
L’enseignement du français en classe de 4e (cycle 4) 

Objectif général : Reprendre les apprentissages afin d’atteindre les exigences à la fin du cycle des approfondissements permet d’asseoir un apprentissage en 

profondeur à la fin du cycle 

Socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture : 
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La grammaire est au service : 
- des compétences de lecture et d'écriture nécessaires pour s'approprier le sens des textes et mener 
des analyses littéraires étayées. Ces compétences sont également mobilisées en rédaction 
- de l’orthographe 
- de la réflexion sur la langue. 
 

 
GRAMMAIRE : 
- Connaître les différences entre l’oral et l’écrit 
- Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase 
complexe : 

• Identification des verbes conjugués dans la phrase verbale 
• Identification des groupes dans une phrase complexe (sujet, CV/CP, 

constructions des verbes, verbes pronominaux) 
• Coordination, juxtaposition, subordination (relative, discours rapporté, 

interrogative indirecte, conjonctive + rapport cause-conséquence) 
• Connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique (types 

et formes de phrases, forme impersonnelle et forme emphatique) 
- Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale (accords complexes, 
terminaisons verbales, homophones, adverbes en -ment, terminaisons en [sion]) 
- Enrichir et structurer le lexique (vocabulaire, étymologie, synonymie, 
antonymie, champ lexical, niveaux de langue, figures de style) 
- Construire les notions permettant l’analyse et l’élaboration de textes et 
discours 

Formes du discours 
Situation d’énonciation 
Paroles rapportées 
Concordance des temps 
Rythme et chronologie du récit 
Reprises nominales et pronominales 
Thème et propos 

 
CONJUGAISON : 

- Mode indicatif (temps simples et composés) 
- Mode impératif présent 
- Mode conditionnel présent 
- Mode subjonctif présent 
- Accords sujet-verbe et accords du participe passé avec être et avoir 

 

SE CHERCHER, SE CONSTRUIRE 
Dire l’amour : 

-Découvrir des poèmes de différentes époques avec 

variations du discours amoureux 

-comprendre les nuances du sentiment amoureux et 

quelques raisons qui en font un thème majeur 

-rôle des images et des références en poésie 

amoureuse 

On étudie : 

- poèmes d’amour de l’Antiquité à nos jours 

- Une tragédie du 17e s, une comédie du 18e s 

ou un drame du 19e s 

Ou extraits de nouvelles, romans, films sur 

l’analyse de l’amour 

VIVRE EN SOCIETE, PARTICIPER A LA SOCIETE 

Individu et société : confrontation de valeurs ? 

-découvrir la confrontation des valeurs du personnage 

par des textes dramatiques ou romanesques 

-Comprendre les intérêts et valeurs mis en jeu par les 

conflits à travers l’action dramatique ou romanesque 

-s’interroger sur les conciliations entre les valeurs 

mises en jeu 

On étudie : 

- Tragédie ou tragicomédie du 17e s ou une 

comédie du 18e s (OI) 

- Extraits de romans ou nouvelles du 18e au 21e 

s 

REGARDER LE MONDE, INVENTER DES MONDES 
La fiction pour interroger le réel : 

-découvrir œuvres ou textes narratifs réalistes 

-comprendre les ambitions du roman réaliste ou 

naturaliste pour la représentation de la société 

-comprendre comment le récit fantastique interroge 

les limites du réel 

-représentation et rôle des personnages dans la 

représentation de la réalité 

On étudie : 

- Un roman ou des nouvelles réalistes ou 

naturalistes du 19e s (OI) 

(adaptation cinématographique d’une œuvre 

réaliste/naturaliste) 

- Une nouvelle fantastique (OI) 

AGIR SUR LE MONDE 
Informer, s’informer, déformer ? 

-découvrir des articles, reportages et images 

d’informations sur différents supports/formats autour 

d’un même événement ou thématique commune 

-comprendre l’importance de la vérification des 

sources, la différence entre fait brut et information, 

effets de la rédaction et du montage 

-s’interroger sur les évolutions éditoriales de 

l’information 

On étudie : 

- Textes et documents de presse et médias 

+ documents ou textes de propagande ou 

manipulation de l’information 

- extraits de romans, nouvelles ouf films des 

19e, 20e et 21e s sur le monde de la presse et du 

journalisme 

QUESTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE 

La ville, lieu de tous les possibles ? 

-comment la ville inspire les écrivains et les artistes 

-ambivalences de la représentation du milieu urbain 

(lieu d’évasion, de liberté, de rencontres… mais aussi 

lieu de perdition, solitude, désillusion, peur) 

-réfléchir aux conséquences futures du 

développement des mégalopoles 

On étudie : 

- extraits romans du 19e -21e s sur les 

représentations contrastées du milieu urbain 

- textes avec vision singulière et poétique de la 

ville 

+ la ville : roman policier et d’anticipation 

+ extraits de films, BD, photos… 
 

 


