
COMPTE-RENDU en FRANCAIS – CYCLE 3 (collège Angres)

L'oral est le premier point essentiel. Tous les apprentissages passent forcément
par cette phase, indispensables pour penser et communiquer. Or,il est sûrement
aussi le plus difficile à évaluer.
Nous partageons notamment nos expériences d' "exposés" ou de restitutions de
lectures et de la nécessité de s'entraîner tout en suivant une trame. Cette idée
de s'entraîner nous conduit à mettre ces séances d'oral tout au long du cycle.
La rédaction devrait bien-sûr être au coeur de toutes nos activités d'écriture. Et
pourtant, les professeurs de collège font remarquer que cette notion de
rédaction n'est pas quelque chose de "naturel" chez les élèves qui arrivent. A
travailler donc encore plus en élémentaire...
Dans le domaine de la littérature, nous notons que par niveau, nous devons
étudier un certain nombre de romans et albums (issus de la littérature de
jeunesse et de la la littérature classique), dans des thèmes prédéfinis. Nous
échangeons à ce sujet la liste des ouvrages en série étudiés en 6ème
(ci-jointe)et ceux que nous étudions à l'école. Nous émettons l'idée de
transmettre " à la façon du parcours culturel de l'élève" une liste des livres
étudiés au CM1 et au CM2.
A propos de l'étude de la langue, nous relevons qu'elle doit s'appuyer sur la
lecture et la littérature .....ce qui nous semble être un "retour en arrière".
Les programmes tels qu'ils apparaissent ont déjà fait le découpage CM1 CM2 /
6ème

La nouvelle terminologie sur les fonctions sera adoptée sans problème
particulier,car elle nous semble aller vers la simplication souhaitée.(ex.
complément de verbe au lieu de COD/COI/COS...)
Il est convenu qu'en grammaire, en CM1 et en CM2, nous ne ferons plus de
"leçons", ni d'évaluations (ce qui ne nous empêchera pas de les évoquer en
situation) sur certaines notions ( à rediscuter avec les autres collègues, nous
ne pouvons qu'émettre un avis personnel)

Nous laissons donc aux collègues de 6ème:
-la notion de phrase simple et de phrase complexe,
-les propositions relatives (autres qu'avec qui, que, où, dont)
-les propositions coordonnées et juxtaposées
En conjugaison, nous laissons au collège:
-le conditionnel présent, le plus-que-parfait, le futur antérieur, le subjonctif
En vocabualire, nous leur laissons les bases latines et grecques

2 Les supports, les outils
En discutant, il ressort que les collègues du collège font aussi des leçons de
français, succintes , qui s'apparentent aussi à des procédures suivies d'exemples.
La différence notoire réside dans le fait qu'au collège, ils écrivent tout sur des
cahiers alors qu'à l'école, des photocopies servent davantage de leçons
accompagnées d'exempels manuscrits de niveau en niveau et sont consignées
dans des porte-vue. Nous disons aux profs que les élèves possèdent ces
porte-vue et qu'il n'est peut-être pas nécessaire de tout refaire. Mais, ça parait
compliqué, les élèves venant de communes différentes.

Listes des œuvres étudiées au collège Jean Villard en 6ème :



contes du tibet
la belle et la belle
barbe bleue
le coupeur de mots
désiré bienvenu
maitre renard
histoire de fantome
les métamorphose
mouche et la sorcière
l'odyssée
le petit prince
les philofables
le professeur a disparu
les rois mages
le souffle de la pierre d'Irlande


