
3 et 24 mai 201

1. Etude de la langue :  terminologie utilisée : quels repères de progressivité ?
Supports : copie des pages 118 et 119 (version éduscol)

les classe de mots :
-  les déterminants : les programmes précisent qu'en 6e, « les élèves identifient les 
déterminants (articles, définis, indéfinis, partitifs- déterminant possessif, démonstratif).

- les pronoms de reprise : terme pertinent pour le cycle.

- groupe prépositionnel à éviter : rester sur la notion de GN.

Les fonctions : 
- les compléments de verbe complètent le verbe et appartiennent au groupe verbal : les 
appellations COD et COI, couramment utilisées ne sont plus mentionnées. La question est 
posée de les distinguer au sein des compléments de verbe.

- les compléments de phrase : on ne parle plus de compléments circonstanciels.

- sujet de la phrase- prédicat de la phrase : le terme « prédicat » n'est pas pertinent pour  les 
élèves.

Conjugaison : 

- verbe : radical-marque du temps-marque de personne
- modes : indicatif (temps simples), mode conditionnel impératif.

Des repères de progressivité sont donnés page 119 : « maîtriser la formes des mots avec la 
syntaxe ».

L'attention est attirée sur le choix des manuels, notamment concernant la réelle conformité 
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aux programmes.

2. culture littéraire et artistique : Les œuvres.
Supports : repère de progressivité : pages 108 et 109.

Les échanges se sont orientés sur la nécessité de mutualiser les ressources en tenant compte 
de certaines contraintes.

- Le collège de La Hêtraie peut mettre à disposition des classes élémentaires quelques séries 
(30 exemplaires) d'ouvrages :

• Le petit Prince
• Alice au pays des merveilles
• La rivière à l'envers
• Les contes du chat perché

- La réciprocité n'est guère possible, le nombre d'exemplaires disponibles ne couvrant pas 
les besoins d'une classe de 6e.

- Par contre des prêts de séries peuvent se faire entre les écoles élémentaires. Quelques 
œuvres sur le secteur (liste non exhaustive):

• Vendredi ou la vie sauvage
• Les naufragés de l'île  au tigre
• L'appel de la forêt
• Charlie et la chocolaterie

- Les œuvres traitant de la mythologie seront étudiés en 6e (programme littérature et 
histoire).
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Ressources citées :

– L'ADAV : organisme permettent d'acheter des films pouvant être diffusés librement.
http://www.adav-assoc.com/

– Métacognition et réussite des élèves : http://www.cahiers-
pedagogiques.com/Metacognition-et-reussite-des-eleves
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