
Le français en cinquième 

 

Les programmes officiels 

1- Le cycle 4 

La cinquième constitue la 1ère année du cycle 4 qui se prolonge jusqu’en troisième. 

« L’enseignement du français joue au cycle 4, comme dans les cycles précédents, un rôle décisif dans 

la réussite scolaire, tant pour le perfectionnement des compétences de lecture et d’expression 

utilisées dans tous les champs de la connaissance et de la vie sociale que pour l’acquisition d'une 

culture littéraire et artistique. » 

B.O du 26/07/2018 

2- Les compétences travaillées 

Comprendre et s'exprimer à l'oral  

− comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes ;  

− s’exprimer de façon maîtrisée en s’adressant à un auditoire ;  

− participer de façon constructive à des échanges oraux ;  

− exploiter les ressources expressives et créatives de la parole. 

Lire  

− contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome ;  

− lire des textes non littéraires, des images et des documents composites (y compris 

numériques) ;  

− lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art ;  

− élaborer une interprétation de textes littéraires. 

Écrire  

− exploiter les principales fonctions de l’écrit ;  

− adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces ;  

− exploiter des lectures pour enrichir son écrit ;  

− passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé. 

Comprendre le fonctionnement de la langue  

− connaître les différences entre l’oral et l'écrit ;  

− analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe ;  

− consolider l’orthographe lexicale et grammaticale ;  

− enrichir et structurer le lexique ;  

− construire les notions permettant l’analyse et l’élaboration des textes et des discours. 

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique  

− mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les créations artistiques et 

littéraires et pour enrichir son expression personnelle ;  

− établir des liens entre des créations littéraires et artistiques issues de cultures et d’époques 

diverses. 

  



3- Culture littéraire : les thèmes traités en cinquième 

� Se chercher, se construire 

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

 Seront étudiés : le thème du voyage dans la poésie ; les Grandes Découvertes 

� Vivre en société, participer à la société 

Avec autrui : famille, amis, réseaux 

 Sera étudiée : une comédie du XVIIe siècle 

� Regarder le monde, inventer des mondes 

Imaginer des univers nouveaux 

 Sera étudié : un conte merveilleux 

� Agir sur le monde 

Héros / héroïnes et héroïsmes 

 Seront étudiés : un roman de chevalerie ; des extraits d’œuvres épiques 

� Questionnement complémentaire 

L’homme est-il maître de la nature ? 

 Sera étudié : un roman pour la jeunesse 

 

 

L’organisation du travail 

1- Le matériel 

Les élèves ont un manuel de français ainsi qu’un cahier d’activités. Ceux-ci ne sont pas à 

apporter à chaque cours, mais à la demande du professeur, lorsqu’ils seront utilisés en classe. 

Afin d’alléger le cartable, il a été décidé de partager le classeur apporté en classe entre trois 

matières (français, mathématiques et anglais). L’élève ne conserve dans ce classeur commun que la 

séquence ou le chapitre étudié. Une fois que cette séquence ou ce chapitre est terminé, le 

professeur indiquera que l’élève peut l’archiver à la maison dans le classeur dédié à la matière 

(français, mathématiques ou anglais). En cas de problème d’organisation, les professeurs trouveront 

avec les élèves concernés une solution plus adaptée. 

2- Les lectures 

Différents livres seront étudiés en classe ou lus à la maison en préparation ou en prolongement 

du travail effectué en classe. Afin d’adapter le choix des ouvrages au niveau de la classe, la liste 

complète n’est pas donnée dès la rentrée. 

Le premier livre à lire est le suivant : Frères d’exil de Kochka (à lire pour le 14 octobre). 

3- Le travail personnel 

Les élèves ont généralement du travail à faire d’un cours à l’autre : exercices, questions sur un 

texte, lecture, correction de rédaction… Même si cela n’est pas précisé sur l’agenda, les leçons, les 

notions ou définitions notées dans le classeur doivent être apprises. Si aucun travail n’est noté dans 

l’agenda, il faut relire le cours précédent et apprendre ce qu’il y a à retenir. 



4- Les évaluations 

De nombreuses compétences étant travaillées en cours de français, elles donnent lieu à des 

évaluations variées : contrôles de grammaire, compréhension de texte, rédactions, expression 

orale, dictées ou autres exercices d’évaluation de l’orthographe… 

Les évaluations et la forme qu’elles prendront sont annoncées à l’avance. Les exercices pratiqués 

en classe les préparent. Refaire ces exercices est généralement un bon moyen de réussir les 

évaluations. 

 

D. Thieffenat 


