
3e Progression annuelle Français, langue et littérature 2017-2018
Intentions / objectifs principaux :
- laisser suffisamment de temps aux séquences pour éviter l'émiettement, car la mémorisation semble de plus en plus difficile, et 
une séquence trop brève laisse très peu de traces, donc un nombre plus restreint de séquences (correspondant le plus souvent avec 
les vacances scolaires)
- aborder la séquence "visions poétiques" à plusieurs reprises en filant la problématique "Dire l'indicible par le déplacement 
poétique de l'image")
- développer l'analyse d'images qui donne de très bons résultats (motivation, implication, mémorisation) comme fondement pour 
l'analyse textuelle.
- réintroduire le cahier d'exercices de grammaire pour favoriser l'inscription sur le long terme des notions abordées en analyse de 
texte ; conserver le principe de démarches innovantes pour comprendre et mémoriser les faits de langue.

Séquence 1 Dénoncer les travers de la société  "Ceux qui pieusement / Ceux qui 
copieusement..." J. PRÉVERT  Sur le site

Problématique : Comment les ressources du langage peuvent-elles être mise au service de la critique de la société ?
Lecture intégrale Janques PREVERT Paroles (1945)
Lire les poèmes suivants :

Poèmes satiriques Poèmes graves / 
Condition humaine

Poèmes heureux / 
Amour

Poèmes fantaisistes / 
Histoires

Tentative de description
Histoire du cheval
Le Temps des noyaux
Riviera
Chasse à l'enfant
Familiale
Chanson dans le sang
La Lessive

Le droit chemin
Epiphanie
Ecritures saintes

L'Ordre nouveau

Le Temps perdu

Le Combat avec l'ange

Pater noster
Fleurs et couronnes
Rue de Seine

L'effort humain

Déjeuner du matin
Le Désespoir est assis sur un 
banc

Le Miroir brisé
Le Message

Complainte de Vincent
Le Contrôleur
La Place du Carrousel

La Belle saison,
Alicante
Pour toi mon amour
Dans ma maison

Je suis comme je suis

Cet amour
Fille d'acier

Fête foraine
Dimanche, Le Jardin
L'Automne, Paris at night
Barbara
La rue de Buci maintenant

La pêche à la baleine
Le cancre
Le Concert n'a pas été réussi
Chanson des escargots

L'Orgue de barbarie
Page d'écriture
Les Oiseaux du souci
Chanson de l'oiseleur
Pour faire le portrait d'un 
oiseau
Le Grand homme, La Brouette
Les Belles familles, l'Ecole des 
Beaux-Arts
Quartier libre

Il ne faut pas...
Le Discours sur la paix
Cortège

Tous pour les trois groupes Tous pour les Rose Tous pour les Rose et Jaune Tous pour les trois groupes

Questions transversales 
 les thèmes du recueil (angle « dénoncer les travers de la société ») , les visées, les formes poétiques.
Biographie de Jacques PREVERT. 

https://lefildelaure.wordpress.com/tag/prevert/


Analyses méthodiques, lectures analytiques 
* « Tentative de description d'un dîner de têtes à Paris-France» (extraits) : genre du texte,
codes et parodie, destruction du genre par la fantaisie verbale / schéma narratif/ Les
cibles /
* « Familiale » et « Le temps des noyaux » : Situations d'énonciation et effets
* « Histoire du cheval » Lecture analytique (3 axes)
Expression orale Un poème satirique ou grave du recueil. 
- Genre étudié en particulier : la poésie => Fiche poésie 
- Registre : le satirique http://www.espacefrancais.com/la-satire/ En quoi « Paroles » est-il
un recueil de poèmes satirique ? 
- Caricatures : http://www.coconino-
world.com/modules_old/ass_beurre/jossot1904/dressage1904/dressage1904_01.php?
current_strip=dressage1904_02.jpg  http://www.coconino-
world.com/modules_old/ass_beurre/jossot1904/dressage1904/im_dressage1904/dressage1904_05.jpg 
Lexique : La satire / Le surréalisme 
Langue : Fiche 1 Définitions, classes grammaticales
* Les Classes grammaticales  La vidéo courte   
* Les mots, groupes, propositions       définitions à connaître La vidéo
Langue : Fiche 2 Types et formes de phrases 
Expression écrite : Textes courts « à la manière de... »

Séquence 2 Vision poétique du monde "Ici souffrit injustement Antoine Doisnel"
F. TRUFFAUT Les 400 coups 
 Problématique : Peut-on dire l'indicible par le déplacement poétique de l'image ?

Analyse filmique des 400 coups de F. TRUFFAUT 
(1958) EPI CCA
- Présentation de la démarche d'analyse en histoire 
des arts (exemple de TRUFFAUT)
- Les contextes : biographie, mouvement des Cahiers 
du cinéma, de la nouvelle vague, l'acteur Jean-Pierre 
Léaud...
- Visionnage d'un extrait et apprentissage / analyse 
des notions à connaître  Raccords, mouvements, 
cadrages, angles de vue, profondeur de champ, 
lumières (couleurs), sons
- Analyse d'une séquence par les élèves (travail 
évalué) 
Expression écrite : raconter une réalisation filmique 
(d'une scène) sur "La Chase à l'enfant" de J. PREVERT 
Orthographe : dictée
Lexique : Analyse filmique et  Guide de l'analyse 
filmique

Séquence 3 Se raconter (témoignages) "On 
était faits comme des rats" L.F. CELINE Sur le 
site 
problématique : Comment raconter des événements dont 
l'ampleur concerne des peuples ou des nations ?
Groupement de textes (Manuel Belin 3e + autre texte)
- L'engagement L.F. CELINE Voyage au bout de la nuit (1932) 
- Vivre dans une tranchée H. BARBUSSE  Le Feu (1916)
- Une attaque L.F. CELINE Voyage au bout de la nuit (1932)
- Une anecdote Une lettre de poilu

Lectures analytiques
Méthode d'analyse de texte
- Types de discours et schémas descriptifs et argumentatifs
Lexique : verbes de dialogue
Langue : Fiche 3 Le Verbe : formes et emplois

EPI CCA
J. TARDI C'était la guerre des tranchées (1993)Deux planches  
Analyse pluridisciplinaire sur la guerre de 1914-1918 

https://lefildelaure.files.wordpress.com/2015/03/ha-guide-analyse-filmique-page-001.jpg
https://lefildelaure.files.wordpress.com/2015/03/ha-guide-analyse-filmique-page-001.jpg
https://lefildelaure.files.wordpress.com/2015/03/ha-guide-analyse-filmique-page-001.jpg
https://lefildelaure.files.wordpress.com/2015/03/ha-guide-analyse-filmique-page-001.jpg
https://lefildelaure.wordpress.com/2017/07/14/lexique-analyse-filmique/
https://lefildelaure.wordpress.com/tag/celine/
https://lefildelaure.wordpress.com/tag/celine/
https://lefildelaure.wordpress.com/2016/09/11/3-agir-dans-la-cite-f-truffaut-j-prevert-expression-ecrite/
https://lefildelaure.wordpress.com/2016/09/11/3-agir-dans-la-cite-f-truffaut-j-prevert-expression-ecrite/
https://lefildelaure.wordpress.com/2016/09/11/3-agir-dans-la-cite-f-truffaut-j-prevert-expression-ecrite/
https://lefildelaure.wordpress.com/2016/09/04/3-agir-dans-la-cite-f-truffaut-les-400-coups-analyse-filmique-2-analyse-de-la-sequence/
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https://lefildelaure.wordpress.com/2016/09/04/3-agir-dans-la-cite-f-truffaut-les-400-coups-1958-analyse-filmique-2-les-notions-a-connaitre/
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https://www.youtube.com/watch?v=VaYV8xMUw7k
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https://www.youtube.com/watch?v=iYrq94ZGC_A
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Séquence 4 Progrès et rêves scientifiques "Parents, n'oubliez 
pas que le futur dépend de vos enfants !" P. BORDAGE

Problématique : En quoi les récits de science-fiction sont-ils porteurs d'une analyse 
critique du présent ?

Lecture intégrale  Pierre BORDAGE Nouvelle Vie TM et Autres récits  (2004) dont "La 
Classe de Maître Moda"

Lectures méthodiques
Lecture cursive  R. BRADBURY Farenheit 451 (1953), AYERDAL Demain, une oasis (1991) 
ou R. MATHESON "La B..." (1950-1953)
- Débat argumenté (EPI TEDD)
- Lexique : Argumentation / Nouvelle
- Langue : Fiche 4

Séquence 5 Agir dans la cité (Du côté des opprimés) 
"Nous, on a un futur." J. STEINBECK Des Souris et des Hommes (1937)
Problématique : Qu'est-ce que cette histoire d'amitié peut nous dire des conditions sociales aux États-Unis, dans les années 30 ?

Lecture intégrale, lectures analytiques J. STEINBECK Des Souris et des hommes (1937) Sur le site
Objet d'étude 
Agir dans la cité : Du côté des opprimés, (XXe siècle, années 30 aux Etats-Unis)   Biographie de l'auteur
Thématique 
Vie des ouvriers (agricoles) Crise de 1929 Photographies de Dorothea LANGE ; séance de présentation du contexte  Dust Bowl

Lecture Plan de séquence (lectures)
Lecture intégrale du texte (contrôle de la lecture)
5 analyses de texte : lectures analytiques (1) ou méthodiques 
Lecture 1 Des hommes et une souris Situation initiale / les personnages : portrait / relations / action en germe
Lecture 2 «Nous, on a un futur » composition d'une "scène", valeurs
Lecture 3 "Fais-le sortir" :     Un monde sans pitié  Dialogues / points de vue / modalisation
Lecture 4 "Suppose que t'aies personne" Argumentation dans le dialogue, émotions.
Lecture 5 «J’ai encore fait quelque chose de mal » Sensations / émotions / sentiments / traits de caractère
Notions
- construction du récit complexe
- le rythme et temps dans le récit (scène, pause,
ellipse, sommaire, retour en arrière...)
- la place du narrateur / le point de vue externe
Langue Leçon 5 Les paroles rapportées
Lexique sentiments / émotions
Figures : analogie
Orthographe 
Dictée non préparée STEINBECK
Correction de dictée (pour tous A3)
Expression orale 
Les Discours politiques célèbres du XXe siècle (en
français, ou en langue étrangère, seul ou par
groupe)
Expression écrite 
- Sujet d'argumentation

Lennie interprété par John MALKOVITCH, 
George par Gary SINISE dans 

Des Souris et des Hommes (SINISE, 1992)

https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-4-jai-encore-fait-quelque-chose-de-mal-analyse/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-5-dtb-suppose-que-taies-personne-texte/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-3-fais-le-sortir-analyse/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-3-fais-le-sortir-analyse/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-2-le-futur-analyse/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps2-john-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-1-des-souris/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-plan-de-sequence-lectures-analytiques/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps3-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-lecture-le-contexte-historique/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps3-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-contexte-historique-photographies-d-lange/
https://lefildelaure.wordpress.com/2015/05/14/3-ps-roman-xxe-john-steinbeck-des-souris-et-des-hommes-1937-biographie-de-lauteur/
https://lefildelaure.wordpress.com/tag/steinbeck/
https://www.babelio.com/livres/Matheson-Nouvelles-tome-1--1950-1953/10740
https://www.babelio.com/livres/Ayerdhal-Demain-une-oasis/19780
https://www.babelio.com/livres/Bradbury-Fahrenheit-451/5315
https://mls-egypt.sylogix.fr/gepi/documents/cl2160/La_classe_de_mai_tre_Moda.pdf
https://mls-egypt.sylogix.fr/gepi/documents/cl2160/La_classe_de_mai_tre_Moda.pdf
https://www.babelio.com/livres/Bordage-Nouvelle-vie-et-autres-recits/493962


Séquence 6 Vision poétique du monde (2) H. CARTIER-BRESSON / W. RONIS (1936)
Problématique : Peut-on dire le changement profond des mentalités par le déplacement poétique de l'image ?

Analyse d'images H. CARTIER BRESSON et W. RONIS L'année 36 par deux photographes EPI CCA
Biographie d'Henri Cartier-Bresson Sur Henri Cartier-Bresson au Centre Pompidou : ses intentions, son esthétique, sa biographie
Lecture cursive : Une bande dessinée ou un roman graphique Histoire du XXe siècle Voir Bibliographie sur le site
Expression orale Exposés sur cette BD ou préparation de l'oral de l'EPI CCA

Henri CARTIER BRESSON "Premiers congés payés" 1936

Séquence 7 Agir dans la cité (Du côté des dominants) "Ce n'est qu'avec les années que les 
coups du destin ouvrent nos yeux à la sagesse..." SOPHOCLE

Problématique : Peut-on agir dans la cité sans démesure 
quand les événements semblent pris de folie ?
Lecture intégrale SOPHOCLE Antigone (-441)
lectures méthodiques et transversales (le mythe d’œdipe, 
les affrontements, l'hybris dans la tragédie...)
Genre étudié en particulier : Le théâtre (construction du 
personnage, caractéristique du genre dramatique, visées de 
la tragédie, rédaction de didascalies)
Expression orale Récitation d'extraits de la pièce
Langue Révisions

Antigone de SOPHOCLE par I. VAN HOVE Juliette BINOCHE, 
crédit P. LINBERGH

Séquence 8 Dénoncer les travers de la société "A la façon d'Audrey Hepburn dans Vacances 
romaines" A. ERNAUX
Problématique : Suivre la mode, est-ce se plier à la loi d'un 
groupe ?
Groupement de textes 
MOLIERE Le Bourgeois Gentilhomme (1670)
Ch. De MONTESQUIEU Les Lettres persanes (1721)
H. BALZAC Illusions perdues (1837-43)
A. ERNAUX Les Années (2008)

Genre étudié en particulier : révision des acquis sur les différents 
genres (théâtre, roman, lettre) ; la visée argumentative

Lecture cursive F. SAGAN Bonjour tristesse (1954)

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-HCB/#renvoi5
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