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5ème 

Ancien programme nouveau programme 

1. Littérature du Moyen Age et de la Renaissance Le professeur fait lire, 
intégralement ou par extraits, au moins une œuvre choisie parmi les propositions 
suivantes : - une chanson de geste : par exemple La Chanson de Roland* ; - un 
roman de chevalerie de Chrétien de Troyes : par exemple Lancelot ou le Chevalier à 
la charrette*, Yvain ou le Chevalier au lion*, Perceval ou le Conte du Graal* ; - 
Tristan et Yseult * ; - Le Roman de Renart * ; - un fabliau ou une farce : par exemple 
La Farce de Maître Pathelin*. 
 2. Récits d’aventures Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, une 
œuvre choisie par exemple parmi les œuvres suivantes : - Le Livre des merveilles de 
Marco Polo ; - Robinson Crusoé* de Daniel Defoe ; - L’Ile au trésor de Robert Louis 
Stevenson ; - un roman de Jules Verne ; - Croc-Blanc, L’Appel de la forêt de Jack 
London ; - Le Lion de Joseph Kessel ; - Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier 
; - Mondo et autres histoires de J.M.G Le Clézio. 
 3. Poésie : jeux de langage Le professeur privilégie l’étude du rapport entre forme 
et signification à partir d’un choix de poèmes d’époques variées empruntés par 
exemple aux auteurs suivants : - Moyen Age – XVI° siècle : Charles d’Orléans, 
Clément Marot, initiation aux poèmes à forme fixe ; - XVII° siècle : Jean de La 
Fontaine, Fables (choisies dans les livres VII à XII) ; - XIX° siècle : Victor Hugo, Alfred 
de Musset, Charles Cros, Paul Verlaine, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud ; - XX° 
siècle : Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Robert Desnos, Eugène Guillevic, Jacques 
Prévert, Malcolm de Chazal, Raymond Queneau, Claude Roy, Boris Vian, Jacques 
Roubaud.  
4. Théâtre : la comédie Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au 
choix : - une comédie de Molière, choisie par exemple parmi les pièces suivantes : 
Le Bourgeois gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Le Malade imaginaire ; - une 
comédie courte choisie par exemple parmi celles des auteurs suivants : Georges 
Feydeau, Georges Courteline ou Jules Renard. 
 5. Etude de l’image En classe de Cinquième, le professeur s’intéresse 
prioritairement à la représentation des époques médiévale et classique. Il poursuit 
l’étude des fonctions de l’image, en insistant sur la fonction descriptive. Il propose 
aux élèves une première approche des rapports entre texte et image (illustration, 
complément, contrepoint), par exemple lors de l’analyse d’enluminures. Les notions 
étudiées en Sixième sont complétées par l’étude des angles de prise de vue, des 
couleurs et de la lumière. 

Se chercher, se construire 
Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?  
  des extraits d’œuvres évoquant les Grandes Découvertes (récits contemporains ou 
postérieurs à cette époque, non fictifs ou fictifs) // thème 3 HG- L’Europe et le Monde aux 
XVIe et XVIIe siècles 
+/- un roman d’aventures  
+/- groupement de textes des poèmes évoquant les voyages et la séduction de l’ailleurs 
 

Vivre en société, participer à la société 
Avec autrui : familles, amis, réseaux  
 une comédie du XVIIe siècle  
+/- groupement de textes des extraits de récits d’enfance et d’adolescence, fictifs ou non 
+/- exploiter des productions issues des médias et des réseaux sociaux - lettre ?  
 

Regarder le monde, inventer des mondes 
Imaginer des univers nouveaux  
 un conte merveilleux  
+/-  extraits d’utopies ou de romans d’anticipation 
+/-  groupement de poèmes ou de récits proposant une reconfiguration poétique de la 
réalité 
+/- exploiter des images fixes ou des extraits de films créant des univers imaginaires 
 

Agir sur le monde 
Héros et héroïsmes  
 extraits d’œuvres de l’époque médiévale, chansons de geste ou romans de chevalerie // 
thème 2 HG  Société, Église et pouvoir politique dans l’occident féodal, XIe-XVe siècle 
 extraits d’œuvres épiques, de l’Antiquité au XXIe siècle 
+/- exploiter des extraits de bandes dessinées ainsi que des films ou extraits de films mettant 
en scène des figures de héros 
 

Questionnements complémentaires (un au moins par année, au choix) 
 L’homme est-il maitre de la nature ?  
 des descriptions réalistes ou poétiques, des enluminures, des œuvres gravées ou peintes 
témoignant de l’art de discipliner la nature du Moyen Age à l’époque classique, ou d’en 
rêver les beautés réelles ou imaginaires // HG   
+/- des récits d’anticipation, des témoignages photographiques sur l’évolution des paysages 
et des modes de vie 
  Questionnement libre 
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4ème 

Ancien programme nouveau programme 

1. La lettre Le professeur fait lire, sous forme d’un groupement de textes, des 
lettres, par exemple des auteurs suivants : Madame de Sévigné, Voltaire, Denis 
Diderot, George Sand. 
 2. Le récit au XIX° siècle Le professeur fait lire au moins deux œuvres choisies dans 
les deux entrées suivantes : - une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle fantastique, 
intégralement ; - un roman, intégralement ou par extraits. Les œuvres sont choisies 
parmi celles d’auteurs français ou étrangers : Honoré de Balzac, Victor Hugo, 
Alexandre Dumas, Prosper Mérimée, George Sand, Théophile Gautier, Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant, Emile Zola ; E. T. A. Hoffmann, Alexandre Pouchkine, 
Edgar Allan Poe, Nicolas Gogol, Charlotte ou Emily Brontë, Ivan Tourgueniev.  
3. Poésie : le lyrisme Le professeur fait lire des poèmes d’époques variées 
empruntés par exemple aux auteurs suivants : - Moyen Age : Rutebeuf, François 
Villon ; - XVIe°siècle : Louise Labé, Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard ; - XIX° siècle 
: Marceline Desbordes-Valmore, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Gérard de 
Nerval, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Jules 
Laforgue ; - XXe et XXIe siècles : Charles Péguy, Anna de Noailles, Guillaume 
Apollinaire, Marie Noël, Jules Supervielle, Paul Eluard, Louis Aragon, Georges 
Schéhadé, François Cheng. 
4. Théâtre : faire rire, émouvoir, faire pleurer Le professeur fait lire, intégralement 
ou par extraits, au moins une pièce d’un des auteurs suivants : - Molière : par 
exemple Les Précieuses ridicules, Georges Dandin, L’Avare ; - Pierre Corneille : Le 
Cid ; - Alfred de Musset : par exemple Les Caprices de Marianne, Fantasio, On ne 
badine pas avec l’amour ; - Victor Hugo, une pièce du Théâtre en liberté ; - Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac ; - Jean Anouilh : une pièce « rose » ou une pièce « 
grinçante ».  
5. Etude de l’image En classe de Quatrième, l’étude de l’image privilégie les 
fonctions explicative et informative. Les rapports entre texte et image sont 
approfondis autour de la notion d’ancrage. L’étude peut porter sur le thème de la 
critique sociale, qui est approfondi en Troisième, à travers la caricature, le dessin 
d’humour ou le dessin de presse. L’image peut aussi contribuer à la compréhension 
des caractéristiques du romantisme : on songe notamment à des tableaux tels que 
Le Voyageur au-dessus de la mer des nuages de Caspar David Friedrich ou à des 
scènes de tempête par exemple chez Vernet. 

Se chercher, se construire 
Dire l’amour  
 un ensemble de poèmes d’amour, de l’Antiquité à nos jours 
+/- une tragédie du XVIIe siècle, une comédie du XVIIIe siècle ou un drame du XIXe siècle 
+/- extraits de nouvelles, de romans et de films présentant l’analyse du sentiment amoureux 
 

Vivre en société, participer à la société 
Individu et société : confrontations de valeurs ?   
 une tragédie ou une tragicomédie du XVIIe siècle (lecture intégrale), ou une comédie du XVIIIe 
siècle  
+/- extraits de romans ou de nouvelles des XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles 
 

Regarder le monde, inventer des mondes 
La fiction pour interroger le réel 
 un roman ou des nouvelles réalistes ou naturalistes // thèmes 2 et 3 HG - « L’Europe et le monde 
au XIXe siècle » et «Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle 
+/-  une adaptation cinématographique ou télévisuelle d’un roman ou d’une nouvelle réaliste ou 
naturaliste ou GT 
 une nouvelle fantastique 
 

Agir sur le monde 
Informer, s’informer, déformer ?  
  des textes et documents issus de la presse et des médias (journaux, revues, enregistrements radio 
ou télévisés, médias numériques) // semaine de la presse 
+/- exploiter des textes et documents produits à des fins de propagande ou témoignant de la 
manipulation de l’information 
+/- extraits de romans, de nouvelles ou de films des XIXe, XXe et XXIe siècles traitant du monde de la 
presse et du journalisme 
 

Questionnements complémentaires (un au moins par année, au choix) 
 La ville, lieu de tous les possibles ?  
 des descriptions et récits extraits des grands romans du XIXe siècle à nos jours présentant des 
représentations contrastées du milieu urbain 
+/- des poèmes qui construisent la ville comme objet poétique (cf. 3ème ?) 
+/- l’importance de la ville dans le roman policier et dans le roman d’anticipation 
+/- exploiter des extraits de films, de BD, des portfolios photographiques... 
 Questionnement libre - Communiquer avec l'autre 
+/- des lettres et diverses formes de correspondance (mails, SMS...) pour réduire la distance avec autrui 
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3ème 

Ancien programme nouveau programme 

1. Formes du récit aux XX° et XXI° siècles Le professeur fait lire au moins deux 
œuvres, en lecture intégrale ou par extraits, choisies dans les deux entrées 
suivantes : - Récits d’enfance et d’adolescence : L’élève étudie par exemple l’une 
des œuvres suivantes : Colette, Sido, La Maison de Claudine, Albert Cohen, Le Livre 
de ma mère, Nathalie Sarraute, Enfance, Fred Uhlman, L’Ami retrouvé, Hervé Bazin, 
Vipère au poing, Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Romain Gary, La Promesse de 
l’aube, Italo Calvino, Le Baron perché, Driss Chraïbi, La Civilisation, ma mère ! 
Camara Laye, L’Enfant noir, Amos Oz, Soudain dans la forêt profonde, Annie Ernaux, 
La Place, Tahar Ben Jelloun, L’Enfant de sable, Andreï Makine, Le Testament 
français. - Romans et nouvelles des XX° et XXI° siècles porteurs d’un regard sur 
l’histoire et le monde contemporains : le choix est laissé à l’appréciation du 
professeur. 
 2. La poésie dans le monde et dans le siècle : - La poésie engagée : Le professeur 
fait lire un ou plusieurs textes choisis par exemple parmi les poètes suivants : Paul 
Eluard, Louis Aragon, Federico Garcia Lorca, Jacques Prévert, Robert Desnos, Pablo 
Neruda, René Char, Yannis Ritsos, Aimé Césaire. - Nouveaux regards sur le monde 
dans la poésie contemporaine : Le professeur fait lire un ou plusieurs textes choisis 
par exemple parmi les auteurs suivants : Paul Claudel, Guillaume Apollinaire, Blaise 
Cendrars, Francis Ponge, Henri Michaux, Edouard Glissant. Il peut étendre le corpus 
à la chanson à texte. 
 3. Théâtre : continuité et renouvellement - De la tragédie antique au tragique 
contemporain : Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au moins une 
pièce choisie dans l’œuvre des auteurs suivants : Sophocle, Euripide, William 
Shakespeare, Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Giraudoux, Jean Cocteau, Eugène 
Ionesco, Jean Anouilh, Albert Camus. - Le professeur peut faire découvrir aux élèves 
le théâtre contemporain dans sa diversité et aborder la relation entre texte et 
représentation, en tenant compte de la collaboration entre les auteurs dramatiques 
et les metteurs en scène. 
 4. Etude de l’image En classe de Troisième, le professeur privilégie l’étude de 
l’image comme engagement et comme représentation de soi. C’est la fonction 
argumentative de l’image qui est développée, pour laquelle on peut analyser le 
fonctionnement de certaines publicités. Le professeur fournit aux élèves des outils 
d’analyse pour l’image animée ; il les fait réfléchir à la problématique de 
l’adaptation d’une œuvre littéraire pour le cinéma ou la télévision. 

Se chercher, se construire 
Se raconter, se représenter  
  un livre relevant de l’autobiographie ou du roman autobiographique 
+/- des extraits d’œuvres de différents siècles et genres, relevant de diverses formes du récit de soi et 
de l’autoportrait : essai, mémoires, autobiographie, roman autobiographique, journaux et 
correspondances intimes... +/- exemples majeurs de l’autoportrait ou de l’autobiographie dans 
d’autres arts (peinture, photographie ou images animées – vidéo ou cinéma) 
 

Vivre en société, participer à la société 
Dénoncer les travers de la société  
 des œuvres ou textes de l’Antiquité à nos jours, relevant de différents genres ou formes littéraires 
(particulièrement poésie satirique, roman, fable, conte philosophique ou drolatique, pamphlet) 
 des dessins de presse ou affiches, caricatures, albums de bande dessinée 
+/- extraits de spectacles, d’émissions radiophoniques ou télévisées, ou de productions numériques 
à caractère satirique 
 

Regarder le monde, inventer des mondes 
Visions poétiques du monde  
  des poèmes ou des textes de prose poétique, du romantisme à nos jours, pour faire comprendre 
la diversité des visions du monde correspondant à des esthétiques différentes  +/- exemples majeurs 
de paysages en peinture 
 

Agir sur le monde 
Agir dans la cité : individu et pouvoir  
  une œuvre ou une partie significative d’une œuvre portant un regard sur l’Histoire du siècle – 
guerres mondiales, société de l’entre-deux-guerres, régimes fascistes et totalitaires  // HG étude du 
XXe siècle, thème 1 « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales » 
+/- extraits d’autres œuvres, appartenant à divers genres littéraires, ainsi que des œuvres picturales ou 
des extraits d’œuvres cinématographiques 
 

Questionnements complémentaires (un au moins par année, au choix) 
 Progrès et rêves scientifiques  
  romans et des nouvelles de science-fiction et des récits d’anticipation 
+/- textes et documents issus de la presse et des médias (articles de journaux ou de revues, 
enregistrements radio ou télévisés, médias numériques) 
 
 Questionnement libre 
* De la tragédie antique au tragique contemporain >  une œuvre ou des textes de théâtre de 
l'antiquité au XXIème siècle ??? 
* Petites histoires à lire entre les lignes > Nouvelles à chute contemporaines??? 

 


