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1-%XWVHWREMHFWLIVGHO¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVDX)RQGDPHQWDO
/¶HQVHLJQHPHQW fondamental G¶XQH durée de neuf ans comprend l¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUH (cinq ans)
HWO¶HQVHLJQHPHQWPR\HQ (4 ans).C'HVWO¶HQVHLJQHPHQW de base obligatoire.
/D /RL G¶OULHQWDWLRQ VXU O¶Education Nationale (n°08-04 du 23 janvier 2008) définit dans les termes
VXLYDQWV OHV ILQDOLWpV GH O¶pGXFDWLRQ : « /¶pFROH DOJpULHQQH D SRXU YRFDWLRQ GH IRUPHU XQ FLWR\HQ GRWp GH
repères nationaux incontestables, profondément attaché aux valeurs du peuple algérien, capable de
comprendre le monde qui O¶HQWRXUH GH V¶\ DGDSWHU HW G¶DJLU VXU OXL HW HQ PHVXUH GH V¶RXYULU VXU OD
civilisation universelle »-Chapitre I, art. 2.
A ce titre, O¶pFROH TXL « DVVXUH OHV IRQFWLRQV G¶LQVWUXFWLRQ GH VRFLDOLVDWLRQ HW GH TXDOLILFDWLRQ » doit
notamment « permettre ODPDvWULVHG¶DXPRLQVGHX[ODQJXHVpWUDQJqUHVHQWDQWTX¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGH
HW PR\HQ G¶DFFqV j OD GRFXPHQWDWLRQ HW DX[ pFKDQJHV DYHF OHV FXOWXUHV HW OHV FLYLOLVDWLRQV pWUDQJqUHV »Chapitre II, art. 4.
/¶pQRQFp GHV ILQDOLWpV GH O¶HQVHLJQHPHQW GHV ODQJXes étrangères permet, en matière de politique
éducative, de définir les objectifs généraux de cet enseignement en ces termes :
« /¶HQVHLJQHPHQW/apprentissage des langues étrangères doit permettre aux élèves algériens
G¶DFFpGHUGLUHFWHPHQWDX[FRQQDLVVDQFHVXQLYHUVHOOHVGHV¶RXYULUjG DXWUHVFXOWXUHV, («
/HVODQJXHVpWUDQJqUHVVRQWHQVHLJQpHVHQWDQWTX¶RXWLOGHFRPPXQLFDWLRQSHUPHWWDQWO¶DFFqVGLUHFWjOD
pensée universelle en suscitant des interactions fécondes avec les langues et cultures nationales.
(OOHV FRQWULEXHQW j OD IRUPDWLRQ LQWHOOHFWXHOOH FXOWXUHOOH HW WHFKQLTXH HW SHUPHWWHQW G¶pOHYHU OH
niveau de compétitivité dans le monde économique.» cf. Référentiel Général des Programmes.
Au même titre que les autres disciplines, l'enseignement du français prend en charge les valeurs identitaires,
les valeurs intellectuelles, les valeurs esthétiques en relation avec les thématiques nationales et
universelles.
1.1-5DSSHOGHVREMHFWLIVGHO¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVDX3ULPDLUH
/¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVjO¶pFROHSULPDLUHDSRXUREMHFWLIGHGpYHORSSHUFKH]OHMHXQHDSSUHQDQWGHV
FRPSpWHQFHV GH FRPPXQLFDWLRQ SRXU XQH LQWHUDFWLRQ j O¶RUDO pFRXWHUSDUOHU  HW j O¶pFULW OLUHpFULUH  GDQV GHV
situations scolaires adaptées à son développement cognitif.
&¶HVW XQ HQVHLJQHPHQW GHVWLQp j DPHQHU SURJUHVVLYHPHQW O¶pOqYH j XWLOLVHU OD ODQJXH RUDOH HW pFULWH pour
V¶H[SULPHUGDQVGHVVLWXDWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ$LQVLO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLVSDUWLFLSHjODIRUPDWLRQGH
O¶DSSUHQDQWHQOXLSHUPHWWDQWO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQHWO¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGe. Les programmes du primaire
sont structurés SRXUFKDTXHQLYHDXGXF\FOHHQFRPSpWHQFHVjLQVWDOOHUjO¶RUDOHW jO¶pFULW
1.2± 2EMHFWLIVGHO¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVDX0R\HQ
Les quatre années du cycle Moyen sont réparties selon trois paliers ainsi définis :
- Le premier palier ou palier G¶+RPRJpQpLVDWLRQHWG¶$GDSWation :
Il se déroule durant la première année F¶HVWXQHDQQpHGHFRQVROLGDWLRQGHVDFTXLVG¶KRPRJpQpLVDWLRQ
HWG¶DGDSWDWLRQjXQHQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQ SOXVLHXUVGLVFLSOLQHVSOXVLHXUVHQVHLJQDQWV« 
- Le deuxième palier ou palier de 5HQIRUFHPHQWHWG¶$SSURIRQGLVVHPHQW :
Il se déroule durant les deuxième et troisième années. Il est consacré au renforcement des compétences et à
O¶pOpYDWLRQGXQLYHDXFXOWXUHO
- Le troisième palier ou palier G¶$SSURIRQGLVVHPHQWHWG¶2ULHQWDWLRQ :
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,OVHGpURXOHSHQGDQWODTXDWULqPHDQQpH2XWUHO¶DSSURIRQGLVVHPHQW et le développement des compétences
dans la discipline, la quatrième année est consacrée à la préparaWLRQjO¶H[DPHQGHILQGHF\FOH %(0 (OOH
GRLWDXVVLDVVXUHUO¶RULHQWDWLRQYHUVOHVHFRQGDLUHHWRXYHUVODYLHDFWLYH
'DQVFHWHVSULWO¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVDXFROOqJHDSRXUREMHFWLIV :
- En 1ère AM, de perPHWWUHjO¶pOqYHGHUHQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHVDXSULPDLUHSDUODPRELOLVDWLRQ
des actes de parole dans des situations de communication plus diversifiées à travers la compréhension et la
production de textes de type explicatif et prescriptif.
- En 2e AM et 3e AM, GH SHUPHWWUH j O¶pOqYH GH GpYHORSSHU VHV FRPSpWHQFHV  SRXU IDLUH IDFH j GHV
situations de communication encore plus diversifiées et plus complexes, à travers la compréhension et la
production de textes de type narratif.
- En 4e AM, GHSHUPHWWUHjO¶pOqYH:
*de consolider les compétences acquises durant les deux précédents paliers en faisant face à des
situations de communication encore plus complexes à travers la compréhension et la production de textes
de type argumentatif,
*de PHWWUHHQ°XYUHODFRPSpWHQFH JOREDOH DFTXLVHDXFRXUVGX F\FOHSRXUIDLUH IDFHjGHV VLWXDWLRQV
scolaires (examen du BEM et passage au secondaire) et extra scolaires (vie active).
1.3 - PODFHGHO¶HQVHLJQHPHQWPR\HQGDQVOHF\FOHIRQGDPHQWDO :

/¶HQVHLJQHPHQW PR\HQ HVW OD VHFRQGH pWDSH GDQV OH F\FOH IRQGDPHQWDO OD SUHPLqUH ptant le
primaire). Il parachève OHIRQGDPHQWDO HQSUpSDUDQW O¶pOqYH DXF\FOHVXLYDQW ± le secondaire- et à la vie
active.

$XWHUPHGHO¶(QVHLJQHPHQW
Fondamental
Au terme du cycle fondamental,
dans le respect des valeurs et par la
mise en oeuvre de compétences
transversales, dans des situations

de communication variées,
O¶pOqYH est capable de
comprendre/ produire jO¶RUDOHW
jO¶pFULW :
- des énoncés dans lesquels se
réalisent des actes de parole,
- des textes relevant de
O¶H[SOLFDWLI, du prescriptif, du
narratif et de l'argumentatif.

Au terme de
O¶(QVHLJQHPHQW
Moyen
Au terme du cycle moyen,
dans le respect des valeurs
et par la mise en oeuvre de
compétences transversales,
O¶pOqYHest capable de
comprendre/produire des
textes oraux et écrits
UHOHYDQWGHO¶explicatif, du
prescriptif, du narratif et
de l'argumentatif et ce, en
adéquation avec la situation
de communication.
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Au terme de
O¶(QVHLJQHPHQW3ULPDLUH

Au terme du cycle primaire,
dans le respect des valeurs et
par la mise en oeuvre de
compétences transversales, à
partir de supports sonores et
visuels, O¶pOqYH est capable de
communiquer à l'oral et à l'écrit
dans des situations scolaires et
de la vie courante où il est
appelé à comprendre/ produire
des énoncés dans lesquels se
réalisent des actes de parole.
appris.

2. Les principes fondateurs des programmes
2.1. Sur le plan axiologique :
D'après les principes directeurs du Référentiel Général des Programmes, le système éducatif
algérien doit faire acquérir à chaque apprenant, un ensemble de compétences relevant du domaine des
valeurs, avec une double dimension, constituant un tout harmonieux et cohérent et visant à :
x faire acquérir un ensemble de valeurs identitaires nationales de référence (islamité, arabité et
DPD]LJKLWpGRQWO¶LQWpJUDWLRQFRQVWLWXHO¶DOJpULDQLWp ,
x renforcer l'acquisition de valeurs universelles relatives aux GURLWVGHO¶KRPPH à la citoyenneté,
à la préservation de la vie et du milieu.
A O¶LQVWar, de toutes les autres disciplines le français GRLW RIIULU j O¶pOqYH à travers de multiples
activités, O¶RFFDVLRQ GH PRELOLVHU FHV YDOHXUV nationales et universelles, de les mettre à profit et de les
UHQIRUFHUG¶HQULFKLUVDFXOWXUHHWGHVHSUpSDUHUjjouer un rôle actif dans une société démocratique.
2.2.
Sur le plan épistémologique :
Un même objet peut être différemment appréhendé par plusieurs disciplines, de manière
complémentaire.
&¶HVW SOXW{W OD PDQLqUH GRQW LO HVW SHUoX LQWHUURJp HW FRQFHSWXDOLVp TXi permet de distinguer les
spécificités disciplinaires.
Ce programme, tout en tenant compte de O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp Q¶RFFXOWH SDV les liens entre le
domaine cognitif et le domaine socioculturel et considère les connaissances comme des ressources au
service du développement des compétences. Il demeure entendu que ces ressources couvrent les différents
domaines du savoir de la discipline.
2.3.
Sur le plan méthodologique :
Dans XQH SHUVSHFWLYH FXUULFXODLUH HW GH GpFORLVRQQHPHQW GLVFLSOLQDLUH HW HQ YXH G¶DVVXUHr la cohérence
JpQpUDOHGXFXUULFXOXPOHSURJUDPPHGHIUDQoDLVjO¶LQVWDUGHVDXWUHVGLVFLSOLQHVHVWFRQoXVHORQOD
démarche suivante :
- des finalités aux profils de sortie de fin de cycles
- des profils de fin de cycles aux profils de paliers
- des profils de paliers aux profils par années.
2.4 Sur le plan pédagogique :
/H SURJUDPPH V¶LQVSLUH GHV WUDYDX[ GX VRFLRFRQVWUXFWLYLVPH HW V¶LQVFULW GDQV OD WKpRULH GH
O¶$SSURFKH3DUOHV&RPSpWHQFHVOn retiendra :
2.4.1. Le socioconstructivisme : /¶DSSUHQWLVVDJHHVW OHSDVVDJHG¶XQHVLWXDWLRQGH non savoir à
XQH VLWXDWLRQ G¶LQWpJUDWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV QRXYHOOHV /¶DSSUHQDQW est appelé non à recevoir
passivement des connaissances mais à les construire seul et avec les autres. /DFRQVWUXFWLRQG¶XQVDYRLU
ELHQTXHSHUVRQQHOOHV¶HIIHFWXHGDQVXQFDGUHVRFLDOFDUOHVLQIRUPDWLRQVVRQWHQOLHQétroit avec le milieu
VRFLDOOHFRQWH[WHHWSURYLHQQHQWjODIRLVGHFHTXHO¶RQSHQVHHWGHFHTXHOHVDXWUHVDSSRUWHQWFRPPH
interactions.
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2.4.2. /¶$SSURFKH Par les Compétences :
« /¶DSSURFKHSDUOHVFRPSpWHQFHVWUDGXLWOHVRXFLGHSULYLOpJLHUXQHORJLTXHG¶DSSUHQWLVVDJHFHQWUpH
VXU O¶pOqYH VXU VHV DFWLRQV HW UpDFWLRQV IDFH j GHV VLWXDWLRQV- problèmes, par rapport à une logique
G¶HQVHLJQHPHQWEDVpHVXUOHVVDYRLUVHWVXUOHVFRQQDLVVDQFHVjIDLUHDFTXpULU», cf. Référentiel Général des
Programmes.
Les compétences sont un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir être qui deviennent les buts de
O¶HQVHLJQHPHQWDSSUHQtissage à partir de situations-problèmes qui composent des situations
G¶DSSUHQWLVVDJH$LQVLO¶pOqYHHVW-il amené à construire ses savoirs et à organiser efficacement ses acquis
(soit un ensemble de ressources) pour réaliser un certain nombre de tâches.
Si on parle de « compétences » GDQV OH PLOLHX GH O¶pGXFDWLRQ F¶HVW SRXU PHWWUH O¶DFFHQW   VXU OH
GpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOHWVRFLDOGHO¶pOqYH&¶HVWGRQFGDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHDSSURSULDWLRQjODIRLV
GXUDEOHHWVLJQLILFDWLYHGHVVDYRLUVTXHV¶LPSRVHGDQVOHVSURJUDPPHVO¶HQWUpHSDUOHVFRPSpWHQFHV
Dans cet esprit, lHSURJUDPPHVHSUpVHQWHVHORQO¶DUFKLWHFWXUHVXLYDQWH :
&RPSpWHQFHJOREDOHļ FRPSpWHQFHVWHUPLQDOHVļQLYHDX[GHFRPSpWHQFHV
La compétence globale « est un objectif que l¶RQ VH SURSRVH G¶DWWHLQGUH DX WHUPH G¶XQ SDUFRXUV
VFRODLUH GRQW O¶pWHQGXH HVW j GpILQLU HQ IRQFWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX FXUVXV (OOH HVW O¶pTXLYDOHQW GH
O¶REMHFWLIWHUPLQDOG¶LQWpJUDWLRQWHOTXHGpILQLSDU- M., De Ketele et repris par X., Rogiers. », In guide
PpWKRGRORJLTXHG¶pODERUDWLRQGHVSURJUDPPHVMXLQ
Par cursus, on entendra selon le cas, tout le cycle, un palier de ce cycle ou une année.
La compétence terminale GpFULW XQ GHJUp G¶DFTXLVLWLRQ GH OD FRPSpWHQFH JOREDOH ; elle est une
étape intermédiaire vers la maîtrise de la compétence globale. Cette compétence terminale devient un
socle, un acquis validé sur lequel V¶DSSXLHUDO¶DSSUHQDnt pour aborder une autre étape.
Le niveau de compétence GpFULWXQGHJUpG¶DFTXLVLWLRQGHODFompétence terminale ; il est une étape
intermédiaire vers la maîtrise de la compétence terminale. Ce niveau de compétence devient un socle, un
acquis validé sur leTXHOV¶DSSXLHUDO¶DSSUHQDnt pour atteindre le niveau suivant.
 2.4.3 Les T.I.C.
2QV¶DWWHQGG¶DERUGjFHTXHO¶XWLOLVDWLRQGHV7,&IDVVHSDUWLHGHVFRPSpWHQFHVHVVHQWLHOOHVGHWRXWH
SHUVRQQHSRXUSDUWLFLSHUSOHLQHPHQWjO¶pFRQRPLHGXVDYRLU(QFHWWHPDWLqUHO¶(FROHGRLWSUpSDUHUWRXV
OHVpOqYHVGDQVVHVSURJUDPPHVG¶pWXGHV :
jLQWpJUHUGDQVOHXUVFRPSpWHQFHVODPDvWULVHGHV7,&TXLGRQQHDFFqVjO¶pFRQRPLHGXVDYRLU ;
. à développer leurs habiletés de communication et à accroître leur capacité à travailler en mode
collaboratif en tirant profit des possibilités offertes par les TIC ;
. à acquérir les compétences permettant un apprentissage autonome pour être en mesure de participer
DX[HIIRUWVGHGpYHORSSHPHQWHWG¶LQQRYDWLRQTXLVRQWOHVFOHfs de la prospérité économique dans le
contexte de concurrence mondiale.
/HVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVGHODGLVFLSOLQHGHYURQWLQFLWHUO¶DSSUHQDQWjGpYHORSSHUODFDSDFLWpjUHFRXULU
DX[ 7,&  GH PDQLqUH UpIOpFKLH HIILFDFH HW MXGLFLHXVH GH PrPH TX¶j HQ GLYHUVLILHU O¶XVDJH WRXW HQ
développant un sens critique dans la vie scolaire et sociale.
2.5- Implications didactiques
Dans le respect de ces principes fondamentaux (respect des valeurs, interdisciplinarité, approche
curriculaire, socioconstructivisme, Approche Par les Compétences), le présent programme préconise
O¶DSSUHQWLVVDJHGHFHWWHGLVFLSOLQHSDUla démarche de résolution de situations problème.
2.5.1. La démarche de résolution de situations problème.
« Omniprésente dans toutes les sphèreVGHO¶DFWLYLWpKXPDLQHODGpPDUFKHGHUpVROXWLRQGHSUREOqPHV
HVWDSSHOpHjMRXHUXQU{OHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWGDQVO¶DSSUHQWLVVDJH8QHPXOWLWXGHGHVLWXDWLRQV
TXRWLGLHQQHVH[LJHQWOHUHFRXUVjGLYHUVHVVWUDWpJLHVGHUpVROXWLRQGHSUREOqPHV « &¶HVWSDUODGLYHUVLWp
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GHV VLWXDWLRQV SUREOqPHV DX[TXHOOHV LO GHYUD IDLUH IDFH TXH O¶pOqYH VHUD DPHQp j GpFRXYULU TX¶LO SHXW \
DYRLUSOXVLHXUVGpPDUFKHVSRVVLEOHVTX¶HOOHVQHVRQWSDVWRXWHVpJDOHPHQWHIILFDFHVHWTXHOHXUFDUDFWqUH
plus ou moins approprié GpSHQGVRXYHQWGXFRQWH[WHGDQVOHTXHOHOOHVV¶LQVFULYHQWHWGHVUHVVRXUFHVGRQW
LO GLVSRVH «  /HV VLWXDWLRQV SUREOqPHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU OHXU FRPSOH[LWp OHXU FDUDFWqUH PDFUR OH
VHQVTX¶HOOHVYpKLFXOHQWªLQ*XLGH0pWKRGRORJLTXHG¶(ODERUDWLRQGHVProgrammes.
2.5.1.1. 4X¶HVW-FHTX¶XQH6LWXDWLRQ3UREOqPH ?
« La situation-SUREOqPHHVWXQHVLWXDWLRQG DSSUHQWLVVDJHFRQoXHSDUO¶HQVHLJQDQWGDQVOHEXWGHcréer un
HVSDFH GH UpIOH[LRQ HW G¶DQDO\VH DXWRXU G¶XQ SUREOqPH j UpVRXGUH  SRXU permettre aux apprenants de
développer des compétences et construire un savoir en mobilisant les ressources dont ils disposent (des
savoirs déclaratifs, des savoirs procéduraux, des savoirs conditionnels, des attitudes, des conduites et des
comportements  &¶HVW GDQV OH traitement des situations-problème que sont élaborées les notions,
éprouvées les connaissances opératoires et que sont extraites les propriétés pertinentes.
&¶HVWXQHVLWXDWLRQG¶DSSUHQWLVVDJHTXLjODIRLVGpVWDELOLVHO¶pOqYHGDQVVHVsavoirs et ses savoirs faire
et en même temps lui procure les moyens de surmonter le problème à la VXLWHG¶XQHUHFKHUFKH3OXVLHXUV
VROXWLRQV VRQW SRVVLEOHV HW FHUWDLQHV VRQW SOXV HIILFLHQWHV TXH G¶DXWUHV  LO V¶DJLW SRXU O¶DSSUHQDQW GH
trouver les bonnes quHVWLRQVG¶DJLUGHSURXYHUGHFRQVWUXLUHGHVPRGqOHVGHOHVpFKDQJHUDYHFG¶DXWUHV
de reconnaître ceux qui sont conformes à son contexte socioculturel.
« La situation-SUREOqPHHVWXQHVLWXDWLRQG¶DSSUHQWLVVDJHVLJQLILDQWHHWFRQFUqWH(OOHDXQOLHQDvec la
UpDOLWpGHO¶pOqYH, O¶LQWHUSHOODQWHQIDLVDQWQDvWUHFKH]OXLXQTXHVWLRQQHPHQW6DSUDWLTXHIRQGpHVXU
O¶DFWLYLWp, GRQQHO¶RFFDVLRQjO¶pOqYHG¶H[SOLTXHUVDGpPDUFKHG¶H[SOLFLWHUVDSHQVpHHWGHMXVWLILHUVHV
choix pour répondre aux questions posées ou au problème à résoudre. » in Guide Méthodologique, juin
2009
La situation problème proposée aux élèves est composée :
- G¶XQsupport (éléments matériels figurant dans la situation : texte, image, document sonore),
- G¶XQHtâche ou une activité quHO¶pOqYHGRLWUpXVVLU
- G¶XQH consigne O¶HQVHPEOHGHVLQVWUXFWLRQVGHWUDYDLO 
Pour rendre possible cette dynamique de travail, la situation problème proposée aux apprenants doit:
- avoir du sens pour eux (doit les interpeller, les concerner par son caraFWqUHFRQFUHW« 
- être liée à un obstacle repéré, défini et considéré comme « dépassable ªSDUO¶HQVHLJQDQWHWGRQW
OHV DSSUHQDQWV GRLYHQW SUHQGUH FRQVFLHQFH j WUDYHUV O¶pPHUJHQFH GH OHXUV FRQFHSWLRQV
(représentations mentales),
- faire naître un questionnement en eux (les apprenants ne répondent plus aux seules questions du
maître),
- FUpHUXQHRXGHVUXSWXUHVOHVDPHQDQWjGpFRQVWUXLUHOHRXOHVPRGqOHVLQLWLDX[V¶LOVVRQWLQDGDSWpV
ou erronés,
- correspondre à une situation complexe, si possible liée au réel, pouvant ouvrir sur différentes
réponses acceptables et différentes stratégies utilisables,
-

être concrète parce qu'elle a un but (un produit), qu'elle sollicite une action réelle et
requiert l'utilisation de connaissances, de techniques, dHVWUDWpJLHV«

-

faire appel à des connaissances de type déclaratif, procédural et conditionnel);
GpERXFKHU VXU XQ VDYRLU G¶RUGUH JpQpUDO QRWLRQ FRQFHSW ORL UqJOH FRPSpWHQFH VDYRLU IDLUH
savoir être, savoir devenir),
IDLUHO¶REMHWG¶XQRXplusieurs moments de métacognition (analyse à posteriori de la manière dont
les activités ont été vécues et du savoir qui a pu être intégré),
FRQWHQLUOHVpOpPHQWVG¶pYDOXDELOLWpGHVSURGXLWVDWWHQGXV

-
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qu'elle

2.5.1.2. Les types de situation problème :
« Quatre types de situation-problème peuvent être proposées, amenant les élèves à :
- prendre une décision : Envisager une alternative visant à répondre de la meilleure façon possible à un
certain nombre de contraintes
- analyser et concevoir un système : Comprendre la logique d'une situation ou imaginer un système
qui répond à des objectifs définis
- traiter un dysfonctionnement : Analyser en profondeur un système en dysfonctionnement, retrouver
l'origine du dysfonctionnement, puis élaborer une procédure susceptible d'éviter ce dernier.
- gérer et conduire un projet  VXVFLWHU O¶DSSUHQWLVVDJH GH VDYRLUV HW GH VDYRLU-faire de gestion de
projet (décider, planifier, coordonner, etc.). » in Guide Méthodologique, juin 2009.
'DQVODPLVHHQ°XYre de cette démarche, le projet est le cadre intégrateur privilégié dans lequel
les apprentissages j O¶RUDO HW j O¶pFULW prennent tout leur sens. Le projet est une situation complexe
VXVFHSWLEOHG¶LQWpJUHUSOXVLHXUVFRPSpWHQFHVHWGHPRELOLVHUGHVUHVVRXrces diverses. Ce cadre de travail
permet de donner du sens aux apprentissages et de la motivation aux apprenants.
/DJHVWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQSURMHWnécessitant GHVSULVHVGHGpFLVLRQVO¶DQDO\VHHWODFRQFHSWLRQ
de systèmes et le traitement de dysfonctionnements, est le cadre où tous les types de situations
problème sont prises en charge. Ceci justifie le choix GHO¶RUJDQLVDWLRQGHVDSSUHQWLVVDJHVGDQVOHFDGUHGH
projets pédagogiques.
2.5.2. La démarche de projet :
'DQVO¶DSSURFKHSDUFRPSpWHQFHVODUpDOLVDWLRQG¶XQSURMHWHVWXQHVLWXDWLRQROHSURFHVVXVGH
résolution prend le pas sur le produit visé
Cette démarche :
- est une entreprise collective VXU OD EDVH G¶XQ FRQWUDW FR-gérée par le groupe-classe R O¶HQVHLJQDQW
anime, mais ne décide pas de tout,
- se fonde sur les besoins et les intérêts des élèves et les UHVVRXUFHVGHO¶HQYLURQQHPHQW
V¶RULHQWHYHUVXQHSURGXFWLRQFRQFUqWH DXVHQVODUJHWH[WHMRXUQDO exposition, maquette, carte,
création artistique ou artisanale, enquête, sortie, concours, jeu, etc.),
- implique une destination sociale au produit réalisé,
LQGXLWXQHQVHPEOHGHWkFKHVGDQVOHVTXHOOHVWRXVOHVpOqYHVSHXYHQWV¶LPSOLTXHUHWMRXHUXQU{OHDFWLI
qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts,
VXVFLWHO¶DSSUHQWLVVDJHGHVDYRLUVHWGHVDYRLU-faire de gestion de projet (mobiliser les ressources,
décider, planifier, coordonner, etc.
-favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins après-coup) figurant au programme,
- intègre O¶pYDOXDWLRQWRXWDXORQJGXSURFHVVXV.
2.5.2.1. Le projet pédagogique :
/HSURMHWSpGDJRJLTXHQ¶HVWSDVXQHILQ EXW HQVRLF¶HVWXQPR\HQSRXUFRQIURQWHUOHVDSSUHQDQWVjGHV
obstacles et provoquer des sLWXDWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHVLJQLILFDWLYHV,OQHGRLWHQDXFXQFDVRFFXOWHUOHV
DSSUHQWLVVDJHVDXSURILWGXSURGXLWjUpDOLVHU&¶HVWGRQFOHFDGUHGDQVOHTXHOVHUpDOLVHQWOHV
apprentissages.
/HSURMHWFRQVLGpUpGDQVVDJOREDOLWpFRQVWLWXHO¶RUJDQLVDWHXUGLGDFWLTXHG¶XQHQVHPEOHG¶DFWLYLWpV,OHVW
conçu sous forme de séquences ayant une cohérence interne et des intentions pédagogiques. Le projet
SHUPHWG¶LQVWDOOHUXQHRXSOXVLHXUVFRPSpWHQFes définies dans le programme.
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Rôle du professeur
En entreprenant une démarche de projet, le professeur se doit :
- de tenir compte des besoins et des intérêts des apprenants,
- G¶DJLUFRPPHPpGLDWHXUHWQRQFRPPHGLVSHQVDWHXUGHVDYRLU
- de négocier avec les apprenants les objectifs et les moyens.
5{OHGHO¶DSSUHQDQW
/¶DSSUHQDQW, impliqué dans le projet, est un partenaire actif dans le processus de son apprentissage. Il
« apprend à apprendre » par une recherche personnelle.
Le projet est réfléchi, calculé, progressif et mesuré : FHOD LPSOLTXH TX¶LO VRLW G¶HPEOpH FRQVWUXLW
puis régulé au fur et à mesure de son déroulement.
/¶pYDOXDWLRQ :
Elle est intégrée tout au long du déroulement du projet et à chaque étape des apprentissages.
a. Avant le projet, (diagnostique) elle permet le contrôle de connaissances ou de savoir faire
indispensables pour le projet et les apprentissages prévus;
b. Tout au long du projet et des différentes activités, (formative) elle permet :
* G¶DSSUpFLHUO¶LPSOLFDWLRQGHV plèves au cours des séances de travaux de groupe grâce à une
grille G¶REVHUYDWLRQjFRQFHYRLUDXSUpDODEOH
* de réguler dans la mesure où elle vous donne les informations nécessaires pour prendre les
GpFLVLRQVFRQFHUQDQWOHGLVSRVLWLIG¶DSSUHQWissage, les contenus, les objectifs, le volume horaire prévu
etc.
* G¶pYDOXHU O¶DFTXLVLWLRQG¶REMHFWLIVGHUpDOLVDWLRQSUpFLVSRXUFKDTXHpWDSH
c. A la fin du projet, l'évaluation donne la possibilité de mesurer OHGHJUpG¶DWWHLQWHGes objectifs
en se référant aux critères de réussite adoptés en commun accord avec les élèves au début du
processus.
/¶HQVHLJQHPHQWDSSUHQWLVVDJHGDQVOHFDGUHGHO¶$ P. C. signifie la prise en charge des activités
dans le cadre de Situations : SituatiRQVG¶DSSUHQWLVVDJHinterpellés par la Situation problème posée au
départ, 6LWXDWLRQVG¶LQWpJUDWLRQ ( de la même famille que la S. P. de départ) dans lesquelles les élèves
apprennent à intégrer les différentes ressources (savoirs, savoir-faire et savoir être acquis lors des
apprentissages) et 6LWXDWLRQVG¶pYDOXDWLRQ ( toujours de la même famille) et qui permettent de mesurer
OHGHJUpG¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHVSURJUDPPpHV
&HV VLWXDWLRQV G¶pYDOXDWLRQ GRLYHQW SHUPHWWUH SDU DLOOHXUV OD SURJUDPPDWLRQ des activités de
remédiation.
3. Profil de VRUWLHGHO¶HQVHLJQHPHQWPR\HQ :
Les valeurs, les compétences transversales et les compétences disciplinaires constituent les
pOpPHQWVHVVHQWLHOVGXSURILOGHVRUWLHGHO¶pOqYHjODILQGXF\FOHPR\HQ(OOHVVRQW prises en charge à
WUDYHUVOHVDFWLYLWpVGLYHUVHVHWGRLYHQWrWUHO¶REMHWG¶pYDOXDWLRQGDQVODPHVXUHRHOOHVFRQWULEXHQW
FRQMRLQWHPHQWjODIRUPDWLRQGHO¶pOqYHFLWR\HQ
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3.1. Les valeurs :
Toute éducation a pour vocation de transmettre les valeurs TX¶XQHVRFLpWpV¶HVWFKRLVLH
des valeurs communes à tous ses membres : valeurs politiques et sociales, culturelles et spirituelles, dont
O¶REMHFWLI HVWGHFRQVROLGHUO¶unité nationale .
- des valeurs plus spécifiquement individuelles : valeurs affectives et morales, valeurs esthétiques,
YDOHXUVLQWHOOHFWXHOOHVYDOHXUVKXPDQLVWHVRXYUDQWVXUO¶XQLYHUVHO
Le choix de valeurs HW OHXU PLVH HQ °XYUH FRQVWLWXHQW XQH VRXUFH SUHPLqUH SRXU O RULHQWDWLRQ GX
système éducatif, de ses finalités, de la nature du curriculum, du choix des contenus, des méthodes
d'apprentissage.
/¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVjO¶LQVWDUGHFHOXLGHVDXWUHVGLVciplines, se doit de prendre en charge
FHVYDOHXUVHQYXHGHFRQWULEXHUjODIRUPDWLRQVDLQHHWpTXLOLEUpHGHO¶pOqYHFHIXWXUFLWR\HQ.

VALEURS

Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son
identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
Conscience nationale Au-delà de l'étendue géographique du pays
et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait
l'unité nationale, à savoir une histoire, une culture, des valeurs
partagpHVXQHFRPPXQDXWpGHGHVWLQGHVV\PEROHV«
Citoyenneté : L'élève est capable de délimiter en toute objectivité
ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que
futur citoyen et de mettre en pratique cette pondération dans ses
rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
Ouverture sur le monde : Tout en ayant conscience de son
identité, socle de sa personnalité, l'élève est capable de prendre de
l'intérêt à connaître les autres civilisations, de percevoir les
ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur
les civilisations du monde et respecter l'altérité.

3.2. Les compétences transversales :
'DQV OH FDGUH GHV ILQDOLWpV GH O¶pGXFDWLRQ définies dans le
&KDSLWUH , $UWLFOH  GH OD /RL G¶RULHQWDWLRQ VXU O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH 1-04 du 23 janvier 2008),
O¶pFROHDOJpULHQQHDSRXUPLVVLRQ :
- G¶« DVVXUHUDX[pOqYHVO¶DFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVGDQVOHVGLIIpUHQWVFKDPSVGLVFLSOLQDLUHV
et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la connaissance facilitant les apprentissages
et préparant à la vie active »,
- de « GRWHUOHVpOqYHVGHFRPSpWHQFHVSHUWLQHQWHVVROLGHVHWGXUDEOHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHH[SORLWpHV
à bon escient dans des situations authentiques de communication et de résolution de problèmes et qui
les rendent aptes à apprendre toute leur vie, à prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et
pFRQRPLTXHHWjV¶DGDSWHUDX[FKDQJHPHQWV ».
$LQVL O¶pOqYH VHUD DPHQp j DFTXpULU GHV FRPSpWHQFHV GLVFLSOLQDLUHV PDLV DXVVL j développer des
compétences jWUDYHUVO¶HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHV. Ces compétences transversales se développent durant
toute la scolarité dans le cadre du réinvestissement et du transfert à travers les différentes activités en
relation avec les projets. Les compétences transversales appartiennent à quatre ordres :
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'¶RUGUHLQWHOOHFWXHO
- L'élève est capable de résoudre les situations problèmes.
- L'élève est capable de rechercher seul l'information utile pour résoudre le
problème auquel il est confronté (utilisation des usuels comme le
dictionnaire, les grammaires et autres mais également Internet et les
bibliothèques).
- L'élève est capable de jugement critique.
- / pOqYHHVWFDSDEOHGHV¶DXWRpYDOXHU.

COMPETENCES
TRANSVERSALES

'¶RUGUHPpWKRGRORJLTXH
- L'élève est capable de prendre des notes et de les organiser.
- L'élève est capable de concevoir, de réaliser et de présenter un projet
individuel.
- L'élève est capable d'analyser et de synthétiser une information et d'en
rendre compte sous une forme résumée oralement ou par écrit.
- L'élève est capable de développer des démarches de résolution de
problèmes.
- L¶pOqYHHVWFDSDEOHG¶H[SORLWHUOHV7,&GDQVVRQWUDYDLOVFRODLUH.

'¶RUGUHGHOa communication
- L'élève est capable de communiquer de façon claire, précise et appropriée.
- L'élève est capable d'utiliser les ressources de la communication verbale et
non verbale.
- L'élève est capable de reformuler pour lever les obstacles à la
communication.

'¶RUGUHSHUVRQQHOHWVRFLDO
/¶pOqYHHVWFDSDEOHG¶LQWHUDJLUSRVLWLYHPHQWHQDIILUPDQWVDSHUVRQQDOLWp
PDLVDXVVLHQUHVSHFWDQWO¶DYLVGHVDXWUHV
- /¶pOqYHHVWFDSDEOHGHV¶LQWpJUHUjXQWUDYDLOG¶pTXLSHXQSURMHW
mutualisé, en fonction des ressources dont il dispose.
- /¶pOqYHHVWFDSDEOHG¶HIIRUWVRXWHQXHWGHSHUVpYpUDQFHGDQVOHVWkFKHV
GDQVOHVTXHOOHVLOV¶HQJDJH
- /¶pOqYHHVWFDSDEOHGHV¶DXWR-pYDOXHUHWG¶DFFHSWHUO¶pYDOXDWLRQGXJURXSH
- /¶pOqYHHVWFDSDEOHGHFUpDWLYLWpHWG¶H[SOLTXHUFHWWHGHUQLqUHSDUGHV
moyens linguistiques et non linguistiques.
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3.3. Les compétences disciplinaires
3.3.1 Les compétences disciplinaires du cycle
Rappel : Compétence globale

ļ

compétences terminales

ļ

niveaux de

compétences

COMPETENCE GLOBALE CYCLE MOYEN
Au terme du cycle moyen, dans le respect des valeurs et par la mise en oeuvre de
compétences transversales, O¶pOqYH HVWFDSDEOH GH FRPSUHQGUHproduire des textes oraux et
pFULWV UHOHYDQW GH O¶explicatif, du prescriptif, du narratif et de l'argumentatif et ce, en
adéquation avec la situation de communication.
Compétence globale du
Compétence globale du
Compétence globale du
er
ème
3ème palier
1 palier
2
palier
Au terme du 1e palier,
dans le respect des valeurs
et par la mise en oeuvre de
compétences transversales,
l'élève est capable de
comprendre / produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de communication, des
textes relevant de
O¶H[SOLFDWLIHWGX
prescriptif.

Au terme du 2ème palier, dans
le respect des valeurs et par la
mise en oeuvre de
compétences transversales,
l'élève est capable de
comprendre / produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation de
communication, des textes
relevant du narratif.

Au terme du 3ème palier,
dans le respect des valeurs et
par la mise en oeuvre de
compétences transversales,
l'élève est capable de
comprendre / produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de communication, des
textes relevant de
O¶DUJXPHQWDWLI.

N B: La GHVFULSWLRQQ¶HVWSDVUHWHQXHFRPPHW\SHGHWH[WHjpWXGLHUPDLVHOOHHVWSULVHHQFKDUJH
durant les quatre années du cycle au service des autres types de textes.
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 3.3.2. Les compétences par paliers
- 1er palier (1er A. M.) :
COMPETENCE GLOBALE du 1er palier
Au terme du 1e palier, dans le respect des valeurs et par la mise en oeuvre de
compétences transversales, l'élève est capable de comprendre / produire oralement et par
écrit, en adéquation avec la situation de communication, des textes relevant de
O¶H[SOLFDWLIHWGXSUHVFULSWLI.
CT1
L'élève est capable de
comprendre et de produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de la communication, des
textes qui informent.

CT2
/¶élève est capable de
comprendre et de produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de la communication, des
textes qui informent et qui
expliquent.

CT3
/¶élève est capable de
comprendre et de produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de la communication, des
textes qui informent, qui
expliquent et qui
prescrivent.


e

e

e

2 palier (2 AM et 3 AM) :
COMPETENCE GLOBALE du 2e palier
Au terme du 2ème palier, dans le respect des valeurs et par la mise en oeuvre de
compétences transversales, l'élève est capable de comprendre / produire oralement et par
écrit, en adéquation avec la situation de communication, des textes relevant du
narratif.
Compétence terminale de la 2e AM,

Compétence terminale de la 3e AM

A la fin de la 2e AM, l'élève est capable de
comprendre et de produire oralement et par
écrit des énoncés qui relèvent de la
narration objective en tenant compte des
contraintes de la situation de
communication.

A la fin de la 3e AM, l'élève est capable de
comprendre et de produire oralement et par
écrit des énoncés qui relèvent de la
narration subjective en tenant compte des
contraintes de la situation de
communication.
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3e palier (4e AM)

COMPETENCE GLOBALE du 3e palier
Au terme du 3ème palier, dans le respect des valeurs et par la mise en oeuvre de
compétences transversales, l'élève est capable de comprendre / produire oralement et par
écrit, en adéquation avec la situation de communication, des textes relevant de
O¶DUJXPHQWDWLI.

CT1
L'élève est capable de comprendre et de
produire oralement et par écrit des énoncés
argumentatifs pour défendre un point de
vue tout en tenant compte des contraintes
de la situation de communication.

CT2
/¶élève est capable de comprendre et de
produire oralement et par écrit des énoncés
argumentatifs pour faire agir tout en
tenant compte des contraintes de la
situation de communication.

4. Les compétences disciplinaires de la 1eAM
/¶DUFKLWHFWXUHGXSURJUDPPHHVWPDWpULDOLVpHSDUOHWDEOHDXFL-dessous :
C. G. de la 1ère AM
C. T 1 (1er trimestre)
C. T 2 (2e trimestre)
C. T 3 (3e trimestre)
N. C. 1. N. C. 2. N. C. 3. N. C. 1. N. C. 2. N. C. 3. N. C. 1. N. C. 2. N. C. 3.

C. G. : compétence globale C. T. : compétence terminale N. C. : niveau de
compétence
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4.1. De la compétence globale aux compétences terminales en 1e AM
COMPETENCE GLOBALE du 1er palier
Au terme du 1e palier, dans le respect des valeurs et par la mise en oeuvre de
compétences transversales, l'élève est capable de comprendre / produire oralement et par
écrit, en adéquation avec la situation de communication, des textes relevant de
O¶H[SOLFDWLIHWGXSUHVFULSWLI.
CT1
L'élève est capable de
comprendre et de produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de la communication, des
textes qui informent.

CT2
/¶élève est capable de
comprendre et de produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de la communication, des
textes qui informent et qui
expliquent.

CT3
/¶élève est capable de
comprendre et de produire
oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation
de la communication, des
textes qui informent, qui
expliquent et qui
prescrivent.

4.2. Des compétences terminales aux niveaux de compétences en1e AM :
Rappel : Le niveau de compétence décrit un degré G¶DFTXLVLWLRQGHODFRPSpWHQFH
terminale ; il est une étape intermédiaire vers la maîtrise de la compétence terminale. Une
IRLVDWWHLQWSDUO¶DSSUHQDQWFHQLYHDXGHFRPSpWHQFHGHYLHQWXQVRFOH(un acquis validé)
sXUOHTXHOV¶DSSXLHUDO¶DSSUHnaQWSRXUDPRUFHUO¶pWDSHVXLYDQWH FHOOHGHO¶DFTXLVLWLRQGX
niveau suivant et ainsi de suite.
C. T. 1 : L'élève est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation de la communication, des textes qui informent.
Niveau de compétence 1 :

Niveau de compétence 2 :

Niveau de compétence 3:

L'élève est capable de
donner oralement et par
écrit des informations sur
soi pour se faire connaître.

/¶élève est capable de
donner oralement et par
écrit des informations sur
TXHOTX¶XQ pour le faire
connaître.

L'élève est capable de donner
oralement et par écrit des
informations sur un lieu de
son environnement pour le
faire connaître.
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C. T. 2: /¶élève est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation de la communication, des textes qui informent et qui
expliquent.
Niveau de compétence 1 :
Niveau de compétence 2 :
L'élève est capable de présenter oralement L'élève est capable G¶H[SOLTXHUXQ
et par écrit un produit, un animal, une phénomène naturel et d'en décrire son
processus.
PDODGLH«

C. T. 3 : /¶élève est capable de comprendre et de produire oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation de la communication, des textes qui informent, qui
expliquent et qui prescrivent.
Niveau de compétence 1
Niveau de compétence 2
Niveau de compétence 3
L'élève est capable
G¶H[SOLTXHUjTXHOTX¶XQ le
IRQFWLRQQHPHQWO¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQDSSDUHLOG¶XQSURGXLW
/ les règles G¶XQMHX.

L'élève est capable
G¶H[SOLTXHUjTXHOTX¶XQ
O¶DWWLWXGHjVXLYUHSRXU
éviter un danger, une
maladie, une sanction.

L¶pOqYHHVWFDSDEOH de
fournir des indications pour
accomplir une opération
(réalisation de recettes de
cuisine, montage/démontage
d'un appareil, plantation
d'un arbre«

5. Les contenus et exemples d'activités :
5.1. Les contenus :
Les contenus proposés dans le tableau ci-GHVVRXVGHYURQWSHUPHWWUHO¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHV
programmées pour la 1è $0 ,OV QH IHURQW SDV O¶REMHW G¶pWXGHV QL G¶pYDOXDWLRQ pour eux-mêmes (cours
magistraux) mais seront abordés au service des compétences retenues, dans des activités dans lesquelles
O¶pOqYHHVWDXFHQWUHDILQTXHFHGHUQLHUSXLVVHVHOHVDSSURSULHUHWOHVPRELOLVHUFRPPHUHVVRXUFHVGDQV
O¶H[HUFLFHGHVFRPSpWHQFHVSUpYXHV
,OYDVDQVGLUHTXHO¶pYDOXDWLRQGLDJQRVWLTXHGHGpEXWG¶DQQpHGRLWSHUPHWWUHG¶LGHQWLILHUOHVDFTXLV
réels du primaire, et les besoins des élèves pour aborder le nouveau programme. Ces besoins
(insuffisances en conjugaison, en vocabulaire, en orthographe, en lecture, « GRLYHQWrWUHSULVHQFKDUJH
à travers leur programmation WRXWDXORQJGHO¶DQQpH
&¶HVW DLQVL TXH  VHURQW DVVXUpHV O¶+RPRJpQpLVDWLRQ HW O¶$GDSWDWLRQ, qui sont les objectifs
prioritaires du 1er palier.
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5.2. /HVDFWLYLWpVG¶DSSUHQWLVVDJHV :
&HV DFWLYLWpV YLVHQW O¶DWWHLQWH G¶XQ RX GH SOXVLHXUV REMHFWLIV G¶DSSUHQWLVVDJH 'DQV O¶DFWLYLWp :
« (FRXWHUXQpQRQFpRUDOSRXUH[WUDLUHO¶LQIRUPDWLRQHVVHQWLHOOH ªO¶pOqYHGRLWpFRXWHU FHFLHVWO¶DFWLYLWp 
SRXUH[WUDLUHO¶LQIRUPDWLRQHVVHQWLHOOH FHFLHVWO¶REMHFWLIG¶DSSUHQWLVVDJH 
Elles sont données à titre inGLFDWLI /¶HQVHLJQDQW FKRLVLW OHV DFWLYLWpV GDQV OHV TXDWUH
domaines (oral/ réception, oral/production, écrit/réception, écrit/production) en fonction des compétences
programmées. Il peut, par ailleurs, en fonction de la réalité de sa classe, faire éclater certaines activités en
DFWLYLWpVPRLQVFRPSOH[HVRXHQDVVRFLHUGHX[RXWURLVDFWLYLWpVSRXUO¶DWWHLQWHG¶REMHFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJH
supérieurs.
Exemple :
/¶DFWLYLWp « (FRXWHUXQpQRQFpRUDOSRXUH[WUDLUHOHWKqPHGHO¶LQIRUPDWLRQ » peut être associée à
O¶DFWLYLWp© Ecouter un énoncé oral pour extraire les informations essentielles ».
La correspondance entre la compétence à installer, les notions qui lui sont nécessaires et les
activités qui permettent son installation est établie dans le tableau ci-dessous.
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Compétences
terminales

Contenus
Niveau de la situation de communication:
qui parle? à qui? de quoi ? dans quel but?
Niveau textuel
Niveau phrastique

CT1

L'élève est capable de /¶LPDJHGXtexte
comprendre et de

(visuelle et sonore) :
-

produire oralement et
par écrit, en

Titre / sous titres
/ source

-

illustration

adéquation avec la

(image, schéma,

situation de la

graphe, tableaux

communication, des

FKLIIUpV«
-

textes qui informent.

typographie : les
caractères, la
ponctuation (les
deux points, les
tirets), la
numérotation,

-

les amorces
(débuts de
SDUDJUDSKHV«

-

les éléments
prosodiques
(pauses,
intonations,
U\WKPH«

- La progression
textuelle:
CT2

-

le thème et le
propos

/¶élève est capable
de comprendre et de

-

thème constant
-

produire oralement et
par écrit, en

communication, des
textes qui informent
et qui expliquent.

la substitution
grammaticale

-

la substitution
lexicale

adéquation avec la
situation de la

la progression à

-

la progression
logique/
chronologique

- La ponctuation : les deux points,
les tirets, les parenthèses, la
virgule, le point.
- La nominalisation
- La phrase verbale/non verbale
- La pronominalisation (le
pronom personnel sujet)
- la substitution grammaticale
- Les champs lexicaux
- /¶H[SDQVLRQGXQRPSDU
O¶DGMHFWLITXDOLILFDWLI
- Le présent GHO¶LQGLFDWLI
(morphologie)
- Le passé composé
- /¶DFFRUGGXSDUWLFLSHSDVVpDYHF
être
- /¶DFFRUGGXSDUWLFLSHSDVVpDYHF
avoir
- /¶DFFRUGVXMHWYHUEH
- /¶DFFRUGGHO¶DGMHFWLI
qualificatif épithète et attribut
- Les types de phrases :
déclarative -affirmative /
déclarative- négative
- /¶Hxpression de la chronologie
(succession des informations)
- La localisation dans le temps
HWGDQVO¶HVSDFH : les verbes de
localisation les prépositions et les
locutions prépositives
les adverbes
- Le vocabulaire pour : définir/
dénommer.
- La ponctuation : les deux points,
les tirets, les parenthèses, la
virgule, le point.
-La nominalisation
-La phrase verbale/non verbale
- La pronominalisation (le
pronom personnel sujet)
- La définition
- La synonymie
- la formation
- La reformulation
des mots par affixation,
dérivation
- Les champs lexicaux
- La substitution lexicale
- /¶H[SDQVLRQGXQRPSDU
O¶DGMHFWLITXDOLILFDWLIHWSDUOH
complément du nom
- Les valeurs du présent de
l'indicatif (présent temporel et
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Exemples d'activités

- Ecouter un énoncé
oral pour extraire
l'information
essentielle.

Prendre la parole
pour donner des
informations
essentielles sur
TXHOTX¶XQRXTXHOTXe
chose pour le faire
connaître.
-

-Prendre la parole pour
SUpVHQWHUTXHOTX¶XQRX
quelque chose à partir
G¶XQHILFKHGH
renseignements.
- Lire un texte pour
extraire une
information essentielle
- Rédiger un énoncé
pour présenter
TXHOTX¶XQRXTXHOTXH
FKRVHjSDUWLUG¶XQH
fiche de
renseignements
- Ecouter

un énoncé
explicatif pour
identifier le thème de
O¶H[SOLFDWLRQ
.
- Ecouter une
explication en vue de la
reformuler.
-Prendre la parole pour
compléter un énoncé
informatif lu par une
explication.
- Lire un énoncé pour

CT3

/¶élève est capable
de comprendre et de
produire oralement et
par écrit, en
adéquation avec la
situation de la
communication, des
textes qui informent,
qui expliquent et qui
prescrivent.

présent de vérité générale)
- /¶DFFRUGVXMHWYHUEH
- /¶DFFRUGGHO¶DGMHFWLI
qualificatif épithète et attribut
- Les types de phrases :
déclarative -affirmative /
déclarative- négative
- La phrase avec « parce que »
SRXUO¶H[SOLFDWLRQ
- /¶H[SUHVVLRQGHODFKURQRORJLH
(succession des informations, des
étapes)
- La localisation dans le temps
HWGDQVO¶HVSDFH : les verbes de
localisation les prépositions et les
locutions prépositives
les adverbes
- le vocabulaire pour :
reformuler/ expliquer/ comparer
FRPPHSOXV«TXHPRLQV«
que)
- La ponctuation : les deux points,
les tirets, les parenthèses, la
virgule, le point.
- La nominalisation - la phrase
verbale/non verbale
- La pronominalisation (le
pronom personnel sujet)
- Les valeurs du présent de
l'indicatif (présent temporel et
présent de vérité générale)
- /¶DFFRUGVXMHWYHUEH
- Les types de phrases :
déclarative / impérative
- Le mode impératif
- La tournure impersonnelle
- Le mode infinitif
- O¶H[SUHVVLRQG¶XQHFRQVLJQHGH
O¶RUGUHGHO¶LQWHUGLFWLRQ
- O¶H[SUHVVLRQGHODFKURQRORJLH
(succession des informations, des
FRQVLJQHV«
- la localisation dans le temps et
GDQVO¶HVSDFH : les verbes de
localisation les prépositions et les
locutions prépositives
les adverbes
- le vocabulaire pour : définir/
dénommer/ reformuler/ expliquer/
FRPSDUHU FRPPHSOXV«TXH
PRLQV«TXH
- Le futur simple pour
l'expression d'une consigne, de
l'ordre.
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LGHQWLILHUO¶RUGUHGHV
pWDSHVG¶XQSURFHVVXV.
- Rédiger un énoncé
pour traduire en texte
des schémas, des
graphes, des tableaux.
- Expliquer

un mot
(donner sa définition,
son origine, un
exemple en contexte).

- Ecouter des énoncés
prescriptifs et distinguer
entre l'ordre, le conseil,
l'obligation et l'interdit.

- Prendre la parole pour
dire un énoncé
prescriptif (une
recette, un mode
G¶HPSORLGHVUqJOHVGH
MHX« VHORQOHVFDVHQ
optant soit pour la
forme impersonnelle
ou pour la forme
impérative, ou la
forme infinitive ou par
la forme verbale avec
le futur simple.
- Reconstituer un
énoncé prescriptif
donné dans le désordre.
- Distinguer des
énoncés informatifs/
explicatifs/ prescriptifs
G¶DXWUHVW\SHVGHWH[WHV
proposés en exploitant
O¶LPDJHGXWH[WH

6. Thèmes et supports
6.1. Les thèmes :
'DQV OH SURORQJHPHQW GX SULPDLUH LO V¶DJLUD GH SULYLOpJLHU OHV JUDQGV WKqPHV : le
préadROHVFHQWHWVRQHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWVHVFHQWUHVG¶LQWpUrWVHVUDSSRUWVjODFLWp
à son pays et au monde. Les textes supports, les activités elles-mêmes, les projets à
réaliser GRLYHQWV¶LQVFULUHGDQVFHWHVSULW
6.2. Les supports :
Les supports devront être :
- en relation avec les thèmes retenus
- authentiques
- adaptés au niveau des élèves : des énoncés de 100 à 150 mots
Supports possibles :
- FRPPXQLTXpV pPDQDQW G¶LQVWDQFHV FRPPH OD 6RQHOJD] OH 0LQLVWqUH GH OD santé,
O¶81,&()O¶206«
- bulletin météo,
- programmes de télévision,
- QRWHVG¶LQIRUPDWLRQVVFRODLUHV
- annonces publicitaires,
- Petites annonces
- C. V.
- 3LqFHG¶LGHQWLWpDXWUHVGRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIV
- %LOOHWGHWUDLQG¶DYLRQ«
- Dépliant et prospectus
- Règlement
- Règles de jeu
- Notices de montage
- 0RGHG¶HPSORL
- Dictionnaire
- Recettes de cuisine
- Télégrammes
- s. m. s.
- Horoscope
- 0RWVFURLVpVGHYLQHWWHVFKDUDGHV«
- Poèmes
- ««
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- 7. Projets possibles :
Les intitulés de projets ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ceux que choisira l¶HQVHLJQDQWTXLSHXWRSWHUSRXUG¶DXWUHVQRQFLWpVGDQVODSUpVHQWOLVWH- GRLYHQWLPSpUDWLYHPHQWSHUPHWWUHO¶DFTXLVLWLRQ
des compétences prévues dans le présent programme.
- EODERUHUXQHEURFKXUHH[SOLTXDQWOHSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQG¶XQREMHW (du produit brut au produit fini)
pour un concours inter classes.
- Réaliser, pour la bibliothèque du C.E.M., un petit dictionnaire définissant et expliquant tous les mots
GLIILFLOHVUHQFRQWUpVGXUDQWO¶DQQpH
- Confectionner une pour expliquer des règles de jeu
- OUJDQLVHUXQHMRXUQpHSRUWHVRXYHUWHVFRQVDFUpHjO¶H[SOLFDWLRQHWjla prévention des dangers du tabac
- Réaliser un sketch pour informer des dangers de la route et expliquer comment les éviter.
- Confectionner une brochure expliquant les bienfaits du sport.
- RpGLJHU XQ FRPSWH UHQGX GH VRUWLH SRXU H[SOLTXHU OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ G¶XQ produit (chocolat,
SURGXLWVODLWLHUVMXVGHIUXLWV«
- RpDOLVHU XQ FDWDORJXH H[SOLTXDQW OH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ RUGLQDWHXU DILQ G¶LQLWLHU OHV pOqYHV j VRQ
utilisation.
- A O¶RFFDVLRQGHODMRXUQpHGHO¶HQYLURQQHPHQW MXLQ UpDOLVHUXQHEURFKXUHH[SOLTXDQWODQpFHVVLWpGH
préserver la faune et la flore.
- Réaliser une brochure expliquant le phénomène des tremblements de terre et précisant la conduite à tenir
lors des premiers secours.
- Réaliser une brochure (texte et image) décrivant et expliquant le phénomène de la pluie.
- Confectionner un panneau mural expliquant les premiers gestes de secours à apporter à un noyé.
- Confectionner un album de la classe contenant des informations à propos des élèves de la classe et de
leurs professeurs.
- CRQIHFWLRQQHU XQH PRQRJUDSKLH GH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ OLHX SDUWLFXOLHU GX YLOODJH GH OD YLOOH RX GX
pays.
- Confectionner un recueil de recettes de cuisine traditionnelle pour les faire connaître.
- RpDOLVHUXQGpSOLDQWWRXULVWLTXH WH[WHVSKRWRVFDUWHV« SRXULQIRUPHUGHVULFKHVVHVGHODUpJLRQ
- OUJDQLVHU XQH FDPSDJQH G¶LQIRUPDWLRQ DXWRXU GHV GURLWV GH O¶HQIDQW GH OD MRXUQpH PRQGLDOH GHV
KDQGLFDSpV«
Tous les développePHQWVHWWRXWHVOHVH[SOLFDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶DSSOLFDWLRQGHFHSURJUDPPHGH
1è $0 VRQW FRQWHQXV GDQV OH GRFXPHQW G¶DFFRPSDJQHPHQW 2Q \ WURXYHUD pJDOHPHQW GHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVjPrPHG¶DLGHUO¶HQVHLJQDQW.
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