
PROJET DE PROGRESSION ANNUELLE 6ème ET SEQUENCES DETAILLEES

Ce projet de progression annuelle a été réalisé par Monsieur LEGAUD, agrégé de Lettres 
Modernes au Collège Doldo de Saint-Andiol (13)  dans le cadre d’une réflexion sur la mise en 

œuvre des nouveaux programmes de Français pour la classe de 6ème

LECTURE GRAMMAIRE ORTHO. LEXIQUE ÉCRITURE

I. L’HUMOUR 
EN POÉSIE

JOUER AVEC LE 
SENS ET LES 
SONS
(surtout à partir de 
poèmes du XIXe et 
du XXe siècles) 

1 L’infinitif et les 
trois groupes 
verbaux

2 Phrase verbale 
(simple) et averbale 
(nominale)

3 Les valeurs du 
présent de 
l’indicatif

1 La conjugaison du 
présent de 
l’indicatif

1 Utiliser un 
dictionnaire

2 Le sens propre et 
le sens figuré

3 Le jeu sur 
l’homophonie

1 Rédiger un « art 
poétique » à 
l’infinitif

2 Rétablir les 
virgules et les 
points d’un poème 
sans ponctuation.

3 Rédiger un poème 
composé 
d’expressions 
nominales, à la 
manière de Cortège 
de Prévert

4 Rédiger un poème 
au présent jouant 
sur le sens des mots 
et/ou l’homophonie

II.   LE MÉDECIN   
MALGRÉ LUI  , DE   
MOLIÈRE     

UNE SATIRE DE 
LA MÉDECINE

1 La phrase 
déclarative

2 La phrase 
interrogative 
(totale/partielle)

3 L’emploi du passé 
composé et du futur

1 La conjugaison du 
passé composé et 
du futur

2 L’accord du 
participe passé avec 
être (a/à ; ont/on) 

1 Les registres de 
langue et la phrase 
interrogative

2 Les paronymes 
(source de comique)

1 Rétablir les 
virgules, points et 
points 
d’interrogation dans 
un texte théâtral

2 Rédiger une scène 
de théâtre

III. LES   FABLES  ,   
DE LA 
FONTAINE 
(LIVRES I À VI)     :  

UNE « COMÉDIE 
À CENT ACTES 
DIVERS »

1 Les valeurs de 
l’imparfait et du 
passé simple

2 La phrase 
exclamative

3 La phrase 
injonctive

1 La conjugaison de 
l’imparfait et du 
passé simple 
(verbes du 1er 

groupe)

2 L’impératif 
présent

1 La 
personnification et 
la périphrase

2 Les verbes 
introducteurs du 
dialogue (travail sur 
les synonymes et 
les antonymes)

1 Inventer des 
phrases avec des 
personnifications ou 
des périphrases
2 Présenter et 
ponctuer 
correctement un 
dialogue dans un 
récit
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3 Rédiger une fable 
en vers ou en prose 
à partir d’un 
proverbe

IV     . L’UNIVERS   
DES CONTES     :  

LES 
PRINCIPAUX 
CONSTITUANTS 
DU RÉCIT

1 Phrases 
affirmative et 
négative

1 Le nom et les 
articles

2 l’adjectif 
qualificatif

1 La conjugaison du 
passé simple (2ème et 
3ème groupes)

2 Le conditionnel 
(expression du 
souhait)

3 Le pluriel des 
noms en -au, -eu,  
-ou

1 La formation et 
les familles de mots 
(à partir du lexique 
du merveilleux)

2 Caractériser les 
personnages de 
contes (travail sur 
les synonymes et 
les antonymes)

1 Faire les portraits 
contrastés de deux 
personnages de 
contes (par 
exemple, l’héroïne 
et son opposante)

2 Rédiger la SI et la 
SF d’un conte à 
partir des péripéties, 
et inversement.

V.   LE PETIT   
PRINCE  , DE   
SAINT-
EXUPÉRY     :  

UN CONTE 
MODERNE

1 Les déterminants 
et les pronoms 
démonstratifs

2 Les déterminants 
et les pronoms 
possessifs

3 Les pronoms 
personnels

1 L’accord de 
l’adjectif 
qualificatif

2 Les homophones 
ces/ses ; ce/se

1 Désigner les 
personnages en 
variant les substituts

2 Le lexique des 
émotions (travail 
sur les synonymes 
et les antonymes à 
partir des mots : 
surprise, joie, peur)

1 Décrire une des 
planètes visitées par 
le petit prince, en 
veillant aux accords 
dans le GN

2 Évoquer la 
rencontre du petit 
prince avec le 
personnage 
fantaisiste d’une 
nouvelle planète 
(récit dialogué 
insérant des 
notations 
descriptives)

VI.    LA   
BIBLIOTHÉCAIR
E  , DE GUDULE     :  

LA NOTION 
D’INTERTEXTU
ALITÉ

1 L’épithète

2 Le sujet et 
l’attribut

1 L’accord du sujet 
et de  l’attribut

2 L’accord du 
participe passé avec 
être (sont/son)

1 Le mot 
bibliothécaire : 
origine et 
formation ; mots de 
la même famille

2 Les registres de 
langue

1 Décrire la 1ère de 
couverture du 
roman, en 
employant des 
verbes d’état et des 
adjectifs (épithètes 
ou attributs)

2 Faire imaginer 
aux élèves un récit 
dialogué enrichi de 
passages descriptifs, 
dans lequel ils 
évoqueront leur 
rencontre avec un 
de leurs 
personnages 

2



préférés de 
littérature ou de 
bandes dessinées

VII. LA   BIBLE   
ET LES TEXTES 
D’INSPIRATION 
BIBLIQUE

1 Les COD, COI et 
COS

2 Les GN CCT et 
CCL 

1 Le participe passé 
avec avoir (accord 
avec le COD)

1 L’origine des 
mots : 
monothéisme ;  
polythéisme ;  
Testament ;  
Genèse ; Exode ;  
Cantique ;  
Évangiles
2 La formation et 
les familles de 
mots-clés dans le 1er 

récit de la Création 
(créer ; lumière,  
firmament ; terre ;  
verdure ; grouiller ;  
bêtes ; bénir)
3 Les expressions 
issues de la Bible

 Rédiger un récit 
humoristique 
inspiré de la Bible

VIII.   L’ODYSSÉE  ,   
D’HOMÈRE     :  

UN RÉCIT 
ÉPIQUE

1 Les GN de 
manière et de 
moyen

2 La phrase 
complexe 
(juxtaposition ; 
coordination ; 
subordination : 
première approche)

1 Les autres temps 
composés de 
l’indicatif

2 les homophones 
et/est ; mais/ mes

1 L’origine des 
mots épopée ;  
Iliade ; Odyssée
2 Le lexique des 
attitudes et 
mouvements du 
corps
3 Les épithètes 
homériques

 Rédiger une 
nouvelle aventure 
d’Ulysse
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SÉQUENCE I     : DÉCOUVRIR LE LANGAGE POÉTIQUE     :  
                            JOUER AVEC LES MOTS ET LES SONS
                           (groupement de textes)

OBJECTIFS

LECTURE

* S’initier à la poésie à travers des poèmes fantaisistes du XVe au XXIe siècle.
* Analyser des textes en vers réguliers ou libres.
* En repérer les marques caractéristiques (disposition sur la page, strophes, vers, rimes, jeux sur les sons et le  
sens des mots).

LEXIQUE

* Se  familiariser  avec  l’utilisation  d’un dictionnaire  et  la  lecture  d’un article  (compétence  travaillée  sur 
l’année par le biais des textes étudiés, du jeu du dictionnaire et de la boîte à mots).
* Aborder les notions de champ lexical (verbes appartenant au lexique de la cuisine) et de champ sémantique, 
de polysémie (sens propre et figuré en particulier) et d’homonymie.

GRAMMAIRE

* Identifier un infinitif et connaître ses trois groupes verbaux.
* Étudier les notions de phrase verbale (simple) et averbale (nominale).
* Découvrir quelques emplois du présent de l’indicatif (approfondis dans les séquences II et III, avec  Le 
Médecin malgré lui de Molière et les Fables de La Fontaine).

ORTHOGRAPHE

* Travailler les graphies des sons [o], [an], [è].
* Savoir conjuguer un verbe au présent de l’indicatif.
* Apprendre l’orthographe de certains homophones lexicaux.

ÉCRITURE

* Rétablir les points, les majuscules et les virgules d’un poème sans ponctuation.
* Rédiger des poèmes d’imitation (un « art poétique » à l’infinitif, qui utilisera des verbes des trois groupes 
appartenant au lexique de la cuisine ; des poèmes au présent jouant sur le sens des mots ou l’homonymie).
* Inventez des textes poétiques, à partir de phrases simples de structure variée ou de phrases nominales.

ORAL ET HISTOIRE DES ARTS

* Dire et réciter des poèmes en mettant l’intonation.
* Étudier le collage de Claude Roy sur « L’enfant qui battait la campagne » (extrait d’Enfantasques).
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EN PROLONGEMENT

* Concevoir une petite anthologie illustrée,  composée de quatre poèmes fantaisistes (d’au moins dix vers 
chacun).

* SÉANCE N°1     : LECTURE ET LEXIQUE  

   Supports : 1) « Bien placés bien choisis… » de Raymond Queneau (extrait de « Pour un art poétique » dans 
l’Instant fatal) :
 - un art poétique
 - découvrir le présent de vérité générale.

1    Bien placés bien choisis
      quelques mots font une poésie
      les mots il suffit qu’on les aime
      pour écrire un poème
5    on sait pas toujours ce qu’on dit
      lorsque naît la poésie
      faut ensuite rechercher le thème
      pour intituler le poème
      mais d’autres fois on pleure on rit
10  en écrivant la poésie
      ça a toujours kekchose d’extrême
      un poème

                       2)  le Robert des collèges :
-  observer le contenu de l’article poésie.

=> élaboration de la fiche-type d’un article de dictionnaire et de définitions fantaisistes à partir de mots-
valises.

* SÉANCE N°2     : LEXIQUE ET ÉCRITURE  

   Support : « Ce que dit le cochon » de Jacques Roubaud (extrait des Animaux de tout le monde) :
- rechercher un mot dans le dictionnaire.

1    Pour parler, dit le cochon,
      ce que j’aime c’est les mots porc :
      glaviot grumeau gueule grommelle
      chafouin pacha épluchure
5    mâchon moche miches chameau
      empoté choux gras polisson.
      J’aime les mots gras et porcins :
      jujube pechblende pépère
      compost lardon chouraver
10  bouillaque tambouille couenne
      navet vase chose choucroute.
      Je n’aime pas trop potiron
      et pas du tout arc-en-ciel.
      Ces bons mots je me les fourre sous le groin
      et ça fait un poème de porc.

TRAVAIL D’ÉCRITURE N°1 (à la maison)

Sujet : À la manière de Jacques Roubaud, rédigez un poème dans lequel vous donnerez la parole à un animal 
(une autruche, une fourmi, un hérisson, une girafe, un serpent, une libellule…).
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Consignes

1 Choisissez un animal que vous connaissez bien. (2 pts)
2 Faites-le parler de ce qu’il aime et de ce qu’il n’aime pas. (5 pts)
3 Utilisez des mots qui vous sembleront adaptés à cet animal et dont certaines sonorités rappelleront parfois le 
nom (par exemple, pour libellule :  légèreté, voler, lacustre…). Aidez-vous du dictionnaire pour les trouver. 
(10 pts)
4 Vous reprendrez le titre et la structure du poème de Roubaud. (3 pts)
Ce que dit le/la…

Pour parler, dit le/la……………..
ce que j’aime c’est les mots.……………………...
…………………………………………..................
J’aime les mots …………………………………….
………………………………………………………..
Je n’aime pas trop…….……….…………………..
et pas du tout………………….…………………....
Ces bons mots je me les…………………….….....
et ça fait un poème de …………………………....

AUTRE TRAVAIL POSSIBLE : Récrire un court poème à la manière de « la Cimaise et la fraction » de 
Queneau (extrait de la Littérature potentielle).

* SÉANCE N°3     : GRAMMAIRE, LEXIQUE ET ÉCRITURE  

   Supports : « Pour un art poétique » de Raymond Queneau (extrait du Chien à la mandoline) et « Pour faire  
un poème dadaïste » de Tristan Tzara (extrait de Sept Manifestes Dada) :
   - l’infinitif et les trois groupes verbaux.

      POUR UN ART POÉTIQUE

1    Prenez un mot prenez-en deux
      faites-les cuir’ comme des œufs
      prenez un petit bout de sens 
      puis un grand morceau d’innocence
5    faites chauffer à petit feu 
      au petit feu de la technique
      versez la sauce énigmatique 
      saupoudrez de quelques étoiles
      poivrez et puis mettez les voiles

10  Où voulez-vous donc en venir ?
      À écrire
      Vraiment ? à écrire ??

Raymond Queneau

POUR FAIRE UN POÈME DADAÏSTE

1    Prenez un journal. 
      Prenez des ciseaux.
      Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
      Découpez l’article. 
5    Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. 
      Agitez doucement. 
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      Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
      Copiez consciencieusement. 
      Le poème vous ressemblera.
10  Et vous voilà « un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante encore qu’incomprise du
      vulgaire. »

Tristan Tzara

=> fiche sur les verbes appartenant au lexique de la cuisine.

TRAVAIL D’ÉCRITURE N°2      (en classe)

Sujet : À la manière de Raymond Queneau, rédigez sous la forme d’une recette un poème d’une dizaine de 
vers à l’infinitif, en employant les trois groupes verbaux et au moins quatre mots de la fiche-lexique. Votre 
texte pourra s’intituler : « Pour écrire un poème » ou « Pour faire une chanson », « Pour écrire un conte », 
« Pour peindre un tableau », « Pour faire un orage », etc.

NB : Si vous le souhaitez, vous emploierez des octosyllabes qui riment deux à deux.

* SÉANCE N°4     : LECTURE ET ORTHOGRAPHE  

   Supports : 1) « Les petits enfançonnets » de Charles d’Orléans (extrait de Ballades et rondeaux) :
  - jouer avec les sonorités dans un rondeau du XVe siècle.

1    Quand n’ont assez fait dodo
      Ces petits enfançonnets
      Ils portent sous leurs bonnets
      Visages pleins de bobo.
5    C’est pitié s’ils font jojo
      Trop matin, les doulcinets,
      Quand n’ont assez fait dodo
      Ces petits enfançonnets.

      Mieux aimassent à gogo
10  Gésir sur mols coussinets,
      Car ils sont tant poupinets !
      Hélas ! c’est gnogno, gnogno
      Quand n’ont assez fait dodo.

                      2) le Robert des collèges :
 -  chercher des mots comprenant le son [o] pour en savoir l’orthographe : marmot,  hôpital, cerceau,  
haut-le-cœur, môme, hochet.

* SÉANCE N°5     : GRAMMAIRE ET ÉCRITURE  

   Support : « Conversation », de Jean Tardieu (extrait du Fleuve caché) :
  - phrase verbale (simple) et averbale (nominale)
  - découvrir le présent d’énonciation.

                                                          CONVERSATION
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                                                (Sur le pas de la porte avec bonhomie.)

1    Comment ça va sur la terre ?
      - Ça va, ça va, ça va bien.

      Les petits chiens sont-ils prospères ?
      - Mon Dieu oui, merci bien.

5    Et les nuages ?
      - Ça flotte.

      Et les volcans ?
      - Ça mijote.

      Et les fleuves ?
10  Ça s’écoule.

      Et le temps ?
      - Ça se déroule.

      Et votre âme ?
      - Elle est malade.
15  Le printemps était trop vert,
      elle a mangé trop de salade.

ACTIVITÉS D’ÉCRITURE

1 Rétablir les points, les majuscules et les virgules d’un poème sans ponctuation (« La force de l’habitude » 
de Pierre Ferran, extrait de la Poésie comme elle s’écrit). (Travail individuel)

2 a) Parmi ces portraits d’animaux (extraits d’Histoires naturelles de Jules Renard), soulignez en vert les 
phrases verbales et en rouge les phrases averbales.
   b) Indiquez entre parenthèses quelles phrases verbales sont des phrases simples et quelles phrases averbales 
sont des phrases nominales.
   c) Rédigez à votre tour quatre portraits fantaisistes d’animaux (deux avec des phrases simples, deux avec 
des phrases nominales). (Travail individuel)

3 En appliquant le procédé employé par Prévert dans Paroles, créez un nouveau « cortège ».    Recherchez dix 
expressions nominales, afin d’effectuer ensuite des alliances de mots humoristiques. (Travail collectif)

4 Le puzzle poétique : À partir des listes de mots données et des structures grammaticales proposées, inventez 
votre propre poème en construisant cinq phrases simples que vous ponctuerez correctement. Vous pourrez 
ensuite donner à votre texte le titre de votre choix.

NB : Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif et accordez les adjectifs qualificatifs. (Travail individuel)

* SÉANCE N°6     : LECTURE  

   Support : « Un brave ogre des bois… » de Victor Hugo (extrait de Toute la lyre, VII, 11) :
   - parodier un conte merveilleux
   - découvrir le présent de narration.

1     Un brave ogre des bois, natif de Moscovie,
       Était fort amoureux d’une fée, et l’envie
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       Qu’il avait d’épouser cette dame s’accrut
       Au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut ;
5     L’ogre un beau jour d’hiver peigne sa peau velue,
       Se présente au palais de la fée, et salue,
       Et s’annonce à l’huissier comme prince Ogrouski.
       La fée avait un fils, on ne sait pas de qui.
       Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche,
10   Bel enfant blond nourri de crème et de brioche,
       Don fait par quelque Ulysse à cette Calypso,
       Il était sous la porte et jouait au cerceau.
       On laissa l’ogre et lui tout seuls dans l’antichambre.
       Comment passer le temps quand il neige en décembre,
15   Et quand on n’a personne avec qui dire un mot ?
       L’ogre se mit alors à croquer le marmot.
       C’est très simple. Pourtant c’est aller un peu vite,
       Même lorsqu’on est ogre et qu’on est moscovite,
       Que de gober ainsi les mioches du prochain.
20   Le bâillement d’un ogre est frère de la faim.
       Quand la dame rentra, plus d’enfant. On s’informe.
       La fée avise l’ogre avec sa bouche énorme.
       As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j’ai ?
       Le bon ogre naïf lui dit : Je l’ai mangé.
25   Or, c’était maladroit. Vous qui cherchez à plaire,
       Jugez ce que devint l’ogre devant la mère
       Furieuse qu’il eût soupé de son dauphin.
       Que l’exemple vous serve ; aimez, mais soyez fin ;
       Adorez votre belle, et soyez plein d’astuce ;
30   N’allez pas lui manger, comme cet ogre russe,
       Son enfant, ou marcher sur la patte à son chien.

* SÉANCE N°7     : ORTHOGRAPHE   (préparation à la dictée n°1)

   Supports : 1) « La baleine », « le bégonia » et « le blaireau » de Robert Desnos (extraits de Chantefables et  
Chantefleurs) :
 - la conjugaison du présent de l’indicatif.

                LA BALEINE                                  LE BÉGONIA                            LE BLAIREAU

1    Plaignez, plaignez la baleine          1   Le bégogo, le bégonia,                   1  Pour faire ma barbe
      Qui nage sans perdre haleine              Va au papa,                                         Je veux un blaireau,
      Et qui nourrit ses petits                       Va au palais                                        Graine de rhubarbe,
      De lait froid sans garantie.                  Boit du tafa, boit du tafia,                  Graine de poireau,
5    La baleine fait son nid                    5   Prend le baba, prend le balai.
      Oui, mais, petit appétit,                       Aimable bégonia,                          5   Par mes poils de barbe !
      Dans le fond des océans                      Délicieux ratafia,                                S’écrie le blaireau,
      Pour ses nourrissons géants.                Semons le bégonia.                            Graine de rhubarbe,
      Au milieu des coquillages,                                                                              Graine de poireau,
10  Elle dort sous les sillages
      Des bateaux, des paquebots                                                                      10 Tu feras ta barbe
      Qui naviguent sur les flots.                                                                            Avec un poireau,
                                                                                                                             Graine de rhubarbe,
                                                                                                                              T’auras pas ma peau.

                     2) le Robert des collèges :
-  chercher des mots comprenant le  son [an] pour en savoir l’orthographe : pélican ;  orient ;  blanc ;  
ressemblant ; étonnamment ; longtemps.

I. le Pélican, de Robert Desnos (dictée n°1 sur le présent de l’indicatif et les mots comprenant le 
son [an]).

         LE PÉLICAN

9



Le capitaine Jonathan,
Étant âgé de dix-huit ans,
Capture un jour un pélican
Dans une île d’Extrême-Orient.

Le pélican de Jonathan,
Au matin, pond un œuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.

Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un œuf tout blanc
D’où sort, inévitablement
Un autre qui en fait autant.

* SÉANCE N°8     : LECTURE ET HISTOIRE DES ARTS  

   Support : « L’enfant qui battait la campagne » de Claude Roy (extrait d’Enfantasques) :
                    jouer avec le sens d’une expression
                    étudier le collage de l’auteur qui sert d’illustration au poème.

1  Vous me copierez deux cents fois le verbe :
    Je n’écoute pas. Je bats la campagne.

    Je bats la campagne, tu bats la campagne,
    Il bat la campagne à coups de bâton.

5  La campagne ? Pourquoi la battre ?
    Elle ne m’a jamais rien fait.

    C’est ma seule amie, la campagne,
    Je baye aux corneilles, je cours la campagne.

    Il ne faut jamais battre la campagne :
10 On pourrait casser un nid et ses œufs.

    On pourrait briser un iris, une herbe,
    On pourrait fêler le cristal de l’eau.

    Je n’écouterai pas la leçon.
    Je ne battrai pas la campagne.

        

* SÉANCE N°9     : LEXIQUE ET ÉCRITURE  

   Support : « La lune en son dernier quartier » de Luc Bérimont (extrait de l’Esprit d’enfance) :
   - savoir lire un article de dictionnaire (travail sur la polysémie).
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1     La lune en son dernier quartier
       Dégustait un quartier d’orange.
       Le chat prend ses quartiers d’hiver.
       Les insurgés prenaient un quartier de la ville.
5     L’homme habitait les beaux quartiers.
       La guerre ne fait pas de quartier.
       Il est des quartiers mal famés.
       Le quartier général est prêt.
       Mon quartier de tarte est coupé.
10   Le quartier-maître rentre à pied.
       Noblesse ? En combien de quartiers ?

EXERCICE D’APPLICATION
 
  Dans les poèmes donnés, dans quels sens différents les mots en caractères gras sont-ils employés ? Utilisez 
le dictionnaire pour en trouver les définitions.

TRAVAIL D’ÉCRITURE N°3  (à la maison)

Sujet : À la manière de Luc Bérimont, rédigez au présent de l’indicatif un poème d’une dizaine de vers qui 
jouera sur le sens d’un mot (par exemple, clou ; cœur ; corde ; mouche ; pomme ; remonter…). 

NB : Aidez-vous du dictionnaire, pour trouver les différents sens et expressions dans lesquels ce mot peut être 
employé.

* SÉANCE N°10     : LEXIQUE, ORTHOGRAPHE ET ÉCRITURE  

   Supports : 1) « Homophonies hétérogènes » de Raymond Queneau (extrait de Contes et propos) :
  - jouer sur l’homonymie.

HOMOPHONIES HÉTÉROGÈNES ¹

1     Peu d’hommes sont des saints, toutes les femmes en ont.
Le lait dans le pot s’en couvre d’une.
À la tour de Pise, nous allâmes en faire un.
Au fond du vase, on en apercevait.
5     En somme il en fit un non loin de sa préfecture.
Un sot qui en porte un se dirige vers son parc.
Vêtue de crêpe, elle en fit sauter plusieurs.
Sur les joues du mousse, le blaireau en déposait.
Devant le phare, timide, il en pique un.
10   Retirant son voile, elle les mit.
Pour boire son vin le chah de Perse y mettait son tonneau.
Sous le pin, l’enfant le mangeait beurré.
Dans la bière, il en versait.
Jésus dit à Pierre : tu en es une.
15   Le cygne en fit un.

                      2) le Robert des collèges :
-  chercher des mots comprenant le son [è] pour en savoir l’orthographe :  ver/vair ; envers ; lumière ;  
cerfeuil ; travers (préparation à la dictée n°2).

TRAVAIL D’ÉCRITURE N°4 (en classe)
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Sujet :  Rédigez  au  présent  de  l’indicatif  un  poème  qui  jouera  sur  les  homonymes  suivants  (avocat ;  
taon/temps ;  as ;  chant/champ ; vin/  vain ;  repaire/repères ;  serin/serein ;  ver/vers ;  gitane ;  pois/  poids ;  
comte/comptes ;  souci). Vous pouvez, comme Raymond Queneau, faire trouver l’un de ces homonymes au 
lecteur ou employer les deux dans un seul vers.

NB : Si vous ignorez le(s) sens d’un mot, aidez-vous du dictionnaire.

* SÉANCE N°11     : ÉVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)   :

   Supports : 1) « L’oiseau voyou » de Claude Roy (extrait d’Enfantasques) :
                       
- contrôle n°1

1     Le chat qui marche l’air de rien
       voudrait se mettre sous la dent
       l’oiseau qui vit de l’air du temps,
       oiseau voyou, moineau vaurien.

5     Mais, plus futé, l’oiseau lanlaire
       n’a pas sa langue dans sa poche,
       et siffle clair comme eau de roche
       un petit air entre deux airs.

       Un petit air pour changer d’air
10   et s’en aller voir du pays,
       un petit air qu’il a appris
       à force de voler en l’air.

       Faisant celui qui n’a pas l’air
       Le chat prend l’air indifférent.
15   L’oiseau s’estime bien content
       et se déguise en courant d’air.

                     2) « Il y a le vert… » de Maurice Carême (extrait du Mât de cocagne) :
                           
- dictée n°2 sur les homophones.

Il y a le vert du cerfeuil
Et il y a le ver de terre.
Il y a l’endroit et l’envers,
L’amoureux qui écrit en vers,
Le verre d’eau plein de lumière,
La fine pantoufle de vair
Et il y a moi, tête en l’air,
Qui dit toujours tout de travers.

=> En prolongement, concevoir une petite anthologie illustrée, composée de quatre poèmes fantaisistes.

1 Choisissez au CDI quatre poèmes fantaisistes (d’au moins dix vers chacun).

2 Travail à effectuer pour chaque poème

a) Sur une feuille à carreaux ou non de format A4, vous recopierez soigneusement le poème choisi avec le 
titre et le nom de l’auteur (en bas à droite, sous le poème), en disposant le texte au centre de la page.
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b) Sur une feuille à dessin de format A4, vous en proposerez une  illustration originale et amusante. Vous 
pouvez dessiner, peindre ou faire un collage.
3 Votre anthologie se présentera sous la forme d’un petit livre relié. Sur une feuille à dessin de format A4, 
vous ferez donc une première de couverture sur laquelle vous inscrirez vos nom et prénom, ainsi que le titre 
du recueil (par exemple : Anthologie de poèmes fantaisistes, la Fantaisie en poésie, Poèmes pour rire, le Rire  
en poésie, Jeux de langage en poésie, etc.) Vous l’illustrerez  aussi à votre gré de manière amusante.

Critères d’évaluation

*  Pertinence du choix des poèmes. (4 pts)

* Respect de la présentation des poèmes (au centre de la page, avec le titre et le nom de l’auteur). (2 pts)

*  Soin de l’écriture (droite, lisible et soignée, avec une majuscule en début de chaque vers si c’est le cas). (4 
pts)

*  Respect de l’orthographe. (4 pts)

*  Pertinence des illustrations par rapport aux poèmes choisis. (4 pts)

* Présentation du travail (sous la forme d’un petit livre relié, avec une première de couverture comportant 
une illustration, un titre, vos nom et prénom ). (2 pts)
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SEQUENCE II     :   LE MÉDECIN MALGRE LUI  , DE MOLIÈRE     :  
                                 UNE SATIRE DE LA MEDECINE
                                 (lecture en œuvre intégrale)

Objectifs :

* découvrir les caractéristiques du langage théâtral (présentation des répliques, didascalies, double 
énonciation)
* Aborder la notion de satire et repérer les procédés comiques de la farce.
* reconnaître et utiliser les registres de langue, les interrogations totales et partielles, les paronymes (afin d’en 
tirer des effets comiques)
* Maîtriser la conjugaison et l’emploi du passé composé et du futur.
* Rédiger un dialogue de théâtre.
* Comprendre le rôle de la mise en scène dans l’interprétation d’une pièce.
* Jouer une scène du   Médecin malgré lui   ou une production d’élève.  

* SÉANCE N°1     : INTRODUCTION  

   1) Évaluation initiale.
   2) Présentation de l’œuvre et de l’auteur.
   3) Présentation des sources : le fabliau du Vilain mire

* SÉANCE N°2     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : acte I, scène 1 :
                   Etude de l’exposition.

* SÉANCE N°3     : VOCABULAIRE  

   Support : acte I, scène 5 (de « Faut-il, Monsieur… » à « …que de me faire assommer. ») :
                   Les registres de langue.

* SÉANCE N°4     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : acte II, scène 4 :
                   La satire de la médecine.

* SÉANCE N°5     : GRAMMAIRE ET ÉCRITURE  

   Support : acte II, scène 4 (du début à « …que votre fille soit muette. »)
                   L’interrogation totale et l’interrogation partielle.

Sujet : Afin de pouvoir séduire la nourrice tout à son aise, imaginez que, sous la forme d’un dialogue de 
théâtre  intervenant  après la  scène 4 de l’acte  II,  le « médecin » Sganarelle  fasse croire  à Lucas  qu’il  est 
malade et qu’il doit garder le lit.
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Consignes     :  

1 Les questions de Sganarelle seront formulées dans un registre courant ou soutenu.
2 Les   réponses de Lucas   seront formulées dans un   registre familier   (essayez de transcrire au mieux le   
français patoisant du personnage).

* SÉANCE N°6     : VOCABULAIRE  

   Support : acte III, scène 2 (du début à « …avec cette invention-là. ») :
                   Les paronymes.

* SÉANCE N°7     : LECTURE CURSIVE  

   Support : l’ensemble de l’œuvre 
                   Les procédés comiques de la farce.

* SÉANCE N°8 ET 9     : CONJUGAISON  

   Le passé composé et le futur ; l’accord du participe passé avec être

* SÉANCE N°10     : LECTURE CURSIVE  

   Supports : acte III, scènes 8 à 11 :
                    Etude du dénouement.

* SÉANCE N°11     : ÉVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)  

   Support : 1) acte I, scène 4 (du début à « …qui fait des miracles. ») :
                         Contrôle de lecture et de langue.

                     2) dictée sur la conjugaison du passé composé et du futur.

* SÉANCE N°12     : ÉVALUATION FINALE (ÉCRITURE)  

   Rédiger un dialogue de théâtre mettant en scène un « charlatan ».

Sujet : Un homme simple et naïf souhaite acheter une nouvelle voiture. Il se rend chez un concessionnaire 
malhonnête,  qui  abuse  de  sa  crédulité  afin  de lui  vendre  une  « occasion »  dont  personne ne  veut.  Vous 
transcrirez leur conversation sous la forme d’un dialogue de théâtre, en y insérant des didascalies.

Consignes

1 Le client posera des questions en employant un langage familier (séance n°3).
2 Vous utiliserez des  interrogations totales et partielles (séance n°5), au moins   un futur et un passé 
composé (séance n°8).
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3 Le vendeur, quant à lui, vantera les qualités supposées de la voiture en employant un  langage courant, 
voire soutenu (séance n°3), avec des tournures de phrases compliquées et des mots savants. (Vous pourrez 
vous aider de la publicité Alpha Roméo distribuée)
4 Ce dernier, qui ne s’y connaît pas toujours, emploiera parfois des mots déformés ou des paronymes (par 
exemple :  « moteur  à  ingestion »  au  lieu  de  « moteur  à  injection » ;  « études  agronomiques »  au  lieu 
d’« études ergonomiques », etc. – séance n°6).
5 Cette scène est censée faire (sou)rire     : pensez à recourir aux   différents procédés comiques   étudiés en   
classe (séance n°7).

* SÉANCE N°13     : ORAL  

   Jouer une courte scène du Médecin malgré lui (par exemple, la scène 3 de l’acte II)  ou une des deux 
productions d’élèves (évaluation à partir d’une  grille prenant en compte la diction, le volume de la voix, 
l’intonation, le regard et les gestes).

NB : Les scènes étudiées en lecture et la dernière séance pourront donner lieu à un travail sur le jeu des  
acteurs et sur la mise en scène. 
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SÉQUENCE III     : LES   FABLES   DE LA FONTAINE (LIVRES I À VI)     :  
                                UNE   «     COMÉDIE À CENT ACTES DIVERS     »  
                                (groupement de textes)

Objectifs

* Découvrir la spécificité des    Fables   de La Fontaine (mètres variés, caractérisation des personnages,   
insertion de dialogues, satire sociale).
* Étudier et employer les ressources du langage (en particulier la polysémie, la synonymie, l’antonymie et 
l’homonymie).
* Savoir utiliser certains homophones grammaticaux (a/à ; ont/on ; est/et ; sont/son).
* Rédiger une fable en vers ou en prose.
* Comparer plusieurs illustrations (Granville, Rabier, Chagall).
* Lire et réciter des fables à plusieurs voix (narrateur et personnages).

* SÉANCE N°1     : LECTURE COMPARATIVE  

   Supports : le Renard et le Bouc de La Fontaine (III, 5) et le Renard et le Bouc d’Ésope :
                     L’originalité des Fables de La Fontaine.

* SÉANCE N°2     : VOCABULAIRE- CONJUGAISON  

   Support : la Mouche et la Fourmi de La Fontaine (IV, 3) :
II. Sens propre et sens figuré.
III. L’imparfait et le passé simple (verbes du 1er groupe)

* SÉANCE N°3     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : le Chat et un vieux Rat de La Fontaine (III, 18) :
                   Un récit allégorique.
                   Les valeurs de l’imparfait et du passé simple

* SÉANCE N°4     : VOCABULAIRE ET ÉCRITURE  

   Support : le Paon se plaignant à Junon de La Fontaine (II, 17) :
                   Synonymes, antonymes et homonymes (les verbes introducteurs de parole)

Sujet : À l’inverse de la fable précédemment étudiée, imaginez une fable en prose d’une quinzaine de lignes 
dans laquelle le même chat est pris au piège par des souris. N’oubliez pas de conclure votre fable par une 
moralité. (12 points)

Consignes
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Vous emploierez dans votre texte  deux synonymes (à souligner en bleu),  deux antonymes (à souligner en 
vert), deux homonymes (à souligner en rouge) et deux mots dans un sens différent (à souligner en noir). (8 
points)

* SÉANCE N°5     : CONJUGAISON  

                  L’impératif

* SÉANCE N°6     : LECTURE ANALYTIQUE ET ORAL  

   Support : la Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf, de La Fontaine (II, 5) :
                   La critique sociale.

=> Prolongement  possible :  comparaison entre les illustrations  de Granville,  Rabier et  Chagall  pour cette 
même fable.

* SÉANCE N°7     : ORTHOGRAPHE  

   Support : la Chauve-souris et les deux Belettes de La Fontaine (II, 5) :
                   Quelques homophones grammaticaux (a/à ; ont/on ; est/et ; sont/son pouvant servir, en 
particulier, à formuler des moralités).

* SÉANCE N°8     :GRAMMAIRE  

                      La phrase injonctive

* SÉANCE N°9     : LECTURE COMPARATIVE  

   Support : corpus de fables :
                   La moralité dans les Fables de La Fontaine.

* SÉANCE N°10     : ÉVALUATION FINALE (ÉCRITURE)  

   Rédiger une fable en vers ou en prose à partir d’un proverbe.

Sujet : Rédiger une fable d’une vingtaine de lignes en vers ou en prose, illustrant l’un des proverbes donnés.

Consignes

1 Choisissez l’un des proverbes suivants : « à cœur vaillant rien d’impossible » ; « à trompeur, trompeur et  
demi » ; « bien mal acquis ne profite jamais » ; « la gourmandise est un vilain défaut » ; « il ne faut pas se  
fier aux apparences » ; « qui ne risque rien n’a rien » ; « qui s’y frotte s’y pique » ; « tout vient à point à qui  
sait attendre » ; « un bienfait n’est jamais perdu » ou « ventre affamé n’a point d’oreilles ».

2 Trouvez des animaux et attribuez-leur un rôle. N’oubliez pas de les personnifier.
3 Élaborer une fable illustrant le proverbe choisi et respectant les cinq étapes logiques du récit ou le schéma 
suivant (exposition, nœud, dénouement).
4  Vous  pourrez  utiliser,  si  nécessaire,  des  synonymes,  des  antonymes et  des  mots pris  dans  des  sens 
différents (séance n°4).

NB : Veillez à l’orthographe des homophones grammaticaux étudiés, que vous emploierez (séance n°6).
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* SÉANCE N°11     : ÉVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)  

   Supports : 1) le Loup, la Chèvre et le Chevreau de La Fontaine (IV, 15) :
                         Contrôle de lecture et de langue.

                     2) le Renard et le Singe, de Faërne :
                         Dictée sur les homophones grammaticaux étudiés.

=> En prolongement (travail à préparer avec les élèves) :

1.  À partir  des  poèmes  que  vous trouverez  au  CDI (ou ailleurs),  constituez  votre  propre  anthologie en 
choisissant :

a) un poème en vers réguliers (1 point) 
b) un poème en vers libres ou variés (1 point) 
c) un calligramme. (1 point)

2. Vous recopierez soigneusement ces textes (vous pouvez photocopier le calligramme). (2,5 points)

3.  Pour chacun d’eux :

a) vous indiquerez le siècle de l’auteur, la forme et le thème du poème (4,5 points) ;
b) vous justifierez votre choix (3 points) ;
c) vous  illustrerez les deux premiers poèmes sur des feuilles de papier Canson (vous pouvez utiliser des 
crayons de couleur, des feutres, de la peinture ou des collages). (4 points)

3. Ce travail se présentera sous la forme d’un livret (vous pouvez aussi illustrer la première de couverture). 
(3 points)

4. Il sera ensuite exposé ensuite à l’oral devant vos camarades (pour deux ou trois élèves).
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SEQUENCE IV     : L’UNIVERS DES CONTES     :  
                            LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DU RÉCIT
                            (plusieurs contes lus dans leur intégralité)

Objectifs

* Etudier les caractéristiques des contes merveilleux.
* Repérer le schéma narratif et identifier les éléments du schéma actantiel.
* Savoir employer les principaux temps du récit dans le passé (imparfait et passé simple)
* Savoir employer des phrases négatives.
* Décrire des personnages en employant des adjectifs qualificatifs
* Rédiger un conte suivant un ordre chronologique.
* Dire et réciter des textes merveilleux.

* SÉANCE N°1     : LECTURE CURSIVE  

   Support : les Oies sauvages :
                   Schéma narratif et schéma actantiel.

* SÉANCE N°2     : CONJUGAISON  

   Support : le Petit Chaperon Rouge, des frères Grimm :
                   La conjugaison de l’imparfait et du passé simple (verbes du 2è et 3è groupes).

* SÉANCE N°3     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : Riquet à la houppe, de Charles Perrault :
                   La situation initiale.

* SÉANCE N     4     : GRAMMAIRE  

   Support : le début du Petit Poucet, de Charles Perrault :
                   L’emploi de l’imparfait et du passé simple.

* SÉANCE N°5     : LECTURE COMPARATIVE  

   Supports : le Petit Poucet, de Charles Perrault, la Fugue du Petit Poucet, de Michel Tournier et l’Autruche, 
de Jacques Prévert :
                     Etude comparée de trois situations finales.

* SÉANCE N°6     : GRAMMAIRE  

   Support : la fin de la Jeune Fille plus avisée que le tzar, de Vaclav Cibula :
                   La  phrase affirmative/négative
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* SÉANCE N°7     : ÉCRITURE  

     Supports     : plusieurs débuts et fins de contes     :  
                    Rédiger une situation initiale et une situation finale.

Vous traiterez les deux sujets suivants  .  

Sujet n°1 : Imaginez la situation initiale d’un conte qui aura pour titre : Les trois nains de la forêt. (10 points)

Consignes

1 Votre situation initiale sera constituée par un paragraphe d’au moins dix lignes.
2 Elle sera essentiellement rédigée à l’imparfait.
3 Elle présentera les différentes caractéristiques définies en cours.

Sujet  n°2  :  D’après  la  partie  de  texte  donnée,  imaginez  la  situation  finale  du  conte  suivant,  intitulé : 
L’Histoire du roi Gel. (10 points)

Consignes

1 Votre situation finale sera constituée par un paragraphe d’au moins dix lignes.
2 Elle sera essentiellement rédigée au passé simple.
3 Elle présentera les différentes caractéristiques définies en cours.

* SÉANCE N°8     : LECTURE CURSIVE  

   Support : la Légende du maïs, d’Henri Gougaud :
                   Les indications de temps et de lieu.

* SÉANCE N°9     : GRAMMAIRE  

   Support : la Légende du ménétrier :
                   Le nom et les articles ; l’adjectif qualificatif.

Sujet : Écrivez un récit merveilleux d’une dizaine de lignes, dans lequel vous emploierez les cinq indications 
de temps et les cinq indications de lieu que vous aurez choisies.

NB : Vous emploierez principalement des adjectifs qualificatifs.

* SÉANCE N°10     : LECTURE CURSIVE  
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   Supports :  le  Pauvre  garçon  meunier  et  la  petite  chatte,  des  frères  Grimm  et  le  
Merveilleux voyage de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf :

                     Narrateur témoin et narrateur omniscient.

* SÉANCE N°11     : ÉVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)  

   Supports : 1) le début des Fées, de Charles Perrault :
                         Contrôle de lecture et de langue.

                    2) la fin des Fées, de Charles Perrault :
                        Dictée sur l’imparfait et le passé simple.

* SÉANCE N°13     : ÉVALUATION FINALE (ÉCRITURE)  

   Support : les Fourmis :
                   Rédiger un récit chronologique.

Sujet: En vous inspirant des huit dessins donnés, écrivez un conte merveilleux en cinq parties qui suivra 
l’ordre des événements.

Consignes

1. Chaque partie, correspondant à un paragraphe, devra commencer par une indication de temps.
2. Vous n’oublierez pas d’insérer des indications de lieu.
3. Vous emploierez  des adjectifs qualificatifs (séance 8)
4. Vous pourrez utiliser un narrateur témoin ou un narrateur omniscient. (séance n°10)

=> En prolongement, faire élaborer aux élèves un livret à partir de l’étude d’un conte de Mme d’Aulnoy, de 
Perrault, d’Andersen, des frères Grimm, de Diop ou d’Hampâté Bâ.
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SEQUENCE V     :   LE PETIT PRINCE  , DE SAINT-EXUPÉRY     :  
                             UN CONTE MODERNE
                             (lecture en œuvre intégrale)

Objectifs

* Étudier un récit merveilleux.
* Approfondir les acquis de la séquence précédente.
* Maîtriser l’accord simple sujet-verbe et sujet-attribut.
* Savoir désigner les personnages en variant les substituts.
* Première approche de la description et du dialogue.
* Rédiger un récit dialogué en y insérant des notations descriptives.

* SÉANCE N°1     : INTRODUCTION, ILLUSTRATION  

   Étude du paratexte.

Sujet :  L’éditeur de la collection  Folio Junior souhaite,  cette fois, ne pas utiliser une aquarelle de Saint-
Exupéry pour la première de couverture du Petit Prince et vous demande de l’illustrer de façon 
différente.

Consignes

1. Vous présenterez votre travail sur une feuille de dessin au format A4.
2. Le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, le nom de la collection et une illustration d’une vingtaine de 
centimètres de hauteur devront figurer sur cette première de couverture.
3.  Votre  illustration  évoquera  le  héros du récit.  Vous êtes  libre  de choisir  n’importe  quel  épisode de 
l’histoire.
4. Vous pourrez utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture ou des collages. L’essentiel est que 
votre illustration soit propre, originale, attirante pour le regard et représentative de l’œuvre.

* SÉANCE N°2     : LECTURE CURSIVE  

   1) Évaluation initiale.

   2) Support : l’ensemble de l’œuvre :
                       la structure du récit.

* SÉANCE N°3     : GRAMMAIRE  

   Support : extrait du chapitre I (page 9, du début jusqu’à « …comme ça : ») :
                   L’analyse du verbe.

* SÉANCE N°4     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : chapitre II (pages 11 à 15) :
                   L’apparition du petit prince.

* SÉANCE N°5     : LECTURE CURSIVE  
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   Support : l’ensemble de l’œuvre :
                   Le cadre spatio-temporel du récit.

* SÉANCE N°6     : ÉCRITURE  

   Décrire une planète.

Sujet : La plupart des planètes que visite le petit prince ne sont pratiquement pas décrites. Faites comme si 
vous deviez introduire au chapitre XIII du livre, en une dizaine de lignes au minimum, une description de la 
planète du businessman dans laquelle vous utiliserez les quatre verbes suivants :  être - paraître - sembler -  
avoir l’air(de). Vous pourrez insister aussi sur les réactions du petit prince.

* SÉANCE N°7     : GRAMMAIRE  

   Support : devoir d’élève de la séance précédente :
                   Le sujet et son attribut.

* SÉANCE N°8     : ORTHOGRAPHE  

   Support : extrait du chapitre XXV (pages 80 à 81, de « Le puits… » jusqu’à « …que je recevais. ») :
                    L’accord simple sujet-verbe et sujet-attribut.

* SÉANCE N°9     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : extrait du chapitre XXI (pages 66 à 69, du début jusqu’à « …un peu plus près. ») :
                    L’étude du dialogue entre le petit prince et le renard.

* SÉANCE N°10     : LECTURE CURSIVE  

   Support : l’ensemble de l’œuvre :
                   Le narrateur et les personnages du récit.

* SÉANCE N°11     : GRAMMAIRE  

   Support : extrait du chapitre XXVI (pages 83 à 84, du début jusqu’à « …avec un léger bruit de métal. ») :
                   Désigner les personnages en variant les substituts (première approche des déterminants et des 
pronoms).

* SÉANCE N°12     : EVALUATION FINALE (ÉCRITURE)  

   Support : chapitre XI  (travail sur la description et le dialogue) :
                   Rédiger un récit dialogué en y insérant des notations descriptives.
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Sujet:  À  la  manière  de  Saint-Exupéry,  imaginez  l’arrivée  du  petit  prince  sur  une  autre  planète  et  sa 
conversation avec un personnage aussi fantaisiste que le vaniteux. Vous n’oublierez pas de faire la description 
de cette planète et le portrait de ce nouveau personnage.

Consignes

1.  Vous  construirez  trois  parties  entre  lesquelles  vous  sauterez  une  ligne,  soit  trois  paragraphes 
correspondant 1) à l’arrivée du petit prince sur une nouvelle planète 2) à la conversation avec son habitant 3) 
au départ du petit prince.
2. Pour la description et le portrait, vous utiliserez des attributs du sujet (séance n°7).
3. Pour le  dialogue, vous emploierez des  verbes de parole, une  disposition et une ponctuation adaptées, 
différents types et formes de phrases (séance n°10).
4. Vous varierez la désignation des personnages (séance n°12), afin d’éviter les répétitions.

* SEANCE N°13     : EVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)  

   Supports : 1) extrait du chapitre XXVI sur la disparition du petit prince (pages 88 à la fin, à partir de 
« Cette nuit-là…) :
                         Contrôle de lecture et de langue.

                    2) chapitre XVI (la rencontre du petit prince et du serpent, page 59 de « Le petit prince… » à « …
dit le serpent. ») :
                        Dictée sur l’accord simple sujet-verbe et sujet-attribut.

=> En prolongement (possible), compte rendu oral d’un court récit merveilleux choisi au CDI (liste de livres à 
déterminer).
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SÉQUENCE VI     : LA BIBLIOTHÉCAIRE  , DE GUDULE     :  
                               LA NOTION D’INTERTEXTUALITÉ
                               (lecture en œuvre intégrale)

Objectifs

* Aborder la notion d’intertextualité.
* Voir ou revoir différents genres littéraires.
* Maîtriser les accords dans le groupe nominal.
* Reconnaître et employer l’épithète.
* Approfondir les techniques de la description et du dialogue.
* S’initier à l’argumentation, à l’oral et par écrit.

* SÉANCE N°1     : LECTURE ET ÉCRITURE  

   Évaluation initiale (travail donné à l’avance au moment de la lecture personnelle du livre).

Fiches sur les personnages

   Vous établirez une fiche sur l’un des personnages de la Bibliothécaire de Gudule, d’après le modèle donné.

Consignes

* Au recto, vous représenterez le plus soigneusement possible le personnage choisi, en indiquant au-dessus 
le titre du livre, le nom de l’auteur et du personnage. (10 points)
* Au verso, le texte présentant ce dernier comportera une vingtaine de lignes et sera rédigé sous la forme de 
phrases construites. Vous y indiquerez les renseignements suivants :
1. le nom, le prénom, le surnom (pour un personnage tiré d’un autre récit, vous préciserez qui est son auteur 
et quel est le récit en question) ;
2. l’âge ;
3. les liens avec les autres personnages du roman (parent(e), voisin(e), ami(e), ennemi(e) du héros…) ;
4. la profession, l’activité, le statut social (enfant du peuple, serviteur, bourgeois, noble, roi ou reine…)
5. les caractéristiques vestimentaires et physiques ;
6. les caractéristiques morales (qualités, défauts, goûts) ;
7. le rôle dans l’histoire. (10 points)
* Vous pourrez utilisez l’ordinateur pour présenter votre travail et mettre en valeur certains éléments (en les 
soulignant ou en employant des caractères gras, des italiques, des guillemets, des couleurs…).

NB : Vous n’aurez peut-être pas à fournir tous les renseignements indiqués ; en revanche, vous pourrez en 
ajouter d’autres si vous le jugez nécessaire.

* SÉANCE N°2: ORTHOGRAPHE ET ÉCRITURE

   Support : les cinq passages d’écriture de Guillaume (pages 62 à 65 de la Bibliothécaire,  Livre de Poche : 
après la lecture et l’observation des cinq textes, faire récrire le premier texte mal orthographié de Guillaume) :
                       Le rôle de l’orthographe (respect de la ponctuation et des majuscules, des accents, de 
l’orthographe lexicale, des conjugaisons et des accords).
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=> Travail donné à la maison : faire récrire correctement le début de la lettre de Lili à Marcel dans le Château 
de ma mère, de Marcel Pagnol (page 107 des Éditions de Fallois, du début à « …cet un Dézastre. »

* SÉANCE N°3     : LECTURE CURSIVE  

   Support :  chapitres 9 à 11 de  la Bibliothécaire (pages 80 à 106 : comparaison en particulier d’un court 
extrait du texte de Gudule et du passage correspondant d’Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll) :
                   Reécrire certains épisodes d’Alice pour entrer dans le monde du merveilleux.

* SÉANCE N°4     : GRAMMAIRE  

   Support : extrait d’Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll (chapitre 8 de la Collection folio junior, 
pages 109 à 111 , de « Quand ces divers personnages… » à « …ce n’est qu’une enfant ! ») :
                    Le nom et ses déterminants (articles, déterminants démonstratifs et possessifs).

* SÉANCE N°5     : ORTHOGRAPHE  

   Support : extrait du chapitre 10 de  la Bibliothécaire (l’arrivée chez la Duchesse, pages 96 à 99 de « La 
pièce… » à « …abasourdi. ») :
                    Le genre et le nombre des noms.

* SÉANCE N°6     : LECTURECURSIVE  

   Support : chapitre 12 de la Bibliothécaire (pages 107 à 114) :
                   Réutiliser les données d’un récit autobiographique (Poil de Carotte, de Jules Renard dont un 
extrait a été étudié dans la séquence précédente) pour émouvoir, amuser, instruire le lecteur.

* SÉANCE N°7     : ORTHOGRAPHE ET ÉCRITURE  

   Support : extrait du chapitre 7 de la Bibliothécaire (Idda, une « créature (digne) du docteur Frankenstein », 
pages 66 à 69 de « Ni l’un ni l’autre… » à « …sont aussi. ») :
                   L’accord de l’adjectif qualificatif.

Sujet: Décrivez à vos camarades l’illustration qui se trouve sur la première de couverture du livre de Gudule, 
intitulé la Bibliothécaire (édition de 2001).

Consignes

1. Vous ne construirez qu’un seul paragraphe d’une quinzaine de lignes, rédigé au présent.
2. Après avoir indiqué rapidement ce qu’on voit sur cette illustration, vous décrirez plus précisément le lieu, 
puis le personnage en l’évoquant de la tête aux pieds.
3. Vous n’oublierez pas d’accorder correctement les noms et les adjectifs employés.

* SÉANCE N°8     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : chapitre 13 de la Bibliothécaire (pages 105 à 108) :
                   Insérer une production poétique dans un récit (les Chercheuses de poux, d’Arthur Rimbaud).
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* SÉANCE N°9     : GRAMMAIRE  

   Support : extrait des Misérables, de Victor Hugo (« la mort de Gavroche », Cinquième partie, Livre premier, 
chapitre XV, de « Le spectacle… » à « …venait de s’envoler ») :
                    L’épithète (liée et détachée).

* SÉANCE N°10     : LECTURE CURSIVE  

   Support : chapitre 15 de la Bibliothécaire (pages 129 à 145):
                   Recréer l’atmosphère d’un roman historique (les Misérables, de Victor Hugo).

* SÉANCE N°11: ORAL

   Comparaison entre l’illustration de  la Bibliothécaire (réalisée par Christophe Durual, page 137) et le 
tableau de Delacroix, intitulé : la Liberté guidant le peuple.

* SÉANCE N°12: LECTURE CURSIVE

   Support : chapitre 16 de la Bibliothécaire (pages 146 à 156)
                   Donner un nouveau sens aux enseignements d’un conte moderne (le Petit Prince de Saint-
Exupéry, étudié à la séquence II).

* SÉANCE N°13     : ÉVALUATION FINALE (ORAL ET ÉCRITURE)  

   1) Qu’avez-vous pensé de la Bibliothécaire, de Gudule ? Pourquoi ? (interrogation à l’oral de deux ou trois 
élèves).
   2) Rédiger un dialogue argumentatif (faire rechercher aux élèves et noter par écrit des arguments sur le 
thème de l’écriture et de la lecture).

Sujet : Vous n’aimez peut-être pas beaucoup lire ni écrire. Imaginez pourtant que vous êtes presque arrivé(e) 
à la fin de la Bibliothécaire de Gudule et que soudain, vous vous retrouvez en face de Guillaume et de ses 
amis. Une conversation s’engage, au cours de laquelle ils vont chercher à vous convaincre que la lecture et  
l’écriture sont importantes. Vous tâcherez de leur opposer des arguments.

Consignes

1.  Vous  construirez  trois  parties,  soit  trois  paragraphes :  1)  la  situation  initiale  dans  laquelle  vous 
expliquerez ce qui vous arrive et  décrirez l’endroit et les personnages que vous découvrez 2) la partie de 
dialogue argumentatif 3) la situation finale dans laquelle vous  raconterez comment vous retournez chez 
vous.
2. Comme dans  La Bibliothécaire de Gudule, vous utiliserez principalement le  présent dans les passages 
narratifs et descriptifs.
3.  Vous n’oublierez  pas  d’employer  dans vos  descriptions  des  épithètes (séance  n°9)  et  de  présenter 
correctement votre dialogue (déjà étudié lors de la séquence II).
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4. Vous vous efforcerez de rendre compte des façons de parler propres à Doudou et Idda.
NB : Attention aux accords dans le groupe nominal (séance n°4, 5 et 7).

* SÉANCE N°14     : ÉVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)  

   Supports : 1) extrait du chapitre 19 de la Bibliothécaire (la résurrection d’Ida pages 185 à la fin, depuis 
« C’est fou… ») :
                         Contrôle de lecture et de langue.

                     2) phrases inspirées de la Bibliothécaire à compléter :
                         Contrôle d’orthographe sur les accords dans le groupe nominal.

=> En prolongement,  lecture d’Alice au pays des merveilles,  de Lewis Carroll :  évaluation portant sur 1) 
l’écriture  d’une  critique  de  livre  2)  l’évocation  d’une  nouvelle  aventure  d’Alice,  mettant  en  scène  des 
personnages aussi fantaisistes que le lièvre de Mars, le chat de Chester ou la Reine de Cœur (les élèves 
pourront choisir entre ce travail et celui proposé à la séquence III).
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SEQUENCE VII : LA BIBLE ET LES TEXTES D’INSPIRATION BIBLIQUE
                             (œuvre en extraits et groupement de textes)

Objectifs

* Découvrir la Bible.
* Étudier quelques textes d’inspiration biblique.
* Connaître l’origine et la formation des mots.
* Repérer et employer l’impératif présent.
* Savoir utiliser les pronoms et les compléments d’objet.
* Écrire un récit humoristique inspiré de la Bible.
* Lire des images en rapport avec le texte biblique.

* SEANCE N°1     : PRÉSENTATION DE L’OEUVRE  

   Support : introduction, carte de géographie (pages 4 à 8 des  Textes fondateurs 6e -  Classiques Hatier) et 
table des matières simplifiée :
                   Découvrir la Bible.

* SEANCE N°2     : LECTURE CURSIVE  

   Support : extrait de La Création, de Buzzati (Le K , de « Pendant ce temps… » jusqu’à la fin, pages 21 à 
25 du Livre de Poche, édition de 1967) :
                   Un récit humoristique.

* SEANCE N°3     : LECTURE ANALYTIQUE ET ORAL  

   Support : extrait de la Bible  (pages 9 à 13):
                   La Création.

=> Prolongement possible : comparaison des six miniatures de la Bible de Souvigny et d’une bande dessinée 
de Jean Effel sur La Création du monde.

* SEANCE N°4     : VOCABULAIRE  

   Support : le premier récit de la création (pages 9 à 11) :
                   L’origine et la formation des mots.

* SEANCE N°5     : LECTURE ANALYTIQUE  

   Support : extrait de la Bible  (pages 17 à 20):
                   Le Déluge.

* SEANCE N°6     : ORTHOGRAPHE ET EXPRESSION (ORALE ET ECRITE)  

   Support : Moïse (pages 23 à 27) :
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=> Prolongement possible : comparaison du tableau de Rembrandt, Moïse montrant les tables de la loi et de 
l’affiche de Cecil B. de Mille, les Dix Commandements.

Sujet : Récrivez le texte du Décalogue (du début à « …ton prochain. »  Exode, III,  20, versets 1 à 17), en 
conjuguant à l’impératif tous les verbes au futur. (15 points)

Consignes

1. Avant de les conjuguer à l’impératif, soulignez d’abord en bleu les verbes au futur dans le texte.
2. Soulignez en vert trois mots appartenant à la famille du verbe servir et donnez deux autres mots de la 
même famille. (5 points)

* SEANCE N°7     : LECTURE  

   Supports :  extraits du Livre de Jonas (Jonas sauvé – la prière à Yahvé peut être laissée de côté) et de 
Pinocchio, de Carlo Collodi  (Chapitre 35) :
                     Développer un épisode de la Bible dans un roman pour la jeunesse.

* SEANCE N°8     : GRAMMAIRE  

                   Les compléments circonstanciels de temps et de lieu

* SEANCE N°9     : LECTURE COMPARATIVE  

   Supports :  extraits de  L’Evangile selon Saint Matthieu (La visite des mages) et des Rois Mages, de 
Tournier (Balthazar le Roi Mage des images, de « Ils mettent pied à terre… » jusqu’à « …un fusain à la 
main » et de « Or ce simple dessin… » jusqu’à la fin) :
                    Etude comparative du même épisode biblique.

* SEANCE N°10     : GRAMMAIRE  

   Support : la guérison d’un paralytique (pages 39 à 40) :
                   Les compléments d’objet.

* SEANCE N°11     : VOCABULAIRE  

   Les mots et expressions issus de la Bible.

* SEANCE N°12     : EVALUATION FINALE (ÉCRITURE)  

   Support : extrait de L’Arche de Noé (de « Noé n’avait pas attendu… » jusqu’à « …leurs tours au fond de 
l’eau », de Jules Supervielle :
                   Ecrire un récit humoristique inspiré de la Bible.
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Sujet : Les animaux se retrouvent donc tous ensemble dans l’arche pour une année. Imaginez leur vie à bord, 
avec les dangers,  les  disputes  ou les  amitiés  inattendues  que cette  cohabitation  entraîne.  N’hésitez  pas  à 
donner la parole à certains d’entre eux. (15 points)

Consignes

1.  Vous  utiliserez  obligatoirement    trois  expressions   de  votre  choix    issues  de  la   Bible  ,  comme  par   
exemple     :   «     après moi (nous) le déluge     !     », «     je m’en lave les mains     »  ,   «     pleurer comme une Madeleine     »  ,   
etc. (séance n°11)
2. Vous emploierez aussi  deux mots de la même famille (soulignez-les au crayon gris),  deux verbes à 
l’impératif présent (soulignez-les en bleu), deux COD (soulignez-les en vert), deux COI (soulignez-les en 
rouge) et deux COS (soulignez-les en noir). (5 points – voir les séances n°2, 6, 8 et 10)

NB : N’oubliez pas de faire des paragraphes cohérents dans votre devoir.

* SEANCE N°13 : EVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)

   Support : 1) extraits des Evangiles selon Saint Matthieu, Saint Jean et Saint Marc (passages de Jésus devant  
Pilate – Le couronnement d’épines – Le crucifiement – La mort de Jésus – La résurrection de Jésus) :
                       Contrôle de lecture et de langue.

                   2) extrait de L’Enfant de la haute mer, de Jules Supervielle (Le Bœuf et l’âne de la  
crèche, texte très simplifié et modifié des pages 55 à 57 dans Folio, édition de 1997) :

                       Dictée.

=> En prolongement, lecture des Rois Mages de Tournier : initiation au résumé de trois contes (les élèves 
pourront choisir entre ce travail et celui proposé à la séquence VI).
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SEQUENCE VIII     : L’  ODYSSÉE  , D’HOMÈRE     :  
                               UN RÉCIT ÉPIQUE
                               (œuvre en extraits)

Objectifs

* Définir les caractéristiques du récit épique (célébration des exploits d’un héros, effets d’exagération, 
dimension merveilleuse, épithètes homériques et comparaisons poétiques).
* Reconnaître et employer le plus-que-parfait, le passé et le futur antérieurs.
* Maîtriser l’accord du participe passé (cas simples).
* Savoir utiliser les groupes nominaux, compléments de moyen et de manière.
* Écrire une nouvelle aventure d’Ulysse en réinvestissant les procédés épiques étudiés.
* Comparer des images en rapport avec certains épisodes de l’Odyssée.
* S’initier à la technique de l’exposé.

* SÉANCE N°1 : LECTURE DOCUMENTAIRE

   La présentation de  l’Odyssée (biographie  de  l’auteur,  composition  de  l’ouvrage,  temps,  lieux  et 
personnages).

=> Travail d’exposé, par groupe de deux ou trois, à illustrer et à présenter sur une grande feuille de papier 
Canson : faire des recherches sur les monstres de la mythologie grecque (les Centaures, Cerbère, la Chimère,  
les Gorgones, les Harpyes,  l’Hydre de Lerne,  le Minotaure,  le Sphinx,  etc.)  Après les avoir  présentés et 
décrits, racontez à vos camarades une légende les concernant.

* SÉANCE N°2 : LECTURE ANALYTIQUE

   Support : extrait du chant V :
                   Ulysse, un héros aimé ou détesté des dieux.

* SÉANCE N°3 : CONJUGAISON

   Support : extrait du chant VII (Ulysse se rend chez Alkinoos) :
                   Plus-que-parfait, passé et futur antérieurs.

* SÉANCE N°4 : LECTURE ANALYTIQUE ET ORAL

   Support : extrait du chant IX :
                   Le merveilleux païen (I) : le cyclope Polyphème.

=> Prolongement possible :  comparaison entre diverses représentations de  Polyphème sur :  un vase 
grec, une mosaïque romaine, un tableau de François Perrier et une gravure coloriée d’après Alexander 
Zick.

* SÉANCE N°5 : ORTHOGRAPHE ET ÉCRITURE

   Support : extrait du chant IX (Ulysse arrive chez les Lestrygons) :
                   L’accord du participe passé avec  avoir (cas simples).
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Sujet : Complétez les dix phrases inspirées  de l’Odyssée d’Homère, en mettant les verbes au temps 
indiqué entre parenthèses (plus-que-parfait, passé ou futur antérieurs).

NB : Attention aux accords du participe passé.

* SÉANCE N°6 : LECTURE ANALYTIQUE

   Support : extrait du chant X :
                   Le merveilleux païen (II) : Circé la magicienne.

* SÉANCE N°7 : GRAMMAIRE ET ORAL

   Support : extrait  du chant XII (Ulysse échappe à de grands dangers : les Sirènes – Charybde et 
Scylla) :
                   Les groupes nominaux, compléments de moyen et de manière.

=> Prolongement possible : comparaison entre deux représentations d’Ulysse et les Sirènes : sur un vase 
antique et sur un tableau d’André Bauchant (possibilité  de faire  formuler  aux élèves  des  réponses 
comprenant des groupes nominaux, compléments de moyen et de manière).

* SÉANCE N°8 : LECTURE CURSIVE

   Supports : extraits des chants XVII, XXI et XXII :
                    Un dernier exploit : l’épreuve de l’arc et le massacre des prétendants.

* SÉANCE N°9 : VOCABULAIRE

   Supports : extraits de textes :
                     Les épithètes homériques.

* SÉANCE N°10 :GRAMMAIRE

                      La phrase complexe (première approche)

* SÉANCE N°11 : ÉVALUATION FINALE (ÉCRITURE)

   Écrire une nouvelle aventure d’Ulysse.

Sujet : Ulysse raconte aux Phéaciens et à leur roi Alkinoos une nouvelle aventure (sur mer et dans une 
île). (14 points)

Consignes
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1. Votre texte sera rédigé à la  première personne et principalement au  passé simple et à l’imparfait 
(pour la description des lieux et des personnages monstrueux, par exemple).
2. Vous veillerez à construire cinq paragraphes, correspondant aux cinq étapes logiques du récit.
3. Vous emploierez au moins  un verbe au plus-que-parfait (à souligner au crayon gris),  un verbe au 
passé  antérieur (à souligner  en  bleu)  et  un verbe au futur antérieur (à  souligner  en vert  dans  du 
dialogue). Faites attention aux accords du participe passé. (3 points – voir les séances n°3 et 5)
4. Vous insérerez dans votre récit au moins un groupe nominal, complément de moyen (à souligner en 
rouge) et un groupe nominal, complément de manière (à soulignez en noir). (2 points – voir la séance 
n°7)
5. Vous vous efforcerez d’utiliser deux épithètes homériques (1 point – voir la séance n°9), ainsi que les 
autres  procédés  épiques étudiés  (célébration  des  exploits  du héros,  effets  d’exagération,  dimension 
merveilleuse et comparaisons poétiques).

* SÉANCE N°11 : ÉVALUATION FINALE (LECTURE ET LANGUE)

   Supports : 1) extrait du chant XXIII (Pénélope reconnaît Ulysse) :
                         Contrôle de lecture et de langue.

                     2) extrait du chant XII : les vaches du Soleil :
                         Dictée sur l’accord du participe passé.

=> En prolongement, lecture du Messager d’Athènes d’Odile Weulersse : initiation au 
résumé d’une œuvre longue (les élèves pourront choisir entre ce travail et celui proposé à 
la séquence V)
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