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Description

Antoineonline.com : Des textes a l'oeuvre, français, seconde. elève (9782011351739) : R.
Lancrey-Javal : Livres.
22 juil. 2013 . Pour le commentaire de texte, quel sujet pourrait tomber le jour J ? Nous . à
l'état civil" avec ses œuvres regroupées dans La Comédie humaine. . Dans une première partie,

nous verrons que Balzac décrit la scène et son atmosphère en détail. .. Les élèves de TS1
interrogent la conseillère d'orientation.
Des textes à l'oeuvre, Français, seconde. Elève: Amazon.fr: R. Lancrey-Javal: Livres.
8 enseignements obligatoires communs à tous les élèves. Français. Histoire- . et XXe siècles) à
travers des groupements de textes et des oeuvres complètes.
Programme pour les secondes. . Esquisses et variantes de textes d'élèves à retravailler. .
Corpus : "une œuvre littéraire du 19ème ou du 20ème, accompagnée de textes . et culturel. (du
XIXe ou du XXe siècle français ou francophone).
30 sept. 2010 . Les programmes de français et littérature en classes de seconde et .. sur l'étude
des textes et des œuvres que l'on donne aux élèves des.
Les programmes de français et littérature en classes de seconde et première . prend appui
principalement sur la lecture et l'étude de textes majeurs de notre patrimoine. . des
connaissances et de développer des capacités chez les élèves. . de l'histoire littéraire et
culturelle, savoir situer les œuvres étudiées dans leur.
chaque année on travaille 5 types de textes mais on change de support . que l'on découvre,
dans la première semaine de la rentrée. « écris un . Donner à lire des textes différents aux
élèves afin d'en prélever ce .. Des ressources très complètes sur le site de la Bibliothèque
Nationale de France quoique peu adaptées à.
L'enseignement du français en classe de première poursuit, pour les élèves de toutes les ..
Etude d'un texte ou d'une œuvre au programme. Dans la liste des.
Expliquer un texte littéraire : ce que la recherche en didactique de la . I. De la didactique du
français à la didactique de la littérature . passer au second plan d'autres dimensions des textes,
notamment axiologiques ou .. d'une œuvre pour les élèves d'aujourd'hui en venait à être
interprété comme un indice de littérarité.
français ne peut alors se contenter d'une approche unique sous peine de rendre son . La classe
de seconde est pour un élève la classe où se joue l'accès décisif à .. commencer l'étude d'un
texte par quelques mots sur l'auteur, son œuvre,.
Français Lycée bac pro 2de/1re/Tle - Passeurs de textes - Manuel de l'élève . entre des œuvres
patrimoniales et des œuvres passerelles, au rapport entre texte.
Le site enseignant spécialement conçu pour les professeurs de français en lycée professionnel
utilisant le . on peut y retrouver 45 activités TICE pour faire progresser les élèves avec des
outils numériques. . Année de Seconde 1844 .. Fiche 9 - Filmez-vous pour défendre une
œuvre d'art - Corrigés Réservé enseignant.
Comment se préparer à l'oral du bac de français et s'assurer une bonne note ? . Fiscalité et
trésorerie d'une association étudiante · Les Bureaux Des Elèves - . La première partie de
l'examen porte sur des textes que vous avez étudiés . une fiche détaillée avec des éléments de
contexte (œuvre, époque, auteur, style…).
En S, j'en ai 19 + une bonne dizaine d'œuvres complémentaires. .. 2010 à 10:25:53. Juste une
question: y'en a combien en première ES ?
. œuvre du cahier de textes numérique au collège Condorcet de Nîmes (30), ses usages . avec
une classe de 4e et son rôle en tant qu'outil d'accompagnement de l'élève. . Français · Français
langue étrangère, seconde et de scolarisation.
Un nouveau manuel de Seconde avec un grand choix de textes et une . o De nombreux textes
et images « échos » pour mettre en relation les oeuvres et ouvrir . o Des sujets type bac adaptés
aux élèves de Seconde et guidés pas à pas.
17 août 2013 . Une séquence d'accompagnement personnalisé en seconde . A partir du texte
Les Nuits de Léo de Guillaume Le Touze .. Ce schéma est déjà connu des élèves; il a été
travaillé en classe de Français sur des exercices de.

de Français Langue Seconde. . as a Second Language in Tunisia. A brief . élèves des
compétences de lecture et d'accéder seuls à l'univers du texte.
durée d'une année scolaire, l'apprentissage effectif de ses élèves dans le cadre d'un . Pour cela,
il maîtrise la didactique disciplinaire et il est capable de mettre en œuvre des approches . la
langue française. . libre, lecture / une confrontation à un problème, une image, un texte/ et une
étape de .. Niveau Seconde.
Il existe plusieurs définitions du français langue seconde ; elles ont pour point . Les élèves
doivent répondre à des questions sur un même texte traduit dans les .. FLE des grandes
œuvres classiques réécrites avec un vocabulaire limité.
20 avr. 2016 . Pour se préparer, les élèves de Première auront probablement . Il faut étudier un
recueil en oeuvre intégrale et un groupement de textes,.
En classe de Seconde, tous les élèves suivent un enseignement commun de . un choix de textes
et de documents permettant de découvrir les œuvres du.
Le commentaire littéraire est un des trois sujets proposés à l'écrit de l'épreuve anticipée de ..
Enfin, il permet de mettre en œuvre les capacités tant écrites que de . une démarche analytique
: l'élève doit expliquer et expliciter le texte en . du commentaire n'est acquise qu'en Première ;
il est alors le cadre dans lequel peut.
Mise en œuvre d'un dispositif expérimental et l'évaluation des compétences acquises. ...... 272
... L'élève sénégalais, habitué jusque-là à la production de textes à dominante . de français
langue seconde et non de langue maternelle.
pour la première fois dans le Bulletin Officiel du 7 juillet 1983. . 1 Une anthologie présente des
extraits d'œuvres “significatives” (textes . Le premier objectif de l'enseignement du français est
de “donner aux élèves la maîtrise des principales.
Découvrez Français 2e - Manuel élève le livre de Fabienne Pegoraro sur decitre.fr - 3ème .
L'étude de 5 oeuvres intégrales (conte, nouvelle, etc.). . pour réussir l'entrée au lycée Une
sélection de textes adaptés à des élèves de seconde.
Bac français, Bac de français, programme et ressources sur le site. . Ressources pour la classe
de Seconde (Eduscol). . Le descriptif : en vue de l'examen oral, le professeur rédige pour
l'ensemble des élèves de sa classe un « descriptif des . Il mentionne explicitement les textes et
les œuvres intégrales analysées, les.
Exemple: main-d'oeuvre = 3 mots, c'est-à-dire = 4 mots . Beaucoup d'élèves croient qu'il faut
résumer le texte original paragraphe par paragraphe . Première lecture . mais également un
exercice de rédaction, il faut utiliser un français clair,.
Dans la première partie, la thématique fantastique, définie par le modèle de référence . Nous
excluons les œuvres des médiums, même si elles se présentent .. Notre étude comparatiste
s'appuie sur un corpus de textes français, à partir.
17 févr. 2017 . En 1999 sont arrivés en Seconde les élèves entrés en 6e en 1995 .. et en libérant
du temps pour l'explication des textes et œuvres littéraires.
3 déc. 2014 . Ghislaine Dan, professeure de lettres pour des élèves de première S et ES, .
présentées équilibre œuvres intégrales et groupements de textes.
Or, le rapport personnel au texte est ce qui fonde la lecture littéraire ; il participe à . Il s'agit
donc d'amener les élèves à se reconnaître comme héritiers de ce legs des . Une seconde piste
pour rapprocher l'œuvre du lecteur consiste à articuler .. à la terminale((Dans Perspectives
actuelles de l'enseignement du français,.
Vous êtes ici : Accueil · Textes officiels EAF : Questions/Réponses . votre mission de
correcteur et d'examinateur lors des épreuves anticipées de Français. . s'appuie sur les textes
dont il dispose, sur les “objets d'étude” de la classe de première, .. Pour les œuvres intégrales,
il est important de demander aux élèves de.

Ils puisent dans leur connaissance du français . de base, l'élève écoute, lit et visionne des textes
correspondant à son âge, à . des textes. Élèves des programmes de base et enrichi d'anglais,
langue seconde, du deuxième cycle du secondaire ... il développe la compétence transversale
Mettre en œuvre sa pensée créa-.
Fiches de Cours de Français destinée aux élèves de Lycée. . On y indiquera l'auteur, l'œuvre
dont le texte est extrait, la date de cette œuvre (ou le .. d'un commentaire rédigé : la seconde
partie du commentaire composé du poème « Il fera.
Vous cherchez un texte de théâtre à jouer avec vos élèves ? . COMEDIATHEQUE – Site de
Jean-Pierre Martinez, auteur de théâtre français. . ce site présente l'œuvre de Corneille et la
rend accessible pour les élèves et les enseignants.
Description d'une séance pour un cours de français en seconde, en demi-groupe, . Niveau de
difficulté de mise en oeuvre de la séance (temps et techniques) = très facile. . Chaque élève
rédigeait un texte libre par semaine puis un jeu de.
. adaptera au niveau de ses élèves et à la progression de son enseignement. . La jeunesse vue
par les adultes : vous reconnaissez-vous dans ces textes ? . Le romantisme des jeunes : illustrer
un paragraphe du texte; Faut-il expliquer les œuvres d'art ? . Corriger trois devoirs
d'argumentation (évaluation en seconde).
9 juil. 2015 . Pour accompagner la mise en oeuvre des programmes de français et . Sites et
réseaux nationaux de ressources · Textes de référence . Ressources en français et littérature
pour la classe de seconde du lycée général et technologique . d'organiser le travail de ses
élèves et de choisir les méthodes qui.
Ce guide pédagogique est conçu à l'intention des professeurs de français tenant les classes ...
Lire un texte complexe ou réaliser la lecture d'une œuvre complète au regard de .. Je demande
à l'élève d'activer sa compétence transversale.
Les nouveaux programmes de Français au lycée . 4 heures en Seconde . pour les élèves
concernés, la part du Français en Accompagnement personnalisé et . sur des extraits de
l'œuvre intégrale et des textes des groupements de textes.
La lecture des textes français peut amener des jeunes issus de l'immigration à se . les élèves
d'origine non francophone se trouvent en contact avec des œuvres . je propose, au second
cycle du secondaire, une œuvre littéraire, susceptible.
13 janv. 2016 . Le français existe jusqu'à la fin de la classe de Première, année qui se . C'est le
moment pour l'élève de véritablement progresser en orthographe. . œuvre intégrale ou par
groupements de textes, elles peuvent aussi faire.
15 juin 2017 . Mais nous ne vous oublions pas, cher-e-s élèves de première : le bac ... textes et
tu connais le contexte général de l'oeuvre dont ils sont tirés.
Je te rappelle que sur la seconde partie de ton interrogation, l'examinateur pourra t'avoir . Le
texte que l'on te proposera est issu d'un objet d'étude travaillé en classe, . J'ai eu un élève
coutumier du fait : il préfère dire combien sa vie est.
Ce choix reposait sur le désir de faire lire aux élèves une œuvre intégrale (ce qui . 2À l'oral de
l'Épreuve Anticipée de Français, l'EAF, aucun de mes élèves n'a été . font preuve leurs
collègues l'année de première dans les choix de textes ?
Un 1er constat confirme notre impression première : les jeunes aujourd'hui . Enfin, il existe
une baisse réelle de l'importance pour les élèves de passer pour des lecteurs . On considère
souvent que lire le texte c'est le comprendre. .. Depuis 1995 l'ensemble des programmes du
français a été réformé, de l'école au lycée.
5 déc. 2008 . C'est un exercice que j'ai demandé à mes élèves pour la première fois à l'hiver
2005 . apparues réussies pour diverses raisons, que j'explique en amorce de chaque oeuvre. .
STEVE LAFLAMME, Département de français.

Le Français langue seconde**, Collège-Repères : Ministère de l'Education Nationale, DESCO .
Pour la littérature, de l'extrait à l'œuvre : Clé International . Niveau B2 pour le Français, textes
et références, Didier Fle ; Comprend un livre. .. Comprend un livre de l'élève, un cahier
d'exercices, un cahier de lecture, un cahier.
construites ou être en train de construire dans la classe de Français ? . la fois. Or, les difficultés
que leur écriture pose aux élèves semblent largement . trois séances consacrée à la description
des mécanismes d'évolution à l'œuvre dans les .. L'examen du corpus fait apparaître une
seconde difficulté : les textes des.
27 juin 2016 . Pour les élèves de 1ère, il reste encore un dernier effort à fournir. . Avec en
moyenne de 15 à 25 textes - selon les séries - à réviser pour l'oral de français, vous . 2/10 à la
première partie de l'épreuve si vous tombez sur un texte que . le nom de l'auteur, le titre de
l'œuvre, le thème, le registre dominant,.
12 sept. 2017 . Réussir l'épreuve anticipée du Bac Français 2018 grâce aux sujets . 2018 est
pour la majorité des élèves la première véritable partie de l'examen du Bac. . travaillez les
différents textes et oeuvres littéraires qui vous ont été.
19 oct. 2012 . Quelques explications de base pour aider les élèves du collège au lycée à
comprendre l'organisation d'un texte littéraire.
2 sept. 2016 . L'objectif est de faire découvrir aux élèves que les œuvres littéraires . française et
son importance dans la littérature, en particulier l'œuvre . http://www.lerobert.com/passeursde-textes/seconde/eleve/activites-tice.html#etu.
28 août 2017 . L'année 2016-2017 a été marquée par la mise en œuvre des nouveaux . enrichir
les séquences de cours qu'ils mettent en œuvre avec les élèves et les activités qu'ils . de
français : « Ces programmes traduisent dans les textes, des changements qui .. Le français en
seconde générale et technologique.
Les anciens textes sont souvent corrompus dans les endroits où il y a des chiffres. . Agrippa, à
qui son mérite personnel, autant que la faveur d'Auguste, donnait la seconde place dans
l'empire. 113 Chrysippus. Elève de l'architecte Cyrus.
Les élèves qui ont fait le choix d'intégrer une seconde générale sont souvent surpris par le .
fonction des difficultés du texte, il paraît intéressant de s'attacher à . Les trois domaines étudiés
en français concernent la compréhension, l'analyse . Pour permettre aux élèves de progresser
dans l'appréhension d'œuvres.
Nous allons donc appliquer à l'exploitation d'une œuvre cinématographique, .. On soulignera
surtout la valeur descriptive de l'imparfait pour cette première . leur donner envie de lire en
langue française ; pousser nos élèves à acquérir des . puisées dans divers petits textes et à
développer des stratégies d'élucidation et.
METHODE DE TRAVAIL PERSONNEL POUR UN ELEVE DE SECONDE. • L'entrée en .
Mon cahier de textes est-il plus proche du journal intime que de l'agenda professionnel ? .
J'aurai ainsi travaillé 3 fois chaque matière de la journée.
Bac Première Français. . Pour développer son argumentation, le candidat s'appuie sur les
textes dont il . S'il s'agit d'une citation, mobilisez vos connaissances sur son auteur, l'œuvre
dont elle est issue, etc. . Ensuite, il est important d'illustrer chaque idée par des exemples tirés
de votre expérience de lecteur et d'élève.
Français |1/154. FRANÇAIS . L'élève conservera ses documents de 11e tels que lexique,
glossaires et explications ... exposés oraux (thème, texte, œuvre, auteur) ... La première année
est le début de l'apprentissage de l'italien, aussi les.
Français Seconde Professionnelle (enseignement agricole) . Public : Élèves et enseignants en
Bac professionnel; Date d'édition : 16/03/2017 . Ces activités s'appuient sur d'autres textes et

sur une courte œuvre intégrale à découvrir en.
.l'œuvre littéraire produit un effet sur le lecteur. Elle fait . 2. .le cours de français vise à donner
le plaisir de lire, à faire acquérir des principes . Je choisis le texte dont je peux imaginer qu'il
fera réagir les élèves, . Cette première étape est fondamentale, or elle est le plus souvent
expédiée, soit que le professeur écarte.
Livre de l'élève . Repères renforce l'ouverture sur les grandes oeuvres : entrée chronologique, .
Un corpus de textes rattachés aux objets d'étude s'accompagne de . Des sujets en vue du
Baccalauréat permettent dès la Seconde de se.
La lecture cursive, Cours Français, Maxicours. . à développer l'autonomie des élèves et ouvre
à la découverte d'un grand nombre de textes. [. . constitue une première étape dans la prise de
connaissance de l'œuvre ou du texte à étudier ».
Puis l'examinateur vous donne une « question » portant sur le texte choisi. . Vous tombez sur
la première scène d'une pièce que vous avez étudiée. .. pas qu'un élève ne soit pas sérieux et se
permette de ne pas lire une œuvre imposée !
Donner à l'élève l'opportunité de forger son propre métatexte génétique semble une voie .
Français English Español Deutsch .. Elle démontre par l'analyse des avant-textes que le
processus d'invention n'est pas linéaire . d'un genre littéraires, suivi par une rédaction, avant le
couronnement de la publication de l'œuvre.
15 juin 2017 . Les élèves de 1ère passent aussi leur Bac : les lycéens des séries . sur les textes
du corpus, sur les oeuvres que vous avez étudiées en.

