
 
 
 

  2015-2016 

FRANÇAIS 
5ème 



        UNITE 1 

 Le MOYEN AGE  

 

 - Les fabliaux                       

 - Les récits de chevalerie 



                                   Objectifs:  
 

 

 

• Maîtriser les caractéristiques du récit du Moyen âge 

• Apprendre et utiliser le vocabulaire du Moyen Age 

• Conjuguer et employer correctement l’imparfait et le passé 
simple de l’indicatif 

• Repérer , manipuler et utiliser les expansions du nom 

• Ecrire un récit du Moyen Age au passé  
 

     



          Unité 2 

       Le théâtre 



 

                                 Objectifs:  
 

 

• Apprendre les caractéristiques d’un texte théâtral 

• Conjuguer et employer correctement le présent, le futur 

simple de l’indicatif et le présent du conditionnel 

• Repérer, manipuler et utiliser  une phrase simple et une 

phrase complexe. 

• Ecrire une ou plusieurs scènes de théâtre en employant les 

temps de l’énonciation 

 



         Unité 3        

       La poésie                      



                                  Objectifs:  
 

 

• Apprendre les caractéristiques d’un poème  

• Apprendre et utiliser les figures de style (niveau 5ème) 

• Conjuguer et employer les temps composés de l’indicatif  

• Repérer, manipuler et utiliser les compléments d’objet 

• Accorder le participe passé avec avoir et être 

• Ecrire un poème (en atelier d’écriture) 

 



               

                Unité 4  

     Récits de voyages  

        et d’aventures                   

 

        



 

                                                     Objectifs:  

 
 

• Apprendre les caractéristiques d’un récit de voyage et d’un récit 

d’aventure 

• Conjuguer les verbes des trois groupes au subjonctif présent 

• Repérer et manipuler la forme active et la forme passive d’une 

phrase 

• Repérer et employer les compléments circonstanciels 

• Ecrire un récit d’aventure au passé 

 



Bulletin  
 

  
  
 
 
• Moyenne : sur 100 
  
• Ecrit :70%   Etude de texte-Expression écrite : Coefficient 2 
• Grammaire-Conjugaison –Dictée : Coefficient 1 
  
• Oral :  20%  Lecture courante et expressive-Déclamation de 

poèmes-Jeux de scènes- Présentations orales de projets, d’articles 
de presse… 
 

• Assiduité : 10%  Participation-Devoirs remis à temps-Propreté des 
cahiers… 



                        Rôle des parents 

 

- S’assurer que leur enfant a le matériel nécessaire (agenda, 

trousse,livres,cahiers…) 

- S’assurer que leur enfant fait ses devoirs. 

- Aider leur enfant à gérer son temps et à s’organiser (étudier au jour le 

jour, réviser à l’avance pour les examens, bien classer ses fiches et  

mettre de l’ordre dans ses documents… ) 

- Signer les contrôles et rencontrer les professeurs au plus vite en cas de 

problème.  

- Veiller à ce que l’enfant dorme bien, n’utilise pas son téléphone portable 

et ses jeux éléctroniques pendant qu’il fait ses devoirs ou pendant qu’il 

est supposé dormir. 

-   Assurer à l’enfant une ambiance calme et sereine pour qu’il puisse se 

concentrer sur ses études. 

                                   

 




