
Fil rouge annuel : Rencontrer l’autre sur le chemin de soi-même 

Éléments travaillés en dehors  des chapitres: 

- Phrase du jour sur les classes grammaticales (+ phrase simple/complexe, conjugaison) + 

fonction dans la phrase 

- Ateliers autonomes : grammaire, orthographe, vocabulaire, rédaction. 

- Ateliers d’écriture régulièrement mis en place avec les élèves. 

- Carnet d’écrivain à rendre chaque semaine. 

- Ceinture de conjugaison 

Chapitre 1 GT : Le héros de l’Antiquité au Moyen-Âge : un héros au 

service des autres (3 textes + 1 évaluation) 

Problématique : À travers les âges, comment le héros évolue-t-il en étant au service des 

autres ? 

Thème du programme : héros, héroïne, héroïsme  

Projet d’apprentissage : Raconter le récit d’un héros antique ou médiéval au service des 

autres 

Textes étudiés : 

‣ Achille, un héros antique (ses armes & le combat contre le dieu fleuve) 

‣ Yvain et le lion contre le serpent 

‣ Le pont de l’épée (un héros au service de sa dame et de dieu) 

‣ Texte du contrôle : 2 textes : « La mort d’Hector » ou alors « Tristan contre le Morholt ».  

Objectifs du chapitre : 
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‣ Découvrir des œuvres, des textes et des documents mettant en scène les héros. 

‣ Construire une culture commune avec ces héros patrimoniaux.  

‣ Être capable d’écrire un texte relatant la prouesse d’un héros. 

Lecture cursive :  

‣ Le roi Arthur, Michel Morpurgo 

‣ Merlin, Anne-Marie Cadot-Colin 

‣ Jason et le défi de la Toison d’or, Nadia Porcar 

‣ Persée et le regard de pierre, Hélène Montarde 

‣ Ariane contre le Minotaure, Marie-Odile Hartmann (version adaptée proposée aux élèves 

Dys) 

Début du projet booktube avec les élèves de 5ème. 

Chapitre 2 GT : Les grands explorateurs, des « héros » au service 

d’une nation micro-séquence 

Problématique : En quoi les voyages des explorateurs ont-ils permis l’avancée culturelle de 

l’Europe au détriment des peuples « découverts »? 

Thème du programme : Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?  

Projet d’apprentissage : À la suite d’une recherche documentaire de trois heures, proposer 

un court exposé organisé afin de rendre compte des informations trouvées. 

Textes étudiés : 

‣ Le journal de bord de Christophe Colomb + étude de documents. 

‣ Par îlot, découverte d’un ou de plusieurs explorateurs. 

Objectifs du chapitre : 

‣ Découvrir les grands explorateurs et le contexte historique de l’époque. 

‣ Comprendre ce qui a poussé les grands explorateurs à voyager. 

‣ Comprendre le fonctionnement d’un carnet de voyage. 

‣ Connaître le type de texte explicatif. 

‣ Réfléchir à la notion de « héros ». 



Pas de lecture cursive ici car nous poursuivrons les lectures cursives précédentes et allons 

attaquer Bilbo le Hobbit dans le même temps. 

Chapitre 3 OI : Le voyage initiatique du héros dans Bilbo le Hobbit de 

J.R.R Tolkien 

Problématique : Comment Bilbo se transforme-t-il peu à peu en héros au contact de ses amis ? 

Thèmes du programme : héros, héroïne, héroïsme & inventer des univers nouveaux 

Projet d’apprentissage : Écrire le portrait d’un anti-héros jusqu’à ce qu’une aventure arrive 

jusqu’à lui. 

Textes étudiés : Réduire la longueur des textes et des séances. 

‣ Incipit + présentation des hobbits 

‣ Le combat contre les araignées 

‣ Bilbo et Gollum + histoire de Gollum 

‣ Bilbo et Smaug 

‣ L’excipit  

Objectifs du chapitre : 

‣ Découvrir une oeuvre relevant de la fantasy 

‣ Comprendre la notion de héros & d’anti-héros 

‣ Percevoir l’évolution du personnage de Bilbo tout au long du récit. 

‣ Lire un ouvrage long et suivre un parcours de lecture. 

‣ Utiliser d’autres ressources pour affiner une interprétation. 

(Parallèle cinématographique : Le voyage de Chihiro, Hayao Miyazaki) 

Lecture cursive : Choix d’ouvrages au CDI portant sur le roman d’aventure (+booktube) 

Chapitre 4 GT : L’homme face à la nature micro-séquence 

Problématique : Quels rapports les hommes entretiennent-ils vis-à-vis de la nature ? 

Thèmes du programme : Avec autrui : familles, amis, réseaux & L’homme est-il maître de la 

nature 



Projet d’apprentissage : Mettre en voix un poème portant sur la nature  

Textes étudiés : Pas encore totalement validé. 

‣ Les voiles, Lamartine 

‣ Voeu, Victor Hugo (Les Orientales) 

‣ Sensation, Arthur Rimbaud 

‣ Mignonne, allons voir si la rose, Ronsard (lien entre la nature & le sentiment amoureux) 

Objectifs du chapitre : 

‣ Découvrir des poètes méconnus des élèves. 

‣ Découvrir diverses formes poétiques. 

‣ Être capable de comprendre et d’interpréter de la poésie. 

‣ Être capable de s’inspirer d’un poème pour écrire un texte. 

‣ S’initier à l’écriture poétique. 

Chapitre 5 : Une fable écologiste : Nausicaä de la vallée du vent 

d’Hayao Miyazaki micro-séquence 

Problématique : Comment le rapport de l’homme  à la nature est-il mis en question dans le 

film ? 

Thèmes du programme : Avec autrui : familles, amis, réseaux & L’homme est-il maître de la 

nature (questionnement complémentaire) 

Projet d’apprentissage : Écrire un court texte dystopique incitant autrui à protéger la 

nature ?  

Séquences du film étudiées : 

Objectifs du chapitre : 

- Découvrir Hayao Miyazaki 

- Comprendre comment le film d’animation peut permettre de véhiculer des valeurs. 

Parallèle cinématographique : Un été a avec Coo, Keiichi Hara 

Lecture cursive : L’homme qui plantait des arbres, Jean Giono 

Éventuellement une classe pourrait travailler sur Nausicaä et l’autre sur Un été avec Coo. 



Chapitre 6 OI : Moi contre les autres, moi avec les autres. 

Histoire de famille au théâtre : Le Médecin Volant, Molière. 

Problématique :La ruse peut-elle permettre de résoudre des conflits familiaux ? 

Thèmes du programme : Avec autrui : familles, amis, réseaux 

Projet d’apprentissage : Mettre en voix  et en scène - une scène de théâtre  

Textes étudiés : L’intégralité de la pièce avec un groupement de certaines scènes : 

‣ Scène 1 

‣ Scènes 2 et 3 

‣ Scènes 4 et 5 

‣ Scène 6, 7 et 8 

‣ Scènes 9 à 14 

‣ Scènes 15 et 16 

Objectifs du chapitre : 

  

‣ Comprendre la complexité des relations familiales, des attachements et des 

tensions qui sont figurés dans les textes et en mesurer les enjeux. 

‣ Comprendre un texte du XVIIème siècle 

‣ Percevoir le comique de la pièce. 

Lecture cursive : Les médecins ridicules, Laure Bazire 

—> Certaines lectures cursives pourront être remplacées par une sélection 

d’ouvrages du CDI entrant dans le cadre du projet booktube. 



Progression annuelle langue  

Année coupée en trois périodes 

Période 1 : Les classes de mots (septembre-décembre) 

Phrase du jour avec les classes de mots. 

‣ Grammaire : les classes de mots variables et invariables 

‣ Orthographe : le verbe et son sujet : accords 

‣ Grammaire de texte : le type de texte explicatif et descriptif. 

‣ Conjugaison : Temps simples et temps composés 

‣ Méthode : Élaborer un brouillon  

‣ Méthode : Répondre aux questions et citer le texte correctement.  

‣ Méthode : élaborer une stratégie de compréhension en lecture.  

‣ Grammaire : Les expansions du nom 

Période 2 : La phrase simple et la phrase complexe (janvier-mars) 

‣ Grammaire : La phrase simple et la phrase complexe. Notion de proposition 

coordonnée, juxtaposée et subordonnée. 

‣ Conjugaison : les emplois du passé simple et de l’imparfait (dans le cadre d’un 

texte narratif) 

‣ Grammaire : La proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée 

conjonctive complétive. 

‣ Grammaire : éviter les répétitions – Mieux écrire avec un exercice de réécriture 

‣ Orthographe : Les terminaisons en (é) 

‣ Vocabulaire : se servir du contexte pour comprendre les mots d’un texte.  

Période 3 : Les fonctions dans la phrase (avril-juin) 

‣ Grammaire : Le complément circonstanciel 

‣ Grammaire :  Les compléments d’objet direct et indirect 

‣ Grammaire : l’attribut du sujet 

‣ Grammaire de phrase : voix active et voix passive. 

‣ Orthographe : l’accord du participe passé (accords simples et complexes) 

‣ Orthographe : distinguer adjectif participe passé et verbe à un temps composé. 



Des exercices de réécriture et des dictées auront lieu tout au long de l’année afin de 

préparer les élèves et les éveiller à la vigilance orthographique. 

Exercices répétés tout au long de l’année : 
- Dictée 
- Copie 
- Réécriture 
- Reformulation de consignes - Explicitation orale 
- Phrase du jour 

Les élèves de 5ème seront par ailleurs initiés à l’argumentation grâce à la rédaction des 
booktubes.  


