
3e Culture artistiqe et littéraire      Progression annuelle  2016-2017 9 Séquences sur 5 périodes

Périodes / Durée Sept Oct  (4s. + 2,5s.)  
10h

Sept Oct  (4s. + 2,5s.)  
15h

Nov Déc (4s. + 2,5s.)  
15h

Nov Déc (4s. + 2,5s.)  
10h

Janv Fév (3s. + 1s.) 
15h

ENTRÉE

Titre

Problématique 

CORPUS 

DOMAINES 

OUTILS ET MÉTHODES

LANGUE : classe inversée

EPI / Atelier / Histoire des 
arts

1. Agir dans la cité XXe s.
[Agir sur le monde,

s'engager]
«Ici souffrit injustement

Antoine Doisnel»  F. TRUFFAUT

Quel regard adopter pour
dire la souffrance 

des enfants  ? 

Pour commencer 
- Fr. TRUFFAUT Les 400 
Coups (1959) Un extrait
- J. PREVERT  « La Chasse à 
l'enfant » (1934) Paroles 
(1947)
- A. DANAN Article sur le 
bagne pour enfants Paris-
Soir (Site Ministère Justice)

LECTURES, ECRITURE, ORAL
(Réflexion : un paragraphe 
argumenté)

-  Identifier les genres de 
textes et leurs fonctions et 
les formes de discours 
(narrer, décrire, expliquer 
Argumenter ERIC ) 
- s'initier à l'analyse filmique

- Leçon 1  Les Mots

Parcours Art
F. TRUFFAUT Les 400 Coups 
(1959) Un extrait

2.  Dénoncer les travers 
[vivre en société, 

participer à la société]
«Ne parlez pas 

en mon nom !» Y. REZA 

En quoi le comique 
peut-il être le vecteur

d'une analyse sociale ? 

Œuvre complète
Le Dieu du carnage 
Y. REZA (2007) 

4 extraits analysés
+ 1 question de synthèse
Formes et fonction du 
comique

ECRITURE (Dialogue de 
théâtre, Dialogue / débat), 
ORAL, LECTURE 

- Construction du personnage
-  Formes et fonctions des 
dialogues

- Leçon 2 Types et formes de 
phrase 

3. Se raconter
[se chercher, se construire]

«On était faits, comme 
des rats.» L.F. CELINE 

Comment rendre compte de
la complexité des choix à faire
dans un monde en guerre ? 

Groupement de textes
- L'engagement CELINE (1932)
Voyage au bout de la nuit 
-  Vivre dans une tranchée 
Le Feu H. BARBUSSE (1916)
-  Argumenter E.M. REMARQUE 
A l'ouest rien de nouveau 
(1929)

LECTURE ANALYTIQUE, ECRI-
TURE 

- Méthode d'analyse de texte

Lecture cursive
E. IONESCO Rhinocéros (1957)
(nouvelle)

- Leçon 3 Le Verbe : formes et
emplois

EPI Art 
O. DIX  La Guerre (1929-1932) 
Analyse pluridisciplinaire

4. Dénoncer les travers
[vivre en société, 

participer à la société]
«Ceux qui n'ont jamais 
vu la mer» J. PREVERT 

Comment utiliser les
ressources du langage 

pour critiquer la société ? 

Groupement de textes
J. PREVERT Paroles (1946)
- « Histoire du cheval »
- « Familiale »
- « Le Temps des noyaux »
- « Tentative de description 
d'un dîner de têtes à Paris-
France »

ORAL,  LECTURE, ECRITURE

- poésie : rythmes, sonorités, 
construction, figures ; visées

5.  Agir dans la cité XXe s.
[Agir sur le monde,

littérature et histoire]
«Nous, on a un futur»

J. STEINBECK

Qu'est-ce que cette histoire
d'amitié peut nous dire des

conditions sociales aux États-
Unis dans les années 30 ? 

Œuvre complète
Des Souris et des hommes
J. STEINBECK (1937) 

4 extraits analysés
+ 1 question de synthèse

LECTURE ANALYTIQUE, ORAL 
ECRITURE (récit, réflexion) 

- construction du récit 
complexe ; focalisation
- le rythme et temps dans le 
récit

- Leçon 4 Les Relations entre 
les mots et les groupes

EPI ART 
Ch. CHAPLIN Les Temps 
modernes (1936)

http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/le-ministere-dans-lhistoire-10289/histoire-de-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse-16946.html


Fév Mars (1s. + 5s.) 
16h

Fév Mars (1s. + 5s.) 
10h

Av Mai Juin (2s.+4s.+3s.) 
15h

Av Mai Juin (2s.+4s.+3s.) 
15h

ENTRÉE

Titre

Problématique 

CORPUS 

DOMAINES 

OUTILS ET MÉTHODES

LANGUE : Clase inversée

EPI / Atelier / Histoire des 
arts

6.  Se raconter
[Se chercher, se constuire]
«Pour faire passer ses mots
dans mon sang. » Ch. JULIET

Pourquoi raconter, adulte, 
ce que l'on a vécu, enfant ? 

Oeuvre complète
 L'Année de l'éveil Ch. JULIET 
(1989)

4 extraits analysés
+ 1 question de synthèse

- LECTURE ANALYTIQUE, 
ECRITURE (Un récit rétrospectif 
en JE)

- formes et fonctions des 
témoignages 
- fonction argumentative de 
l'autobiographie 

- Leçon 5 Le texte et son 
organisation (paroles 
rapportées)

Parcours art 
R. RICCIOTTI Mémorial de 
RIVESALTES (2015)

7.  Visions poétiques
[Regarder le monde, 
inventer le monde]

«Les privilèges de la beauté
sont immenses.» J. COCTEAU

Comment ces récits sont-ils
faits pour inviter le lecteur 

à vivre un « autre 
rapport au monde » ?

Lectures cursives 
Récits poétiques Exposés
https://lefildelaure.wordpres
s.com/2016/07/04/bibliogra
phie-3e-lycee-  recits-
poetiques-xxe-xxie-siecles/

- LECTURE TRANSVERSALE, 
ORAL 

- l'analyse du récit : 
énonciation, focalisation, 
temps dans le récit, 
description dans le récit...

8. Dénoncer les travers  
[vivre en société, 

participer à la société]
«A la façon d'Audrey Hepburn

dans Vacances Romaines» 
       A. ERNAUX 

Suivre la mode, est-ce 
se plier à la loi du groupe? 

Groupement de textes
- MOLIERE Le Bourgeois 
gentilhomme (1670)  
- Ch.L. MONTESQUIEU Lettres 
persanes (1721) 
- H. BALZAC Les Illusions perdues 
(1837-1843)  
- Ch. BAUDELAIRE « Éloge du 
maquillage » Le Peintre de la vie 
moderne (1863)   
- A. ERNAUX Les Années 2008) 

- LECTURE, ECRITURE,
 

- revoir le portrait (schéma 
descriptif et lexique) 
- développer une 
argumentation à l'oral, et à 
l'écrit dans un article

9. Progrès et science-fiction
[Question complémentaire]
«J'ai vu tant de choses que
vous, humains, ne pourriez 

pas croire.» Ph.K. DICK

Comment les aventures 
de la science-fiction 

nous font-elles réfléchir ? 

Pour conclure
- M. SCHELLEY Frankenstein 
(1818)
- J. MOLLA Felicidad (2005)
- Ph. K. DICK Une question de 
survie (1953)

- LECTURE, ECRITURE, DEBAT 

Lectures cursives SF (Télépathie / 
Robot)
- R. SILVERBERG L'Oreille 
interne( 1972)  Ph. K. DICK Loterie
solaire (1955) Minority Report 
(1956), Souvenirs à vendre (1953)
Les Androïdes ... (Blade Runner) 
(1982), Nouveau Modèle (1953) 
A.E. Van VOGT A la Poursuite des 
Slans (1946)  A. BESTER L'Homme 
démoli (1952)  P. BORDAGE 
Nouvelle vie TM (2004)

Parcours Art 
1910-1945 L'autonomie des 
formes au service de l'abstraction 
"Le Devenir télépathique de 
l'espèce" Exposition "Cosa 
mentale" L'art et la télépathie
O. REDON, F. KUPKA, V. 
KANDINSKY, M. DUCHAMP
ou Minority Report S. SPIELBERG

https://lefildelaure.wordpress.com/2016/07/04/bibliographie-3e-lycee-recits-poetiques-xxe-xxie-siecles
https://lefildelaure.wordpress.com/2016/07/04/bibliographie-3e-lycee-recits-poetiques-xxe-xxie-siecles
https://lefildelaure.wordpress.com/2016/07/04/bibliographie-3e-lycee-recits-poetiques-xxe-xxie-siecles

