
 Proposition d'une progression annuelle en 6e (Langue et Littérature)

Lecture Lexique Orthographe Grammaire Conjugaison Ecrit/Lang
(petits exercices

d'écriture qui suivent les
activités en Langue)

Ecriture Oral 

Lecture cursive : Les Travaux d'Hercule adaptés par C. Vivet Rémy + présentation au CDI de romans et documentaires en réseau sur la mythologie 

Chapitre n°I
G.T. Du Chaos 
au Cosmos : 
Récits de 
création 

Du 04/09 au
29/09 –
 4 sem.

 Récits de 
création et 
création poétique

Comment les 
récits de création 
proposent-ils de 
mettre en ordre 
l'univers ? 

Le déluge dans 
La Bible, dans 
Les 
Métamorphoses 
d'Ovide, dans 

1. Observations 
morphologiques 
: dérivation 
(radical, préfixe, 
suffixe, familles de 
mots) et 
composition, 
explications sur la 
graphie des mots, 
établissement de 
séries de mots (en 
lien avec la lecture 
et l'écriture).  
2.Raisonner pour
analyser le sens 

des mots en 
contexte et en 
prenant appui sur 
la morphologie 

Quelles 
stratégies pour 
apprendre à 
corriger nos 
erreurs ? (1)

 Etablir un 
classement des 
erreurs selon leur 
typologie à partir 
d'un test 
orthographique 
(évaluation 
diagnostique (non 
notée) courte)

 Choisir des 
codes pour 
identifier les 
différentes 
erreurs :

AC = accord par 
ex. 

Comment 
identifier les 
verbes conjugués
dans une 
phrase ? 

• Cas « simples »

• Cas difficiles 
(participe présent,
participe passé, 
verbe 
pronominal…)

•sensibilisation à 
la notion de 
phrase complexe. 

+ Travail sur la 
ponctuation

Le verbe : 

•distinction temps
simple et temps 
composé
•participe passé, 
•participe présent
•infinitif 

Corpus de phrases 
présentant les 
mêmes verbes 
sous différentes 
formes verbales 
afin de les 
différencier.

1. Ecrire des 
phrases simples 
contenant :
•un seul verbe 
conjugué,
•un verbe 
conjugué et un 
participe présent, 
•un verbe 
conjugué et un 
participe passé.
•un verbe 
conjugué et un 
infinitif
2. Ecrire une 
phrase complexe. 

 Donner une 
pioche de verbes 
étudiés dans la 
séquence de lecture 
afin de les mémoriser
en les employant en 
expression 

Choisir un dieu ou un 
héros de la mythologie
grecque. Faire des 
recherches au CDI sur 
ce personnage. 

Sujet : Vous 
écrirez soit une 
biographie de ce 
personnage, soit 
vous raconterez 
une de ses 
aventures les plus 
célèbres pour le 
Journal du collège.

 Consignes 
d'écriture [données 
dans un second temps 
pour travailler la 
relecture de sa copie] :

-Vérifier la 
ponctuation des 
phrases en graissant 
vos points. 

- Entourer les verbes 

1. Lecture orale des
textes par les 
élèves pour vérifier
les compétences 
de lecture.

2. Présentation des
romans et 
documentaires lus 
en réseau sur la 
mythologie 
grecque en 1 min. 
chrono. 
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L'Epopée de 
Gilgamesh
L.C. : Prométhée,
Pandore... 

conjugués comme 
nous l'avons fait en 
grammaire. 

-Vérifier que chaque 
phrase contient bien 
un verbe conjugué au 
moins.

- Relecture de la copie 
par un tiers en 
utilisant les codes 
choisis en orth pour 
repérer les erreurs.

Chapitre n°II
Le chant du 
monde en 
poésie
Du 02/10 au 20/10

3 sem.
 Récits de 
création et 
création poétique

Comment le poète,
spectateur du 
monde et 
amoureux des 
mots, célèbre-t-il 
la beauté de la 
nature ?

L.A. + L.C. : 
La Bise fait le bruit et 
Spectacle rassurant, 
Demain dès l'aube, 

1. Quelques 
notions de 
versification 
simples
2.Comparaisons, 
métaphores et 
personnifications.
3. Mise en réseau 
de mots 
(groupements par 
champ lexical). 

Quelles 
stratégies pour 
apprendre à 
corriger nos 
erreurs ? (2)

 Les 7 clefs de 
l'orthographe de 
Michel Gey.

http://www4.ac-
nancy-
metz.fr/ien57forba
ch/IMG/pdf/Les_c
les_de_l_orthogra
phe.pdf

1. Distinction 
phrase 
simple/phrase 
complexe 
(uniquement par 
subordination en 
début d’année)

2. Comment 
identifier le 
verbe principal 
d’une phrase 
complexe grâce 
aux détecteurs 
des verbes 
secondaires ?

1. Réflexion 
autour de la 
morphologie 
verbale et les 
marques de 
personne à partir
de l'imparfait. 
- en appui sur les 
régularités et la 
décomposition du 
verbe (radical-
marques de 
temps-marques de
personne)

2.  Mémorisation
des conjugaisons
régulières et des 
verbes fréquents 
(être, avoir, aller, 
faire, dire, prendre,
pouvoir, voir, 

1. A partir de deux 
phrases simples 
données, 
composer une 
phrase complexe. 

2. Réécrire des 
phrases simples 
contenant des 
répétitions en 
utilisant « qui » 
pour les éviter. 

1. Inventer des vers
supplémentaires 
au poème de Hugo
La Bise fait le bruit
en rajoutant de 
nouvelles 
personnifications 
comme le fait 
Hugo (« la fenêtre 
palpite, la porte 
respire... »). 

 

2. Ecrire des 
haikus en utilisant 
deux verbes 
conjugués par 
poème. 

 Corriger son 
poème en groupe 
en utilisant les 7 
clés de 

1. Mise en voix des 
poèmes

2. Récitation des 
poèmes.
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Mes deux filles de 
Hugo
Le Buffet et Sensation,
Rimbaud
La Neige est belle, 
Richepin
La Nuit, Roy, Haïkus
Quatrains de libre 
pensée d'Omar 
Khayyâm
Tu dis, Schneider,
La Première Semaine, 
du Bartas

devoir, vouloir) à 
l'imparfait et au 
présent.
- tri de formes 
pour repérer les 
marques de 
régularités

l'orthographe. 

Vacances Toussaint Lecture Cursive : Un roman pour la jeunesse au choix dans une liste proposée à présenter à l'oral.

Chapitre n°III 
Ulysse, un 
héros humain,
trop humain.
Du 06/11 au 30/11 

4 sem.
 Le monstre, 
aux limites de 
l'humain
 Récits 
d'aventure
 Résister au 
plus fort : ruses, 
mensonges et 
masques.

En quoi les 
monstres au sein 
de L'Odyssée 

Découverte des 
bases latines et 

grecques :  
dérivation et 
composition à 
partir d'éléments 
latins ou grecs, 
•repérage des mots
appartenant au 
vocabulaire 
savant,

•construction de 
séries lexicales. 

L'accord verbe-
sujet. 

- révision des cas 
simples : sujet 
placé avant le 
verbe et proche de 
lui, sujet inversé 
suivant le verbe. 

Procédures choisies     : 
(cf. Danièle Cogis)
•Phrases dictées ou 
données du jour. 
•Mise en place de la 
négociation 
orthographique en 
collectif.

•Les balles d'accord

http://tice33.ac-

Initiation à la 
notion de 
groupes 
constituants de 
la phrase : 

2 formules
« magiques »
d’extraction :

C'est + GS + V 
principal + tout le 
reste de la phrase

C'est + GC + Sujet 
+ V principal + 
tout le reste de la 
phrase

+ Travail sur la 
ponctuation

 Apprendre à 
conjuguer le 
passé simple aux 
3e personnes 

Mémorisation des 
verbes 
fréquents (être, 
avoir, aller, faire, 
dire, prendre, 
pouvoir, voir, 
devoir, vouloir) au 
passé simple. 

1. Vous écrirez 3 
phrases racontant 
les aventures 
d'Ulysse en suivant
la structure 
imposée et les 
verbes suivants : 
offrir, enfoncer, 
tourner, se cacher, se 
ruer sur, fondre sur, 
repousser, heurter, 
repousser, 
bouillonner, se hisser,
assaillir, saisir, 
tournoyer...
1. GS + VP + GC
2. GS + VP + GC + GC
3. GC, GS + V + GC. 
2. A partir du 
tableau de 
J.M.Waterhouse, 
Circé, la sorcière, 

Imaginez 
qu'Ulysse doive 
affronter une 
nouvelle potion de
Circé. Il appelle à 
l'aide Athéna. 
Comment 
parviendra-t-il à la
vaincre ? 

Utilisez l'imparfait
et le passé simple. 

Utilisez des 
épithètes 
homériques et les 
répétitions 
propres à l'épopée

Dans un seconde
temps, relecture 
pour : vérifier les 

1. Lecture orale d' 
extraits de 
L'Odyssée

2. Mémorisation 
d'extraits 
dialogués et 
« mise en jeu » de 
ces extraits. 
(discours du 
cyclope et 
d'Ulysse)

3. Présentation à 
l'oral des romans 
jeunesse lus 
pendant les 
vacances (pour les 
volontaires). 
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participent-ils à la 
quête d’humanité 
et d’identité 
d’Ulysse ?

Aux pays des 
cyclopes
Ulysse chez Circé
Ulysse et les 
sirènes
L'Epreuve de 
l'arc
(traduction de S. 
Perceau, Nathan)

P.E.A.C. : 
J.M.Waterhouse, 
Circé, la sorcière
Représentations 
des sirènes et du 
cyclope (vases 
antiques et 
tableaux)

bordeaux.fr/Ecolien/
LinkClick.aspx?
fileticket=Qjdwsryzb
9w
%3D&tabid=4341&mi
d=11146&language=fr-
FR

racontez en 7 à 10 
lignes la 
préparation d'une 
nouvelle potion 
par Circé. Utilisez 
des phrases 
complexes qui 
insisteront sur la 
succession des 
actions grâce aux 
mots suivants : 
« tandis que...., alors 
que....lorsque....dès 
que...A 
peine.....que..... »

accords entre le 
verbe et son sujet 
en utilisant les 
couleurs et les 
codes vus en 
grammaire.  
(Entourez le verbe 
principal en rouge, 
cherchez le groupe 
sujet entre crochets 
rouges et 
matérialisez l'accord 
grâce aux balles 
d'accord.)

Chapitre n°IV 
O.I. « Je suis 
un monstre », 
de La Belle et 
la bête de 
Cocteau à 
Edward aux 
mains 
d'argent de 
Tim Burton.
Du 30/11 au 22/12

3 sem.
 Le monstre, 
aux limites de 
l'humain
Comment 
différentes 

Analyse du sens 
des mots : 
polysémie et 
synonymie, 
catégorisations 
(termes 
génériques/spécifi
ques). 

1. Maîtriser les 
accords 
complexes dans 
le groupe 
nominal 

cas complexes  : 
sujet composé 
d'un groupe 
nominal 
comportant au 
plus un adjectif ou
un complément 
du nom ou sujet 
composé de deux 
noms...

2. Maîtriser les 
accords 

Identifier les 
constituants du 
G.N. : 

•les déterminants
•les adjectifs 
•les noms...

Les temps du 
passé

1. Distinguer la 
notion de passé et 
les différents 
temps du passé. 

2. Sensibilisation à
la valeur des 
temps. 

-tri des différentes 
formes d'un 
corpus :
•passé simple
•imparfait
•passé composé
•plus-que-parfait.
- À partir des 
textes lus et 

Ecrire le portrait 
de la bête que 
Mme Le Prince de 
Beaumont n'a pas 
écrit. 
Vous utiliserez 
l'imparfait de 
description.

P.E.A.C. : 
Différentes 
représentations de
la Bête peuvent 
être proposées 
pour nourrir 
l'imaginaire des 
élèves. 
Extraits du film de 
Cocteau : arrivée du 

1. Relire le portrait 
de la bête pour 
l'enrichir  et le 
corriger. 
a. Développez les 
GN b. Corrigez les 
accords dans les 
G.N. en utilisant les 
couleurs vues dans la 
leçon d'orthographe et
les balles d'accord.

2. Réécrire ce texte
en modifiant le 
point de vue : 
Sujet : La Belle 
fait le portrait de 
la Bête dans son 
journal. 

1. Lecture orale d' 
extraits de La Belle
et la bête

2. Mémorisation 
d'extraits 
dialogués et 
« mise en jeu » de 
ces extraits. 
(dialogue entre la 
Belle et la Bête)
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adaptations 
littéraires et 
cinématographiqu
es réinterprètent-
elles et 
enrichissent-elles 
les représentations
du monstre ?

La Belle et la bête 
de Mme Leprince 
de Beaumont
Amour et Psyché 
d'Apulée

complexes  
verbe/sujet : 

présence d'un 
rupteur (pronom 
personnel par ex. Il 
les regarde.) entre le
GN sujet et le 
verbe qui va 
entraîner une 
confusion.

étudiés, 
observation et 
identification des 
temps employés,
- réécriture avec 
changement de 
temps, 
- verbalisation des 
effets produits.

père au château, 
promenade de la Belle 
et la Bête...

Vacances Noël Lecture cursive : Les Contes des cataplasmes de Vercors. 

Chapitre n°V 
Ecrire un 5e 
conte aux 
Contes des 
cataplasmes 
de Vercors.
Du 08/01 au 02/2

4 sem.
 Le monstre, 
aux limites de 
l'humain
Comment ces 
contes modernes 
réactualisent-ils 
des motifs 

Construire la 
« corolle 
lexicale* » des 
qualités et 
défauts. 
cf. les travaux de 
Jacqueline Picoche. 
S'aider du DFU 
(dictionnaire du 
français usuel) 

* http://circo89-
sens1.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/Cor
olle_lexicale.pdf

Comment relire 
une expression 
écrite en 
utilisant les clés 
de 
l'orthographe ?

Comment 
utiliser le 
correcteur 
orthographique 
? 

1. Savoir indiquer
la nature du GS : 

pronom (distinction 
pronom personnel, 
possessif, 
démonstratif)
nom propre, 
infinitif, 
subordonnée, 
GN

2. Les reprises 
nominales et 
pronominales.
=> intérêt 
stylistique. 

Le mode 
indicatif : 
valeurs et formes
aux temps 
simples 
(révisions)

•reconnaître les 
différents temps 
simples de 
l'indicatif
•savoir les 
conjuguer en 
repérant les 
terminaisons 
régulières
•savoir les utiliser 

Ecrire un 5e conte qui pourrait 
s'ajouter aux 4 Contes des 
cataplasmes de Vercors. 
Utilisez les temps du récit : 
imparfait/PS
Variez les reprises nominales et 
pronominales
Utilisez des phrases complexes 
pour bien enchaîner la 
succession des actions. 
Utilisez le traitement de textes 
pour corriger et bien présenter 
son conte. 

1. Lecture orale d' 
extraits des Contes
des cataplasmes

2. Concours des 3
meilleurs 5e 
conte des 
cataplasmes : 
Lecture orale des 
contes écrits par 
les élèves à la 
classe. 
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traditionnels au 
profit de valeurs 
universelles et 
intemporelles ?

dans un récit Utilisez le correcteur 
orthographique. 
Vérifiez votre ponctuation. 

Chapitre n°VI :
G.T. La raison 
du plus fort 
est-elle 
toujours la 
meilleure ?
Du 05/02 au 23/02

3 sem.
Fables de La 
Fontaine, Roman 
de Renart et film 
d'animation 
Fantastic Mister 
Fox de Wes 
Anderson
 Résister au plus
fort : ruses, 
mensonges et 
masques. 
Comment des 
récits mettant en 
scène des animaux
permettent-ils de 
transmettre des 
valeurs ?

Réseau de mots 
autour de la 
ruse, du 
mensonge (1)

Les terminaisons
verbales en [e] 

(chantier 
orthographique lié
à la leçon de 
conjugaison.) 

- mise en œuvre de
la procédure de 
remplacement par 
un verbe dont 
l'infinitif est en 
-dre, en -ir ou en 
-oir.

Distinction des 
groupes 
compléments  de
la phrase et du 
verbe

Manipulation : 

•déplacement

•suppression 

•pronominalisation

Les terminaisons
verbales en [e] et 
[E]

À partir de corpus 
de phrases, 
observation et 
classement des 
finales verbales en 
[e] et [E]

1. Vous écrirez des 
phrases reprenant 
les aventures lues 
de Renart en 
suivant ces 
structures 
imposées : 
1. GS + V + CV
2. GS + V + CV + 
CP
3. CP, GS + V + CV.
4. CP, GS + V + CV
+ CP

2. Vous reprendrez
ces 4 phrases en 
enrichissant les 
groupes 
nominaux. 

3. Après avoir écrit 
4 phrases simples, 
vous les récrirez 
pour en faire des 
phrases 
complexes. 

A partir d'une  
planche de B.D. 
présentant une 
aventure de 
Renart, racontez 
l'histoire. 
Après avoir écrit 
votre récit, vous 
rajouterez : 
4 CP en tête de 
phrase. 
4 CP en fin de 
phrase. 

Toutes les 
terminaisons 
verbales en [e] et 
[E] seront 
surlignées et 
analysées comme 
dans la leçon

1. Récitation et 
mise en voix des 
Fables de La 
Fontaine

2. Débat final : 
La raison du plus 
fort est-elle 
toujours la 
meilleure ?

Vacances Hiver Lecture Cursive : Les Contes du chat perché de Marcel Aymé
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Chapitre n°VII
O.I., Fantaisie 
et cruauté : 
Lire Les 
Contes du 
chat perché de
Marcel Aymé
Du 12/03 au 29/03

4 sem.
 Résister au 
plus fort : ruses, 
mensonges et 
masques. 
 Récits 
d'aventure
Comment ces 
contes modernes 
dessinent-ils avec 
humour et 
fantaisie une 
morale humaniste 
face à la cruauté 
du monde ?

Réseau de mots 
autour de la 
parole

Comment 
verbaliser son 
attention 
orthographique 
en groupe ? 

Le doute 
orthographique en
groupe

Utilisation des clés
de l'orthographe, 
des leçons, du 
dictionnaire, des 
tableaux de 
conjugaison, de 
tous les outils 
nécessaires pour 
bien se corriger. 

Le discours 
direct : 

la ponctuation du 
dialogue

les verbes de parole

les commentaires du 
narrateur 

les propositions 
incises

Les différents 
modes : Impératif
et conditionnel 
présent. 

Inventez 4 ordres 
et 4 conseils que 
les parents 
pourraient dire 
aux petites.
Inventez 4 
souhaits que 
pourraient faire les
petites. 
Inventez 4  
suppositions que 
pourraient faire les
petites en 
employant la 
structure si + 
imparfait + 
conditionnel. 
Ex : Si le chat ne 
passait pas sa 
patte derrière 
l'oreille durant 
plusieurs jours, 
nous ne partirions 
pas chez tante 
Mélina. 

En groupe de 4 : 
Inventez un 
dialogue opposant
les petites et leurs 
parents. Les 
petites ne sont pas
du même avis que 
leurs parents et 
essaient de les 
convaincre. 
Employez l'impératif 
et le conditionnel. 
Respectez la 
ponctuation du 
dialogue
Variez les verbes de 
parole
Ecrivez 3 
commentaires du 
narrateur. 

1. Choisir un 
extrait de son 
conte préféré et le 
lire à la classe 
après avoir justifié 
son choix et bien 
situer son extrait 
dans le conte. 

2. Débat 
interprétatif à 
partir du conte 
« Le Loup » : Les 
petites ont-elles eu
raison de faire 
confiance au 
loup ? 

3. Cercles de 
lecture (bilan de 
séquence) : Quel 
est votre conte 
préféré ? 
Pourquoi ? 

Chapitre 
n°VIII
O.I. Ruses et 
pouvoir au 
théâtre, Le 

Réseau de mots 
autour du 
théâtre : 
masques, 
apparences et 
tromperies. 

Maîtriser les 
accords 
de l'attribut avec 
le sujet et du 
participe passé 
avec être.

Distinguer parmi
les compléments
de verbe les 
attributs du 
sujet. 

Comment 
s'assemblent les 
temps 
composés ? 

Passé composé et 

Ecrire le portrait 
de Miroir en 
utilisant des 
attributs du sujet. 

Insérez une 
nouvelle scène 
dans cette 
comédie. 
Miroir se présente 
et raconte sa vie 

1. Lecture orale 
d'extraits de la 
pièce

2. Mémorisation 
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petit Chat 
Miroir 
d'Annette 
Béguin

Du 02/04 au
20/04
3 sem.

 Résister au 
plus fort : ruses, 
mensonges et 
masques. 
Comment cette 
comédie réécrit-
elle avec humour 
et modernité le 
mythe de Faust ? 

Séance n°9 
•La phrase 
affirmative et 
négative 

•L'exclamation 

•L'interrogation

plus-que-parfait passée à (au 
choix) : 
sa jeune 
amoureuse,
ses juges, 
un potentiel 
nouveau 
propriétaire 
Il cherche à 
séduire, à apitoyer 
son interlocuteur.

d'extraits de la 
pièce et jeux de 
scène. 

Vacances Pâques Lecture cursive : Un classique du roman d'aventure classique pour la jeunesse au choix. 

Chapitre n°IX
O.I. Un récit 
d'initiation, 
Le Livre de la 
jungle de R. 
Kipling

Du 07/05 au
01/06

4 sem.
 Récits 
d'aventure

Construire la 
« corolle 
lexicale » des 
émotions et 
sentiments. 

Construire une 
fiche auto-
corrective pour 
la rédaction avec 
les élèves. 

Focus sur les 
groupes 
compléments  de
la phrase : 
•un GN, 
•un G prép., 
•un adverbe, 
•une sub.
Et les GC du 
verbe. 

Le mode 
indicatif : temps 
simples et temps 
composés 
(révisions) 

•reconnaître les 
différents temps 
de l'indicatif
•savoir les 
conjuguer en 
repérant les 
terminaisons 

Ecriture 
intermédiaire : 
Exprimer des 
sentiments et des 
émotions grâce 
aux CP

Mowgli a bien 
grandi, il a quitté 
la jungle et raconte
une de ses 
aventures passées 
à ses enfants. Il 
révèle ce qu'il a 
appris dans cette 
aventure et quels 
sentiments il a 
éprouvés. 

Vous emploierez les 

Présentation à 
l'oral des romans 
d'aventure lus 
pendant les 
vacances. 
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Comment les 
différentes 
aventures 
parviennent-elles 
à transformer le 
personnage qui s'y 
confronte ? 

régulières
•savoir les utiliser 
dans un récit

temps du récit. 
Vous exprimerez ses
sentiments et 
émotions. 
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