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En français, ce que tu fais ne sert pas qu'au cours de
français. Tu apprends à mieux lire les consignes, à
comprendre les textes des autres disciplines, à enrichir
un vocabulaire qui peut servir en histoire ou en
sciences, à comprendre d'autres langues par le biais
de la nôtre. Le français est donc un outil commun à
toutes les disciplines. 



Etude de la langue
Le collège va t'aider à perfectionner les connaissances
linguistiques que tu as déjà acquises à l'école primaire :
grammaire, conjugaison, orthographe et lexique. L'objectif est
de comprendre le fonctionnement de la langue française afin
de t'exprimer au mieux à l'oral comme à l'écrit. Il sera essentiel
que tu apprennes tes leçons de grammaire, de conjugaison, de
lexique et d'orthographe pour améliorer tes travaux d'écriture,
tout comme ton expression orale en classe. 

Les objectifs de cette année 
Les objectifs en cours de français sont divers et se déclinent en
quatre compétences que tu vas pouvoir travailler tout au long
de l'année : la lecture, l'écriture, l'oral et l'étude de la langue. 

Lecture
Tout au long de l'année, tu vas découvrir de nouvelles
histoires, issues de la littérature classique comme de la
littérature jeunesse. Tu seras amené(e) à les lire parfois par
extraits, d'autres fois intégralement, en classe comme à la
maison. Ce travail te permettra de perfectionner tes
compétences en lecture afin de devenir un "lecteur expert".
Bien plus, ces belles découvertes ne pourront qu'enrichir ta
culture littéraire et t'inviteront à réfléchir sur de nombreuses
questions propres à notre existence. 

Écriture
Parce que tu débordes d'imagination, le cours de français
sera le moment privilégié où tu pourras t'exprimer à
travers différentes activités : écriture d'histoires, de
poèmes, de scènes de théâtre, etc. Ainsi tu découvriras
les plaisirs de l'écriture : de sa magie – elle est
l'expression de ta sensibilité-  à son exigence – elle
nécessite un véritable travail sur la langue. Par
conséquent, les séances d'écriture t'aideront à exprimer ta
créativité, à réfléchir et à développer tes talents d'écrivain
en  t'invitant à soigner ton expression. Oral

En classe, tu vas pouvoir t'exprimer en levant la main et dans le respect de chacun.
Tu apprendras à parler seul devant un public en réalisant des exposés et des
plaidoirie, et à exploiter les ressources créatives de la parole, à travers la lecture
expressive de poèmes de scènes théâtrales. Ces différentes activités t'aideront  à
prendre confiance en toi et à découvrir les richesses expressives de ta langue. 



Les livres que nous étudierons cette année 



Notre programme de quatrième

La classe de 4ème prépare aux enseignements de 3ème. En se référant aux acquis des
classes précédentes, le professeur de français revoit certaines notions abordées l'année
précédente et les approfondit. Suite à la réforme des collèges, les classes de cinquième,
quatrième et troisième fonctionnent ensemble. On ne parle plus dorénavant d'objectifs
pour chaque classe, mais d'objectifs pour tout le cycle 4.



Notre programme de quatrième
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Organisation des révisions pour les dictées 
 

Semaine 1 : du 5 septembre au 9 septembre 
Livret des champions, règles 1, 2, 3, 6 
Dictée numéro 1 
 

Semaine 2 : du 12 septembre au 16 septembre 
Livret des champions, règles 4, 5, 6 
Dictée numéro 2 
 

Semaine 3 : du 19 septembre au 23 septembre 
Livret des champions, règles 6, 7, 8, 15, 16, 17, 58, 97 
Dictée numéro 3 
 

Semaine 4 : du 26 septembre au 30 septembre 
Livret des champions, règles 9 , 10 et 25 
Dictée numéro 4 
 

Semaine 5 : du 3 octobre au 7 octobre 
Livret des champions, règles 1, 7, 9, 11, 18, 19, 36, 115 
Dictée numéro 5 
 

Semaine 6 : du 510 octobre au 14 octobre 
Livret des champions, règles 20, 21, 22, 56, 60, 66, 79, 83, 87, 89 
Dictée numéro 6 
 

Semaine 8 : du 14 novembre au 18 novembre 
Livret des champions, règles 12, 14, 22, 23, 24, 26, 67, 122, 123, 125 
Dictée numéro 7 
 

Semaine 9 : du 21 novembre au 25 novembre 
Livret des champions, règles 79, 81, 82 
Dictée numéro 8 
 

Semaine 10 : du 28 novembre au 2 décembre 
Livret des champions, règles 133, 82 
Dictée numéro 9 
 

Semaine 11 : du 29 novembre au 3 décembre 
Livret des champions , règles 7, 8, 12, 13, 14, 59, 60, 61, 62 
Dictée numéro 10 
 

Semaine 12 : du 5 décembre au 9 décembre 
Livret des champions, règles 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 82 
Dictée numéro 11 
 

Semaine 13 : du 12 décembre au 16 décembre 
Livret des champions, règles 82, 83, 84, 85, 88, 134, 35, 36, 37, 38 
Dictée numéro 12 
 

Semaine 14: du 3 janvier au 6 janvier 
Livret des champions, règles 10, 12, 13, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80, 82, 127 
Dictée numéro 13 
 

Semaine 15 : du 9 janvier au 13 janvier 
Livret des champions, règles 10, 12, 13, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80, 82, 128 
Dictée numéro 14 
 

Semaine 16: du 16 janvier au 20 janvier 
Livret des champions , règles 10, 12, 13, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 80, 82, 119, 135 
Dictée numéro 15 
 

Semaine 17: du 23 janvier au 27 janvier 
Livret des champions, règles 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 26 35, 36, 37, 38, 79, 117, 129 
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Dictée numéro 16 
 

Semaine 18 : du 30 janvier au 3 février 
Livret des champions, règles 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 74, 35, 36, 37, 38, 97, 101,107,106,104 
Dictée numéro 17 
 

Semaine 19 : du 6 février au 10 février 
Livret des champions , règles 5, 7, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 82, 88, 91, 94, 95, 102, 103 
Dictée numéro 18 
 

Semaine 20: du 13 février au 17 février 
Livret des champions, règles 5, 7, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38, 55, 63, 80, 82, 84, 94 
Dictée numéro 19 
 

Semaine 21 : du 6 au 10 mars 
Livret des champions, règles 7, 12, 13, 14, 15, 19, 32, 40, 48, 113 
Dictée numéro 20 
 

Semaine 22 : du 13 au 17 mars 
Livret des champions, règles 10, 12, 127, 15, 82, 35, 36, 37, 38, 1, 25, 54, 55, 82, 100, 122 
Dictée numéro 21 
 

Semaine 23: du 27 mars au 31 mars 
Livret des champions, règles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 55, 73, 78, 82, 101, 105, 110, 113, 114, 134 
Dictée numéro 22 
 

Semaine 24 : du 3 avril au 7 avril 
Livret des champions, règles 12, 13, 14, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 86, 89, 91, 98, 114, 115, 116, 117, 118 
Dictée numéro 23 
 

Semaine 25: du 10 au 14 avril 
Livret des champions, règles 81, 96, 97, 98, 99, 100, 108, 111, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 127, 19, 130, 131 
Dictée numéro 24 
 

Semaine 26: du 17 avril au 21 avril 
Livret des champions , règles 9, 10, 56, 61, 65, 74, 75, 77, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 103, 109, 112,,133, 135, 121 
Dictée numéro 25 
 

Semaine 27: du 9 mai au 12 mai 
Livret des champions , règles 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 62, 64, 65, 89, 92, 100 , 103, 117, 125 
Dictée numéro 26 
 
 

Semaine 28 : du 22 mai au 26 mai 
Livret des champions , toutes les règles  
Dictée numéro 27 
 

Semaine 29 : du 29 mai au 2 juin 
Livret des champions , toutes les règles 
Dictée numéro 28 
 

Semaine 30: du 5 juin au 9 juin 
Livret des champions, toutes les règles 
Dictée numéro 29 
 

Semaine 31 : du 12 juin au 16 juin 
Livret des champions, toutes les règles 
Dictée numéro 30 
 



Les sites pour s'entraîner
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/

https://www.professeurphifix.net/

https://www.le-francais-efficace.fr

Signature des parents 



Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à
l'oral et à l'écrit
Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue régionale
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts
et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l'activité humaine

L'obtention du diplôme national du brevet (DNB) est liée à la
maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et aux résultats obtenus aux
épreuves de l'examen terminal. Les candidats  sont évalués
par un examen écrit.
Le décompte des points prend en compte deux éléments : le
niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture, et les notes obtenues aux
épreuves de l'examen terminal.
La maîtrise du socle commun
Les huit composantes du socle commun prises en compte
sont :

10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,
25 points pour le niveau « maîtrise fragile »,
40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante »,
50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ».

10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4
sont atteints ;
20 points si ces objectifs sont dépassés.

Ces différentes composantes sont évaluées selon une
échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, maîtrise
fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise.
Le positionnement sur cette échelle s'effectue au fil des
évaluations menées au long du cycle 4 par les
enseignants.
Pour chacune des huit composantes du socle commun
prises en compte, le candidat obtient :

La maîtrise du socle commun est notée sur 400 points
Les élèves ayant suivi un enseignement facultatif (langues
et cultures de l'Antiquité, langues et cultures européennes,
langues et cultures régionales, découverte professionnelle,
chant choral) ou un enseignement de langue des signes
française bénéficient en outre de :

https://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html



