
PRESENTATION DES DISCIPLINES

Discipline : Français 6,4 et 3èmes Nom : Semoff

Se présenter   :

Que va t-on faire ?
- Le programme de l'année est distribué aux élèves en début d'année.
- Son objectif est d'aider l'élève à mieux s'organiser dans son travail personnel, comme anticiper les

lectures, les contrôles de fin de séquences, les exposés...
- Une séquence dure environ un mois. Selon le rythme de la classe, la fréquence des évaluations et

les périodes de vacances, cela peut être plus ou moins long.
            - Le programme de l'année présente également les livres qui seront lus.

Que faut-il avoir en cours   ?
- L'élève doit avoir la séquence qui est en train d'être étudiée. Quand celle-ci est terminée, il peut la

laisser à la maison dans un grand classeur. Les intercalaires sépareront les séquences.
- Un classeur mince est accepté afin d'alléger le poids du cartable. Pas de   lutin  ni de   porte document.
- Des œillets ou des pochettes transparentes sont recommandées.
- Les manuels scolaires peuvent être laissés dans l'armoire s'ils sont couverts et avec le nom de

l'élève. Celui-ci peut les récupérer pour réviser ou finir un exercice.
- Les livres étudiés en cours peuvent être laissés dans l'armoire s'il y a le nom de l'élève.
- Des feuilles et de la colle sont indispensables pour tous les cours et pour toute l'année.

Travail et attitude attendus
(Comportement, méthode, devoirs...)

- Les classeurs doivent être tenus correctement. Aucun porte-document n'est accepté.
- Une attitude correcte est bien évidemment attendue.
- Le travail  maison est rare.  Les exercices sont traités en classe.  IL s peuvent être à finir à la

maison.
- L'élève sait de quelle façon il sera évalué. Souvent un travail préparatoire est fait en classe pour

l'encourager à s'investir.

Quels modes d'évaluations ?
- Interrogations de cours.
- Récitations de poèmes, d'extraits de textes ou de chansons.
- Évaluations de fin de séquences (elles sont basées sur tout ce qui a été fait depuis le début de

l'année.).
- Travail d'expression écrite (Rédactions avec dictionnaire autorisé)
- Exposés en groupe.
- Contrôles de lecture. 
- Dictées préparées ou inconnues.
- Brevets blancs pour les 3èmes seulement.
- Il n'y a pas d'évaluations surprises

Remarques ou spécificités disciplinaires 
- La majorité des cours sont photocopiés. Donc prévoir le nécessaire en colle et en feuilles.
- Les parents doivent contrôler la tenue du classeur.
- Il est demandé aux parents de contrôler une fois par semaine le carnet de correspondance.
- Les cours sont présentés sur le cahier de textes électronique avec leur version numérisée.
- L'utilisation du cahier de textes électronique peut servir de correspondance par la messagerie
- Sauf cas grave, les sanctions sont données après une mise en garde de l'élève.


