5.2- Les supports
articles
de journaux, des messages et des affiches publicitaires, des reportages sonore ou/et audiovisuels.
authentiques doivent être en relation avec les thèmes retenus et adaptés au niveau des
élèves.

6- Propositions de projets
mettant en

-

diabète (14 novembre), organiser une journée
« Portes ouvertes » consacrée à la prévention contre cette maladie.
- Sous le thème : « Protégeons nos plages », élaborer une brochure dans le cadre du
ironnement.
- Réaliser un catalogue touristique mettant en valeur les aspects attractifs de sa région pour
inciter les lecteurs à la visiter.
- Réaliser un reportage sonore pour défendre une cause : « Protéger les personnes âgées »
aleurs citoyennes.
- Ecrire et monter une pièce de théâtre prônant la nonscolaire.
- Réaliser un catalogue (textes et images) destiné à vanter les mérites de certains métiers

- Ré
collectifs en milieu scolaire.
-
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apprendre à apprendre pour :
- mieux définir ses points forts et ses points faibles,
- se construire des méthodes de travail adaptées à ses possibilités :
intellectuelles (ensemble de savoirs acquis),
méthodologiques (ensemble de savoir-faire développés),

ccompétence
urs.
5- Thèmes et supports
5.1- Les thèmes
souci de constance et de continuité, il est proposé aux apprenants de 4 e AM des thèmes
porteurs de valeurs, à même de contribuer à la construction de leur personnalité et à leur
épanouissement.
Les compétences visées ainsi que les apprentissages linguistiques dictent le choix
des supports en relation avec les thèmes proposés.

relatifs aux préoccupations des adolescents :
;
- la lutte contre les fléaux sociaux
;
- la citoyenneté, le civisme et le sens de la responsabilité : préservation de sa santé, de
- la participation au mouvement associatif
- le sport ;
verture sur le monde
- les médias : la télévision, le cinéma, la presse ;
- les métiers et le monde professionnel ;
- les TICE et leur usage
;
- la société de consommation : la publicité, le comportement du consommateur.
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;

C. T. 3 :

Produire un
texte
argumentatif
pour
défendre un
point de vue.

renvoyant à un
mot énoncé
précédemment
dans le texte).

- Présent du
subjonctif.
La concordance
des temps.

connecteurs logiques donnés.
-

- Les articulateurs
Orthographe
du texte :
ensuite, enfin) ;
(

connecteurs logiques à trouver.
rapport à un problème donné.
Orthographe
lexicale : les
- Rédaction des arguments pour
familles de mots et étayer une prise de position.
les mots dérivés
- les adverbes en

Vocabulaire
- Le champ lexical,
les mots de la
même famille.
- Les verbes
la certitude, de
jugement (la
valorisation ou la
dévalorisation).

trouver.
argumentation (introduction,
développement ou conclusion).
notes.
destinataire précis.
- Rédaction d
convaincre (lettre personnelle ou
administrative).
-

4-

peut revêtir différentes formes :
aannée scolaire ou un nouveau projet.
b: est une partie intégrante de l'action pédagogique. Elle
porte à la fois sur des connaissances et sur des aspects méthodologiques. Elle doit être
régulière, suffisamment variée et multiforme pour prendre en compte l'importance et la
diversité des compéte
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en fonction du
destinataire ;
classement des
arguments.

Grammaire de
texte
- Cohérence /
cohésion
- Structure de
C. T. 2 :

Comprendre
des textes
argumentatifs

:
Plan par
accumulation

que, si bien que,
- conjonctions de
coordination : car,
or, donc, mais.
- prépositions ou
locutions
prépositives (pour,
par, à cause de,
- adverbes ou
locutions
adverbiales
(cependant, ainsi,

(plan inventaire)

Les modes et
leurs valeurs :

- Les
modalisateurs
(les adjectifs, les
adverbes, les
figures de styles).

- le subjonctif,
- le conditionnel.

- Les anaphores
(termes

- Présent du
conditionnel,

Conjugaison
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ou plusieurs exemples, un
proverbe ou une citation...
- Résumé du point de vue du
locuteur.
argumentation écoutée, à partir
- Identification du point de vue de
- Relevé des arguments et de leur
organisation.
- Identification des exemples.
- Repérage des modalisateurs.
- Identification des connecteurs
logiques.
- Repérage du plan de
en mettant en valeur les marques
de la modalisation.
-...

C.T.3

- Les élèves sont amenés à compléter, individuellement, les

Produire un
texte
argumentatif
pour défendre
un point de
vue.

désordre.
groupe, un texte argumentatif à insérer dans un récit.
-

de produire un

ressources

données :

un
e).

lexique

(articulateurs,

verbes

te
argumentatif pour résoudre un problème posé, en exploitant des
documents donnés.
-...

individuellement.
3.3- Compétences/ contenus/ activités
Compétence
s terminales
C. T. 1 :
Comprendre/
produire
oralement
des textes
argumentatifs

Exemples d'activités

Contenus
Au niveau
textuel
Syntaxe de
prosodie,
schéma
intonatif, para
verbal.
Communication

Argumentateur
Argumentataire
(le destinataire).
Argumentaire :
ensemble des
arguments
choisis par

Au niveau
phrastique
Grammaire
Les rapports
logiques :
- la cause,
- la conséquence,
- le but.
La complétive.
Les connecteurs :

- conjonctions de
subordination et
locutions
conjonctives
(comme, parce
que, puisque, bien

15

En réception :
- Identification des paramètres de
la situation de communication.
argumentatif dans un récit écouté.
- Repérage :
- de la thèse défendue ou
réfutée ;
- des arguments présentés ;
- des exemples qui illustrent
les arguments présentés ;
- des modalisateurs.
des arguments présentés.
En production :
à défendre.
une opinion (thèse) donnée.
- Illustration des arguments par un

COMPETENCES
TERMINALES

C.T.1

de différents types (narratif, explicatif, descriptif, argumentatif)
pour sélectionner les textes argumentatifs.

Comprendre/
produire
oralement des textes
argumentatifs. soutiennent son point de vue.
-

t leur demande de le résumer.
- Les élèves prennent position devant un problème posé en
justifiant leur point de vue par des arguments.
des exemples, des explications, des proverbes...
- Les élèves produisent individuellement un court énoncé
argumentatif dans lequel les arguments sont présentés par

- Les élèves sont amenés à traduire une image en énoncé
argumentatif pour plaider une cause.
C.T.2
de textes pour sélectionner les textes argumentatifs.
Comprendre
des
textes
argumentatifs. - Les élèves participent, par groupes, à la reconstitution de
textes argumentatifs présentés en textes puzzles, à partir

- Les élèves sont mis collectivement, en situation de relier des
arguments donnés dans le désordre ainsi que des exemples
avec deux thèses
-
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3- Contenus
3.1- Les savoirs ressources
Le texte argumentatif est le type de texte qui défend une opinion, un point de vue, une
thèse sur une question relative à un des différents
essaie de convaincre le récepteur :

.

partager son point de vue,
utilise des arguments développés dans un
argumentaire.
Chaque argument est souvent soutenu ou illustré par un ou plusieurs exemples

Les situations
à la compréhension et à la production de
textes argumentatifs. Ces ressources relèvent de deux niveaux :
- le niveau textuel
organisation ;
- le niveau phrastique qui présente les outils linguistiques à acquérir pour les mobiliser en
fonction du texte à comprendre ou à produire.
3.2- Les situations d'apprentissage
Les enseignants(es) susciteront la mobilisation des compétences dans des situations
variées et favoriseront les interactions entre les élèves par la mise en place de situations
problèmes.
«La situation-problème est une situation

sa pensée et de justifier ses choix pour répondre aux questions posées ou au problème à
résoudre.» cf. Guide Méthodologique
des situations qu
-faire.
Les situations proposées doivent être significatives pour que les élèves, suffisamment
Dans le tableau s
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Résumer un
texte
argumentatif.

place dans un
échange à deux
ou à plusieurs
interlocuteurs.

Elaborer un
texte
argumentatif
cohérent et
compréhensible.

T

Analyser un
texte
argumentatif.

- Développer des arguments pour défendre son
propre point de vue.
- Exprimer son point de vue sur un problème
posé.
- Présenter des arguments par ordre
- Illustrer les arguments par des exemples.
- Identifier les paramètres de la situation de
communication.
- Différencier les arguments des exemples.
- Expliquer
arguments.
- Identifier les indices linguistiques
argumentation.
- Repérer les marques de modalisation.
- Lire de manière expressive un texte
argumentatif.

Comprendre
des textes
argumentatifs.
Dégager la
fonction du
texte.

Produire un
texte
argumentatif
pour défendre
un point de
vue.

- Restituer la thèse développée.
- Distinguer les arguments de leurs illustrations.
présentation.
assurer la compréhension de sa thèse.
-

Résumer un
texte
argumentatif.

- Différencier les arguments des exemples.
- Reformuler les arguments présentés.
- Formuler une opinion, une prise de position.
- Appuyer, par trois arguments, une prise de
position sur une question (problématique
donnée).
- Illustrer les arguments développés.
- Organiser son argumentation selon un plan
inventaire.
-

texte
argumentatif
structuré.
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/production :
;
- synthétiser
- interagir en affirmant sa personnalité,
;
- produire une argumentation basée sur deux ou trois arguments personnels.
- analyser un
;
- dégager la fonction du texte argumentatif ;
- prendre des notes et les organiser ;
- lire de façon expressive un texte argumentatif.
duction :
- résumer un texte argumentatif ;
- produire un texte argumentatif structuré pour défendre un point de vue.
Au
complexes, doit être capable de comprendre/ produire des textes oraux et des textes écrits
de types explicatif, prescriptif, narratif et argumentatif. Il doit aussi être en mesure de
reconnaître et de produire des passages descriptifs intégrés aux différents types de textes.
2.3.4- Les compétences disciplinaires de la 4eAM
Compétence globale de la 4e AM
À la fin de la 4e AM, l'élève est capable de comprendre / produire, oralement et par écrit, en
adéquation avec la situation de communication, des textes argumentatifs.
Compétences
terminales
C T.1
Comprendre/
produire
oralement des
textes
argumentatifs.

Composantes
de la
compétence
- Identifier les paramètres de la situation de la
communication : (lieu, époque, locuteur (s) ou
interlocuteurs,..).
- Identifier le thème et la problématique.
- Repérer les éléments prosodiques et para
verbaux pertinents.
- Identifier le point de vue du locuteur (la thèse).
- Retrouver les arguments qui appuient la position
du locuteur.
- Retrouver les exemples qui illustrent les
arguments.
- Retrouver

Se positionner
en tant
qu'auditeur.

Analyser un
texte
argumentatif.
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Au terme du 1err palier,
dans le respect des
valeurs et par la mise en

Au terme du 2ème palier,
dans le respect des
valeurs et par la mise en

transversales, l'élève est
capable de comprendre /
produire oralement et par
écrit, en adéquation avec
la situation de
communication, des
textes relevant de

transversales, l'élève est
capable de comprendre /
produire oralement et par
écrit, en adéquation avec
la situation de
communication, des
textes relevant du narratif.

Au terme du 3ème palier,
dans le respect des valeurs
compétences
transversales, l'élève est
capable de comprendre /
produire oralement et par
écrit, en adéquation avec la
situation de
communication, des textes

.
Rappel:
en charge durant les quatre années du cycle au service des autres types de textes.
e
2.3.2AM
La typologie de textes structure les programmes de français dans le cycle moyen et
offre un cadre pertinent pour asseoir les apprentissages linguistiques.
e
Ainsi,
AM est capable de :

oral /compréhension :
- se positionner en tant qu'auditeur,
- analyser un récit pour retrouver ses composantes.
/production :
- reformuler pour lever les obstacles à la communication,
- résumer une histoire écoutée,
- produire un récit cohérent et compréhensible.
- analyser un récit pour en construire le sens,
- différencier les genres de récits,
- prendre des notes et les organiser,
- lire à haute voix un texte narratif devant un public.
- résumer un récit,
- se positionner en tant que scripteur,
- structurer un récit,
- produire un récit.
2.3.3 - Profil de sortie de la 4eAM
de,
/compréhension :
- se positionner en tant qu'auditeur,
-
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Ordre intellectuel
L'élève est capable de :
- résoudre des situations problèmes ;
- rechercher seul l'information utile pour résoudre le problème auquel il est
confronté ;
- donner son point de vue, émettre un jugement argumenté ;
Ordre méthodologique
L'élève est capable de :
- prendre des notes et de les organiser,
- utiliser des usuels
- concevoir, réaliser et présenter un projet individuel ;
et en rendre compte sous une forme
- analyser et synthétiser
résumée oralement ou par écrit ;
- développer des démarches de résolution de problèmes ;
- exploiter les TICE dans son travail scolaire et extra scolaire.
Ordre de la communication
L'élève est capable de :
- communiquer de façon intelligible, claire, précise et appropriée ;
- utiliser les ressources de la communication.
Ordre personnel et social
:
- interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant
;
dont il dispose ;
: bibliothèques, salon du livre,
médiathèques, etc. ;
- manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans
;
;
- manifester sa créativité par des moyens linguistiques et non linguistiques.

2.3- Les compétences disciplinaires
2.3.1- Les compétences globales du cycle moyen par palier
Compétence globale du cycle moyen
de
des textes
compétences transversales,
explicatif, du prescriptif, du narratif et de l'argumentatif et ce,
en adéquation avec la situation de communication.
Compétence globale par palier du cycle moyen
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- des valeurs plus spécifiquement individuelles : valeurs affectives et morales, valeurs
Le choix de ces valeurs constitue une source première pour l'orientation du système
des contenus et des méthodes d'apprentissage.
s disciplines, se doit de
prendre en charge ces valeurs en vue de contribuer à la formation saine et équilibrée de

: L'élève a conscience des éléments qui composent son identité
algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
La Conscience nationale : Au-delà de l'étendue géographique du pays et de
la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité
nationale, à savoir une histoire, une culture, des valeurs partagées, une
com
La Citoyenneté : L'élève est capable de délimiterr en toute objectivité ce qui
relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen et de
mettre en pratique cette pondération dans ses rapports avec les autres. (cf.
Constitution algérienne).
e sur le monde : Tout en ayant conscience de son identité, socle
de sa personnalité, l'élève est capable de prendre de l'intérêt à connaître les
autres civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les
cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter l'altérité.

2.2. Les compétences transversales
définies dans le chapitre I, article 2 de la Loi
-04 du 23 janvier
missions :
- «
disciplinaires et la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques de la
connaissance facilitant les apprentissages et préparant à la vie active »,
- de « doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles
de résolution de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie, à
prendre u
changements ». Chapitre II, article 4.
développer des compétences
sciplines. Ces compétences
transversales se développent durant toute la scolarité, dans le cadre du réinvestissement et
du transfert, à travers les différentes activités en relation avec les projets. Les compétences
transversales appartiennent à quatre ordres :
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Au terme du cycle primaire, dans le Au terme du cycle moyen, dans le respect
respect des valeurs et par la mise en
compétences transversales,
st
partir de supports sonores et visuels, capable de comprendre/ produire des
textes oraux et écrits relevant de
l'oral et à l'écrit, dans des situations explicatif, du prescriptif, du narratif et
scolaires et de la vie courante où il est de l'argumentatiff et ce, en adéquation
appelé à comprendre/ produire des avec la situation de communication.
énoncés dans lesquels se réalisent des
actes de parole appris.

1.2
et sur les trois paliers, sont :
1er PALIER :
1e AM

2ème PALIER:
2e AM-3e AM

3ème PALIER :
4e AM

Homogénéisation
et Adaptation

Renforcement
et Approfondissement

- homogénéiser le niveau
des connaissances acquises
au primaire, à travers la
compréhension et la
production de textes oraux et
écrits relevant

- renforcerr les
compétences disciplinaires
et méthodologiques
installées pour faire face à
des situations de
communication variées, à
travers la compréhension
et la production de textes
oraux et écrits relevant
essentiellement du narratif.
- approfondir les
apprentissages par la
maîtrise des concepts clés
relevant du narratif.

Approfondissement
et Orientation
- consolider les compétences
installées durant les deux
précédents paliers à travers la
compréhension et la
production de textes oraux et
écrits plus complexes relevant
essentiellement de

et du prescriptif.
- adapter le comportement
des élèves à une nouvelle
organisation, celle du collège
(plusieurs professeurs,
plusieurs disciplines), par le
développement de méthodes
de travail efficaces.

la
compétence globale du cycle
pour résoudre des situations
problèmes scolaires ou extra
scolaires.

2- Profil de sortie du cycle moyen
Les valeurs, les compétences transversales et les compétences disciplinaires

2.1. Les valeurs
Toute éducation a pour vocation de transmettre les valeurs
choisies ;
- des valeurs communes à tous ses membres : valeurs politiques et sociales, culturelles et
est de consolider l
.
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1Nationale (n°08-04 du 23 janvier 2008) définit dans
:«
former un citoyen doté de repères nationaux incontestables, profondément attaché
aux valeurs du peuple algérien,
Chapitre I, art. 2.
A ce titre,

«

qualification » doit notamment «

aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères »-Chapitre II, art. 4.

de politique éducative, de définir les objectifs généraux de cet enseignement en ces
termes :

/ apprentissage des langues étrangères doit permettre aux

élèves

interactions fécondes avec les langues et cultures nationales. Elles contribuent à la

compétitivité dans le monde économique.» cf. Référentiel Général des Programmes.
Au même titre que les autres disciplines, l'enseignement du français prend en charge
les valeurs identitaires, les valeurs intellectuelles, les valeurs esthétiques en relation
avec les thématiques nationales et universelles.
l

1.1 Compétence globale

- des énoncés dans lesquels se réalisent des actes de parole,
Compétence globale du cycle primaire
Compétence globale du cycle moyen
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