L’enseignement des Lettres

DES OBJECTIFS
L’enseignement des Lettres poursuit des objectifs d’instruction et d’éducation aussi bien au collège qu’au lycée.
A ce titre, il contribue à la formation intellectuelle de l’élève, être en devenir, bientôt citoyen et vise à lui faire
acquérir savoirs, savoirs - faire et savoirs - être.

Enrichir sa culture
personnelle par
l’acquisition
d’éléments de
culture littéraire et
artistique

LECTURE

LANGUE

Interprétation

Favoriser
l’acquisition
de
compétences

ORAL

ECRIT

Education
aux
médias

Développer des
compétences
transversales
transposables

UNE PEDAGOGIE
DIVERSIFIEE

- Une pédagogie qui favorise la réflexion de l’élève et son expression orale par une méthode
inductive
- Une pédagogie rigoureuse s’appuyant sur des méthodes claires et transposables
- Une pédagogie de projet qui favorise la créativité et l’autonomie

L’enseignement des Lettres
au collège
- Un enseignement obligatoire de la 6e à la 3e
- Un enseignement qui respecte les programmes de l’Education Nationale française
- Cycle 3 – Niveau 6e
-

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708

- Cycle 4 – Niveau 5e – 4e – 3e
-

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717

- Un enseignement qui propose un cours en classe entière et de l’accompagnement personnalisé
en demi-groupe

LE PROGRAMME
- Niveau 6e
• Le monstre, aux limites de l’humain
• Les contes merveilleux
• La mythologie

• Récits d’aventures
• Récits de création, création poétique

• Poésie
• La Bible et notamment la Genèse
• Des récits de création d’autres cultures

• Résister au plus fort :
ruses, mensonges et masques
• Fables
• Fabliaux
• Farces

LE PROGRAMME

- Niveau 5e
• Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?
• Des extraits d’œuvres évoquant les grandes découvertes
• Un roman d’aventures

• Avec autrui : familles, amis, réseaux
• Un récit d’enfance
• Une comédie du XVIIe siècle

• Imaginer des univers nouveaux
• Poésie
• Un roman d’anticipation

• Héros, héroïnes, héroïsmes
• Une œuvre de l’époque médiévale
• Des extraits d’œuvres épiques

• L’être humain est-il maître de la nature ?
• Etude de descriptions réalistes ou poétiques

LE PROGRAMME
- Niveau 4e

• Dire l’amour
• Poésie lyrique
• Une pièce de théâtre du XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle

• Individu et société : confrontations de valeur ?
• Une tragédie ou une tragi-comédie du XVIIe siècle
• Une comédie du XVIIIe siècle

• La fiction pour interroger le réel
• Un roman ou des nouvelles réalistes
• Une nouvelle fantastique

• Informer, s’informer, déformer ?
• La presse et les médias
• Un roman ou des nouvelles du XIXe, XXe ou XXIe siècle

LE PROGRAMME
- Niveau 3e

• Se raconter, se représenter
• Une œuvre autobiographique

• Dénoncer les travers de la société
• Poésie satirique
• Pamphlet
• Conte philosophique

• Visions poétiques du monde
• Poésie

• Agir dans la cité : individu et pouvoir
• Une œuvre portant un regard sur l’histoire du XXe siècle

• Progrès et rêves scientifiques
• Roman et nouvelles de science-fiction, récit d’anticipation

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET
Epreuve écrite de Français

Un texte
littéraire

Epreuve
écrite

Une image

Durée : 3 heures
100 points

Questions
-

Compréhension
Interprétation

Grammaire et
compétences
linguitiques

Rédaction

Dictée

Classe de 6e




Matinée du conte
Projet autour des fables
Portrait d’Europe



Mise en voix de
Haïkus en maison de
retraite
Mise en scène :
Métamorphoses
d’Ovide …



Les projets du département des Lettres
Collège
Sensibilisation
à la langue des
signes

Classe de 5e

Projets
web-radio

Prix Jean Monnet
Lectures d’œuvres de jeunesse
 Election du meilleur ouvrage
 Rencontres d’ auteurs

Classe de 4e
Sorties théâtrales
en soirée

Projet « Ambassadeurs
en herbe »

Défis
lecture et
ateliers
d’écriture



Concours du CLEMI



Visite de la RTBF



Rencontres de journalistes



Projet autour de la
migration



Voyage à travers

Classe de 3e


le Paris du XIXe siècle …



Travail en collaboration avec les documentalistes
et professeurs d’Histoire-Géographie




Concours d’écriture
de la Maison de la
francité
Rencontres
d’éloquence
Voyage à Izieu
Voyage en Pologne
…

Projet « Autour des fables »
Classes de sixième

Travail interdisciplinaire Lettres – Musique - Arts plastiques

Projet « Portraits d’Europe »
Poésies
Classes de sixième

Créations poétiques
Classes de cinquième
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Marche climatique et sociale :

Semaine de la Presse
Concours de Unes du CLEMI
Classes de quatrième

« On est plus chaud que le climat ! »
«
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91 commerces
dégradés à Paris p.8

Le cyclone Idai tue
162 personnes au
Zimbabwe et au
Mozambique p.11
Attentat en Australie : deux
mosquées attaquées p.13

Source AFP

Ce samedi 16 mars s’est
déroulée « La Marche
du Siècle ». 350 000
manifestants dans 220
villes de France ont
dénoncé l’inaction des
citoyens concernant le
changement climatique.
Ils
ont
également
soutenu
les
revendications sociales
des mouvements comme

celui des gilets jaunes.
La marche pour le
climat s’est déroulée
Place
de
l’Opéra.
Beaucoup de jeunes
étaient
présents,
accompagnés
de
slogans dénonciateurs :
« On est plus chaud que
le
climat
!
».
Parallèlement,
l’acte
XVIII de la mobilisation

des gilets jaunes prenait
place, marqué par des
violences intenses. Des
politiques de gauche ont
plaidé pour une alliance
entre des deux marches :
« On ne parle pas assez
du climat chez les gilets
jaunes… » dit Annie, une
de leurs porte-paroles.
Les actions pour le climat
se multiplient.

La suédoise Greta
Thunberg a rallié des
milliers de jeunes à la
cause climatique. La
jeune fille veut limiter
le réchauffement de la
planète à +2 C°.

Source AFP
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L’Édito : Une France criminelle

Mathieu A

Lundi 18 mars, deux avocats ont
attaqué l’État français pour viol de
la Convention Internationale
contre la torture. La France est
malhonnête. Elle viole un traité
qu’elle a elle-même signé et se
voile la face concernant ces 80
pauvres enfants français enfermés
dans le camp Al-Hol au Kurdistan
syrien. Leurs conditions de vie

sont inhumaines, alors que la
Nation de la « fraternité » a
largement le budget nécessaire au
financement d’un sauvetage et
sous prétexte que leurs mères ne
seraient pas décédées. Marie Dosé
et Henri Leclerc, les avocats
attaquants, ont créé une pétition
pour soutenir leur cause : ils ont, à
ce jour, reçu 4651 signatures.

Raphaël B

3,00€

Nouvelle Zélande toujours sous le choc

Vendredi la
Nouvelle
Zélande a été
frappée par un
double
attentat dans
deux
mosquées de
Christchurch.
Cette attaque
a fait 50 morts
et plongé le
pays dans le
deuil. R T
Voir page 3
Source : AFP

Les casseurs de retour pour l’acte XVIII
Demain

Après-demain

Ce samedi a été marqué par le retour de la
violence, principalement avenue des
Champs-Elysées où 91 commerces ont subi
des dégradations. Pour la majorité des
enseignes, les dégâts sont importants. Ce
dimanche, le Parquet de Paris a annoncé que
92 personnes ont été placées en garde à vue
et que 97 autres doivent être jugées. Toutes
ces dégradations ont couté 170 millions
d’euros sans compter l’acte XVIII.
Ce samedi a aussi été le théâtre d’un ralliement entre le mouvement social des gilets
jaunes et le mouvement écologique des gilets verts . La marche jaune comptait 32 300
personnes selon le ministère de l’intérieur mais selon les manifestants, 230 766
personnes formaient les rangs. Al L, Ar L, R T voir page 2

Sport :
Le classico Paris-Marseille.
Suite à sa défaite en coupe
des champions contre
Manchester, le PSG a cette
fois dominé la partie face à
l'Olympique Marseille.
Lors de ce match, Kylian
Mbappé a ouvert le score
en fin de la première mitemps.
Cependant
l'Olympique de Marseille
s'est repris et a égalisé au
début de la seconde
période par un but de
Valère Germain. Le PSG ne
s'est pas laissé faire et
Angel Di Maria a marqué
deux buts de suite
mettant un terme à ce
match. A F, F R

Le Brexit ne sera peut être pas recalé. La France de nouveau accusée par
Aux dernières nouvelles, le Brexit a été recalé
l’ONU de torture.
au 15
janvier 2020 suite à 2 votes qui ont eu
lieu ce dernier mois. A l’heure actuelle, il
manque toujours 75 voix pour obtenir la
majorité. Aujourd'hui, aura lieu le vote final qui
décidera si le Brexit aura lieu dans 11 jours ou
dans de nombreux mois ou peut-être même
jamais ! Le DUP, parti nord-irlandais, a dû, cette
semaine convaincre 75 parlementaires de voter
en faveur du Brexit. Jeremy Hunt, ministre
britannique des affaires étrangères, affirme
qu'il voit des « signes encourageants » à cette
solution. Le DUP arrivera-t-il à convaincre les 75
parlementaires ou devra-il essuyer une nouvelle
humiliation ? A F, F R voir page 4

Travail en collaboration avec les documentalistes
et les professeurs d’Histoire-Géographie

Météo:
Mar 19

Mer 20

1°C/13°C

1°C/17°C

Jeu 21

En effet, la France, en refusant de « rapatrier
tous ses enfants », ne respecte pas la
Convention Internationale contre la torture
dont elle est signataire. Lundi 18 mars, deux
avocats attaquent l’état français devant le
comité contre la torture pour ne pas avoir pris
en charge les enfants de jihadistes français. Or,
on sait que la France dispose de tous les
moyens pour rapatrier ces jeunes gens de
Syrie dans les meilleurs délais. La situation sur
place devient de plus en plus urgente, selon
les estimations de nos sources françaises. Il y
aurait encore, à l’heure actuelle, 80 enfants
français auprès des soldats arabo-kurdes. Ar L,
R T voir page 5

Sources

Voir fin de journal

Sommaire :
Page 6 : crash d’un Boeing en
Ethiopie - La démission du
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Cardinal Barbarin
donne sa démission.
Voir page 6

Visite de la RTBF
Classes de quatrième

Lapbooks
Classes de troisième

Sorties théâtre

Les Faux British
Mise en scène : Gwen Aduh
La Thébaïde ou les Frères ennemis
de Jean Racine
Mise en scène de Cédric Dorier
Dans la peau de Cyrano
Écrit et interprété par
Nicolas Devort
La Petite fille de Monsieur Linh de Philippe Claudel
Mise en scène de Guy Cassiers

L’enseignement des Lettres
au lycée
Au lycée, l’enseignement se décline entre enseignement de tronc
commun et spécialité.
En seconde comme en cycle terminal, les cours se présentent sous forme
- de cours en classe entière
- de cours en groupes de besoin pour un accompagnement personnalisé

En classe de seconde
- Un enseignement de 4 heures assuré par un seul professeur
- Un enseignement fondé sur les programmes de français de l’Education Nationale française
- https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/8/spe575_annexe1_1062928.pdf

avec notamment :

ROMAN

POESIE

XVIIIe au XXIe s

MA au XVIIIe s

L’étude de la
littérature

L’étude de la
langue
Littérature
d’idées
XIXe au XXIe s

THEATRE
XVIIe au XXIe s

Etude d’œuvres intégrales, de parcours et lectures cursives

Le cycle terminal
Classes de Première et de Terminale
Baccalauréat 2021

ENSEIGNEMENT
DU TRONC COMMUN

Enseignement obligatoire
Français : 4h

Spécialité
Humanités, Littérature et
philosophie
Une approche croisée
Lettres / Philosophie
4h d’enseignement
 2h de Lettres
 2h de philosophie

Enseignement du français
Tronc commun
-Un enseignement de 4 heures assuré par un seul professeur
-Un enseignement fondé sur les programmes de français de l’Education Nationale française
-https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/8/spe575_annexe1_1062928.pdf
avec notamment :

ROMAN
MA au XXIe s

POESIE
XIXe au XXIe s

L’étude de
la langue

L’étude de la
littérature

Littérature
d’idées

THEATRE
XVIIe au XXIe s

XVIe au XVIIIe s

Programme imposé sur une œuvre et un parcours associé pour chaque objet d’étude,
renouvelé annuellement par quart. Des lectures cursives.

Epreuves du baccalauréat
Enseignement du français
Tronc commun

Deux épreuves anticipées en fin de classe de première

Epreuve orale
Durée : 20 minutes
Préparation : 30 minutes
Coefficient : 5

Epreuve écrite
Durée : 4 heures
Coefficient : 5

Deux exercices

Deux parties
-

Une analyse linéaire d’un
texte du descriptif et une
question de grammaire

-

Un entretien sur une
œuvre choisie par le
candidat

- Un commentaire

- Une dissertation
sur le programme

Sensibilisation
à la langue des
signes

Les projets du département des Lettres
Lycée
Festival de courtsmétrages lycéen
CINECOURTS EN HERBE

Rencontres
d’éloquence

Rencontres
d’auteurs, de
journalistes et
de metteurs en
scène
contemporains

Concours
général

Prix Jean Monnet
Lectures d’œuvres
contemporaines
 Election du meilleur ouvrage
 Rencontres d’ auteurs

Voyages et
visites

Sorties théâtrales
en soirée
Travail en collaboration avec les documentalistes et
professeurs d’Histoire-Géographie

Projet « Ambassadeurs
en herbe »

Des rencontres
Des projets littéraires

Travail en collaboration avec les documentalistes

Projet « Je lis donc je suis ! »
Premières de couverture
Classes de seconde

Travail en collaboration avec les documentalistes

Rencontres d’éloquence

Sorties théâtre

Frankenstein de Mary Shelley
Mise en scène de Jan-Christoph Gockel
Thyeste de Sénèque
Mise en scène de Thomas Jolly

Oh les beaux jours de Beckett
Mise en scène de Mickaël Delaunoy

L’Attentat de Yasmina Khadra
Mise en scène de Vincent Hennebicq

Géraldine Doignon, réalisatrice belge et présidente
du jury 2017-2021

Cinécourts en herbe

