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 Introduction : elles sont fondées sur le livre Blanc 2002, p7 

Partie I 

 Les objectifs institutionnels : 

 Formation des collégiens ; 

 Communication orale (voir profil) ; 

 Préparer le cycle qualifiant. 

 Il revient à l’enseignant d’adapter les dispositifs pédagogiques, les supports, les activités aux 

niveaux des élèves selon le contexte. 

  4 impératifs président l’enseignement-apprentissage de français au collège : 

1- Profil de sortie du primaire ; 

2- Besoins du cycle collégial ; 

3- Attentes du cycle qualifiant; 

4- Attentes de la formation professionnelle. 

1- Profil de sortie 

Comprendre et analyser  les formes du discours simples : 

 En 1
ère

 année, 2 genres (narration et description); 

 En 2ème année, les médias contextualisent la pratique ; 

 En 3ème année, la correspondance personnelle, conventionnelle, littéraire et administrative. le récit 

de vie et l’étude d’œuvres : c’est l’aboutissement du collège (favoriser l’ouverture des horizons 

culturels et intellectuels). 

2- Les entrées pédagogiques et didactiques 
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1- Communicatives : maîtriser les règles, adapter l’énoncé à l’intention, à la situation et 

assurer l’interaction ; 

2- Méthodologiques : visent l’autonomie des élèves et tiennent compte de la préoccupation 

« apprendre à apprendre » ; 

3- Stratégiques : se situer par rapport à autrui et aux institutions et gérer les attitudes et les 

représentations ; 

4- Culturelles : favoriser le développement culturel et intellectuel ; distinguer connaissances 

et leur utilisation ; 

5- Technologiques :le recours aux nouvelles technologies pour développer l’autonomie. 

11 & 12 
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C’est une dimension de la plus haute importance ; c’est une préoccupation institutionnelle en 

rapport avec le livre Blanc (foi musulmane ; identité civilisationnelle et les principes moraux et 

culturels ; la citoyenneté …) 

 Les aborder dans leurs dimensions transversales ; 

 Les prendre comme finalités et fondements culturels et non comme contenus ; 

 Elles ne requièrent pas une démarche pédagogique particulière,  mais c’est un souci 

éducatif ; 

 La langue comme moyen de promotion des valeurs humaines. 12 
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 C’est une entrée principale relative aux : 

 Choix d’orientation scolaire et professionnelle ; 

 Cursus de formation ; 

 Projet personnel de l’élève ; 

 Les activités doivent être variées, adaptées et contextualisées. 

Partie II 

I. Compétences générales du cycle collégial  

 Recevoir et produire de l’oral et de l’écrit : 

♦ Recevoir : l’oral (écouter) / écrit (lire)                   

♦ Produire : oral (parler) / écrit (écrire) 
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II. Périodes et contenus : 

Les périodes sont articulées au moyen d’entrées : 

 Genre : il préserve l’unité de la période : c’est une convention discursive et une forme 

linguistique  codifiée. 

 La période comprend 1 ou 2 genres (une compétence) ≠ la séquence  est un aspect ou un cas du genre 

 

Genre décrire 
Séquences (développer 

des compétences) 
Compétence Décrire pour 

convaincre   

 

Les 6 périodes, 17/18 

Narration 

description 

Les 

médias 

Texte 

théâtral 
Correspondance Récit de vie 

Etude de 

l’œuvre 

 

 Compétence : c’est l’unité générique : à chaque genre les capacités appropriées : 

insister sur la composante discursive parmi d’autres : linguistique, référentielle, socioculturelle. 

 Six compétences et six périodes :  

 Périodes Séquences Activités 

Composantes de la 

compétence 

Compétence 

générale 

Compétence 

spécifique 

Situation de réalisation de la 

performance et objectif 

d’apprentissage 

Linguistique, 

discursive… 
Lire les médias 

Article descriptif 

Article narratif… 
Portrait… 

 

 La compétence fédère les activités de français pour atteindre un seul objectif discursif. La séquence 

est un mode d’organisation des activités décloisonnées, avec un même objectif, autour des contenus 

différents, sur plusieurs séances pour faire percevoir aux élèves le lien entre les 3 domaines, avec la 

langue comme composante intégrée) : 

 

Lire et comprendre → Langue-écouter-s’exprimer → Ecrire 

 

 Par domaines d’apprentissage, c’est la spécificité (lire ; écouter ; s’exprimer ; et écrire) 

 

1- LIRE : pour développer le goût de la lecture et initier à la lecture des œuvres intégrale 

Objectifs : le doter de la capacité à comprendre/ faciliter le transfert de l’oral à l’écrit 

 

Démarche: 

Observation, 

Découverte 
→ Construction de sens → Synthèse → Réaction 

 

2- ECOUTER-S’EXPRIMER :  

Objectifs : écouter et prendre en compte l’autre ; communiquer dans l’échange ; argumenter un 

choix, dans une visée pragmatique. 

Activités : oral spontané,  situation de communication orale en classe ; 

- projet d’expression et de communication ; structuration et construction de compétences ciblées ; 

- traitement de l’information. 

 Ce domaine vise des capacités plutôt que des contenus, c’est pourquoi il n’y a pas de démarches 

unifiées. 

Démarche  
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Observer, Ecouter → Comprendre → S’entrainer 

 

3- ECRIRE : il a une position privilégiée au terme de la répartition 

o Objectif : acquérir la capacité de s’exprimer et communiquer par écrit ; maîtriser l’initiation-

description et une initiation à l’argumentation ; développer le plaisir d’écrire. 28 

 

Etapes : 

Observer le 

support 
→ 

Le 

comprendre 
→ 

S’entrainer : acte individuel 

 (correction itinérante) 

 

La correction  est un apprentissage pour développer les compétences linguistiques, méthodologiques et 

docimologiques. 

4- LANGUE : Considérer la langue dans son fonctionnement à des fins communicatives, 

avec la prise en compte de la situation. 

o Objectifs : identifier des faits de langue ; appliquer des règles ; établir un rapport langue et 

sens par rapport à l’énoncé et la situation de communication, avec 3 sous domaines : 

 De langue : syntaxe, lexique… ;  

 De texte : grammaire de texte ;  

 De discours : acte de parole, énonciation… 

 

Phases 

Observer → Conceptualiser → S’exercer 

 

LES  ACTIVITES PERSONNALISEES : 

Un cadre d’apprentissage qui complète les actions de la classe, dans le cadre de la pédagogie de la 

responsabilité et de projet. 

o Principes : répondre aux besoins des élèves ; l’école est un espace de liberté : Portfolio, Projet 

d’écriture 33. 

III- Evaluation : 

Caractéristiques Types 

Pertinente Valide Fiable - Diagnostique 

Conformité 

informations 

recueillies/objectifs 

Conformité 

informations 

recueillies et 

recherchées 

Même conditions 

de recueil 

- Formative ou de 

régulation 

- Sommative ou 

normative 
 

IV- Soutien  

Répondre aux vrais besoins des élèves  par un cahier de journal pour élaborer des stratégies 

palliatives et consécutives, selon les techniques : tests, observations, négociations,… 

Intégration des TIC. 37, 38, 39. 

En fonction des domaines pour profiter des avantages et prendre en considération les difficultés de cette 

intégration. 

Contenus des périodes, 40-45 

 


