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Classe : EB9  

 

Organisation séquentielle du Brevet Officiel (langue française)   

 

 

 

Thèmes/Textes 

 

Connaissance de la langue Expression écrite 

 

Thème 1:  

“ Communautés en ligne”   

   (Brevet libanais) 

Textes : 

- Le téléphone portable. p.96 

- La liaison vidéo.  p.108 

(lecture cursive) 

Article de presse : on n’arrête pas le 

progrès. (fiche supplémentaire) 

- Le langage .36. p  

- La télécopie p.44 (lecture 

cursive) 

- Whatsapp : combien de 

données consomme un appel 

whatsapp ? (CRDP) 

 

 

 

- Les types et formes de phrases 

(cours supp.) 

- Voix active/ voix passive. p.102. 

- Les progressions thématiques. 

- L’impératif (valeurs) (cours 

supplémentaire) 

- Les différents procédés : 

grammaticaux, lexicaux, 

rhétoriques.  

- Les connecteurs logiques (fiche 

suppl) + p.70 à 73 

 

 

 

 

 

*Identifier un texte informatif – explicatif + 

indices. 

 

* Repérer les indices du type informatif – 

explicatif  

 

*Les différents types d’articles : reportage, 

enquête, interview. 

 

Atelier d’écriture  



Thème 2: 

“ Main diligente.” 

(Brevet libanais) 

Textes:  

- Un apprenti. P.12 

- Le laboureur et ses enfants 

p.24 

- Quand le bambou se soumet 

( fiche supp.) (lecture 

cursive) 

- Clochette (CRDP) 

 

 

 

- Enoncé ancré / coupé p. 16 – 17 ; p. 

28 – 29 

- L’accord sujet /verbe p.30   

 

*Ecrire un texte narratif: décrire un artisan 

au travail.  

Textes - supports: La forge p.6 

 Chalifour le serrurier p.14  

 

*Repérer les indices du type narratif 

 

*Repérer les indices du type descriptif. 

 

*Distinguer les moments de l’énonciation 

 

* Identifier un texte narratif – descriptif  

 

* Etudier le portrait en action. 

Séquence 1 : De l’enfance 

à l’adolescence / Autobiographie.  

 

(Brevet français)  

 

Textes:  

 

- L’incipit dans 3 différentes 

autobiographies:le pacte :le 

« Je » 

Textes : 

- Sarraute, Enfance / Annie 

Ernaux, la place  

- Le voc de l’autobiographie  

- Les temps de l’indicatif (fiche 

supplémentaire)  

- Connaître le voc de 

l’autobiographie  

- Maîtriser les temps du souvenir  

- L’accord du participe passé + cas 

particuliers 

- L’emploi des temps de l’indicatif 

(fiche supplémentaire) 

- Les figures de style p. 358 – 359 + 

fiche supplémentaire.  

 

- Les indices du genre 

autobiographique ou les critères de 

l’écriture autobiographique  

( cours )  

 

- Les fonctions et les formes de 

l’incipit ( cours ) 

- Alterner Je narrant/Je narré + les 2 

systèmes de temps : axe du présent / 

axe du passé  

 

 



Thème3:  

- L'Art ou les secrets du Beau 

Textes: 

- Art ou société? (p.220) 

- Les expositions (p.230 – 231) 

(lecture cursive) 

- L’oeuvre d’art p. 76 ( cahier pour 

préparer le brevet) 

- Le cinéma n’est pas un art p. 84 

(cahier pour préparer le brevet) 

(lecture cursive) 

_ L’Art d’écrire et le rôle de 

l’écrivain + corrigé.  

-Un sculpteur doué ( session juin 

2018 )  

 

- Le texte argumentatif.  

- Les fonctions des propositions 

subordonnées (cours 

suppplémentaire) 

- La subordonnée d’opposition et de 

concession p. 182 (A la croisée des 

textes)  

- Les propositions sub. Circ. de 

condition .  p.194 

 

 

 

 

- Repérer les indices du type argumentatif. 

-Retrouver les indices de la subjectivité 

- L’argumentation : textes- supports « La télé 

dévoreuse d’enfants » / « Les plantes » (fiche 

supplémentaire). + définition thèse / 

arguments/ exemples 

Thème 4:  

 

Pour sauver des vies / la médecine.  

 

Textes:  

1-  Louis Pasteur (fiche 

supplémentaire) 

2- Humanisme et médecine. p.192 

3- Un visage, œuvre de la main. 

p.180 – 181  

4- Chanter , c’est bon pour la santé 

(CRDP) (lecture cursive) 

 

- Le subjonctif dans les 

subordonnées circonstancielles. 

(cours supplémentaires) 

- Les procédés de reprise p.42 

- Le subjonctif et ses emplois p.158 

+ (cours supplémentaire) 

- Le subjonctif et ses emplois p.158 

- L’ accord des adjectifs . p. 142 

- Les valeurs du présent de l’indicatif 

 

Technique d’expression:  

- Rédiger un texte argumentatif : 

Arguments /  contre-arguments  

- Reconnaître la structure 

argumentative dialectique.  

 

Thème5:  
 

 



Les visages de la jeunesse 

Textes: 

- Changement de contexte. p.152 
 

-La jeunesse  marginalisée p.164 

 

-En Quête d’autonomie (fiche 

supplémentaire) (lecture cursive) 

 

- La mode utile ou futile (CRDP) 

 

- Jeunes étudiants, soyez 

responsables. (1ère session 2017) 

(lecture cursive)  

-Jeunes adolescents , connaissez-

vous les méfaits du tabac ? (lecture 

cursive) 

 

- La polysémie p.32 

- L’accord des adjectifs p.142 

- Les formes en « ant » p.86 et p.360 

- L’accord du participe passé p.58 + 

fiches supp.  

 

 

 

- Rédiger un texte argumentatif: le plan 

simple ou la structure argumentative 

simple. 

- Rédiger un texte argumentatif: le plan 

analytique.  

 

Thème 6:  

 

Les visions de demain ou la 

science-fiction 

 

Textes: 

 

- Métamorphose p.68  

- La mission des Kanamites p.80 

- Un homme sur une planète + 

corrigé + question (discours indirect 

libre) 

  

- Le conditionnel et ses emplois 

p.186. 

 

 

 

 

- Insérer un dialogue dans le récit.  

- Déterminer les fonctions du dialogue 

dans le récit. 

- Ponctuer un dialogue dans le récit 

- Décrire un extraterrestre : texte –

support : “Salut Toto!” (support 

d’écriture) 

 



Thème 7 :  

La culture du passé 

Textes : 

*La mémoire de la montagne (p.40) 

*Un spectacle attachant (p.52) 

*Oum Youssef et karim, deux 

figures libanaises  
 

*Les trois plumes (fiche 

supplémentaire) 

 

- Les focalisations (fiches 

supplémentaires). 

- L’expression du but p.166  

- L’expression de la comparaison 

p.210  

- L’expression de la cause et de la 

conséquence p.154 

 

 

- Identifier le type narratif ou narratif à 

séquences descriptives 

- Retrouver la structure narrative : 

texte – support: Les trois plumes 

(fiche suppl.) 

- Tracer le schéma actantiel: texte –

support: les trois plumes. 

- Identifier le statut du narrateur 

- Déterminer les points de vue narratifs 

- Décrire une fête traditionnelle : texte-

support : “La fête au village” 

 

Thème 8 :  

Vivre en société  

Textes: 

- ONG p.136 

- OGM p.202 

- Esclavage. p.124 

- Le travail des enfants:causes 

, conséquences et solutions ( 

fiche supp.+corrigé)  

- Recyclons nos déchets au 

lieu de les brûler (CRDP)  

- L’amour perdu (fiche suppl.) 

- Les registres de langue p.200- 

-Discours direct/ indirect et indirect libre 

p.82 + fiche supp. 

- Les expansions du nom p.126 

- La ponctuation p.222 

- Les synonymes et les antonymes p.144  

- Homonymes / paronymes p.172 

-Les homophones grammaticaux p.198 - p. 

170 

- Les modes impersonnels p.214 

- Des temps pour exprimer le présent et le 

futur p.130  

-Des temps pour exprimer le passé p. 74 + 

les valeurs des temps composés de 

l’indicatif  

- Identifier le type informatif 

- Identifier le type explicatif 

- Rédiger un texte argumentatif 

- Identifier un texte injonctif / 

prescriptif . 

 


