
Une année de réussite  

pour nos élèves ! 

Le Français en 4ème 



Le Programme annuel 

Les nouvelles réalistes et fantastiques 

La lettre littéraire 

Le théâtre  

La poésie romantique 

Le roman réaliste et social du 19ème 

siècle (Les Misérables de V. Hugo) 
 



 Des travaux de groupes et 

 Des présentations orales 

 Sur les nouvelles du 
recueil. 

 

 Nous reverrons et 
approfondirons les 
aspects du récit 
(notamment l’ordre et le 
rythme). 

 2. Nous perfectionnerons 
la production de récits au 
passé en respectant des 
consignes. 

 3. Nous lirons, étudierons 
et écrirons des nouvelles 
de ces genres. 

 4. Nous caractériserons le 
réalisme et le fantastique. 



La lettre littéraire 

 
 1. Nous allons découvrir 

ce qu’est le genre 
épistolaire. 

 2. Nous verrons à quoi 
peuvent servir les lettres 
dans les œuvres 
littéraires. 

 3. Nous observerons la 
diversité de ces lettres. 

 4. Les élèves rédigeront 
des réponses aux lettres 
étudiées. 



L’Avare de Molière 

 Etudes de scènes 

 Mises en scène  

 Projection de 
plusieurs versions 
de la pièce (L. De 
Funès, M. 
Serrault,…) 

 

 

 

 Nous étudierons les 
procédés comiques. 

 Les élèves 
inventeront des 
scènes comiques ! 

 Ils pourront jouer 
des scènes de leur 
choix. 

 

 



La poésie : le romantisme 

 Des études de 
poèmes lyriques 

 Des présentations 
orales illustrées de 
musiques et 
tableaux 
romantiques. 

 



Les Misérables de V. Hugo 

• Etude d’un roman social 
et réaliste 

• Mise en scène de 
passages 

• Projection du film 

 
1. Nous étudierons les 
points de vue narratifs. 
2. Nous reverrons les 
caractéristiques des 
récits et des passages 
descriptifs. 
3. Les élèves 
rédigeront des récits 
imitant l’œuvre 
étudiée. 



Tests, quiz et projets 

• ÉCRIT  

• Études de textes  coef. 2 

• Productions écrites coef. 2 

• Contrôles d’outils de langue coef. 1 

• Dictées coef. 1  ou   ½ si préparées 

• ORAL   : lecture, présentations, dictions, 

compréhension de l’oral, etc.  

 

 



Le rôle des parents 
• Accompagner le travail personnel de l’élève avec 

moodle et notre site. 

• Guider les enfants dans leurs recherches 
(Internet). 

• Encourager à toute forme de lecture ! 

• En cas d’absence, consulter la page Moodle, 
l’agenda ou le carnet de bord. 

• Notre site peut enfin vous être utile ! Son 
adresse est sur notre page Moodle. 

 

 



Voici l'adresse internet du site sur lequel vous 
pourrez trouver des leçons, des exercices, des 

conseils mais aussi des compléments culturels 
pour les apprentissages. 

https://sites.google.com/site/francais4eme 
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