage ne comporte aucune consigne.
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Catégories harmonisées d’une taxonomie (JONNAERT)
Le tableau des habiletés/contenus est décrit à partir de quatre niveaux taxonomiques harmoniés :
 1er niveau : la connaissance (verbe d’action : connaître) ;
 2e niveau : la compréhension (verbe d’action : comprendre) ;
 3e niveau : l’application (verbe d’action : appliquer) ;
 4e niveau : le traitement de la situation (traiter une situation).
Nb : Les différents niveaux taxonomiques sont hiérarchiques. Chaque niveau inclut nécessairement
les précédentes.
Habiletés

CONNAITRE

Description de l’habileté

Connaître : restituer une
connaissance ou reconnaître
un élément connu

La réponse à la question
posée est un élément d’une
terminologie, un fait, un
élément d’une convention,
une classification, une
procédure, une méthode, etc.
cette réponse est produite
sans que la personne ne
doive effectuer une
opération.

Comprendre : reformuler ou
expliquer une proposition ou
un ensemble de propositions
formulées dans la question.

La réponse à la question
posée est une reformulation
des propositions dans un
autre langage, par exemple
un schéma, un graphique, un
dessin, les propres mots de la
personne, la réponse peut
aussi se présenter sous la
forme d’un complément
d’informations que la
personne apporte pour
achever un texte lacunaire ou
une proposition incomplète.

Appliquer : utiliser
adéquatement un code de
langage dans des situations
d’application, d’adaptation et
de transfert

Dans sa réponse à la
question, la personne utilise
un code approprié à la
situation. La réponse peut
aussi être l’adaptation d’un
code à un autre code, le

Arranger, Associer
Décrire, Définir, Lister

ou manifester sa
connaissance

Enumérer, Etiqueter
Identifier, Indiquer,
Localiser, Mémoriser,
Nommer, Ordonner

Citer, Classer
COMPRENDRE

Comparer, Convertir
Démontrer, Différencier

ou exprimer sa
compréhension

Dire en sespropres
mots, Discuter, Donner
desExemples,Expliquer,
Exprimer, Reconnaître

Appliquer, Calculer, Jouer
APPLIQUER
Classer, Découvrir, Traiter
Dessiner, Déterminer
ou utiliser un

Caractéristiques du
résultat de l’action
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langage approprié

passage d’un schéma à un
texte et vice versa, etc.

Employer, Établir, Fournir
Formuler, Inclure, Montrer
informer, Manipuler,
Mettre en, Pratiquer,
Modifier, Utiliser,
Produire, Résoudre,

La personne est amenée à
analyser une situation, à y
rechercher des éléments
pertinents, à opérer un
traitement et poser un
jugement sur la production
issue du traitement de la
situation.

Analyser, Choisir, Déduire
Comparer, Différencier,
Disséquer, Distinguer,
Examiner, Illustrer, Noter
Expérimenter, Organiser
Reconnaître, Séparer, Créer
Tester, Adapter, Arranger
TRAITER UNE
SITUATION

Traiter une situation :
comprendre une situation,
l’analyser, connaître et
appliquer les ressources
utiles à son traitement,
résoudre les tâches
problématiques, organiser le
traitement de la situation, la
traiter et un porter jugement
critique sur les résultats.

La réponse à la question
témoigne d’un traitement
réussi de la situation. La
réponse peut aussi être un
jugement critique porté sur
les résultats d’un traitement
d’une situation

Assembler, Collecter
Communiquer, Composer
Concevoir, Construire,
Désigner, Discuter, Écrire,
Exposer, Formuler Intégrer,
Organiser, Préparer,
Proposer, Schématiser,
Substituer, Argumenter,
Choisir, Conclure, Évaluer,
Justifier, Prédire

La personne est amenée à
analyser une situation, à y
rechercher des éléments
pertinents, à opérer un
traitement et poser un
jugement sur la production
issue du traitement de la
situation.

Extrait : Ph. Jonnaert, (2012). Situations et curriculum. Bruxelles : DeBoeck- Université (à
paraître).
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LE GUIDE D’EXECUTION
DU PROGRAMME
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I- LA PROGRESSION ANNUELLE
II- LES PROPOSITIONS D’ACTIVITES, LES SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES ET LES
MOYENS
III- L’EXEMPLE DE FICHE DE LEÇON
IV- DE L’UTILISATION DIDACTIQUE ET PEDAGOGIQUE DE LA SITUATION
D’APPRENTISSAGE

184

Introduction
Le guide correspond de près aux contenus et aux habiletés précisées dans le programme éducatif
auquel il correspond. Alors que le programme éducatif se limite strictement aux prescrits
curriculaires, le guide apporte les aspects pédagogiques et didactiques essentiels dont l’enseignant a
besoin pour mettre en pratique le prescrit du programme éducatif.
Il a pour but de proposer une démarche permettant aux enseignants d'articuler le contenu des
programmes éducatifs. L'objectif du guide est essentiellement de favoriser le cheminement de
l'enseignement à l'intérieur d'une démarche d'enseignement.
Les guides d’exécution présentent une certaine variabilité d’une discipline à une autre car, alors que
les programmes éducatifs sont pédagogiquement et didactiquement neutres, les guides dépendent
forcément des orientations pédagogique et didactique précises.
La section suivante décrit les rubriques d’un guide pédagogique accompagnant un programme
éducatif.
Le guide d’exécution comprend trois (03) composantes:
 la progression annuelle ;
 les propositions d’activités, les suggestions pédagogiques et les moyens ;
 un exemple de fiche de leçon.

I- LA PROGRESSION ANNUELLE
Pour traiter le programme de la discipline dans l'année scolaire, il faut organiser rigoureusement son
temps.
Il est nécessaire de :





planifier les contenus d’enseignement sur l'année scolaire
planifier des séquences d'enseignement
planifier le déroulement d'une séance
évaluer le temps nécessaire à l'accomplissement de toutes les tâches périphériques de la
séance :
o
préparation,
o
réalisation des supports (transparents, photocopies, polycopiés),
o
réservation de matériel, de salle...,
o
évaluation (sujets et barème, corrigé, correction des copies).
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Présentation du canevas d’une progression

Mois

Semaine

Enoncé de la
compétence ou du
thème

Titre des leçons

Nbre de
séances ou
volume
horaire

Sept.

1
2

Octobre

3
4
5

Compétence 1 ou
thème :

6

Novembre

7
8
9
10
Décembre

11
12
13

Janvier

14
15
16

Compétence 2 ou
thème:

17

Février

18
19
20

Mars

21
22
23

Compétence 3 ou
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Avril

24

thème :

25
26
27
28

Mai

29
30
31
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II- LES PROPOSITIONS D’ACTIVITES, LES SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES ET LES
MOYENS
Dans cette rubrique, sont reprises les informations suivantes :
- l’énoncé de la compétence (la compétence n’est pas à faire recopier dans le cahier de l’élève)
- le thème/Activité ;
- le titre de la leçon/séance ;
- un exemple de situation (l’exemple de situation n’est pas à faire recopier dans le cahier de
l’élève)
- le tableau ci-dessous aborde les aspects pédagogiques et didactiques essentiels dont
l’enseignant a besoin pour mettre en pratique le prescrit du programme éducatif. Il précise
également les ressources (moyens et supports) essentiels dont l’enseignant a besoin pour mener
l’activité.

CONTENUS

CONSIGNES POUR
CONDUIRE LES
ACTIVITES

MOYENS ET
TECHNIQUES
SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
DIDACTIQUES

 Exemple 1 : Guide pédagogique (Français 6e)


Compétence 5 : Orthographier correctement les mots et les phrases.



Activité : Orthographe



Leçon 1 : Orthographe lexicale (03 séances).

Exemple de situation : Dans le cadre de ses activités, le Club Littéraire du Lycée Moderne de
Daoukro prévoit un concours d’orthographe à l’intention des élèves du Premier Cycle. Les élèves
de la classe de 6ème 2 qui veulent remporter cette compétition, s’organisent pour orthographier
correctement des mots à partir de textes supports. .
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Contenu

 Les accents;
l’apostrophe et l’élision.
 Les homophones
 Les adverbes
 La notion d’homophone
 Les règles de
dédoublement de la
consonne dans les
adverbes en ‘’ment’’.

Consignes pour produire les
activités
Faire connaître :
-les accents, l’apostrophe et
l’élision.
-Les homophones : ce /se / ceux ; si
/s’y; ni/ n’y ; la / là ; quel / quelle/
qu’elle ; s’est/ ses/ c’est / ces ;
Faire définir la notion
d’homophone.
-Faire connaître les adverbes en
‘’ment’’.
-Faire appliquer les règles de
dédoublement de la consonne dans
les adverbes en ‘’ment’.

Techniques
pédagogiques

Moyens et supports
didactiques

-Travail
individuel

-Situation ;

-Observation ;

-Textes ;

-Manipulation ;

-Corpus de phrases ;

-Formulation ;

-Echange verbal.

-Faire utiliser ces indices lexicaux
-En guise d’évaluation, proposer :
* un exercice d’application ;
*un exercice d’intégration.

-Réemploi.
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III- L’EXEMPLE DE FICHE DE LEÇON
Canevas de la fiche de leçon

Classe (s) :…………………………………………………………………………………….
Thème ………………………………………………………………………………………..
Titre de la leçon: ………………………………………………………………………….
Durée :………………………………………………………………………………………….

Tableau des habiletés et Contenus
Habiletés

Contenus

Situation d’apprentissage :………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
SUPPORTS DIDACTIQUES :

BIBLIOGRAPHIE :

FICHE DE DEROULEMENT DE LA LEÇON
Moments
didactiques/Durée

Stratégies
pédagogiques

Activités de
l’enseignant

Activités
des élèves

Trace écrite
Titre de la leçon

Présentation

Développement

Evaluation

Observations sur le déroulement de la leçon :
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IV- DE L’UTILISATION DIDACTIQUE ET PEDAGOGIQUE DE LA SITUATION
D’APPRENTISSAGE
a) La place de la situation dans le processus d’apprentissage et sur la fiche de leçon
Le tableau ci-dessous permet d’apprécier la place de la situation dans le processus d’apprentissage
et son positionnement sur la fiche de leçon.
N.B : la situation d’apprentissage n’est pas une amorce ou un préambule.
Moments
didactiques

Plan

Activités
professeur

Moyens/Outils

Activités
élèves

Trace écrite

Présentation
Exemple de
situation
Développement I
II
III
Evaluation

b) L’exploitation de la situation dans le processus pédagogique
L’exploitation de la situation comporte des étapes essentielles :
La présentation de la situation : amener les élèves à comprendre la situation et à faire ressortir les
tâches qui constitueront la trame de la leçon
La réalisation des tâches : étude successive des tâches isolées selon le plan du cours, les
ressources/supports mis à disposition, les techniques et procédés pédagogiques en vigueur.
L’évaluation des tâches réalisées : Des exercices d’application en cours d’apprentissage et des
activités d’intégration en fin de leçons.
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CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES
1- Programmes Éducatifs
Les programmes éducatifs présentent les informations utiles à l’organisation d’activités
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Dépourvu de considérations didactiques et
pédagogiques. Un programme éducatif est un outil d’orientation, une boussole prescrit
obligatoirement aux enseignants. C’est un bréviaire à partir duquel les apprentissagesenseignements-évaluation sont administrés aux élèves.
Les programmes éducatifs tels que conçus respectent les standards internationaux. Ils sont
contextualisés dans la réalité ivoirienne par des exemples de situations proposées aux enseignants
ou formulés par les enseignants eux-mêmes pour leur permettre d’aider les élèves à construire le
sens de ce qu’ils apprennent.

2 - Programmes et approches pédagogiques
Les programmes éducatifs sont pédagogiquement et didactiquement neutres ; ils s’inscrivent
dans la durée. C’est un document de référence au quotidien qui présente les contenus
d’enseignements-apprentissages universels.
Exemple : le portrait, le récit, le texte argumentatif, le groupe verbal, les consonnes doubles.
Alors que les approches pédagogiques, la PPO, la FPC et aujourd’hui l’APC sont des
approches globales « conjoncturelles » qui conduisent à la mise en œuvre des programmes
éducatifs. Ces approches consistent à concevoir les relations entre l’enseignant et l’élève de sorte à
présider au choix et à l’organisation de toutes les activités et toutes les stratégies pédagogiques.
C’est au niveau des approches pédagogiques qu’on parle de réformes, qu’on parle d’innovations, de
changement, de recadrage.
En résumé, les programmes et approches pédagogiques officiellement en vigueur dans le
système éducatif ivoirien sont appelés Programmes éducatifs selon l’Approche Par les Compétences
de la 6e à la 3e et les Nouveaux Programment PPO de la 2nde à la Terminale.
3 Ŕ Guide d’exécution des Programmes éducatifs
Les guides d’exécution sont séparés des programmes éducatifs. Ce sont des guides
pédagogiques qui expliquent la mise en œuvre des contenus, les considérations pédagogiques et
didactiques à prendre en compte pour l’exécution d’un programme pédagogique pour chaque niveau
de la 6e à la 3e. Dans les nouveaux programmes de Français (PPO) les guides d’exécution sont
incorporés aux programmes. Dans tous les cas, le guide apporte les aspects pédagogiques et
didactiques essentiels dont l’enseignant a besoin pour mettre en pratique le prescrit des programmes
éducatifs de la 6e à la Terminale.
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Sous cette appellation, on pourrait regrouper les manuels scolaires et les facilitateurs pédagogiques.
Ils constituent pour les enseignants des supports indispensables ou appropriés à la préparation et à la
conduite des enseignements-apprentissages- évaluation.
1- Les manuels scolaires
Ils sont de deux ordres : les manuels agréés et les manuels recommandés. Ils sont prescrits et/ou
conseillés à la fois aux enseignants et aux élèves.
 Les manuels agréés
En début d’année scolaire, le MENET à travers la Commission Nationale d’Agrément des
manuels scolaires publie la liste officielle des manuels scolaires agréés. Les enseignants sont tenus
de faire leurs choix dans cette liste avant de faire figurer le manuel dans le programme. Ce sont les
manuels de lecture, de grammaire, les œuvres intégrales. Généralement, les Enseignants
s’organisent en Conseils d’Enseignement (CE) ou en Unités Pédagogiques (UP) pour opérer un
même choix et faciliter le travail en équipes. C’est cette option qui est recommandée. L’achat des
manuels agrées choisis sont imposés aux élèves.
 Les manuels recommandés
Ce sont des manuels qu’on conseille tout simplement aux élèves pour enrichirleur culture
personnelle et leurs connaissances. Leur achat est simplement suggéré.

2-Les facilitateurs pédagogiques
Les enseignants en sont les principaux utilisateurs. Ils sont conçus pour les aider à mettre en œuvre
les enseignements-apprentissages-évaluation. Ceux-ci ne doivent en aucun cas dispenser de la
préparation du cours.
NB : Pour mener à bien cette partie, le formateur devra prévoir la liste des manuels agréés et la liste
des facilitateurs disponibles à la Coordination Nationale de Français.
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Module 04 :
Les techniques d’animation
de la classe









Le questionnement
L’usage des différents types de questions
la formulation des questions
Les consignes
L’appréciation Ŕ le renforcement
La gestion du tableau
La répartition horaire et gestion du temps
La gestion de la séance

194

LES TECHNIQUES D’ANIMATION DE LA CLASSE
Objectifs : A la fin de la séance, les auditeurs doivent être capables :
⇰d’identifier les différents types de question
⇰de poser des questions précises
⇰de donner des consignes précises
⇰d’apprécier judicieusement les réponses
⇰de pratiquer la méthode active.
On parle de méthode active par opposition a la méthode magistrale (du latin Magister=
maitre). Autrefois, l’enseignent était considéré comme le seul détenteur de la vérité, l’alpha et
l’oméga de tout. Il venait déverser son savoir et l’élève, passivement devait retenir ce qu’il pouvait.
On attendait de lui, non pas qu’il fasse preuve d’intelligence, mais qu’il ait une bonne mémoire ;
l’accent était donc mise sur sa faculté de mémorisation.
Cette méthode ayant montré ses limites, les pédagogues ont alors eu recours a la méthode
dite active. Il convient donc d’avoir une idée précise sur ce qui fonde cette approche, à savoir le
questionnement, Les consignes et le renforcement. En effet, le questionnement et les consignes sont
des stratégies d’apprentissage qui, au-delà du fait qu’elles impliquent l’apprenant dans la
construction de ses propres savoirs, ont quelques spécificités respectives.
I. Le questionnement
On part du postulat que l’élève est un être capable de réflexion et de jugement. Partant de ce
fait, on instaure un véritable dialogue avec lui à partir d’un questionnement judicieux. Nous nous
intéresserons donc ici à la typologie des questions et à leur formation.
1.la typologie des questions
Les questions fermées
Ce sont des questions très limitées à réponse brève. On peut à la limite dire de ces questions
qu’elles sont inutiles ; elles ne demandent qu’une seule réponse (oui /non).
Exemple 1 : Est-ce que vous croyez que le singe est sincère lorsqu’il invite le crabe à déjeuner ?
Exemple 2 : Est-ce que le sujet est resté à la même place lorsque nous passons de la forme
affirmative à la forme interrogative ?
Les questions fermées commencent généralement par ‘‘est-ce que’’ ; elles sont aussi perceptibles
dans le ton qui est employé.
Les questions à choix multiple ou questions cafétéria
Ce sont les questions fermées qui offrent un choix multiple mais limité ; la réponse figure
nécessairement dans l’échantillon proposé.
Exemple: Pensez-vous qu’Okonkwo est un personnage intéressant, peu intéressant ou pas du
tout intéressant?
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Les questions informatives
Ce sont des questions fermées qui permettent de faire le tour d’un sujet ou de recueillir à son propos
des informations essentielles.
Exemple 1: De quoi s’agit-il dans le texte ?
Exemple 2: De qui est-il question?
Exemple 2: A quel endroit précis l’événement a-t-il lieu?

les questions ouvertes
Le véritable dialogue avec la classe ne se déroule que par l’intermédiaire des questions
ouvertes : elles sont dites ouvertes parce qu’elles n’appellent pas une réponse évidente mais
plusieurs réponses possibles.
Exemple 1 : Quel sentiment anime le singe lorsqu’il invite le crabe à déjeuner ?
Exemple 2 : Quels changements contactez-vous lorsque nous passons de la forme affirmative a
la forme interrogative ?
2.L’usage des différents types de questions
 Questions à privilégier
Toute activité de français vise à donner à l’élève une autonomie d’action et de réflexion ; il est
donc évident que les questions ouvertes qui obligent l’élève a s’engager personnellement sont
indiquées pour atteindre cet objectif. Formuler des questions ouvertes est aussi un exercice difficile
pour l’enseignant car cela exige qu’il fasse preuve de beaucoup de vigilance. Il ne doit pas rester
rivé à sa préparation ; il doit savoir préférer à ses propres réponses certaines de celles que lui
fournissent les élèves. Il doit également apprendre à reformuler ses questions. L’adage populaire
nous fait dire que la répétition est une vertu pédagogique. C’est plutôt la reformulation. Il est
donc nécessaire d’apprendre à reformuler les questions : le bon enseignant se voit dans sa capacité
de reformulation de ses questions.
Exemples de reformulation
Exemple 1: Pourquoi le singe invite-il le crabe à déjeuner ? Quel est le sentiment qu’il éprouve alors
pour le crabe ?
Exemple 2: Intéressons-nous aux pronoms personnels sujets. Que se passe-t-il lorsque nous passons de
la forme affirmative à la forme interrogative ? (Tu viendras me voir à mon retour. Viendras-tu me voir
à mon retour ?)
 Questions à utiliser modérément
De façon générale, il faut avoir très peu recours à toutes formes de questions fermées qui
donnent l’illusion au professeur que la classe participe admirablement au déroulement de la séance.
Toutefois, dans la dynamique d’une animation de classe, en cas de blocage, suite à une question
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adéquate, une reformulation rapide sous forme de question fermée peut être un tremplin pour
revenir à la question de départ et permettre aux élèves d’y répondre de manière pertinente.
 Questions à éviter
Il ne s’agit même pas de question a proprement parler mais d’une caricature de participation. En
effet, certains professeurs ont pour tic de langage de laisser finir leurs phrases par les élèves :
Leprofesseur : Quand il sort de l’eau, il ne trouve plus ses vê …
Les élèves : … tements

3. la formulation des questions
Au plan morphosyntaxique on peut utiliser :
 L’interrogation directe
Exemple : Que feriez-vous si vous étiez a la place de cet élève qui vient d’être injustement puni ?
 L’interrogation indirecte
Exemple :Je voudrais savoir s’il vous est arrivé de subir une injustice.
Dans tous les cas, la formulation des questions est en rapport avec celle du registre de langue à
observer en situation de classe et de l’âge mental des apprenants. Le questionnement comme
stratégie d’enseignement doit être utilisé avec intelligence pour être efficace ; ce qui signifie qu’il
doit être utilisé à un rythme qui laisse le temps de réflexion et de recherche aux élèves invités à y
répondre. Et surtout diversifié pour éviter la monotonie.
II. Les consignes
Ce sont des indications de recherche données par l’enseignant ; la consigne invite donc
l’apprenant à exécuter une tâche en autonomie c’est-a-dire qu’il donne la possibilité à l’apprenant
de mobiliser ses savoirs, ses savoir-faire et savoir-être pour effectuer le travail demandé. Elle se
particularise par son caractère injonctif ou suggestif.
Exemple :
o Relevez tous les connecteurs logiques du paragraphe 1.
o Je vous invite à lire en silence le texte pour repérer et expliquer les verbes a l’infinitif.
Pour être dynamique et constructif, un cours doit être rythmé par l’usage en alternance des
consignes de travail et le questionnement qui favorisent la mise en éveil et la participation active
des apprenants.
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III. L’appréciation Ŕ le renforcement
Ce sont deux stratégies d’enseignement qui visent à susciter la motivation des apprenants.
L’appréciation ou le renforcement est le jugement que le professeur porte sur une réponse donnée à
une question ou une consigne de recherche. Il doit donc être a l’écoute de ses élèves.
Il doit toujours donner une appréciation adapté a la qualité de la réponse obtenue parce qu’en fait
l’appréciation doit permettre a l’élève d’être situé sur la compréhension de la question ou de la
consigne. Elle est aussi une source de motivation pour une participation plus grande de l’élève au
déroulement de la séance.

1. le renforcement
Le renforcement peut revêtir plusieurs formes :
o verbal :« bien », « vous êtes sur la voie »
o non verbal : un regard ou un geste adressé à l’apprenant pour montrer l’acquiescement.
Le renforcement de la participation peut être favorisé par d’autres stratégies, par exemple :
o désigner nommément l’élève
o responsabiliser l’apprenant commis à l’exécution d’une tâche s’effaçant pour suivre
discrètement l’accomplissement de la tâche.
o remercier l’apprenant à la fin de l’exécution de la tâche.
2.l’appréciation
L’appréciation (qui consiste à apporter un jugement valorisant ou dévalorisant) accroît le
renforcement ; et, pour lui permettre de jouer son vrai rôle, l’appréciation doit : être en congruence
avec le réponse donnée
Il ne faut pas tomber dans l’erreur que commettent très souvent les jeunes enseignants qui,
sous prétexte de ne pas frustrer leurs élèves, disent invariablement « bien » même quand la réponse
est mauvaise ; d’autres ne font aucun commentaire, se contentant de rechercher un éventuel élève
qui pourraitsauver la situation. Quand la réponse est mauvaise, il faut le dire franchement a l’élève
afin qu’il continue ses recherches.
Par exemple :
°non ce n’est pas la bonne réponse, quelqu’un d’autre ?
réponse incomplète : quelqu’un veut-il compléter la réponse donnée par un tel ?
bonne réponse : bien, très bien, excellente réponse…
 être variée
L’apprenant doit être varié pour éviter la monotonie.
Par exemple : bien, très bien, bonne réponse, bonne intervention etc.
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 éviter de choquer
Il faut savoir rejeter une réponse sans chercher à ridiculiser l’élève à l’humilier.
Exemple 1 :« Votre réponse est vraiment idiote » ou « Vous êtes le plus nul de cette classe »
Avec la méthode active, le maitre n’est plus le détenteur exclusif du savoir, il cesse d’être
omniscient pour devenir un véritable animateur. De même l’élève, n’est plus cet être objet passif,
maison esprit doué de raison : et c’est à juste titre d’ailleurs qu’on préfère de plus en plus le terme
d’apprenant a celui d’élève.
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MODULE 07 :
ÉVALUATION
 Les différentes formes d’évaluation
o L’évaluation préliminaire
o L’évaluation formative
o L’évaluation sommative
 Les fonctions de l’évaluation
o La fonction pédagogique
o La fonction sociale
o La fonction institutionnelle
 La notation
o
o
o
o

Les différents types de notation
Les barèmes de notation
L’annotation des copies
Les parasites de la notation

 Le compte rendu de devoir
o Le compte rendu de devoir de Composition Française
o Le compte rendu de devoir d’orthographe
Annexe sur l’évaluation
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MODULE 7 : ÉVALUATION
Évaluer, pour le commun des mortels, c’est déterminer la valeur d’un objet, apprécier le
talent d’une personne, estimer les mérites d’un travail, d’une œuvre artistique, d’une réalisation
quelconque. Si le prix d’une propriété s’évalue en CFA, le talent s’évalue qualitativement au moyen
d’expressions qui nous permettent de situer les personnes par rapport aux autres : talent limité,
moyen, supérieur, exceptionnel. Un projet peut s’évaluer en fonction de ses chances de réussite :
intéressant, réalisable, voué à l’échec, utopique, etc… Avant d’acheter une maison, il faut évaluer le
prix ainsi que ses propres moyens financiers.
A partir de ces exemples, nous pouvons dire qu’évaluer, c’est porter un jugement sur la valeur de
quelque chose, calculer, chiffrer. C’est aussi fixer approximativement. Ex : évaluer une fortune,
évaluer une distance. L’évaluation scolaire recouvre les deux aspects de cette définition : objectivité
et subjectivité :
I. Les différentes formes d’évaluation
a) L’évaluation préliminaire (ou prédictive ou diagnostique)
Beaucoup plus pratique sous la forme de QCM, elle renseigne l’enseignant sur les
connaissances éventuelles des élèves qui n’ont pas encore suivi le cours sur lequel va porter
l’enseignement.
b) L’évaluation formative
Elle se pratique au cours des apprentissages et elle permet de réguler l’enseignement. En
principe, elle n’est pas suivie de note puisqu’elle n’a qu’une signification pédagogique.
Exemple : A l’issue d’un cours, le professeur donne une interrogation écrite : s’il s’aperçoit qu’une
grande partie de la classe n’a pas compris le cours et qu’il revienne sur la même leçon, nous
sommes en évaluation formative. Mais s’il rend les copies une ou deux semaines après des notes qui
compteront pour la moyenne, nous sommes en évaluation sommative.
c) L’évaluation sommative
Elle se pratique à la fin d’un apprentissage et est notée. Ex : A partir d’un ensemble
d’évaluations (BAC), le jury décide si le candidat a acquis le niveau. Ses notes sont communiquées
au candidat mais, qu’il soit reçu ou recalé, il n’a rien appris :
s’il avait à traiter à nouveau les mêmes sujets, il se retrouverait à peu près dans la même
situation que la première fois. Il n’y a pas eu formation mais seulement contrôle. Cet exemple
montre que, dans la réalité de la classe, l’évaluation sommative est à la fois formative puisqu’elle
est suivie de correction et de re médiation.
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II. Les fonctions de l’évaluation
a) La fonction pédagogique
Elle consiste à évaluer le profit que tirent les élèves de l’enseignement qu’ils reçoivent.
L’évaluation des élèves devrait être perçue comme étant celle de l’enseignant lui-même, de ses
objectifs et de ses méthodes. Mais, on ne perçoit que le seul côté élèves, « les Elèves sont nuls ».
Quelle est la part de responsabilité de l’enseignant dans le niveau des élèves ?
b) La fonction sociale
La fonction globale du système scolaire consiste à préparer l’insertion sociale et professionnelle
de la jeunesse d’un pays. Cette répartition des individus dans l’insertion sociale et professionnelle
de la jeunesse d’un pays. Cette répartition des individus dans la hiérarchie sociale s’opère par le
biais des évaluations scolaires : la réussite aux examens, les orientations.
c) La fonction institutionnelle
L’évaluation apparait ici comme un pouvoir : le pouvoir que certains ont sur d’autres. A
l’intérieur de l’institution, l’évaluation instaure l’ordre et contribue à son maintien. Les bulletins de
notes sont transmis aux parents : c’est d’ailleurs, le plus souvent, la seule forme de communication
entre l’établissement et les familles.
III.La notation
La correction des copies est une activité lourde par ses implications dans le vécu des uns et
des autres et par ses conséquences. En effet, dans le miroir de la copie de l’élève, c’est bien souvent
une image grimaçante du discours pédagogique qui vient se refléter : « qu’ont-ils fait de ce que
j’avais dit » ? En outre, il y a chez l’enseignant, la crainte de n’être pas juste ; car, comment
apprécier exactement la valeur d’une création personnelle ?
1. Les types de notation
On rencontre généralement deux types de notation qu’on appelle les échelles d’évaluation :
a. L’échelle d’ordre
Les lettres A, B, C, D, E sont le plus couramment utilisées : elles expriment un niveau selon une
échelle d’ordre. Cette échelle convient bien aux évaluations formatives puisqu’il n’y a pas de notes :
en effet :
 Le point de départ est la première lettre de l’alphabet.
 On ne donne aucune indication sur les intervalles qui séparent les lettres.
 Les lettres n’ont pas une valeur réelle.
A = Très satisfaisant.
B = Satisfaisant.
C = Moyen. D = Insuffisant.
E = Très insuffisant.
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L’échelle numérique
Les chiffres que l’on rencontre peuvent être des notes (de 0 à 20). La note est une appréciation
synthétique qui exprime la valeur d’une performance par un repère sur une échelle numérique. Cette
échelle est la plus adaptée aux évaluations sommatives parce qu’il s’agit d’une échelle de rapports
constants :
 le point de départ de cette échelle est un zéro arbitraire.
 les échelons sont égaux
 les nombres ont une valeur réelle.
b. Le barème de notation
L’enseignant doit se donner des critères d’appréciation qui permettront de chiffrer la valeur de
la production des élèves : c’est cela le barème de notation : il permet de définir le nombre de points
sur lequel sera noté chaque critère choisi.
Pour un sujet d’argumentation, on peut, à titre indicatif, retenir les critères d’évaluation suivants :
Critères d’appréciation
01

Cerner le sujet, repérer le problème posé

02

Déterminer son avis, sa position

03

Prendre en compte le point de vue adverse

04

Illustrer les arguments par des exemples

05

Ordonner le corps du développement

06

Introduire le devoir

07

Conclure le devoir

08

Expression (syntaxe, lexique, fautes)

09

Lisibilité et propreté de la copie

Valeur chiffrée

Si, malgré la présence de barème, on craint encore de n’être pas juste et équitable, il est
souhaitable de mettre les notes au crayon, ensuite de classer les copies (de la plus forte note à la
plus faible) et de les comparer avant d’attribuer la note définitive.
2. L’annotation des copies
Les élèves s’intéressent prioritairement à la note avant de lire l’annotation. Alors, des
annotations pour quoi faire ? Le temps et l’énergie consacrés par l’enseignant à l’annotation des
copies n’ont de sens que si les élèves utilisent les remarques pour s’améliorer. Mais il y a dans les
annotations des éléments qui ne favorisent pas le comportement que nous souhaiterions obtenir chez
l’élève.
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a) Les annotations négatives



Des annotations difficiles à lire : lisibilité, abréviations…
Des annotations difficiles à comprendre : problème de vocabulaire, de syntaxe, de niveau
de langue.
 Des annotations laconiques telles « assez bien, bien, très bien ». Si elles ont l’avantage de
gratifier l’élève, elles ne lui signalent en fait aucune réussite précise.
 Des annotations vagues : « tu pourras mieux faire ».
 Des annotations trop abondantes : aucun profit pour l’élève.
 Des annotations agressives : « des fautes impardonnables ; tissu infâme d’inepties
racontées en charabia ».
 Des annotations ironiques : « 02/20. Avec mes compliments ».
b) Les annotations positives
Ce sont des annotations utiles à l’apprentissage, puisque corriger, c’est remettre droit.
 Elles sont lisibles, sans ratures et sans fautes.
 Elles s’adressent à un destinataire précis, donc langage adapté. On se demande parfois si,
dans l’annotation, le professeur doit vouvoyer ou tutoyer l’élève. Pour être conséquent avec
lui-même, il devra employer le pronom qu’il a l’habitude d’utiliser lorsqu’il dispense ses
cours.
 Elles désignent des points précis de réussite et d’échec.
 Elles s’intéressent aussi bien au fond qu’à la forme.
 Elles donnent des conseils.
3. Les « parasites » de la notation
Certains facteurs peuvent insidieusement nuire à la fidélité de la notation ; nous pensons qu’il
faut savoir les reconnaitre pour en prendre conscience. Ce sont :
a. Le favoritisme
b. Les conditions de correction :
Il faut savoir où et quand corriger ; on ne peut pas corriger par exemple :
- En suivant un match de football à la télé ou en causant avec des amis.
- Quand on est fatigué.
c. L’effet de contraste :
Une copie moyenne peut souffrir d’être corrigée juste après une excellente production et
inversement.
d. L’effet d’ordre :
On peut être généralement plus indulgent ou malheureusement plus sévère vers la fin d’une série de
copies qu’au début.
e. L’effet de stéréotypie :
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Les notes attribuées lors des premières évaluations sont souvent une référence pour l’enseignant
qui, par la suite, a du mal à noter différemment quelles que soient les performances fournies par les
élèves.
f. Le biaisage personnel ou la mesure de l’écart-type :
C’est la tendance que montre un enseignant qui s’enferme dans un éventail de notes, une fourchette
immuable. Par exemple, un enseignant dont les notes sont toujours comprises entre 05 et 12/20, on
dira que son écart-type est de 4 points.
g. L’effet de halo :
Sous l’effet de la fatigue, de la paresse ou autre, le correcteur ne retient qu’une partie du devoir à
partir de laquelle il juge toute la copie, en bien ou en mal.
IV. Le compte rendu de devoir
Comme l’indique la dénomination de l’activité, il s’agit de rendre compte aux élèves, des
résultats des productions auxquelles ils ont été soumis à travers des sujets d’évaluation sommative.
De ce point de vue, l’activité concerne aussi bien la rédaction que la dictée suivie de questions qui
sont les seules activités du premier cycle pour lesquelles les instructions officielles en vigueur
prévoient des évaluations sommatives.
Ces deux activités, avant d’être menées en classe, nécessitent une préparation en amont
selon une démarche appropriée.
1. Le compte rendu de devoir de :
 Composition française
Dissertation littéraire
Résumé de texte
Commentaire composé
a. Objectifs de l’activité
- Donner aux élèves conscience de leurs lacunes, telles qu’elles sont apparues dans le devoir.
- Remédier aux lacunes relevées.
b. Volume horaire consacrée à l’activité
En 6è/5è : 1h ; la 2è heure devra être consacrée à la préparation de la dictée de la semaine
suivante ou à des exercices de renforcement.
En 4è/3è : 1h30 ; les dernières 30 minutes seront consacrées à des exercices divers.
Au second cycle : 2h
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A. Le principe du compte rendu de composition française
A partir des productions des élèves, tendre vers la saisie globale des techniques sûres afférentes
aux différentes parties du type d’écrit impliqué par le sujet. Selon les productions des élèves, le
corrigé peut porter sur :
-

Comment construire une introduction, une conclusion ?
Comment construire une narration, une description ?
Comment insérer des citations du texte ?
a. Préparation du compte rendu de devoir

Pour une préparation efficace du compte rendu de devoir, le professeur peut adopter la stratégie des
fiches indiquée par Gilberte Niquet dans Enseigner le Français, pour quoi ?Hachette 1987.
Fiche 1 : Identification des séquences (aspects à prendre en compte)
Appréciation
Aspects à prendre en compte

Bon

Intermédiaire

Mauvais

Introduction / point d’ancrage

Développement
-séquences : narrative, descriptive, dialogue
-cohérence du résumé
-insertion des citations
-etc.

Fiche 1 : Identification des noms des élèves dont les copies présentent des aspects intéressants
pour le corrigé.
Appréciation
Séquences ou aspects à prendre en compte

Bon

Intermédiaire

Mauvais

Introduction
Développement
Conclusion

Ces fichiers permettent à l’enseignant de disposer d’éléments pour élaborer son corrigé ; il n’est
donc pas obligé de relire toutes les copies pour y opérer un choix.
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Avec ces fiches, il prend en cible, pour le compte rendu, les parties du texte qui lui semblent
importantes, compte tenu du sujet donné et de la façon dont les élèves y ont réagi (introduction ?
développement ? conclusion ?).
b. Démarche
1) Écrire au tableau le sujet (la situation d’évaluation) qui fait l’objet de la correction, sauf
cas du résumé de texte.
 Remarques générales
Elles ont pour but d’orienter la correction. Il s’agira de dire ce qui n’a pas été réussi au plan de la
forme (orthographe, grammaire, syntaxe, organisation du devoir…) et du fond.
1. Phase négative ou corrigé de la forme (10 à 15 mn).
Il s’agit de corriger les fautes de vocabulaires, de syntaxe, de grammaire et d’orthographe
retenues à partir de critères retenus tels :
-

La fréquence dans les copies
L’importance par rapport à l’usage
Lien avec le programme de grammaire (les notions grammaticales étudiées).

Activités : faire faire des exercices (substitution, transformation, etc.)
Soit le professeur dit oralement la production de l’élève contenant la faute (sans nommer l’élève
fautif) et fait identifier celle-ci pour la faire corriger, soit il écrit au tableau une phrase portant sur
l’élément à corriger et, par un jeu d’exercices divers, invite les élèves à faire l’usage correct de cet
élément. Pour les fautes telles : constructions verbales, concordance des temps, omission de
l’article, on pourrait accorder plus de place aux manipulations orales.
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2) Phase positive ou correction du fond (35 à 40 mn) :
Elle passe, selon le sujet, par les étapes ci-dessous :
6è/5è

1/ Compréhension du
sujet
o Faire identifier les deux
parties du sujet
o Faire expliquer les mots
clés.

4è/3è

1/ Compréhension du sujet
o Faire identifier les deux
parties du sujet
o Faire expliquer les mots
clés.

4è/3è (Résumé de texte)+ 2nd cycle

1/ Compréhension du sujet
o relecture du texte
o vérification de la compréhension

2/ Recherche des idées et plan 2/ Mise en place des éléments du
résumé.
-recherche des idées essentielles
-coordination des idées retenues.

2/ Rédaction collective du
paragraphe ou de la partie
qui n’a pas été réussie

3/ Rédaction collective du
paragraphe ou de la partie qui
n’a pas été réussie

3/ Correction collective de la partie
qui n’a pas été réussie

3/ Remise des copies et
lecture éventuelle de la
meilleure copie.

4/ Remise des copies et lecture
éventuelle de la meilleure
copie.

4/ Remise des copies et lecture
éventuelle de la meilleure copie.

4 Correction individuelle

5 Correction individuelle

5 Correction individuelle
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B/ Le compte rendu du devoir d’orthographe
1) Objectifs de l’activité
- Donner aux élèves conscience de leurs lacunes, telles qu’elles sont apparues dans le devoir ;
- Améliorer leur orthographe en renforçant leurs automatismes.
2) Démarche
a) Correction collective
o Points d’orthographe abordés dans la préparation mais insuffisamment maitrisés par l’ensemble
de la classe : le professeur renforce à l’aide d’exercices et de manipulations les mécanismes
insuffisamment acquis.
Exemple (accord du participe passé) : « les meurtriers ont été condamnés ». Lles élèves sont
invités à produire des phrases sur le même modèle, puis à reconnaitre l’auxiliaire et à accorder le
participe passé. L’ensemble de la classe participe à l’élaboration de ces phrases, puis tous écrivent
la forme correcte dans leurs cahiers.
o Autres difficultés auxquelles se sont heurtés un nombre plus ou moins grand d’élèves : là
encore, la correction s’effectuera à partir d’exercices appropriés, que le professeur aura choisis
judicieusement. Une fois le point d’orthographe éclairci, on en montrera l’illustration dans le
texte de la dictée.
o Le texte de la dictée devra être repris intégralement, de la première ligne à la dernière ligne,
afin que les graphies soient chaque fois signalées.
Rappelons qu’il est maladroit de demander à un élève de reproduire au tableau, devant tous ses
camarades, une faute qu’il a commise dans sa copie : outre qu’une telle pratique contribue à
renforcer la faute chez son auteur, elle est inutilement humiliante.
b) Correction individuelle
L’élève corrige ses fautes, en portant dans la marge la graphie juste. Le professeur veillera à
ce que la forme entière apparaisse. Exemple : l’élève écrira « il finit par avouer » et non « avouer »
tout seul. Toutes les fautes seront corrigées, sauf si leur nombre est considérable : les élèves
concernés, particulièrement faibles en orthographe, ne corrigeront pas qu’une dizaine de fautes et
recopieront éventuellement, sans faute, une phrase dans laquelle ils ont rencontré de nombreuses
difficultés. Il s’avère inutile de faire recopier la dictée par les élèves qui ont obtenu zéro, ceux-ci,
découragés, commettent souvent : de nouvelles erreurs. En effet, le but de cette correction n’est pas
de « sanctionner » les plus faibles, mais d’améliorer leur orthographe.
Cependant cette correction individuelle ne sera efficace que si un sérieux contrôle est effectué par le
professeur.
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Annexe sur l’évaluation
I. Généralités sur l’évaluation des apprentissages
L’évaluation pédagogique peut être définie comme le processus systématique visant à
déterminer dans quelle mesure des compétences éducatives sont acquises par des élèves.
L’évaluation fait donc partie intégrante du processus d’apprentissage et du développement des
compétences.
Sa fonction est de soutenir l’apprentissage et de fournir des informations sur l’état de
développement d’une ou de plusieurs compétences.
Elle doit être objective, fiable et pertinente.
Elle doit favoriser l’autonomie de l’élève, sa capacité à apprendre et le préparer à assumer un rôle
dans la société.
II. Les objectifs de l'évaluation
situer par rapport à des objectifs donnés ;
réguler, réajuster, adapter, améliorer, informer, guider, aider ;
remédier ;
valoriser, motiver, renforcer, stimuler, encourager ;
certifier ;
orienter ;
sélectionner.
III. Les moments de l'évaluation
Avant, pendant, à la fin de l’apprentissage/formation.
IV. Les types d’évaluation
IV.1- L’évaluation formative
C’est une aide à l'apprentissage. Elle intervient, en principe, au terme de chaque tâche
d’apprentissage et ayant pour objet d’informer du degré de maîtrise atteint et / ou découvrir où, et
en quoi, un, des élèves éprouvent des difficultés d’apprentissage non sanctionnées comme erreurs,
en vue de proposer ou de faire découvrir des stratégies susceptibles de permettre une progression
(remédiations).
L’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation ne sont pas envisagés en séquence, comme
des moments distincts de la démarche pédagogique, mais plutôt dans leur interaction dynamique au
sein de cette démarche.
L’évaluation est considérée comme partie intégrante du processus d’apprentissage. Sa
fonction principale n’est pas de sanctionner la réussite ou l’échec, mais de soutenir la démarche
d’apprentissage des élèves et d’orienter ou de réorienter les interventions pédagogiques de
l’enseignant. Elle permet la prise de décision pour ce qui concerne la conduite du professeur et la
démarche de l’élève.
L'évaluation formative s'inscrit dans une approche constructiviste de l'apprentissage et s'apparente
à un processus d'accompagnement. Elle représente toutes les formes d’évaluation pédagogique
proposées pendant une séquence d’apprentissage et qui ont vocation à donner un feedback, à
l’apprenant et à l’enseignant, sur le déroulement de l’apprentissage et le processus d'apprentissage,
en fournissant des informations pertinentes pour la régulation des conditions de l’apprentissage et
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l’adaptation, l'ajustement des activités pédagogiques aux caractéristiques des élèves.
Cette évaluation est donc profitable :
 à l'apprenant : pour lui indiquer les étapes qu'il a franchies, les difficultés qu'il rencontre, ses
acquis, ses lacunes, ses forces, ses faiblesses, les connaissances à ajuster, pour l'aider à repérer,
comprendre, interpréter, corriger ses erreurs.
 à l'enseignant : pour lui indiquer comment se déroule son programme pédagogique et quels
sont les obstacles auxquels il se heurte, pour lui permettre de vérifier la compréhension des
notions qui viennent d’être abordées. Pour savoir ce que l’apprenant a compris, acquis, sur quoi
il bute, comment il apprend, ce qui l’aide ou le perturbe, l’intéresse ou l’ennuie, etc.
IV.2. L’évaluation sommative -L’évaluation certificative
Évaluation intervenant au terme d'un ensemble de tâches d'apprentissage constituant un tout,
à la fin d’un enseignement, à la fin d'un cycle. Elle permet aux enseignants de dresser un bilan des
apprentissages (où l'élève se situe-t-il ?) ou de prendre une décision d'orientation ou de sélection en
fonction des acquis.
« L'évaluation sommative attribue une note chiffrée à une performance jugée représentative
de l'apprentissage terminé, et ceci aux fins de classer ou de sélectionner les élèves. La procédure ne
poursuit donc plus, en théorie, aucun dessein pédagogique, mais répond à des exigences
administratives, institutionnelles et sociales.»
Cette évaluation bilan s’intéresse aux résultats et aux produits qu’on appréhende avec un
référentiel élaboré au préalable afin de répondre à une demande de vérification et/ou de contrôle de
la progression de l’élève. Cette évaluation permet à l'enseignant de s’assurer que le travail des
élèves correspond aux exigences préétablies par lui et par le programme pédagogique. Elle permet
de situer les performances de l’élève par rapport à une norme.
L'évaluation certificative est une évaluation sommative qui vise la délivrance d’un
diplôme, d’un certificat attestant des capacités et compétences de l'apprenant.
V. Les outils pour l’évaluation des acquis des apprenants en situation de classe
La mise en œuvre de l’évaluation dans l’un ou l’autre de ses deux grands systèmes n’est possible
que par l’utilisation d’outils ou d’instruments.
1. Les tests objectifs(questions à réponses choisies)
Il s’agit d’items ou sujets d’exercices, d’interrogations écrites et de devoirs dont les libellés
contiennent les réponses aux questions posées / consignes données. Ces tests dits objectifs ont des
réponses univoques qui ne peuvent en général être soumises ni à des discussions, ni à des
développements.
 La question à choix multiples ou QCM (une seule réponse juste à choisir parmi trois ou
quatre réponses proposées) ;
 Le réarrangement (Regroupement ou classification à thème / organisation chronologique à
établir à partir d’une proposition non ordonnée) ;
 L’appariement (Etablissement d’une correspondance / Association de données par paire et
quelques fois par triplets) ;
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 L’alternative (Item invitant à choisir une réponse tranchée entre deux propositions
possibles oui/non ; vrai/faux)
 Le test de clôsure (texte composé avec des parties vides à combler par des mots proposés
préalablement)
2. Les tests subjectifs(questions à réponse construite)
Il s’agit d’items ou sujets d’exercices, d’interrogations écrites et de devoirs, d’examens dont les
réponses ne sont pas connues d’avance. Ici les réponses font l’objet d’une activité de construction.
Les tests objectifs se présentent sous trois (03) grandes formes :
 La question à réponse courte (question brève / réponse brève).
 La question directe (exemples : qu’est-ce qu’un détroit ? Quel est le nom du
Secrétaire Général de l’O.N.U ?)
 La phrase à compléter.
 La question à court développement(En quoi consiste la démocratie dans un pays ?
Comment expliquez-vous la détérioration des termes de l’échange ?)
 La question à réponse élaborée
 La dissertation
 Le commentaire de document
Les tests objectifs et les tests subjectifs sont des outils qui peuvent servir à conduire des évaluations
formatives et des évaluations sommatives.
3. La situation d’évaluation des apprentissages
L’APC tire son essence dans le développement de compétences qui se manifestent au travers des
situations. La situation apparaît de ce fait comme l’élément essentiel de cette approche. C’est au
travers des situations que l’on entre dans les apprentissages (situation d’apprentissage) et c’est donc
à partir des situations que l’acquisition des compétences se fera.
3.1 Quelle est donc la structure d’une situation d’évaluation ?
La situation d’évaluation appartient à la même famille que la situation d’apprentissage. Elle
comporte des consignes.
Le contexte : il est caractérisé par des paramètres spatio-temporels, sociaux et économiques dans
lequel se trouve l’apprenant/l’apprenante,
La ou les circonstance(s) : source(s) de motivation pour le traitement de la situation,
Les consignes (3 à 4) : elles sont clairement formulées à l’apprenant/apprenante l’invitant à
exécuter des tâches pour traiter la situation.
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Remarque :
- la situation d’évaluation se situe en fin d’apprentissage. Elle ne comporte pas de tâches.
- les verbes d’action utilisés doivent être les mêmes que ceux utilisés pendant l’apprentissage ou
leurs synonymes.
- les consignes formulées pour l’exercice doivent respecter les niveaux taxonomiques.
3.2- Etude comparative de la situation d’apprentissage et de la situation d’évaluation
Situations d’apprentissage

Situations d’évaluation

- La mobilisation de la classe doit être - La situation doit être réaliste et doit avoir du sens.
clairement ressentie.
- Les consignes doivent être indépendantes les unes
des autres. Et cela doit être ressenti travers les verbes
utilisés.
- Il faut un lien de cohérence et de nécessité
entre la ou les tâches et la ou les circonstances.
- Toute consigne pouvant être traitée sans référence à
l’énoncé est impertinente.
- Le nombre de consignes ne peut excéder quatre
- La ou les circonstances doivent être claires, (04).
précises et concises.
- Hiérarchiser les consignes en tenant compte du
niveau taxonomique.
- Les tâches doivent s’articuler autour du - La formulation de la consigne doit se faire à la
tableau des habiletés et contenus.
deuxième (2e) personne du singulier de l’impératif.
- Il faut un lien de cohérence et de nécessité entre les
- Les apprenants doivent être au centre de la consignes et la ou les circonstances.
situation et non les enseignants.
- La situation d’évaluation doit être de la même
famille que celle d’apprentissage et non une copie
conforme.
- Ne pas insérer d’autres outils d’évaluation (QCM,
L’amorce n’est pas à confondre avec la Vrai ou faux,..) parmi les consignes.
situation.
Tout support au niveau de la situation doit être
rattaché à l’énoncé puis suivent les consignes.
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3.3- Quelques exemples de situation d’évaluation des apprentissages
 En Français : Composition Française (3ème)

Premier sujet : Le texte argumentatif (Sujet de réflexion)
Durée : 02 Heures
Coefficient : 1
Enoncé : Au cours d’une conférence initiée par le club littéraire à l’intention des élèves des classes
de troisième, le conférencier affirme : « La vraie réussite est le fruit d’efforts personnels».
1. Indique le type de texte à produire (02 points)
2. Reformule la thèse du conférencier (04 points)
3. Rédige ta production pour étayer le point de vue du conférencier en vue de sensibiliser tes
camarades. (14 points)
Le contexte: Au cours d’une conférence initiée par le club littéraire à l’intention des élèves des
classes de troisième ;
La circonstance: le conférencier affirme : « la vraie réussite est le fruit d’efforts personnels».
Les consignes :
1. Indique le type de texte à produire (02 points)
2. Reformule la thèse du conférencier (04 points)
3. Rédige ta production pour étayer le point de vue du conférencier en vue de sensibiliser tes
camarades.
4. les formats d’évaluation
Les formats d’évaluation renvoient à la typologie des exercices proposés aux évaluations des
apprentissages.
Ils donnent la structure des sujets des évaluations.
Ils décrivent les différents types d’exercices, proposent la durée de l’évaluation et la distribution des
notes.
 Les formats d’évaluation des apprentissages
Les outils utilisés sont :
 les tests objectifs (QCM, Vrai/Faux, appariement, réarrangement, test de clôsure …) ;
 les tests subjectifs (questions à réponses courtes, questions à court développement, questions
à réponses élaborées) ;
 la situation d’évaluation.

214

MODULE 8:
LA TENUE DES DOCUMENTS
PEDAGOGIQUES
 Le cahier de textes
 Le registre des notes
 Le registre d’appel
 Le Le livret scolaire
 Le Le livret scolaire
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Objectifs : A la fin de la séance, les auditeurs doivent être capables :
-d’identifier le rôle des différents documents pédagogiques
-de remplir correctement les différents documents pédagogiques.
L’enseignant, en plus de sa fonction pédagogique, est aussi un administratif. Cet autre rôle
s’exerce à travers la tenue des documents de classe qui sont constitués principalement de 3
éléments :
 Le cahier de textes
 Le registre de note
 Le registre d’appel.
I. Le cahier de textes
C’est un document que l’administration scolaire met à la disposition du professeur en début d’année
scolaire et dans lequel doivent figurer toutes les activités que celui-ci mène avec la classe.
L’obligation de remplir quotidiennement ce document ne doit pas être ressentie comme une simple
formalité ou comme une corvée fastidieuse et sans utilité, mais fait partie des obligations
professionnelles du professeur. Il revêt une importance capitale pour tous les partenaires du système
éducatif.
1. A qui est il destiné ?
1.1 Aux chefs d’établissements
Le cahier de textes est un document administratif car il permet aux chefs d’établissements de :
- suivre la présence effective du professeur en classe
- suivre le respect du calendrier des évaluations de classe et de maison
- suivre le rattrapage des cours non dispensés (en cas d’absence du professeur)
- suivre le travail quotidien du professeur.
Ceux-ci ont donc le droit et le devoir de contrôler régulièrement le cahier de textes puisque
c’es un document qui leur permet de mesurer le degré de sérieux avec lequel le professeur placé
sous leur responsabilité administrative travaille. Point n’est besoin de signaler que ce point fera
partie des critères qui seront retenus pour l’attribution de la note administrative.
1.2 Aux personnels d’encadrement pédagogique et de contrôle
Le cahier de textes est un document pédagogique car il permet aux conseillers pédagogique et aux
inspecteurs de :
- suivre le respect du programme pédagogique
- veiller à la conformité du contenu des leçons
- apprécier la qualité du plan des leçons
- apprécier la présence et la qualité des supports pédagogiques, etc.
En effet, les personnels d’encadrement et de contrôle, à travers le cahier de textes, apprécient les
démarches suivies, les œuvres et les notions étudiées. les exercices et devoirs proposes, le projet
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pédagogique d’ensembles. Cette seule pièce peut permettre d’inspecter même un professeur en son
absence et de lui attribuer une note qui sera versée dans son dossier administratif.
1.3 Aux élèves
Le cahier de textes permet de préciser ou de corriger les notes prises dans leurs cahiers, ou de se
mettre à jour en cas d’absence.
1.4 Aux parents d’élèves
Les parents d’élèves peuvent, s’ils le désirent, consulter le cahier de textes pour diverses raisons et
notamment pour s’assurer de la conformité des cahiers de leurs enfants.
1.5 Au professeur lui-même
Il garde dans le cahier de texte des traces de traces de son travail qu’il peut toujours consulter en cas
de besoin ; c’est un aide-mémoire efficace. C’est aussi un guide dans la mesure où il rappelle
constamment au professeur l’orientation qu’il a décidé de donner au programme (son projet
pédagogique).
2. Comment le tenir ?
2.1 Il doit être rempli correctement
A la première page, on colle la progression annuelle. Cette progression peut être élaborée de façon
individuelle ou, de préférence en UP. Le cahier de textes est subdivisé en 5 colonnes qui doivent
être remplies de façon suivante :
 Colonne 1 : Date de la séance
 Colonne 2 : Date du prochain cours (grammaire, lecture méthodique…) ou date pour
laquelle seront apprises les leçons préparées, les exercices.
 Colonnes 3 : Date à laquelle sera corrigé le devoir ou l’interrogation écrite.
 Colonne 4 : Contenu du cours. Il s’agira :
 Mentionner le plan détaillé du cours : écrire le titre du cours en caractère gras, le souligner et
l’encadrer. Les sous-titres doivent être également soulignés.
 Reproduire (ou coller) les sujets des devoirs et interrogations écrites ainsi que leurs corrigés
succincts.
 Numéroter en rouge les devoirs surveillés et les interrogations écrites.
 Préciser leurs durées. S’il s’agit d’une correction de devoir, indiquer nettement ses références
(date et numéro ; ex : correction du D.S n°3 du 24/03/2013.
 Colonne 5 : Emargement.
2.2 Il doit être rempli régulièrement
Il doit être inutile de reporter à plus tard le remplissage du cahier de textes au risque d’omettre des
séances qui auront été effectivement faites. Il doit être rempli au jour le jour.
Il est vrai qu’à la rentrée, les cahiers de textes ne sont pas toujours disponibles mais on peut pallier
cet état de fait en ayant soi-même un journal de bord qu’on recopiera le moment venu.
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Il est préférable que le professeur remplisse lui-même le cahier de textes au lieu de laisser cette
tache au chef de classe (qui ne peut opposer de refus). Si pour une raison ou une autre, il est rempli
par un élève, le professeur doit en lire le contenu, corriger les éventuelles fautes avant de signer ;
c’est sa responsabilité qui est en jeu.
2.3 Il doit être rempli avec soin
Il faut éviter autant que possible les ratures.




L’écriture doit être lisible, sans style télégraphique.
Utiliser la même encre, de préférence un stylo bleu ou noir.
Il doit être rempli sans fautes.

3. Quand le remplir ?
On ne peut pas évoquer le manque le manque de temps pour ne pas remplir le cahier de textes. Il
faut programmer son cours pour qu’il finisse 5mn avant le temps prévu. Ainsi donc, les dernières
minutes du cours devraient servir à cet effet.
Document précieux dans une classe, le cahier de textes peut être considéré comme la boite noire
d’un avion. A la fois cahier de bord de la classe, miroir et baromètre du travail quotidien du
professeur dans sa classe, il constitue un outil de pilotage dont l’importance n’est plus à démontrer.
Il est le reflet de l’image du professeur, de sa personnalité ; par conséquent, il doit être tenu avec
beaucoup de soin

II. Le registre de notes
Aujourd’hui, avec la percée de l’ordinateur, beaucoup d’établissement n’ont plus de
registres de notes. Mais là où il y en a, il doit être correctement tenu par le professeur. Il se doit de
le remplir lui-même pour éviter les surprises désagréables.
II. 1 Les destinataires du registre de notes
Le registre de notes a les mêmes destinataires que ceux du cahier de textes.
II.1.1 Les chefs d’établissement et Les personnels d’encadrement et de contrôle
En contrôlant le registre de notes, ceux-ci s’assurent que les devoirs programmés ont effectivement
faits, corrigés et rendus ; ils vérifient également que le rythme et le nombre de devoirs est respecté ;
apprécient en outre la notation du professeur (professeur indulgent, sévère, moyen). Ce dernier
aspect revêt une grande importance puisqu’il interviendra lorsque le moment viendra de proposer
des examinateurs pour les examens du BEPC et du Bac.
II.1.2 Aux parents d’élèves
Les parents d’élèves qui suivent effectivement le travail de leurs enfants et qui le désirent peuvent
être autorisés à consulter le registre de notes ; ils auront ainsi l’occasion de s’assurer de la véracité
des notes que leurs enfants leur ramènent.
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II.1.3 Au professeur lui-même
Il peut arriver au professeur de perdre son carnet de notes ; dans ces conditions, le seul recours
qui lui reste, c’est le registre de notes de la classe. Il pourrait aussi constituer un soutien éloquent au
professeur en cas de contestation des notes lors du calcul des moyennes.
II.1.3. Le remplissage du registre de notes
Préciser la nature de l’évaluation ;
Indiquer la date de l’évaluation ;
Reporter toutes les notes au Bic et non au crayon ; les notes inférieures à 10 doivent être
toujours précédées de zéro pour ne pas faire l’objet de falsification. Indiquer le barème
(notée sur 10 ou sur 20).
Ne pas faire de rature lors du remplissage.
III. Le Registre d’appel
III. 1 Importance du registre d’appel
Dans la mesure où il se présente comme un outil de gestion des élèves (par le contrôle de leur
présence ou de leur absence) que l’enseignant a sous sa responsabilité le temps d’un cours, le cahier
de texte revêt un caractère administratif. En effet :
 il permet de vérifier l’assiduité des élèves et leur présence au cours.
 la note de conduite étant attribuée à partir de l’état des absences des élèves et de leur
comportement à l’école ; c’est donc une obligation professionnelle pour le professeur de
faire l’appel à son heure de cours.
 En faisant l’appel, le professeur joue son rôle d’éducateur car, en plus du savoir qu’il
dispense, il doit aussi éduquer les élèves afin de les amener à mieux s’insérer dans le tissu
social.
Il est donc nécessaire de faire l’appel ou de vérifier les présences et de mentionner effectivement les
élèves absents. De préférence, il faut toujours faire l’appel avant de commencer le cours. On
rétorquera que faire l’appel constitue une perte de temps. Effectivement. Il serait fastidieux
d’appeler 60 ou 80 noms. Pour résoudre cette équation, le professeur peut vérifier par un coup d’œil
rapide, les places vides et avec le concours du chef de classe, relever les absences. Il faut donc
éviter de prendre 15 à 20 minutes pour faire l’appel. Faire permet :
 à l’administration d’apprécier le sérieux, la régularité et l’assiduité des élèves.
 au professeur d’apprendre à connaitre ses élèves. On ne le répétera jamais assez, la
connaissance des élèves est presqu’un préalable à tout bon apprentissage.
 au professeur de dégager sa responsabilité pénales au cas où surviendrait un événement
malheureux pendant son heure de cours.
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III.2 Le remplissage du registre d’appel
 Éviter les ratures et les surcharges.
 Faire l’appel n’est pas un travail supplémentaire pour le professeur : cela fait partie
intégrante de ses obligations professionnelles.
IV les bulletins de notes

V les livrets scolaires
……………………………………………………………………………………………………….
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La gestion du tableau
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Objectifs : A la fin de la séance, les auditeurs doivent être capables :
 d’inventorier les différentes fonctions du tableau
 d’utiliser correctement le tableau.
Parmi les éléments qui permettent de reconnaitre une salle de classe, vient au premier plan le
tableau noir. C'est dire qu’il revêt une extrême importance pour l’élève autant que pour
l’enseignant .Ne pas l’utiliser est une faute grave ; l’utiliser abusivement est tout aussi grave.
1. Nécessité et rôle du tableau
Le tableau noir est le seul support visuel dont maitres et élèves peuvent disposer facilement,
j’allais dire gratuitement. Il permet d’occuper tous les élèves à la fois ; il éclaircit les difficultés,
donne de la vie à la leçon, la concrétise (croquis, schémas). Il ne faut pas hésiter à écrire au tableau
notamment dans les petites classes.
Cependant, l’enseignant ne doit pas être le seul à utiliser le tableau ; il y faut de temps en
temps envoyer des élèves ; en effet, un élève qui passe au tableau devient plus actif et plus réfléchi.
2. Utilisation du tableau :
La bonne utilisation du tableau permet :
 de rendre visibles des informations : réemplois, dessins, schémas, tableaux.
 de fixer dans la mémoire visuelle des élèves des données correctes.
 de rythmer le déroulement du cours.
3. Critères de bonne utilisation du tableau :
Le tableau doit être :
 logique. On remplit le tableau en allant de la gauche vers la droite. Généralement, il est
conseillé de le subdiviser en 3 ou 4 colonnes ; la 1ere ou la dernière colonne peut être
considérée comme la partie brouillon dans laquelle on peut écrire et effacer à tout moment ; les
autres colonnes représentent les traces écrites qui doivent figurer dans le cahier de l’élève.
 Lisible :
Les surcharges, les taches, les abréviations, l’écriture maladroite gênent la compréhension. Il
arrive aussi que, manquant de recul, le professeur en vienne à sauter des mots ou à commettre
des fautes d’orthographe ; pour éviter ce genre de situation, il faut toujours prendre l’habitude
de se relire.
 éloquent.
La disposition des mots, des phrases doit parler immédiatement à l’intelligence. A ce niveau ,
les craies de couleur doivent intervenir même s’il est vrai que la craie blanche est de loin la
meilleure par l’effet de contraste qu’elle crée avec le tableau noir et cela frappe immédiatement
la vue ; si les craies de couleur doivent être utilisées, il faut le faire avec discernement pour que
le tableau ne tourne pas à l’arc-en-ciel .
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4. la prise de notes par les élèves
Pour éviter d’être pris de court, il est recommandé d’étaler la prise de notes au long de la séance. Il
est vrai que cette formule prend beaucoup plus de temps, mais elle a pour avantage :
 de rythmer le cours
 de permettre au professeur de contrôler la prise de notes effective par les élèves.
Le tableau noir peut être considéré comme le cahier de l’enseignant. Autant celui-ci
attend des élèves qu’ils aient des cahiers propres et bien tenus, autant il doit faire l’effort de
soigner son tableau.
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La répartition horaire et gestion du temps
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Objectifs : A la fin de la séance, les auditeurs doivent être capable de :
 répartir correctement les différentes activités sur l’emploi du temps
 gérer correctement le temps consacré à une séance.
I. La gestion de l’emploi du temps et répartition horaire
L’emploi du temps remis au professeur n’est qu’un canevas de travail ; il appartient au professeur
de le meubler en y faisant figurer toutes les activités qui constituent la classe de français. La
répartition des activités dans l’emploi du temps doit tenir compte de paramètres tels :



Le respect des instructions officielles notamment le volume horaire par activité et par niveau
La psychologie des élèves en tenant compte, dans la répartition des activités ,des moments de
réceptivité pour les apprenants de telle ou telle activité.par exemple, est- il plus aisé pour
l’enseignant et les apprenants de prévoir une leçon de grammaire de 13heures à 14 heures, si l’
emploi du temps indique qu’à cette heure est prévue une activité de français ?
En somme, dans la gestion de l’emploi du temps, il sera question de répondre aux questions
suivantes :





A quelle période de la journée les élèves sont-ils réceptifs ?
Et quelle activité conviendrait-il de mener ?
A quelle période de la journée les élèves sont-ils moins réceptifs ?
Quelle activité doit-elle être programmée pour les intéresser ?

Enfin la gestion de l’emploi du temps commande que l’on se conforme à la planification
établie par l’administration et que l’on ne prenne pas la liberté d’opérer à l’insu de l’administration
les changements qu’on aurait voulus. Voici ce qui se fait habituellement :
 6è/5è : 5 heures par semaine
 2 heures consécutives : Expression Écrite
 1 heure : lecture méthodique/exploitation du texte (par quinzaine)
 1 heure : grammaire
 1 heure : étude d’œuvre intégrale.
 4è/3è : 6 heures par semaine






2 heures consécutives : Expression Écrite
1 heure : lecture méthodique
1 heure : exploitation du texte
1 heure : grammaire
1 heure : lecture suivie.

 2nd A, 2nd C, 1ère A, TA : 4 heures par semaine
 2 heures consécutives : Expression Écrite
 1 heure : étude d’œuvre /Groupement de Textes.
 1 heure : étude d’œuvre / Groupement de Textes. / Perfectionnement de la Langue et
Savoir- Faire (par quinzaine)
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 1ère D, 1ère C, TD, TC : 3 heures par semaine
 2 heures consécutives : Expression Écrite
 1 heure : étude d’œuvre / Groupement de Textes (3 premières semaines) :
Perfectionnement de la langue et savoir-faire (4è semaine).
II. la gestion de la séance
Une séance bien gérée est une séance qui s’achève dans le temps imparti à l’activité. Il s’agit
donc d’éviter d’achever le cours largement avant la fin de l’heure impartie et, pour combler le
vide, de se livrer à des improvisations ou d’aboutir à des séances inachevées. En général, dans la
gestion de la séance, deux dimensions sont à considérer :
a) La durée de la séance
La bonne gestion de la séance ne commande que l’enseignant :





ait préparé son cours.
ait défini des objectifs pédagogiques et qu’il ne les perde pas de vue.
ait choisi les stratégies d’enseignement et d’apprentissage en rapport avec les objectifs
définis.
fasse preuve de discernement et de vigilance pour ne pas laisser entrainer dans des
digressions.

En français ? La durée de la séance est de 1 heure ou 2 heures ; mais la réalité, c’est que l’on
dispose rarement de ce temps. Il faudrait ne considérer avec beaucoup d’optimisme, que 55 minutes
pour une heure de cours.
La bonne gestion de la séance est un indice de valorisation de l’enseignant.
b) Le temps des étapes de la leçon
Le professeur doit fixer un temps à accorder à chaque étape de sa séance pour éviter les
débordements. Pour la lecture méthodique par exemple, il pourrait répartir le temps de la manière
suivante :
o 15 mn de la présentation jusqu’à l’hypothèse générale.
o 30 mn pour la vérification de l’hypothèse générale ; ici aussi, le temps doit être
équitablement réparti entre les 2 ou 3 axes de lecture retenus
o 05 mn pour le bilan.
o 05 mn pour la vérification des absences.
Pour que cette répartition horaire puisse être exécutée, il faudrait que le professeur soit
effectivement à l’heure en classe.
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