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4 Compétences : maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication 
                               maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire et adapter son expression écrite selon les    
                               situations  et les destinataires 
                               devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa lecture à la diversité des textes 
                               confronter des connaissances et des expériences pour se construire 
 

Connaissance et maîtrise de la langue : Connaître et mémoriser les catégories grammaticales 
                                                                       Connaître et mémoriser le fonctionnement de la phrase 
                                                                       Maîtriser le verbe 
                                                                       Comprendre et écrire des textes 
                                                                       Enrichir le lexique 
                                                                       Améliorer l’orthographe 

Un Objet d’étude : « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique » 
== Programme limitatif renouvelable tous les 2 ans == 

 
3 enjeux : Découvrir ce que la littérature et les arts apportent à la connaissance du monde contemporain 
                  Construire un raisonnement personnel en organisant ses connaissances et en confrontant des points de vue 
                  Formuler sa pensée et l’exprimer de manière appropriée pour prendre part à un débat d’idées 

• Un seul OE pour travailler les capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation. 
•Diversité des entrées : condition humaine et les défis contemporains. Questionner le monde actuel, ses continuités 
et ses bouleversements. 
•Littérature d’idées comme les sciences humaines. / Littérature plus abstraite/ Exercice du raisonnement 
 

Mise en œuvre : 
- 2 séquences : une séquence sur une lecture d’OI et une séquence sur l’analyse d’un groupement de textes. Un seul OE 
qui doit être approfondi : connaissances précises avec une perspective bien définie. 
 
- Elèves qui apprennent à distinguer thème/thèse, à analyser la progression et la cohérence du propos et à reformuler 
les idées essentielles qui jalonnent le cheminement de la réflexion et de l’argumentation du texte. 
 


