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DESCRIPTION: 
Le cours se divise en deux parties. Dans la première, en prenant pour modèle une 
nouvelle policière, vous écrirez collectivement un recueil d’histoires qui sera ensuite 
broché et déposé en double exemplaire à la bibliothèque. A la fin du semestre, la 
meilleure nouvelle sera primée. Ce travail créatif sera l’occasion de réviser et 
d’approfondir plusieurs points essentiels de grammaire. Dans la seconde moitié du cours, 
nous nous essaierons au décryptage de l’argumentation en lisant différents extraits 
d’essais littéraires ou philosophiques portant sur le sujet de l’éducation. Ces lectures 
nous permettront d’approfondir certains aspects de la grammaire du texte. Vous serez 
amenés à écrire vous-mêmes de courts essais sur le sujet de l’éducation.  
 
OBJECTIFS : 

• Perfectionner l’expression écrite à travers les techniques du récit et du 
commentaire comparatif.  

• Renforcer les connaissances grammaticales. 
• Enrichir le lexique. 
• Alléger le style.  

 
EVALUATION DU COURS : 

• 2 écrits courts en temps limité en classe (45’) : 1 récit et 1 commentaire 
• 2 contrôles des connaissances 
• 1 récit de 1500 à 2000 mots (mid-term) 
• 1 commentaire de 1500 à 2000 mots (examen final) 

 
   Pourcentages de la note globale : 
  Ecrits courts en temps limité :  40% 
  Contrôles des connaissances :  20% 
  Examen partiel :    20% 
  Examen final :    20% 
 
REGLES : 
Il ne sera pas possible de refaire un travail en plus de ce qui est demandé. Les devoirs 
en retard ne seront pas acceptés. Chaque écrit devra être un travail individuel, sans 



aide extérieure, ou bien il sera noté nul (F). La ponctualité et la présence à chaque cours 
sont obligatoires. 
PLAN DE COURS : 
 
1re partie : Ecrire un récit policier.  
Du 1er février au 10 mars (6 semaines) 
 

• Vocabulaire et lecture : Fred Vargas, Coule la Seine. 
• La construction du récit, les différents aspects du roman policier. 
• Articles et noms. 
• Révision et approfondissement des temps du passé. 
• Discours indirect, indications temporelles et spatiales, concordance des temps. 
• Expression de l’hypothèse. 
• Les constructions verbales, les prépositions et les pronoms relatifs composés. 
• Les pronoms et les adjectifs possessifs. 
 

Evaluation : 
• Un récit en classe en temps limité 
• Un contrôle des connaissances 
• Mid-term : Un récit (1500 à 200 mots) à la maison à rendre pour le 15 

mars.  
 
2e partie : Comparer des articles de journaux.  
Du 15 mars au 11 mai (6 semaines) 
 

• Vocabulaire et lecture : essais, articles, tribunes. 
• Etude des argumentations et méthodologie du commentaire. 
• Développer une argumentation : introduire, citer, préciser, donner un exemple, 

récapituler ; se situer par rapport à l’autre et faire passer son opinion dans un 
discours : adhérer, concéder, réfuter.  

• Expressions de la comparaison, de l’opposition, de la concession, du but et de la 
condition. 

• Exercices de style : comment alléger la phrase complexe 
 
Evaluation : 

• Un commentaire en classe en temps limité 
• Un contrôle des connaissances 
• Examen final : un essai de 1500 à 2000 mots 

 
OUVRAGES À ACHETER À LA BIBLIOTHÈQUE : 

• Boularès, Frérot, Grammaire Progressive du Français (niveau avancé). 
• Fred Vargas, Coule la Seine, Livre de poche. 

 
AUTRES TEXTES : Articles et extraits d’ouvrages distribués en classe. 


