
LE FRANCAIS EN 3EME  
 

! 



LE RECIT FICTIF  

• RAPPELS : 
• Statut du narrateur et 

point de vue narratif 
• Ordre et rythme du 

récit 
• Paroles rapportées  
• Fonctions de la 

description. 
• Etude d’un roman de 

Zola  
 



L’ AUTOBIOGRAPHIE 

• Nous verrons les 
caractéristiques du 
genre 
autobiographique dans 
une œuvre de R.Gary  

• Nous travaillerons 
l’autoportrait en 
Histoire des Arts    

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmI7ouglMgCFYUyGgoddlUO0A&url=http://www.sylire.com/article-la-promesse-de-l-aube-romain-gary-blogoclub-125116872.html&psig=AFQjCNGZdQpcINf5XqpIxdsgk-y3ZXPTbA&ust=1443341424032969


LA POESIE LYRIQUE ET ENGAGEE 
du XXème – XXIème siècles   

• Nous définirons les 
caractéristiques et les 
visées de ce genre.  

• Nous étudierons des 
poèmes lyriques et 
engagés. 

• Les élèves créeront des  
poèmes et pourront 
participer au 
concours:  GRAINES 
de Poètes ! 



LE THEATRE : La controverse de 
Valladolid 

Les élèves devront:                                

• Savoir repérer et analyser  

les spécificités  du langage théâtral  

• Savoir dégager  

les enjeux du dialogue 
argumentatif  

• Savoir rédiger  

un dialogue théâtral argumentatif 
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LES TEXTES REFERENTIELS 
1. Nous découvrirons les divers 
aspects et la visée des textes 
référentiels. 

2. Nous mettrons en évidence les 
caractéristiques des textes 
informatifs, explicatifs et 
argumentatifs. 

3. Nous étudierons le circuit 
argumentatif : les thèmes, les 
thèses, les arguments et les 
exemples. 

Histoire des Arts : nous étudierons 
des œuvres d’artistes 
contemporains.  

 

 

 

 

 

 



Stratégies adoptées pour le travail en 
classe  

La plus grande partie du travail est  accomplie en 
classe: 

• Lecture et analyse d’un texte (individuel) 

• Etude d’une oeuvre (en groupe) 

• Discussion- Débat (en groupe) 

• Présentation de projet(individuel ou en groupe) 



Stratégies adoptées pour le travail à 
la maison 

• Lire un texte en préparation à son étude en 
classe(avec ou sans questions)  

• Revoir  un cours de grammaire en préparation à 
son explication en classe 

• Répondre à des questions sur un texte étudié 

• Faire des exercices d’application en grammaire 

• Faire un projet de recherche 

• Rédiger une production écrite(ev. formative) 

• Révision quotidienne ou hebdommadaire. 

 



Pour préparer un test 
 

Il est conseillé de: 

• Revoir les études de textes. 

• Refaire les exercices de grammaire. 

• Revoir les corrections faites en expression 
écrite pour ne pas répéter les mêmes erreurs. 

 



EVALUATION 

ORALE: 30 % 

• Déclamation d’un poème 

• Présentation d’articles de presse, romans ou 
projets avec une grille d’évaluation. 

ECRITE: 70% 

• Etude de textes 

• Production écrite 

• Test de grammaire 

• Interrogations écrites de 10mns 

 



Rôle des parents  

• Vérifier l’agenda des élèves .   

• Aider à l’organisation du travail à la maison.  

• Encourager les élèves à étudier au jour le jour 
afin d’éviter l’accumulation des études à la 
veille des tests.   

• Encourager la lecture .  

 



MERCI DE VOTRE  
CONFIANCE! 


