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Grammaire et rédaction de textes : 

Révision de la grammaire et du lexique des années précédentes  

Quelques connecteurs logiques 

La forme passive 

Le subjonctif présent et ses emplois 

rédiger un texte argumentatif 

Littérature : 

Cadre historique et littéraire :“Le Grand Siècle” : le baroque, la cour, le classicisme et l'honnête 

homme 

Le rôle du théàtre au XVII siècle 

René Descartes: mathématicien, physicien et philosophe 

Documentaire : Louis XIV l’homme et le roi 

Pierre Corneille : sa pensée, ses œuvres : Le Cid (analyse, la querelle du Cid) ; lecture, analyse et 

traduction de l’extrait: “venge-moi, venge-toi” (“le Cid”) 

Molière : sa pensée, ses œuvres : L’avare ; définition de « préciosité » 

Racine : sa pensée, ses œuvres : Phèdre ; Lecture, analyse et traduction de l’extrait : “Ils aiment” 

(Phèdre) 

La querelle des anciens et des modernes 

Jean de La Fontaine : sa pensée et ses faibles : Le Corbeau et le Renard ; Fables 

Cadre historique et littéraire : “Le siècle des Lumières” 

Les causes de la Révolution Française et la société du siècle des lumières ; Les étapes et les 

conséquences de la Révolution Française 

Montesquieu : sa pensée, ses œuvres : De l’esprit de lois 



Voltaire : sa pensée, ses œuvres : Candide ou l’optimisme 

Les années romantiques : contexte littéraire du romantisme (Le Romantisme: artiste romantique; 

cénacle; ferveur religieuse; feuilleton ; Le héros romantique; Classicisme et Romantisme) 

 

Conversation : 

–  Les Médias sous toutes leurs formes (Remue-méninges) 

– Exprimer son opinion (utilisation des temps : le futur, exercices) 

– Charles Aznavour, “Un monument de la chanson française”, écoute de chansons célèbres 

– Dictée : “Le baccalauréat a fêté ses 200 ans” 

– Lecture, traduction de la dictée, compréhension 

– La diffusion de la publicité 

– “La Pub à l'école la faute à E.T.”, exercice d'écoute 

– Analyser une affiche publicitaire, document authentique 

– Décryptage d'un tableau de Monet : “La femme à l'Ombrelle” 

– Exposés des élèves : les peintres Manet, Renoir 

– Présentation orale de la visite au Musée des Impressionnistes 

– Jeu de mots, “Assimémor” / le jeu des anagrammes 

– Les traditions des fêtes de fin d'année 

– “Les symboles de la République Française” 

– “Les symboles de la République Italienne”, commentaires 

– “Un fait divers qu'est-ce que c'est?”, exercice d'écoute ; “Un nouveau vol de bijoux lors du 

festival de Cannes” 

– Les élèves présentent un fait divers de leur choix 

– Le Siècle des Lumières, introduction 

– Le voyage à Vienne (Autriche), on raconte l'expérience 

– “Les philosophes des lumières”, approfondissements, fiche de synthèse : Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau. - Lecture, compréhension des extraits des oeuvres 

– “Le mouvement des gilets jaunes en France”, explication, commentaires, Vidéo des 

manifestations 

– “L'Académie Française”, commentaires – Vidéo “Au coeur de l'Académie Française”, 

            Les coulisses de l'Académie Française 

– L'Académie de la Crusca, histoire 

– “Les Divertissements” - Remue-mninges 

– “Les loisirs et moi” 



 


