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

Objectifs :
 la constitution d’une culture personnelle, prenant appui sur des lectures nombreuses et sur
l’eé tude de textes majeurs de notre patrimoine littéraire.
 la consolidation de leurs compeé tences fondamentales d’expression écrite et orale, de lecture,
de compreé hension, de réflexion, d’interpreé tation et d’argumentation.
 tout cela dans la perspective de formation de la personne et du citoyen : la freé quentation des
œuvres et des textes de la litteé rature contribue eé galement aà enrichir l’expeé rience des eé leà ves, leur
approche des questions eé thiques, leur connaissance du monde et d’autrui. Elle prend ainsi sa place
au carrefour des arts et des humaniteé s.
Les principaux objectifs sont donc de faire réfléchir, lire, écrire et parler les élèves.

1- l'étude de la langue
Pourquoi ?
c’est de la maîîtrise de la langue que
deé pendent aà la fois l’acceà s des eé leà ves aux
textes du patrimoine litteé raire et leur capaciteé
aà s’exprimer avec justesse aà l’eé crit et aà l’oral.
Points abordés en seconde :
Les accords dans le groupe nominal et entre
le sujet et le verbe
Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles,
modales ; concordance des temps
Les relations au sein de la phrase complexe
La syntaxe des propositions subordonneé es
relatives
Le lexique

2-La constitution d'une culture littéraire et
artistique
quatre objets d'étude traiteé s dans l'ordre
souhaiteé par le professeur au cours de
l'anneé e :
- un parcours autour d’une question litteé raire
- ou la lecture inteé grale d’une œuvre preé senteé e
dans son contexte historique, artistique et
culturel.
 L’eé leà ve eé tudie 4 œuvres intégrales et 2
parcours par an;
 La lecture cursive est constamment
encourageé e par le professeur ; 4 œuvres au
moins, distinctes de celles qui sont eé tudieé es
en cours, doivent être lues par l’élève.

L’accompagnement personnalisé :
Il est consacreé au travail d’expression eé crite
et orale. Il permet aux eé leà ves de remeé dier aux
difficulteé s en langue qu’ils rencontrent dans
ce domaine.
3- Les exercices proposés :
Les exercices écrits et oraux sont présents sous des formes variées et nombreuses.
Une premieà re approche des exercices écrits et oraux des épreuves anticipées du baccalauréat.
Cette initiation se construit de manieà re progressive.
L’élève garde la trace du travail et des activités meneé s tout au long de l’anneé e par le biais d'outils
multiples : carnet de lecture, fiches de reé vision, travaux de syntheà se...
Pratique la plus reé gulieà re possible des écrits d’appropriation. Ceux-ci concernent les lectures
cursives et les lectures personnelles des eé leà ves, mais aussi les œuvres et textes eé tudieé s en classe,
dont ils facilitent la compreé hension approfondie
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La poésie
du Moyen Âge au XVIIIe siècle
 l’eé tude de textes rassembleé s autour
d’un theà me ou d’une forme poeé tique,
entre le Moyen ÂÂ ge et le XVIIIe sieà cle ;
 la lecture cursive d’au moins un
recueil ou d’une section de recueil.

La littérature d’idées et la presse
du XIXe siècle au XXIe siècle
 L’eé tude d’un groupement de textes autour d’un deé bat
d’ideé es, du XIXe au XXIe, au choix du professeur, par
exemple sur les questions eé thiques, sociales ou sur les
questions estheé tiques lieé es aà la moderniteé (batailles et
proceà s litteé raires, histoire de la reé ception d’une œuvre
artistique, etc.) permettant d’inteé grer l’eé tude de la presse
et des meé dias.
 la lecture cursive d’articles, de discours ou d’essais.

Le roman et le récit
du XVIIIe siècle au XXIe siècle
 deux œuvres inteé grales de forme et de
sieà cle diffeé rents : un roman et, par
ailleurs, un recueil de nouvelles, ou un
reé cit de voyage, un reé cit relevant de l’une
des formes du biographique, un journal,
etc. ;
 la lecture cursive d’au moins un roman
ou un reé cit d’une autre peé riode

Le théâtre
du XVIIe siècle au XXIe siècle
 deux pieà ces de genre et de
sieà cle diffeé rents ;
 la lecture cursive d’au moins
une pieà ce d’une autre peé riode

