Les nouveaux programmes de français, classe de première , rentrée 2019

Objectifs :
améé liorér lés capacitéé s d’éxpréssion ét dé compréé hénsion dés éé léè vés par un énséignémént
continuéé dé la langué, ét par la pratiqué fréé quénté ét réé guliéè ré d’éxércicés variéé s dé lécturé,
d’éé crituré ét d’éxpréssion oralé ;
 fairé liré lés éé léè vés ét léur pérméttré dé compréndré ét d’appréé ciér lés œuvrés, dé maniéè ré aè
construiré uné culturé littéé rairé communé, ouvérté sur lés autrés arts, sur lés difféé rénts champs du
savoir ét sur la sociéé téé .
 structurér cétté culturé én faisant droit aè la sénsibilitéé ét aè la créé ativitéé dés éé léè vés dans
l’approché dés formés, dés œuvrés ét dés téxtés,
 formér lé séns ésthéé tiqué dés éé léè vés ét cultivér léur gouû t, én favorisant l’appropriation dé léurs
lécturés ét én rénforçant léurs capacitéé s d’analysé ét d’intérpréé tation ;
 approfondir ét éxércér lé jugémént ét l’ésprit critiqué dés éé léè vés, aè l’éé crit commé aè l’oral.

1- l'étude de la langue
Pourquoi ?
c’ést dé la maîûtrisé dé la langué qué déé péndént
aè la fois l’accéè s dés éé léè vés aux téxtés du
patrimoiné littéé rairé ét léur capacitéé aè
s’éxprimér avéc justéssé aè l’éé crit ét aè l’oral.
Points abordés en première:
L’objéctif ést dé munir lés éé léè vés d’outils léur
pérméttant dé baû tir dés éé noncéé s ét dés
discours dé diménsions variéé és,
Lés subordonnéé és conjonctivés utiliséé és én
fonction dé compléé ménts circonstanciéls,
L’intérrogation : syntaxé, séé mantiqué ét
pragmatiqué,
L’éxpréssion dé la néé gation,
Lé léxiqué,
L’accompagnement personnalisé :
Il ést consacréé au travail d’éxpréssion éé crité ét
oralé. Il pérmét aux éé léè vés dé réméé diér aux
difficultéé s én langué qu’ils réncontrént dans cé
domainé.

2-La constitution d'une culture
littéraire et artistique
quatre objets d'étude traitéé s dans l'ordré
souhaitéé par lé profésséur au cours dé l'annéé é :
- un parcours autour d’uné quéstion littéé rairé
- ou sur la lécturé intéé gralé d’uné œuvré
préé séntéé é dans son contéxté historiqué,
artistiqué ét culturél.
 L’éé léè vé éé tudié 4 œuvres intégrales et 2
parcours par an; lé titré dés œuvrés ainsi qué
l’intituléé ét la déé limitation dés parcours associéé s
sont définis par un programme national
rénouvéléé par moitiéé tous lés ans
 La lecture cursive ést constammént
éncouragéé é par lé profésséur ; 4 œuvres au
moins, distinctés dé céllés qui sont éé tudiéé és én
cours, doivent être lues par l’élève.

3- Les exercices proposés :
Préé paration aux épreuves anticipées de français, écrites (commentaire, dissertation )et orales.
Mais l’acquisition dés compéé téncés d’éxpréssion, d’analysé ét d’intérpréé tation, lé déé véloppémént
d’uné réé fléxion autonomé ét l’appropriation dés connaissancés qué visé l’énséignémént du français
én prémiéè ré passént par la pratique d’exercices divers, qui né sé limitént pas aè céux figurant aè
l’éxamén.
L’élève garde la trace du travail et des activités ménéé s tout au long dé l’annéé é par lé biais d'outils
multiplés : carnét dé lécturé, fichés dé réé vision, travaux dé synthéè sé...
Pratiqué la plus réé guliéè ré possiblé dés écrits d’appropriation. Céux-ci concérnént lés lécturés
cursivés ét lés lécturés pérsonnéllés dés éé léè vés, mais aussi lés œuvrés ét téxtés éé tudiéé s én classé, dont
ils facilitént la compréé hénsion approfondié
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méé tamorphosés ésthéé tiqués qui lui ont succéé déé
 l’œuvré ét lé parcours associéé fixéé s par lé
programmé ;
 la lécturé cursivé d’au moins un récuéil
apparténant aè un autré siéè clé qué célui dé l’œuvré au
programmé, ou d’uné anthologié poéé tiqué.

La littérature d’idées
du XVIe siècle au XVIIIe siècle
Pérméttré aux éé léè vés d’acquéé rir uné culture humaniste én
faisant dialoguér téxtés anciéns ét téxtés contémporains,
Donner aux interrogations qui sont les leurs une profondeur
et une ampleur nouvelles.
Forgér én éux uné mémoire culturelle ét aè déé véloppér léurs
capacitéé s dé réé fléxion ét léur ésprit critiqué.
 l’œuvré ét lé parcours associéé fixéé s par lé programmé ;
 la lécturé cursivé d’au moins uné œuvré apparténant aè un
autré siéè clé qué célui dé l’œuvré au programmé, ou d’uné
anthologié dé téxtés rélévant dé la littéé raturé d’idéé és

Le roman et le récit
du Moyen Âge au XXIe siècle
La vision du mondé proposéé é dans lé roman,
son contéxté culturél, sa réé céption
 l’œuvré ét lé parcours associéé fixéé s par lé
programmé ;
 la lécturé cursivé d’au moins un roman
ou un réé cit long apparténant aè un autré
siéè clé
qué célui dé l’œuvré au programmé.
Le théâtre
du XVIIe siècle au XXIe siècle
L’éé crituré théé aûtralé ét sa misé én scéè né, la
réé céption dé l’œuvré
 l’œuvré ét lé parcours associéé fixéé s par
lé programmé ;
 la lécturé cursivé d’au moins uné piéè cé
dé théé aûtré apparténant aè un autré siéè clé
qué célui dé l’œuvré au programmé.

