
LES NOUVEAUX PROGRAMMES     

DE FRANÇAIS 

                   Cycle 3 et Cycle 4 



 

L’esprit des programmes               

avant la lettre 

 

  des programmes qui ne modifient pas 

radicalement les activités ni les domaines de 

l’enseignement du français. 

 

Mais 

 

  un changement dans la mise en œuvre des 

différentes activités et dans le traitement des 

domaines. 

 



Organisation générale des   

programmes 

Les programmes se structurent autour 

 d’un préambule qui définit la philosophie de chaque programme de 
cycle. 

 des compétences travaillées  des programmes étroitement adossés au 
socle. 

 de trois domaines :Compétences langagières, étude de la langue, culture 
littéraire et artistique.  

 des attendus de fin de cycle pour chacun des domaines, avec des 
rappels des acquis du cycle précédent. 

 des connaissances, des compétences et de nombreuses propositions 
détaillées de situations et d’activités d’enseignement associées à chacun 
des domaines.  

 des repères de progressivité pour chacun des domaines. 

 des croisements possibles entre les disciplines. 

 

 



Les nouveaux programmes de Français 

Cycle 3 
 



Préambule 

  

 

 une pratique régulière de l’oral, de la lecture et de l’écriture. 

 

  la maîtrise de la langue : « un objectif central du cycle3 » 

  au service de la lecture et de l’écriture avec des séances 
spécifiques. 

 appuyée sur un enseignement explicite. 

 une responsabilité dans laquelle les professeurs des autres 
disciplines doivent s’engager. 

 

  la littérature : « une part essentielle de l’enseignement du français »  

 Le professeur de Lettres : « un spécialiste de littérature et de 
langue » 

 la compétence d’interprétation au cœur de l’activité de 
lecture. 

 l’acquisition d’une première culture littéraire et artistique. 
  

 

 

 

 



Le langage oral : un point fort de ces 

nouveaux programmes 

L’affirmation d’une interaction entre  

langage oral et langage écrit. 

  les différentes activités orales (réagir, mémoriser, réciter, mettre 
en voix…) au service de la compréhension et de l’interprétation 
d’un texte et de travaux d’écriture. 

  l’objectif d’un oral maîtrisé et structuré : des séances 
d’apprentissage spécifiques, une préparation et un étaiement de 
la prise de parole pour présenter et débattre. 

  des outils conseillés : les enregistrements numériques 

 

 Le professeur doit veiller à « la qualité, à l’efficacité » 
des activités orales et s’assurer de « la participation 

de tous les élèves aux échanges. » 

 

 



Lecture et compréhension de l’écrit :  

« former l’élève lecteur »… 

 

Des enjeux essentiels : 

  enrichissement d’une culture littéraire et 

artistique que l’on structure. 

  acquisition d’une autonomie dans la lecture 

par la mise en œuvre de stratégies efficaces. 

  articulation étroite et indispensable avec les 

activités d’oral, d’écriture et d’étude de la 

langue. 

 

 

 

 

 

 



Lecture et compréhension de l’écrit :  

« former l’élève lecteur » 

 

Un objectif central :  

comprendre pour interpréter 

 

     « en 6ème, les professeurs ont plus spécifiquement la charge d’affermir 

et de développer les compétences de lecture liées à la compréhension 

et à l’interprétation des textes littéraires. » 

grâce à une démarche « active et réflexive » 

      « développer une posture de lecteur attentif  au fonctionnement des 

textes, sensible à leurs effets esthétiques, conscient des valeurs qu’ils 

portent. » 

=> Permettre aux élèves de « questionner eux-mêmes les 

textes et non de répondre à des questionnaires 

qui baliseraient pour eux la lecture ». 

  

 

 

 

 

 

 



 

Les entrées du programme … 

 

 

 

     Le monstre  

     aux limites  

     de l’humain  

 

      

 

 

 

Récits 

 d’aventure 

 

 

 

 

 

 

Des extraits de l’Odyssée  et/ou des Métamorphoses 

(en lien avec la figure du monstre dans autres arts) 

et des contes merveilleux et des récits adaptés de 

la mythologie et des légendes classiques ou contes 

et légendes de France et d’autres pays et cultures 

ou des extraits de romans et nouvelles de différentes 

époques. 

 

 

Un classique du roman d’aventures en œuvre intégrale 

et des extraits de différents classiques du roman 

d’aventures ou des extraits de films ou un film 

d’aventures (si possible adapté d’un livre étudié ou 

proposé en   lecture cursive). 

 

 

 

 

 

 



Les entrées du programme 

 

 

 

Récits de création 

et 

 création poétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résister au plus fort: 

   ruses, mensonges  

              et  

         masques 

 

Un extrait long de La Genèse (lecture intégrale) et 

des extraits significatifs de grands récits de 

création d’autres cultures et des poèmes de 

siècles différents célébrant le monde ou témoi- 

gnant du pouvoir créateur de la parole poétique. 

 

 

 

Des fables, fabliaux, farces, soties  ruse et 

rapports de pouvoir et une pièce de théâtre de 

l’Antiquité à nos jours (en lecture cursive ou en 

œuvre intégrale) ou un film sur le même type de 

sujet (lecture ou œuvre intégrale). 

 



 

Pour la classe de 6ème 

 
 

 3 ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et 3 œuvres classiques 

 1 représentation théâtrale si possible (au cours du cycle) 

 1 œuvre cinématographique au moins (PEAC) 

 8 séquences minimum 

 

  Visées : première formalisation des notions littéraires et début d’analyse du 
fonctionnement du texte littéraire : identification du genre, structure de 
l’œuvre, réflexion sur des procédés remarquables, intentions de l’auteur, 
portée symbolique, esthétique ou éthique. 

 

 des modalités différentes : lecture cursive, lecture accompagnée d’une œuvre 
intégrale ou parcours de lecture dans une œuvre, groupements de textes. 

 

  des traces écrites de la réception de la lecture littéraire  : cahier de lecture 
sous forme papier ou numérique. 

 

 

 

 

 

 

 



Ecriture 

« Une pratique régulière et quotidienne » 

 A toutes les étapes des apprentissages: pour réagir, pour 
réfléchir, pour reformuler ou synthétiser. 

 

  Importance des écrits intermédiaires de travail : pour 
réfléchir avec conscience sur l’intention et les stratégies 
d’écriture. 

 

  La réécriture au cœur de l’apprentissage : pour revenir sur 
son texte ou l’infléchir et s’enrichir de l’apport des textes 
littéraires lus. 

 
 une gamme très riche d’activités et de situations d’écriture 

proposée. 
 Attendus de fin de 6ème : écriture d’un texte d’une à deux 

pages lisibles, organisées et cohérentes. 

  

 



Grammaire, orthographe, lexique :  

« une étude de la langue explicite et réflexive » 

Un programme resserré autour des « notions centrales » 
pour assurer des « savoirs solides » 

 

  un apprentissage en lien étroit avec les activités de 
lecture et d’écriture mais aussi des séances dédiées. 

 

  la mise en évidence des régularités du système de la 
langue. 

 

 un support à privilégier : le corpus permettant la 
comparaison, la transformation (encadrement, 
déplacement, substitution, suppression, réduction, 
expansion), le tri et le classement des régularités. 



Une déclinaison des connaissances   

 à acquérir en MDL 

  Maîtriser les relations 
entre l’oral et l’écrit 

 

  Acquérir la structure, 
le sens et l’orthographe 
des mots 

 

 

  Maîtriser la forme des 
mots en lien avec la 
syntaxe 

 

 Observer le 
fonctionnement du 
verbe et l’orthographier 

 Identifier les 
constituants d’une 
phrase simple en 
relation avec sa 
cohérence sémantique 

  Distinguer phrase 
simple et phrase 
complexe 



CYCLE 4 

   Un approfondissement du 

cycle 3 



Préambule 

 Une étape dans la construction d’une pensée autonome:  

le développement de l’esprit critique et de qualités de 

jugement. 

 Un enseignement organisé autour de trois grands 

domaines: 

 Développement des compétences langagières orales et écrites. 

 Compréhension synthétique du système de la langue. 

 Constitution d’une culture littéraire et artistique. 

 Un rapprochement nécessaire avec les LCA. 

 Une éducation aux médias et à l’information ainsi 

qu’à la formation morale et civique des élèves. 

 



Le langage oral 

 Un accent, comme dans le cycle 3, sur l’enseigne- 

ment de l’oral. 

 Une familiarisation des élèves avec les genres 

codifiés de l’oral:  

  écoute et production de discours oraux élaborés (récit, 

exposé magistral, émission documentaire, journal 

d’information). 

 contribution constructive à des débats. 

 production d’une intervention orale continue de 5 à 10 

minutes. 

 lecture à haute voix et mémorisation de textes littéraires, 

mise en voix et jeu théâtral. 

 

 

 



Écriture 

 Exploration des différentes fonctions de l’écrit et enrichissement 
des stratégies d’écriture. 

 Diversité et fréquence des situations d’écriture. 

 Pratique de l’écrit plus réflexive en lien avec les lectures et les 
apprentissages de la langue 

         =>  Importance des écrits de travail, du brouillon, de la 
réécriture. 

 Écriture d’invention: connaissances des caractéristiques des 
principaux genres littéraires. 

 Usage plus maîtrisé de l’argumentation: production de textes 
défendant un point de vue. 

 A l’issue du cycle 4, production d’un texte de 500 à 1000 signes 
en 5ème  de 2000 à 3000 signes en 4ème/3ème. 

 Des écrits collectifs de plus longue durée peuvent être mis en 
œuvre. 



Lecture et compréhension  

de l’écrit et de l’image 

 La construction du sens d’un texte par la formulation 
d’hypothèses de lecture fondées sur des indices 
textuels. 

 Le travail d’interprétation et d’élaboration d’un 
jugement argumenté : une tâche centrale. 

 Des images fixes ou mobiles en lien avec les textes 
pour enrichir la culture littéraire et artistique. 

Chaque année l’élève lit : 

 Au moins trois œuvres complètes en œuvre intégrale 

 Au moins trois œuvres complètes en lecture cursive 

 Au moins trois groupements de textes (lectures ana-lytiques 
et cursives) 

 6 séquences minimum 

 



Étude de la langue  

(grammaire, orthographe, lexique) 

 Permettre aux élèves de comprendre le fonctionnement de la langue et 
l’organisation de son système. 

 Construire des séances spécifiques en lien avec les productions écrites, 
orales et les lectures. 

 Ne viser ni l’exhaustivité ni l’inflation terminologique. 

 Organiser l’enseignement de la grammaire 

 au service d’une réflexion sur la langue: la grammaire 
participe donc pleinement à la formation intellectuelle et 
au développement d’une posture réflexive. 

 au service des compétences en écriture et lecture (étayer des 
analyses littéraires/ cohérence et cohésion des textes lus et 
produits). 

 au service de l’orthographe (se fonder sur le JO du 6 
décembre 1990). 

 Mettre l’accent sur la syntaxe. 

 Privilégier trois niveaux : le mot, la phrase, le texte (niveau textuel en 
4ème/3ème). 



 
Culture littéraire et artistique : 

Une grande liberté pédagogique … 

 
Classe de 5

ème
  Quatre entrées:  

 
 « Se chercher, se construire » :  
            le voyage et l’aventure : pourquoi 

aller vers      l’inconnu? 
 

 
 « Vivre en société, participer à la 

société » :  
          avec autrui : familles, amis, réseaux 
 
 
 « Regarder le monde, inventer des 

mondes » :  
         imaginer des univers nouveaux 

 
 
 
 
 « agir sur le monde » : 
           héros , héroïnes et héroïsmes 
 
 
                                                                    

               
                                             Questionnements 

 
 L’homme est-il maître de la nature?                                                                  
 

 

 
 
Des extraits d’œuvres évoquant les Grandes Découvertes + 

éventuellement  un GT de poèmes (voyages, séduction de 
l’ailleurs Ou un roman d’aventures  

 
 

Une comédie du XVIIème (lect. intégrale) +éventuellement  

des extraits de récits d’enfance et d’adolescence fictifs ou non 

(groupement de textes). 
 
Un conte merveilleux +éventuellement des extraits d’utopies ou 

de romans d’anticipation +éventuellement un groupement 
de poèmes ou de récits  une reconfiguration poétique de la 
réalité +éventuellement images fixes ou extraits de films. 

 
 
Des extraits d’œuvres médiévales, chansons de geste ou romans de 
Chevalerie + extraits d’œuvres épiques de l’Antiquité au 
XXIème siècle +éventuellement  BD, films  figures de 

héros/d’héroïnes. 
 
 
 

  complémentaires: 

 Questionnement libre                                     



 
Culture littéraire et artistique : 

Une grande liberté pédagogique … 

 
Classe de 4

ème
  Quatre entrées :  

 

 « Se chercher, se construire »:  
          dire l’amour 
 
 
 
 
 « Vivre en société, participer à la 

société »:  
          individu et société : confrontation de 

valeurs? 
 

 
 « Regarder le monde, inventer des 

mondes » : 
         la fiction pour interroger le 

réélréalisme et naturalisme 
 
 
 « agir sur le monde » :  
          informer, s’informer, déformer? 

 
 
 
 

 
                                        Questionnements 

 

 La ville, lieu de tous les possibles?                 
 

 

 

Ensemble de poèmes d’amour de l’Antiquité à nos jours +éventu-  

ellement  une tragédie du XVIIème ou une comédie du XVIIIème ou 
un drame du XIXème (lect. Intégrale) ou extraits de nouvelles, romans, 
films  analyse du sentiment amoureux 
 
 

Une tragédie ou une tragi-comédie du XVIIème ou une comédie du 

XVIIIème (lect. Intégrale) + éventuellement  des extraits de 
romans ou nouvelles du XVIIIème au XXIème (groupement de textes) 
 
 

un roman ou des nouvelles réalistes ou naturalistes (lecture intégrale) 

+ éventuellement une adaptation cinématographique ou télévisuelle 

(étude intégrale ou extraits) + une nouvelle fantastique (lecture 
intégrale) 

 
 

Textes et documents presse et medias + éventuellement 

documents de propagande + éventuellement extraits de romans, 

nouvelles, films du XIXème au XXIème  monde de la presse et du 

journalisme 

complémentaires: 
 

   Questionnement libre                                     



 
Culture littéraire et artistique : 

une grande liberté pédagogique 

 
Classe de 3

ème
  Quatre entrées:  

 

 « Se chercher, se construire » :  
          se raconter, se représenter 
 
 
 
 « Vivre en société, participer à la 

société » :  
        dénoncer les travers de la société 

 
 
 
 
 

 « Regarder le monde, inventer 
des mondes » : 

         visions poétiques du monde 
 
 « Agir sur le monde » :  
         agir dans la cité : individu et 

pouvoir 
 

 
                                  Questionnements 
 Progrès et rêves scientifiques                           
 

 

 
 
Un livre  relevant de l’autobiographie ou du roman autobiographique 
(lecture intégrale) ou des extraits d’œuvres de différents siècles et 
genres relevant du récit de soi et de l’autoportrait (groupement de 
textes + autres arts) 
 
Des œuvres et textes de l’Antiquité à nos jours relevant de différents 
genres et formes littéraires ( poésie satirique, fable, roman, conte 

philosophique ou drolatique, pamphlet) + des dessins de presse, 

affiches, caricatures,  BD (groupement de textes) +éventuellement 

des extraits de spectacles, émissions radiophoniques ou productions 

numériques satiriques 
 
Des poèmes ou textes de prose poétique du romantisme à nos jours  
diversité des visions du monde selon esthétiques différentes (groupe- 
ment de textes avec exemples majeurs de paysages en peinture) 
 
Une œuvre ou une partie d’une œuvre portant un regard sur l’Histoire 
du siècle (lecture intégrale) +éventuellement extraits d’autres 
œuvres de genres littéraires différents, œuvres picturales ou cinéma- 
tographiques 
 

complémentaires: 
 Questionnement libre                                     



Remarques sur les modalités 

 Cycle 4: 3OI, 3OI en LC, 3 GT en LA ou LC (6 séquences au moins/an) 

 Des questionnements spécifiques obligatoires pour chaque année et des 
questionnements complémentaires au choix du professeur. 

 Spécification des genres, des mouvements, des notions à étudier (« on 
étudie/ on peut aussi étudier »)  

 Des liens avec la programmation en histoire. 

 Aucun ordre déterminé dans les questionnements.  

                                   reprise d’un même questionnement selon une           
       problématique différente  

                              croisement de deux questionnements. 

 Une progression annuelle qui ménage un équilibre entre les genres et 
les formes littéraires.  

 A souligner une diversité de propositions: œuvres de l’Antiquité, films et 
adaptations, extraits de spectacles radiophoniques, productions 
numériques, images fixes, presse, bande dessinée… 

 



Les E.P.I. : un nouveau dispositif  

 Un dispositif inscrit dans les horaires obligatoires du cycle 4 (de 

2 à 3h). 

 Un dispositif qui croise au moins deux disciplines autour d’une 

problématique précise en lien avec les programmes disciplinaires. 

Il ne doit donc pas consister en une vague thématique. 

 Des exemples de croisements entre les disciplines :  

 Français et langues anciennes  

 Français et langues vivantes étrangères ou régionales 

 Français, histoire et EMC 

 Français et enseignements artistiques 

 Français et SVT et Sciences physiques … 

 

 

 



Croisements  

entre les  enseignements 

Quelques exemples d’EPI , les programmes ouvrent des pistes. 

Français et LCA : en 5e « Langues et Cultures de l’Antiquité », entrée « Avec 

autrui : famille, amis,  réseaux » un travail en français autour d’une comédie de 

Molière et travailler en même temps la pièce de Plaute ou Térence qui lui 

correspond, ce travail étant fédéré autour d’un objet commun, comme par 

exemple un projet  de mise en scène. 

Français et Histoire : en 3e  « Information, communication, citoyenneté », entrée « agir 

sur le monde » confronter le traitement historique et littéraire d’un même fait. 

Français, LCA et arts plastiques : en 4e « Culture et création artistiques »   entrée « la 

ville lieu de tous les possibles » : la cité idéale en littérature et dans les arts, une 

réflexion politique ? 

Français, LCA et physique : en 5e « Sciences, technologie et société », entrée  « le voyage 

et l’aventure » ou en 3e « progrès et rêves scientifiques » :  récits de voyages dans 

la lune depuis l’Antiquité (Lucien, Cyrano de Bergerac, Verne, Wells, le film de 

Méliès…) : comment la fiction se nourrit-elle des découvertes scientifiques? En 

quoi la science-fiction est-elle aussi une réflexion sur le réel? 



L’Accompagnement Personnalisé 

 Il fait partie des horaires obligatoires (26h 

hebdomadaires dont 3h d’AP en 6e / 1h ou 2h 

d’AP en cycle 4). 

 Il doit permettre de traiter les programmes 

disciplinaires. 

 Il laisse une grande liberté d’organisation (classe 

entière, demi-groupes, groupes de besoins, co-

animation, travail en îlots… ). 

 Il ne doit pas être une répétition du cours. 

 



L’Accompagnement Personnalisé : les 

recommandations de l’Inspection. 

    Programmé lors de la construction des 

séquences, l’AP est, de façon privilégiée, pris en 

charge par le professeur de la classe.  

    L’AP est le lieu : 

 de la verbalisation, du diagnostic et de l’évaluation : 

changer de posture, être attentif aux démarches plus qu’aux 

résultats. 

 du travail sur les compétences de lecture, d’écriture et d’oral 

 de l’anticipation des difficultés des élèves plus que de la 

remédiation. 

 de la différenciation et de la diversification. 

 

 

 



Que faire en AP? 

 Les séances d’AP privilégient : 

 les écrits  de travail. 

 l’apprentissage de la lecture (accompagnement pour la 

lecture intégrale, préparation à la lecture littéraire, cercles de 

lecture, lecture silencieuse …)  

 l’apprentissage de l’oral 

 l’entraînement et le travail personnel accompagné. 

 le travail sur des compétences transférables. 

 le travail en groupes, la démarche coopérative, les 

modalités différentes de celles du cours dialogué. 

 



En guise de conclusion 

  Le professeur de Lettres a la charge « spécifique  de la 
dimension littéraire de l’enseignement » du français de la 
6ème   à la 3ème. 

  Le sens au cœur des activités du professeur de Lettres 

                       Donner du sens aux textes littéraires : lire un                    

                 texte, c’est  l’interpréter. 

                           Mener des activités qui font sens pour les élèves :                                
                adopter des démarches réflexives et actives pour       
                accompagner les élèves vers l’autonomie. 

  Evaluer un processus véritable d’apprentissage. 

L’objectif de ces cycles est de former  

l’élève lecteur et scripteur  

 

 

 




