
 

Nouveaux programmes de Français classe de 4
e
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I  ETUDE DE LA LANGUE 
II LECTURE III ÉCRITURE IV ORAL 

V HISTOIRE 

DES ARTS Grammaire Orthographe Lexique 
L’analyse de la phrase : 

- subordonnées circonstancielles de temps, de 

cause, de conséquence, de but, de 

comparaison. 

- discours rapporté : discours indirect 

(initiation) 

Orthographe grammaticale 
- accords complexes sujet / 

verbe 

-verbes en dre/-tre...) ; 

- morphologie de 

pouvoir/devoir/valoir/paraître... 

- déterminants numéraux ; 

- pluriel des noms composés ; 

- nul,tel,tel quel,quel. 

 

Orthographe lexicale : 

- familles régulières de mots ; 

- séries préfixales : bi(s)- 

dé(s)-, sous-, trans-, con-... 

- séries suffixales : finales en –

oir/-oire ;-ette/-ète ;-otte/-ote... 

- séries suffixales : l’adverbe en 

-ment 

 

Quelques homonymes et 

homophones : 

-distingués par l’accent : 

des/dès, sur/sûr... 

-autres : l’ai/les ; on/on n’ ; 

quant/quand/qu’en ; plus 

tôt/plutôt ; près/prêt... 

Domaines lexicaux : 

-voc. des sentiments ; 

-voc. du jugement ; 

-voc. des genres et 

registres littéraires 

(lyrisme, fantastique ; 

versification et formes 

poétiques) ; 

-vocabulaire abstrait 

(initiation). 

 

Notions lexicales : 

-figures de style 

(antithèse, procédés de 

l’ironie, hyperbole) 

 

Pistes pour construire 

des réseaux de mots à 

partir d’entrées lexicales 

liées aux œuvres 

étudiées : 

-misère et bonheur ; 

-la critique sociale ; 

-la peur et l’étrange ; 

-l’expression du moi. 

Objectif 

Au moins 

 3 œuvres intégrales, trois 

groupements de textes étudiés en 

classe 

 3 œuvres lues en lecture cursive 

 

1) La lettre 

ex : lettres de Mme de Sévigné, Voltaire, 

Diderot et Sand. 

 

2) Le récit au XIX° siècle 

Au moins 2 œuvres : 

 

-une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle 

fantastique, intégralement ; 

 

-un roman intégralement ou par extraits. 

(ex : Balzac, Hugo, Dumas, Mérimée, 

Sand, Gautier, Flaubert, Maupassant, 

Zola ; Hoffmann, Pouchkine, Poe, 

Gogol, Brontë, Tourgueniev.) 

 

 

3) Poésie : le lyrisme 
Poèmes du Moyen Age, du XVIe, du 

XIXe, des XXe et XXIe siècles. 

 

4) Théâtre : faire rire, émouvoir, faire 

pleurer 

Au moins une pièce (intégralement ou 

par extraits) parmi les œuvres suivantes : 

-Molière (Les Précieuses ridicules, 

Georges Dandin, l’Avare) 

- Corneille (Le Cid) 

- Musset, (Les caprices de Marianne, 

Fantasio, On ne badine pas avec 

l’amour) 

- Hugo (une pièce du Théâtre en liberté) 

-Rostand (Cyrano de Bergerac) 

-Anouilh (une pièce « rose » ou une 

pièce « grinçante »). 

 

5) Etude de l’image 
- fonctions explicative et informative de 

l’image (à privilégier) 

- rapports entre texte et image 

-thème de la critique sociale (caricature, 

dessin humoristique, dessin de presse). 

- caractéristiques du romantisme 

(Friedrich, Vernet). 

Objectifs : 

-rédiger un texte narratif correct et 

cohérent de deux pages (40 lignes 

environ) 

NB : présenter un texte de manière 

lisible, avec une graphie claire et 

régulière, une langue correcte, la 

ponctuation et des paragraphes 

marqués par des alinéas. 

 

Travaux d’écriture : 

séances d’expression écrite, pratique 

régulière et progressive, devoir 

abouti au moins toutes les 3 semaines 

 

-récits à contraintes narratives 

(changements de points de vue, 

variations chronologiques) ; 

-fragments d’une nouvelle réaliste ou 

fantastique ; 

-récits brefs illustrant un trait de 

caractère d’un héros ; 

-textes poétiques variés favorisant 

l’expression de soi ; 

-scènes de théâtre (enchaînement et 

progression du dialogue, notamment 

-réponses argumentées à des 

questions de lecture analytique et 

expression justifiée d’un point de 

vue ; 

-prolongement narratif en relation 

avec les œuvres étudiées dans le 

cadre de l’histoire des arts. 

 

Une écriture longue peut être 

envisagée de façon individuelle et 

collective notamment la rédaction 

d’une nouvelle réaliste ou 

fantastique. 

Objectifs :  

-dialogue explicatif 

ou argumentatif 

(présentation de son 

point de vue, prise en 

compte de celui 

d’autrui) 

- lecture à haute voix 

- récitation avec mise 

en valeur du texte 

 

Poursuite du travail 

entrepris en 6
e
 et 5

e 

-identifier les 

situations de 

communication orale 

et ce qu’elles 

impliquent 

 

-s’exprimer de façon 

audible et 

compréhensible dans 

un niveau de langue 

approprié. 

 

-écouter et prendre en 

compte la parole 

d’autrui. 

 

 

Arts du langage et 

arts du spectacle 

vivant : 

- mouvements 

artistiques et culturels 

des XVIIIe et XIXe 

siècles (romantisme, 

réalisme, 

impressionnisme) 

 

Arts du « spectacle 

vivant » : 

représentations de la 

société ou expression 

du moi. 

 

Les classes de mots : 

- déterminants indéfinis et pronoms indéfinis :  

- mots exclamatifs, interjections, 

onomatopées ; 

- adverbes (repérage du suffixe –ment ; 

adverbes modifiant le sens d’un verbe, d’un 

adjectif, d’un autre adverbe, de toute la phrase. 

Les fonctions grammaticales : 

- apposition (sa proximité avec l’attribut, son 

détachement). 

La grammaire du verbe 
- verbes transitifs (direct, indirect) et 

intransitifs, verbes attributifs ; 

- forme pronominale (verbes essentiellement 

pronominaux ; verbes mis à la forme 

pronominale de sens réfléchi, réciproque, 

passif) ; 

- forme impersonnelle (verbes essentiellement 

impersonnels, verbes mis à la forme 

impersonnelle) ; 

- analyse complète du verbe (infinitif, groupe, 

temps, mode, personne, voix, forme) ; 

- subjonctif dans les indépendantes ou les 

principales (valeur de souhait ou de prière, et 

substitut de l’impératif) ; 

- subjonctif dans les subordonnées 

conjonctives introduites par que  

Initiation à la grammaire du texte :: 

- connecteurs spatiaux (dans la description), 

- connecteurs temporels (dans le récit), 

- connecteurs argumentatifs. 

Initiation à la grammaire de l’énonciation :: 

- définition et composantes de la situation 

d’énonciation (qui parle à qui, quand et où ? 

Le repérage par rapport au moi-ici-

maintenant). 

- fonctionnement des pronoms personnels (1ère 

et 2e personnes vs 3e personne) par rapport à la 

situation d’énonciation. 

 


