
      
 

© Cours Pi Paris & Montpellier www.cours-pi.com 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

 
 

 

Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  

Ne mésestimez pas son importance. 

Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 

il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et peut donc 

être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 

Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 

 
 

B i e n v e n u e  !  
Vous commencez une nouvelle année et surtout un nouveau cycle d’études : le Collège ! Certains attendent 

ce moment depuis longtemps, d’autres le craignent un peu mais rassurez-vous ! Ce manuel a été conçu pour 

vous accompagner tout le long de votre année. Déjà, vous pouvez vous demander : c’est quoi (ou qu’est-ce 
que) le français en sixième ? Nous ne pourrons vous répondre en quelques mots car c’est tout un univers ! 

Pour faire simple, vous verrez des éléments que vous connaissez déjà comme la grammaire, des personnages 

attachants, des histoires, des mots, des activités… Mais vous découvrirez aussi de nouveaux textes, une 

nouvelle façon de travailler, d’autres notions… 
 

Avant de partir à la découverte de nos textes, quelques conseils : 

 N’oubliez pas qu’apprendre peut être (et doit être selon nous) un plaisir. Qu’il s’agisse de lire un 

texte, d’apprendre de nouveaux mots, d’analyser des phrases, le plaisir doit être toujours présent. 

 Vous pourriez être effrayé par la quantité de travail ou la peur de ne pas comprendre… Rassurez-

vous encore ! Chaque leçon part de vos observations, de vos connaissances et les exercices, les contrôles et 

surtout les activités privilégient votre créativité. 

 Le français est partout : quand vous lisez au quotidien, quand vous inventez des histoires dans votre 

chambre, quand vous regardez un film… Vous utilisez des mots, vous observez le monde, vous pensez… 
c’est aussi cela le français.  

 Certaines rubriques à la fin du chapitre vous permettront de découvrir des images ; elles vous 

apportent des anecdotes, des connaissances supplémentaires. 

 Vous trouverez des fiches méthodologiques que nous avons placées au tout début du cours pour 

que vous puissiez vous y référer aussi souvent que de besoin, des ressources internet et des références 

d’ouvrages pour aller plus loin… Tout est fait pour que ce cours devienne le vôtre ! 

 N’hésitez pas à contacter votre équipe pédagogique pour lui faire part de vos questions, vos 

difficultés, vos désirs de lectures, ils seront là pour vous écouter !  
 

Ce Cours de Français couvre en réalité 2 matières : l’Orthographe-Grammaire et l’Expression Ecrite. 

Conformément aux plus récentes instructions de l’Education nationale, ces 2 matières sont étroitement 

imbriquées l’une dans l’autre. Nous reproduisons ces exigences. C’est pourquoi, dans ce 1er trimestre de 

Cours, les analyses grammaticales sont appliquées aux textes étudiés (contes et fables). 

C’est aussi la raison pour laquelle chaque trimestre contient 6 devoirs d’Orthographe-Grammaire et 6 devoirs 

d’Expression Ecrite répartis sur un trimestre de travail. 

N o u s  v o u s  s o u h a i t o n s  u n  m a g n i f i q u e  v o y a g e  a u  p a y s  d e s  m o t s  
e t  d e s  t e x t e s  !  
  

Florent Sabourin 
Maître ès Lettres 

(Lettres Modernes) 

Le mot de l’auteur 
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Conformément aux instructions du Ministère de l’Education nationale parues au Bulletin officiel spécial n°11 du 26 

novembre 2015, l’année de Sixième s’inscrit dans le cycle 3 dit de consolidation. Regroupant les deux dernières années 

de Primaire et celle de la Sixième, il a pour but d’ancrer les apprentissages fondamentaux afin de permettre une 

meilleure transition vers le collège. 

 

Le Cours des Cours Pi correspond aux objectifs donnés par les instructions : variété des supports étudiés, du texte à 

l’image en passant par le multimédia ; multiplicité des activités proposées autant pour l’oral que pour l’écrit avec un 

apprentissage visant l’autonomie, la découverte du monde et l’organisation des connaissances. Ces points restent 

primordiaux à nos yeux pour l’apprentissage hors système scolaire présentiel. 

 

Ainsi, les domaines préconisés par les programmes – « les langages pour penser et communiquer », « les méthodes et 

outils pour apprendre », « la formation de la personne et du citoyen » – se retrouveront tout le long de nos Cours. 

Enfin, les thématiques que vous découvrirez cette année sont en relation avec les thématiques à étudier :  

 Le monstre, aux limites de l’humain 

 Récits d’aventures 

 Récits de création ; création poétique 

 Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques 
 

 

 

 

 
 

Unité préliminaire : les fiches méthodes 
 

 Fiche méthode n°1 : utiliser un dictionnaire   Fiche méthode n°3 : utiliser un carnet de vocabulaire 

 Fiche méthode n°2 : lire une consigne et répondre à une question  Fiche méthode n°4 : réécrire un texte 
 
 

 

Unité 1 : le conte merveilleux  
 

Objectifs de l’Unité  
 

Chapitre 1 Le monde du merveilleux 

Lecture et compréhension – comprendre un texte  

 Expression Ecrite 
 

Chapitre 2 Qu’est-ce qu’un conte ? 

Définition du mot conte et du merveilleux Expression Ecrite 
 

Chapitre 3 La structure d’un conte 

Le schéma narratif Expression Ecrite 
 

Chapitre 4 L’imparfait et le passé simple 

Formation et conjugaison Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°1 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 5 Des rencontres surprenantes ! 
Le schéma actanciel Expression Ecrite 
 

Devoir n°1 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 6 Les emplois de l’imparfait et du passé simple 

Emploi de l’imparfait avec le passé simple - autres valeurs de 

l’imparfait Orthographe-Grammaire 

Raconter une péripétie en utilisant l’imparfait et le passé simple

 Expression Ecrite 
 

Devoir n°2 d ’Orthographe-Grammaire 

 

Chapitre 7 Lecture suivie : le Petit Poucet 

L’adjectif qualificatif Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 8 Premières aventures 

Les types de phrases Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°2 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 9 D’autres péripéties 

Les synonymes, périphrases et pronoms Expression Ecrite 
 

Devoir n°3 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 10 Une terrible rencontre 

Les types de phrases, les synonymes, les adjectifs 

qualificatifs  

 Orthographe-Grammaire 

Analyse du conte - utiliser des adjectifs dans une 

description  

 Expression Ecrite 
 

Chapitre 11 Bientôt sauvés ? 

Le schéma narratif du conte, le merveilleux, la morale du 

conte Expression Ecrite 
 

Devoir n°3 d ’Expression Ecrite 
 

Bilan de l’Unité 1
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Unité 2 : les fables  
 

Objectifs de l’Unité  
 

Chapitre 1 Un genre vieux comme le monde 

Reconnaître le genre de la fable Expression Ecrite 
 

Chapitre 2 Encore ce renard ! 
Nom commun et déterminant  Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 3 Et de trois ! 
Les rimes Expression Ecrite 

Conjugaison : le futur  Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°4 d’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 4 Une fable pour critiquer le pouvoir 

Situation initiale et événement perturbateur   

 Expression Ecrite 
 

Devoir n°4 d’Expression Ecrite 

Chapitre 5 Les pronoms 

Les pronoms  Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°5 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 6 Pour le plaisir des yeux ! 
Décrire une image  Expression Ecrite 
 

Devoir n°5 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 7 Un magnifique combat ! 
Enrichir son vocabulaire : les synonymes  

 Expression Ecrite 
 

Devoir n°6 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 8 Les valeurs du présent 

Les valeurs du présent Orthographe-Grammaire 

Ecrire un texte utilisant les sept valeurs du présent  

 Expression Ecrite 
 

Devoir n°6 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Bilan de l’Unité 2  
 

 

 

 
 

Unité préliminaire : les fiches méthodes 
 

 Fiche méthode n°5 : se servir d’un champ lexical  Fiche méthode n°7 : le mot 

 Fiche méthode n°6 : rédiger un texte 
 
 

 

Unité 3 : des récits pour expliquer le monde  
 

Objectifs de l’Unité  
 

Travail liminaire A la rencontre des dieux 
 

Chapitre 1 L’Homme change en montagne 

Lecture et compréhension Expression Ecrite 
 

Chapitre 2 Un enfant puni 
Le participé passé  Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°7 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 3 Pris à son propre piège ! 
Lecture, compréhension et vocabulaire Expression Ecrite 
 

Devoir n°7 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 4 Une histoire d’amour… 

Les compléments essentiels Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°8 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 5 Ecrire une métamorphose. 
Lecture, compréhension et vocabulaire Expression Ecrite 
 

Devoir n°8 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 6 Trois textes majeurs. 
Les textes fondateurs Expression Ecrite 
 

Chapitre 7 L’origine du monde 

Comparaison de textes  Expression Ecrite 
 

Chapitre 8 L’origine des langues. 
La phrase simple et la phrase complexe  

 Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°9 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 9 Vers un nouveau monde 

Lecture et compréhension Expression Ecrite 

L’impératif Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°9 d ’Expression Ecrite 
 

Bilan de l’Unité 3  

 

Unité 4 : la poésie : 
bienvenue au monde des mots 

 

Objectifs de l’Unité  
 

Chapitre 1 Comment écrire un poème 

Compréhension Expression Ecrite 
 

Chapitre 2 Etrange vocabulaire 

Les registres de langue  Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°10 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 3 Des jeux sur les sons… 

Lecture et compréhension Expression Ecrite 
 

Devoir n°10 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 4 … et des jeux sur les mots. 
Les homophones  Orthographe-Grammaire 
 

Devoir n°11 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 5 Les mots en liberté ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 
 

Devoir n°11 d ’Expression Ecrite 
 

Chapitre 6 Créons ! 
Les compléments circonstanciels ; la proposition 

subordonnée relative ; la comparaison  

 Expression Ecrite 
 

Devoir n°12 d ’Expression Ecrite 
 

Devoir n°12 d ’Orthographe-Grammaire 
 

Bilan de l’Unité 4  
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Unité 5 : courage Ulysse ! 
 
Objectifs de l’Unité  

 
Travail liminaire Qui es-tu Ulysse ? 

 
Chapitre 1 Où est Ulysse ? 

Lecture et compréhension Expression Ecrite 

L’accentuation du « e » Orthographe-Grammaire 

 
Chapitre 2 Chez Calypso. 
Les épithètes homériques Expression Ecrite 

Rappels sur l’adjectif Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°13 d ’Orthographe-Grammaire 
 
Chapitre 3 Bientôt arrivé ! 
Révisons certains temps… Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°14 d ’Orthographe-Grammaire 
 
Chapitre 4 Le cyclope… 

La ponctuation Expression Ecrite 

Les compléments circonstanciels Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°13 d ’Expression Ecrite 
 
Chapitre 5 Place à la ruse ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 

 

Devoir n°14 d ’Expression Ecrite 
 
Chapitre 6 Au pays des mots ! 
Etymologie Orthographe-Grammaire 
 

Chapitre 7 Au pays des sirènes… 

Révisions Expression Ecrite 

 Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°15 d ’Orthographe-Grammaire 
 
Chapitre 8 Les dernières épreuves ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 

 

Devoir n°15 d ’Expression Ecrite 
 

Bilan de l’Unité 5  

 

Unité 6 : en scène ! 
 
Objectifs de l’Unité  

 
Chapitre 1 A la découverte de la comédie ! 
Lecture et observation Expression Ecrite 

 

Devoir n°16 d ’Expression Ecrite 
 
Chapitre 2 Une situation problématique ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 

 
Chapitre 3 Un sacré valet ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 

Le subjonctif présent Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°16 d ’Orthographe-Grammaire 
 
Chapitre 4 Un drôle de médecin ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 

Les types de comique Expression Ecrite 

Ecrire une scène comique (et la jouer…) Expression Ecrite 

 

Devoir n°17 d’Expression Ecrite 
 
Chapitre 5 Pour une tromperie de plus ! 
Les verbes de parole Expression Ecrite 

Révisions Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°17 d’Orthographe-Grammaire 
 
Chapitre 6 Tout est bien qui finit bien ! 
Lecture et compréhension Expression Ecrite 

L’emploi des pronoms Orthographe-Grammaire 

 

Devoir n°18 d ’Expression Ecrite 
 

Devoir n°18 d ’Orthographe-Grammaire 
 
Bilan de l’Unité 6  
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UTILISER UN DICTIONNAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Pourquoi ? 
 

Le dictionnaire est un outil de référence : petit ou grand format, sa présence est indispensable sur 

votre bureau ! Il sert à :  
 

o Connaître l'orthographe d'un mot pour l’écrire sans faute. 
 

o Comprendre le sens d'un mot. 
 

o Chercher un synonyme (ou parfois des contraires : antonymes.) 
 

o Connaître la classe grammaticale d’un mot. (nom commun, adjectif, verbe, déterminant, 

adverbe, pronom, conjonction…)  
 

o Découvrir des mots pour le plaisir 

 

 

2. Comment ? 
 

Pour utiliser au mieux le dictionnaire avec rapidité et efficacité, il faut :  
 

 Connaître l’ordre alphabétique. Ça parait simple mais c’est fondamental.  

Pour rappel : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z 
 

 Utiliser les mots repères situés dans les coins en haut des pages. 
 

 Se demander par instinct comment le mot peut s’écrire. 
 

 Savoir que les verbes sont écrits à l’infinitif.  
 

 Ne pas oublier qu’un dictionnaire peut être divisé en deux parties : les noms communs et les 

noms propres. 
 

 Lorsqu’il s’agit d’un exercice, on peut vous demander de recopier une partie de la définition, 

pas l’article en entier, attention !  
 

 Les termes en italique dans le dictionnaire sont des phrases d’exemples pour mieux 

comprendre le mot cherché. 
 

 Si c’est pour comprendre le sens du texte, découvrir un terme inconnu, il est toujours 

pratique de noter le mot appris dans un répertoire alphabétique type répertoire téléphonique et de 

regarder ce cahier régulièrement. Vous aurez bientôt une quantité de mots de vocabulaire !  
 

 Parfois, il y a plusieurs définitions qui sont données : il faut donc choisir la bonne en fonction 

du contexte de la phrase.  
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Le dictionnaire apporte de nombreux renseignements sur un mot : 

 
Source : www.clg-chenier-mantes.ac-versailles.fr 

 

1. L’entrée permet de vérifier l’orthographe d’un mot. 

2. La prononciation du mot en alphabet phonétique international se trouve entre crochets. 

3. Sous forme d’abréviations se trouvent la classe grammaticale et le genre du nom (n. m. : nom 

masculin, n. f. : nom féminin, adj. : adjectif qualificatif, v. : verbe, trans. : transitif, intrans. : 

intransitif, adv. : adverbe). 

4. Les différents sens sont signalés par les chiffres : 1, 2... 

5. Les exemples d’utilisation figurent en italique. 

6. Des synonymes (mots de sens proche) sont également indiqués. 

7. L’origine du mot (étymologie) est signalée en fin d’article. 

 

 

3. Quel dictionnaire ? 
 

Plusieurs types de dictionnaire existent :  

• Dictionnaire des noms communs, ou dictionnaire de langue française pour les usages les 

plus courants. 

• Dictionnaire des noms propres pour des informations sur une ville, un artiste, un 

personnage historique. 

• Dictionnaire des synonymes pour varier le vocabulaire, trouver un mot de même sens. 

Attention, ce dictionnaire mal utilisé provoque souvent des erreurs !  

• Dictionnaire étymologique pour connaitre l’origine d’un mot (s’il vient du latin, du grec, 

de l’italien, de l’arabe.) 

• Il en existe beaucoup d’autres : des dictionnaires bilingues, des dictionnaires autour d’un 

thème, des encyclopédies mais chacun possède un usage bien particulier. 

 
 

4. Et un dictionnaire en ligne ? 
 

Il n’est pas interdit d’utiliser un dictionnaire en ligne mais attention, ces ouvrages numériques ne 

sont pas forcément plus rapides ni complets !  

Nous vous conseillons d’alterner les deux en fonction de vos besoins tout en privilégiant le support 

« papier ». 

Vous aurez l’occasion d’utiliser les dictionnaires pendant toute votre scolarité. Nous vous donnons 

nos deux favoris : le dictionnaire Larousse et le dictionnaire Lexilogos. 

Vous en retrouverez les liens directement sur votre plateforme numérique :  

www.cours-pi.com/ressources 
Ce dernier peut vous sembler difficile au départ mais est très complet ! De plus, le site comporte 

des dictionnaires de toutes les langues !  
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LIRE UNE CONSIGNE ET  

RÉPONDRE À UNE QUESTION 
 
 
 
 
 
 

 
 
Attention, cette fiche est une des plus importantes !  
 
Beaucoup d’erreurs dans les copies et dans les exercices proviennent d’une erreur de lecture de 
la consigne ou de réponses incomplètes. 

 
Pourtant, il est possible d’y remédier en appliquant cette méthode très pratique : 

 

• Face à un énoncé ou à une consigne, même si cette dernière parait simple, il faut tout 

d’abord avoir une démarche de lecture attentive : c’est-à-dire prendre son crayon, 
souligner le verbe de la consigne qui indique généralement l’action (ou les actions) à 
réaliser. 
Ainsi, « montrer » n’aura pas le même sens que « démontrer », «surligner » sera 

différent de « souligner » etc. 

 

• Entourez le verbe de la consigne après avoir lue celle-ci deux fois minimum. 
 

• Questionnez-vous « Que me demande-t-on de faire ? » et répondez à l’oral. Si besoin, 

notez cette réponse au brouillon. 
 

• Cherchez les éléments qui vont vous permettre de vous répondre : sont-ils dans la 
leçon ? dans l’exercice ? issus de vos connaissances personnelles ? 
 

• Commencez à composer la réponse : pour un texte, ne jamais commencer par « oui », 
« non », « car » ou « parce que » mais conserver ces éléments pour la suite. 
 

• N’oubliez pas de justifier par exemple avec une citation du texte si besoin. 

 

• Faites surtout des phrases complètes pour répondre. « Présent de l’indicatif » pour une 

question sur un texte du type « A quel temps le texte est-il écrit ? » ne convient pas. « Ce 
texte est écrit au présent de l’indicatif » convient mieux. 
 

• Une fois votre réponse composée, relisez tout d’abord la consigne. 
 

• Vérifiez si votre réponse est en rapport avec l’énoncé. 
 

• Relisez l’ensemble méthodiquement en faisant attention aux verbes et aux accords. 
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UTILISER UN CARNET DE VOCABULAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

Voici une méthode très pratique pour acquérir et mémoriser tous les mots nouveaux rencontrés 

lors de vos cours ou de vos lectures. 
 

o Prenez un carnet type répertoire téléphonique de format assez grand avec un index 

alphabétique ; vous pouvez aussi fabriquer le vôtre. Il est possible d’en prendre un par matière mais 

il ne faut pas s’encombrer, le carnet reste un outil pratique. 

o Vous pouvez naturellement illustrer votre carnet comme bon vous semble sur la couverture. 

o Pour chaque nouveau mot rencontré, notez-le à la lettre qui convient avec une brève 

définition. Vous pouvez vous aider naturellement d’un dictionnaire si besoin.  

Par exemple : le verbe héler. Je vais à la lettre h de mon carnet, je cherche la définition, je recopie : 

Appeler de plus ou moins loin ou au milieu du bruit, par geste ou avec la voix. 

o Chaque semaine, je prends mon carnet pendant une vingtaine de minutes, je regarde les mots 

nouveaux et j’essaie de les utiliser dans une phrase de mon invention. 

o Rapidement, vous aurez à votre disposition une somme de mots nouveaux pratiques pour les 

réponses aux questions, l’expression écrite, l’oral…  

 
 

 
RÉÉCRIRE UN TEXTE 

 
 
 
 
 
 

 

Un des exercices les plus courants pour améliorer l’orthographe et la grammaire est la réécriture 

d’un texte court en modifiant un élément. 

Cet exercice permet de vérifier vos acquis pour les règles principales concernant les temps verbaux, 

les accords. 

La méthode à appliquer reste toujours la même. 

 Je lis la consigne : dois-je passer du singulier au pluriel ? Du présent au passé ? Du 

présent de l’indicatif au futur simple ? 

 Je cherche dans le texte les modifications à effectuer et je les entoure. 

 J’écris au brouillon les modifications. 

 Je réécris le texte avec les modifications effectuées. 

 Je relis l’ensemble du texte en vérifiant que je n’ai pas fait de faute de copie.  

 

Exemple : vous réécrirez la phrase suivante en commençant par « Les petits garçons » 

« Le petit garçon ne savait pas quoi faire : il était déçu car son jouet ne lui convenait pas mais il ne 

voulait pas vexer son parrain. » 

 Je dois passer du singulier au pluriel donc à la troisième personne du pluriel. 

 Je dois modifier les adjectifs, les pronoms, les verbes et les noms. 

 « Le petit garçon ne savait pas quoi faire : il était déçu car son jouet ne lui convenait 

pas mais il ne voulait pas vexer son parrain. » 

 « Les petits garçons ne savaient pas quoi faire : ils étaient déçus car leurs jouets ne leur 

convenaient pas mais ils ne voulaient pas vexer leurs parrains. »  
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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  
Ne mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, 
aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 

 
 

Ce fascicule de Cours est divisé en thèmes, conformes aux programmes de 6ème de 
l’Éducation nationale et parus dans le Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 
2015. Certains thèmes sont divisés en deux ou trois chapitres. Les thèmes et les 
chapitres ont un volume qui diffère en 
fonction du temps qu'il est prévu que vous 
y passiez. 
Depuis la rentrée 2016, l’éducation civique 
a été remplacée par l’enseignement moral 
et civique. Ce dernier porte sur les principes 
et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démocratique. Cet 
enseignement a pour objet de transmettre et faire partager les valeurs de la République quelles que soient 
les convictions, les croyances ou les choix de vie personnelle. Il a pour but de favoriser le développement 
d’une aptitude à vivre ensemble dans une République fondée sur des valeurs d’égalité, de laïcité et de 
citoyenneté. C’est sur ces deux derniers points que porte l’essentiel des Cours développés pour la 6ème. 

Je vous souhaite une belle année ! 
 
 
 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 
permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa struc-
ture interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Le mot de l’auteur 

Orientation pédagogique 

Aurore Saffré 
Master Sciences Humaines et Sociales - 

mention Sciences Historiques 
Professeur d’Histoire-Géographie 
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Histoire –Thème I 
L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C 

 

I. Les Cités-états de Mésopotamie 
II. L’Égypte antique 

III. Les premières écritures 
 

Devoir n°1 
 
 

Histoire –Thème II 
La civilisation grecque 

 

Chapitre I : au fondement de la Grèce : cités, mythes, 
panhellénisme 

I. La Méditerranée grecque 
II. Les croyances des Grecs 

III. Les grands sanctuaires grecs 
 

Chapitre II : la cité des Athéniens (Vème – IVème 
siècles) : citoyenneté et démocratie 

I. Athènes, une cité puissante 
II. Athènes, la cité de la démocratie 

III. La cité et les pratiques religieuses 
 

Chapitre III : (vous ne devez traiter qu'un seul de ces 
deux sous-chapitres) 
 Alexandre le Grand 

I. Alexandre et ses conquêtes 
II. Alexandrie d’Égypte 

 
 ou  La Grèce des savants 

I. Les Grecs et la science 
II. Les progrès scientifiques 

 

Devoir n°2 
 
 

Géographie – Thème I 
Mon espace proche : paysages et territoire 

 
 

Géographie – Thème II 
Où sont les Hommes sur Terre ? 

 

I. Les foyers de population 

II. Les espaces faiblement peuplés 
III. Villes et espaces ruraux 

 

Enseignement moral et civique – Thème I 
Le collégien 

 

I. Les missions et l'organisation du col-
lège 

II. L'éducation : un droit, une liberté, une 
nécessité 

 

Devoir n°3  

 
 

Histoire –Thème III 
Rome 

 

Chapitre I : des origines à la fin de la Répu-
blique : fondations, organisation politique et 
conquêtes 

I. Les origines de Rome 
II. La République romaine 

III. Les conquêtes romaines et leurs con-
séquences 

 
Chapitre II : l'Empire : l'empereur, la ville, la 
romanisation 

I. Les premiers empereurs romains 
II. La cité de Rome sous l'Empire 

III. Paix romaine et romanisation 
 

Devoir n°4 
 
 

Histoire –Thème IV 
Les débuts du Judaïsme et du Christianisme 

 

Chapitre I : les débuts du Judaïsme 

I. Les Hébreux et la Bible 
II. Les fondements du Judaïsme 

 
 

Enseignement moral et civique – Thème II 
L'enfant 

 

I. L'enfant est une personne mineure 
II. L'enfant a des droits et des devoirs 

 

Devoir n°5  

 

Histoire-Géographie 

6ème 
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Géographie – Thème III 
Habiter la ville 

 

I. La croissance du nombre d'urbains 
II. L'organisation des métropoles 

 
 

Géographie – Thème IV 
Habiter le monde rural 

 

I. Les espaces ruraux des pays pauvres 
II. Les campagnes des pays développés 

 

Devoir n°6 
 
 

Histoire –Thème IV (suite) 
Les débuts du Judaïsme et du Christianisme 

 

Chapitre II : les débuts du Christianisme 

I. La naissance du Christianisme 
II. Rome et les chrétiens 

III. L’Église au IVème siècle 
 
 

Histoire –Thème V 
Les empires chrétiens du Haut Moyen Age 

 

I. La dislocation de l'Empire 
II. L'Empire byzantin 

III. L'Empire carolingien 
 

Devoir n°7 
 
 

Histoire –Thème VI 
Regards sur les mondes lointains 

 

Vous de devez traiter qu’un seul de ces deux chapitres 
 

Chapitre I : la Chine des Han à son apogée 
I. L'Empire des Han 

II. Une civilisation brillante 
 

 

Chapitre II : l'Inde des Gupta aux IVème et Vème siècles 
I. L'Empire Gupta 

II. La religion 

 

Enseignement moral et civique – Thème III 
L’habitat 

 

I. L'organisation de la commune et la 
décision démocratique 

II. Les acteurs locaux et la citoyenneté 
 

Devoir n°8  

 
 

Géographie – Thème V 
Habiter les littoraux 

 

I. Les littoraux attractifs 
II. La transformation des littoraux 

 
 

Géographie – Thème VI 
Habiter des espaces à fortes contraintes 

 

I. Habiter les déserts chauds et froids 
II. Habiter les montagnes et les îles 

 

Devoir n°9  

 
 

Géographie – Thème VII 
Une question au choix 
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HISTOIRE - Thème I : l’Orient ancien  

au IIIème millénaire av. J-C 
 
 
 

 
 L'Orient (avec une majuscule) désigne la partie du monde située à l'Est de l'Europe, en particulier de la 
mer Méditerranée. 
 Le IIIème millénaire av. J-C désigne la période se déroulant 3000 ans (millénaire = période de 1000 ans) 
avant la naissance de Jésus-Christ, point de départ de notre calendrier. 
 C'est à cette période que se développent les Cités-états de Mésopotamie et le royaume d’Égypte que nous 
allons étudier dans ce chapitre. 
 

 
 

Objectif 1 : 
 Comment sont organisés les États de Mésopotamie ? 
 Quel est le rôle des dieux pour ces États ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
Attention : certaines cités de Mésopotamie s'écrivent de deux manières (par exemple, Ur = Our, Uruk = Ouruk) 
 
Doc. 1 : carte de l'Orient ancien 
 

 
 
1) Quels sont les deux grands fleuves qui traversent la Mésopotamie ? 
2) Cherchez la définition de « fertile » et expliquez pourquoi on désigne la région colorée en rouge avec 
l'expression « croissant fertile ». 
3) Donnez le nom de quelques-unes des cités-états représentées sur la carte. 
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Doc. 2 : reconstitution et plan de la cité d'Ur 
 

 
 
 
 
 
1) Quels éléments permettent de dire qu'Ur domine la Mésopotamie (ce que l'on pourrait désigner 
aujourd'hui comme une capitale) ? 
2) Quels sont les éléments montrant qu'Ur est une ville marchande ? 
3) Comment la ville était-elle protégée ? 
4) Quels sont les bâtiments consacrés au dieu Nanna ? Faites une recherche rapide, à l'aide d'une 
encyclopédie ou d'internet, sur cette divinité (résumez ses fonctions en quelques lignes et trouvez une 
illustration la représentant). 
 
 

I. Les cités-états de Mésopotamie 
 
A) Comment étaient-elles organisées ? 
 
 La Mésopotamie est une vaste plaine traversée par deux grands fleuves : le Tigre et l'Euphrate 
(document 1). Au IIIème millénaire avant J-C, elle est divisée en plusieurs cités-états. 

L'eau des fleuves est utilisée par les habitants pour irriguer et cultiver les terres. Les récoltes qu’ils 
produisent sont en partie échangées avec les pays voisins contre du bois, des pierres et des métaux. 

Chaque cité-état est dirigée par un roi. Il fait souvent la guerre aux autres cités pour agrandir son 
royaume. Il arrive que certaines cités dominent presque toute la Mésopotamie comme Ur entre 2110 et 2003 
av. J-C. 

 
 

B) Les dieux de Mésopotamie 
 
Les habitants sont polythéistes, c’est-à-dire qu’ils croient en plusieurs dieux qui ont l’apparence des 

hommes. Ils croient que les dieux ont créé le monde et qu’ils ont nommé les rois qui les gouvernent. Ils 
pensent que les dieux peuvent intervenir sur Terre, c’est pourquoi ils craignent leur punition (sécheresse, 
inondations, attaque par une autre cité…). 

Chaque cité-état honore un dieu en particulier, à Ur on honore Nanna (la Lune) comme le montre le 
document 2. Le roi fait donc construire un temple où seul lui et les prêtres peuvent rentrer pour faire des 
offrandes, des prières, des chants devant la statue du dieu. Dans une des cours du temple, il y a une ziggourat 
(document 2) qui était une tour servant au culte. 
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Objectif 2 : 
 Comment vivaient les Égyptiens dans l'Antiquité ? 
 Pourquoi dit-on que l’Égypte est « le pays du Nil » ? 
 Comment l’Égypte est-elle dirigée ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
 

 
Les Égyptiens et Le niL 

 
 
Doc. 1 : carte de l’Égypte ancienne 

 
 
1) Passez au crayon bleu le trajet du Nil. 
2) Dans quelle mer se jette le fleuve ? 
3) Les parties vertes représentent les zones cultivées. D’après vous, quel type de paysage recouvre le reste 
du territoire égyptien ? 
 
 
Doc. 2 : la crue du Nil 
 

 
 
1) Durant quelle période cultivait-on les terres ? 
2) Pourquoi les habitations étaient-elles en hauteur ? 
3) Comment appelle-t-on la période où le Nil est le plus haut ? 
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Le pharaon 

 
 

Doc. 3 : les insignes du pharaon 
 

 
 

1) Cherchez ce qu’est un pharaon. 
2) Comment le reconnaissait-on ? Quels sont ses insignes ? 
3) Pourquoi porte-t-il les insignes de la Haute et de la Basse Égypte ? 
4) Recherchez le rôle des fonctionnaires qui travaillaient pour lui : le vizir, les gouverneurs, les scribes. 
 
 

 
La reLigion des Égyptiens 

 
 

Doc. 4 : les dieux égyptiens 
 

 
 

1) Quelle est la particularité physique des dieux égyptiens ? 
2) Recherchez les fonctions des dieux Rê, Osiris, Horus et Anubis. 
 
 
Doc. 5 : la vie après la mort 
 

 
 
Le livre des morts : La pesée des âmes avec, à gauche, le mort accompagné du dieu Anubis. Sur le plateau gauche de la 
balance, le cœur du défunt (que les Égyptiens considéraient comme le reflet de l’âme de la personne), placé dans un pot ; 
sur le plateau droit la plume de justice, symbole d’innocence. Le monstre représenté à droite d’Anubis dévorait tous ceux 
dont le cœur était plus lourd que la plume. Enfin, si le cœur est plus léger que la plume, le défunt est amené devant Osiris, 
avant d’être accueilli dans le royaume des morts. 
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1) Par quelles étapes passe le défunt avant d’arriver au royaume des morts ? 
2) Quel est le dieu qui note le résultat de la pesée sur l’image du livre des morts ? 
3) Quel dieu accompagne le défunt devant Osiris ? 
4) Dans la 2ème image, que fait Anubis ? 
5) Recherchez le rôle des pyramides dans la mort des pharaons. 
 
 

II. L’Égypte antique 
 

A) Les Égyptiens et le Nil 
 

L’Égypte est un pays au climat désertique traversé par un fleuve : le Nil (document 1). Le fleuve 
entre chaque année en crue (document 2), c’est-à-dire que les eaux montent, puis il connaît une période de 
décrue. Lors de la décrue, il laisse sur le sol une boue noire et fertile, le limon. 

Presque tous les Égyptiens vivent le long du Nil, dans des villages perchés sur des buttes. Ils cultivent 
du blé sur le limon pendant la décrue et irriguent leurs champs avec l’eau du fleuve. 

 
 

B) Le Pharaon 
 

Le Pharaon est le roi qui gouverne l’Égypte. Il a tout le pouvoir et porte des insignes qui le montrent 
(document 3). Les Égyptiens pensent qu’il est le fils du dieu du soleil Rê. 

De nombreux fonctionnaires travaillent pour le Pharaon. Le vizir l’assiste dans son travail. En dessous 
de lui, les gouverneurs s’occupent chacun d’une province avec l’aide des scribes. Ils rendent la justice au nom 
du Pharaon, lèvent les impôts (les paysans paient de lourds impôts en nature au Pharaon), font construire les 
pyramides… 

 
 

C) Les croyances des Égyptiens 
 

Les Égyptiens sont polythéistes : ils croient en plusieurs dieux (document 4). Chaque ville en vénère 
un en particulier même si certains sont appréciés dans l’Égypte entière. Ils sont souvent représentés avec un 
corps humain et une tête d’animal. Ils pensent que les dieux protègent l’Egypte, chacun ayant une fonction : 
Osiris dieu des morts ou Rê le Soleil. Les Égyptiens leur vouent un culte dans des temples où est installée 
une statue du dieu et où seuls les prêtres et le Pharaon peuvent entrer. 

Les Égyptiens croient qu’après la mort, le Pharaon rejoint Osiris. Mais au cours du IIIe millénaire av. 
J-C, ils commencent à croire que la vie éternelle est possible pour eux également. Après la mort, ils sont jugés 
pour leurs actions lors de leur vivant (document 5 : le livre des morts). 

Ils pensent aussi que le corps doit être conservé sur terre pour que l’âme reste dans l’au-delà. Pour 
cela, le mort est momifié, placé dans un sarcophage (document 5) et un tombeau (une pyramide pour le 
Pharaon). On y place des offrandes car les Égyptiens pensaient que le mort partait avec elles dans l’au-delà. 
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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  

Ne mésestimez pas son importance. 

Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 

il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et peut donc 

être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 

Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 
 

 

 
 

W e l c o m e !   
Parler l’anglais est indispensable car c’est la langue mondiale par excellence. C’est celle 

qui est la plus utilisée dans les échanges commerciaux, dans le monde du tourisme, en 

économie, dans les sciences et les technologies mais aussi dans la culture et les médias. 

En résumé, la maîtrise de l’anglais reste indispensable pour suivre des études 

supérieures.  

C’est pourquoi nous accordons beaucoup d’importance à cette première réelle année 

d’apprentissage de l’anglais en proposant un cours vivant et pratique permettant 

d’accéder rapidement aux premières conversations. Nous espérons que ce cours vous 

donnera envie de découvrir la culture anglophone et d’en apprendre encore plus ! 

L e t ’ s  g o !  

 

 
 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 

été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 

par correspondance.  

Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 

notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 

permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 

En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa 

structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
 

Le présent Cours est à la fois un manuel et un cahier d’exercices conçu pour les élèves de Sixième qui 

débutent l’anglais. Conforme aux nouveaux programmes 2016 parus au Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 

novembre 2015 et au programme officiel de la classe de Sixième du CECRL (Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues), il est basé sur une démarche actionnelle, dans laquelle l’élève est acteur de 

son apprentissage et accomplit des missions dans des situations de la vie quotidienne.  
  

Le mot des auteurs 

Orientation pédagogique 

Claude Chehata 

DEA d’Anglais 

 

Sarah Djebrani 

Maîtrise d’Anglais 
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Unité préliminaire 
 

o Welcome: introduction 

 

Unité 1 
 

A. At the sport centre 

 Le verbe « être » 

 Les pronoms personnels sujets (I, you) 

 Les adjectifs possessifs (my, your) 
 

Devoir n°1 
 

B. Invitations for the Halloween party 

 Conjuguer le verbe « être » aux formes 

négative et interrogative 

 Les pronoms personnels (he/she/we/they) 

 Les adjectifs possessifs (his/her) 
 

Devoir n°2  
 

C. A Halloween party 

 Les démonstratifs « this » et « that » 

 Les possessifs « our » et « their » 
 

Devoir n°3

 

Unité 2 
 

A. Mail: “Hi, Ange!” 
 

 Exprimer la possession avec le verbe « have 

got » 

 Traduire « il y a » 

 Former le pluriel 
 

Devoir n°4  
 

B. Let’s Skype 

 Les prépositions de lieu 

 L’heure 

 Le verbe avoir aux trois formes 

 Les réponses courtes 

 Le présent en « be + BV ing » 
 

Devoir n°5  
 

C. Christmas Shopping 

 Les mots de liaison 

 Le pluriel des démonstratifs 

 L’impératif aux formes affirmative et négative 

 Demander le prix 
 

Devoir n°6 
 

 

 
 

Unité 3 
 

A. Drama 

 Utiliser des adjectifs et leurs opposés 

 Comparer : comparatifs d’égalité et de 

supériorité 
 

Devoir n°7 
 

B. At the canteen 

 Les noms dénombrables et indénombrables 

 Les déterminants « some », « any » et « no » 
 

Devoir n°8  
 

C. Uniforms 

 Le présent simple (formes affirmative, 

interrogative et négative) 

 Les adverbes de fréquence 
 

Devoir n°9

 

Unité 4 
 

A. Celebrations 

 Le présent simple à la troisième personne du 

singulier aux formes affirmative, 

interrogative et négative 

 Les réponses courtes 
 

Devoir n°10  
 

B. Karla’s visit to Ireland 

 Former des adjectifs 

 Utiliser le comparatif de supériorité des 

adjectifs longs 

 Utiliser « can » aux formes affirmative, 

interrogative et négative 
 

Devoir n°11  
 

C. Hurling versus soccer 

 L’obligation 

 L’interdiction : « must » et « mustn’t » 
 

Devoir n°12 
  

Anglais 6ème  
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Unité 5 
 

A. At the cinema 

 Le verbe « être » aux formes affirmative, 

interrogative et négative du passé 

 Les marqueurs de temps passé 
 

Devoir n°13 
 

B. The English speaking world 

 Utiliser le verbe « avoir » aux formes 

affirmative, interrogative et négative du 

passé 

 Demander une information sur la quantité 

(« how much », « how many ») et le prix 
 

Devoir n°14  
 

C. Music 

 Le passé des verbes réguliers à la forme 

affirmative 

 Les pronoms personnels complément d’objet 
 

Devoir n°15

 

Unité 6 
 

A. Two weeks with my penfriend 

 Le passé des verbes réguliers aux formes 

interrogative et négative 

 Les pronoms interrogatifs (« wh-question 

words ») 

 Les séquenceurs 
 

Devoir n°16  
 

B. My logbook 

 Le passé des verbes irréguliers aux trois 

formes 

 Les « question tags » 

 Le pronom interrogatif « whose » 
 

Devoir n°17  
 

C. Having fun at Easter 

 Le futur (« be + going to + BV) 

 Les marqueurs de temps du passé et du futur 

 Les adjectifs en « y » 
 

Devoir n°18 
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Unité 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

© Cours Pi Paris & Montpellier www.cours-pi.com 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

 
 
 

 

Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  
Ne mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et peut donc 
être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 

 

 
¡Hola! 
Bienvenue à tous ! 
Vous voilà prêts à poursuivre avec nous votre 
apprentissage de l’espagnol.  
Nous allons consolider ensemble vos acquis 
et augmenter votre niveau de pratique de 
cette langue.  
Pour cela nous vous emmenons avec nous pour un voyage linguistique au travers de thèmes choisis qui vous 
feront voyager au cœur de la culture hispanique. 
L’année s’annonce passionnante ! 

¡Buen viaje!  
 
 
 
 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 
permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa 
structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Le mot de l’auteur 

Orientation pédagogique 

 

Patricia Santos Lucio 
Traductrice assermentée 

CTPBA Espagnol 
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Les nouveaux programmes de l’Education nationale parus au Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 

énoncent « les objectifs visés et les expériences suggérées » relatifs aux « activités langagières » : « pour la LV2, le 

niveau A2 du CECRL dans au moins deux activités langagières ». 
Ce Cours a été conçu dans cette perspective et afin qu’en fin de 3ème, dernière année du cycle des approfondissements, 
l’élève puisse avoir acquis, au moins, deux des objectifs suivants : 

 « comprendre une intervention brève si elle est claire et simple » 

 « comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de langue 
quotidienne » 

 « interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes conversations à 

condition que le locuteur apporte de l'aide le cas échéant » 

 « décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu'on aime 
ou pas, par de courtes séries d'expressions ou de phrases » 

 « écrire une série d'expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples tels que "et", "mais" 

et "parce que" » 

De plus, nous avons apporté une attention toute particulière au développement des connaissances culturelles de 
l’élève, et ce au travers des différentes thématiques qui seront abordées tout au long de cette année de 3ème, 

prolongement naturel du Cours proposé l’an dernier, en 4ème. 

 

 
 

 

Unidad 1 – El lenguaje 
 

A. Códigos socioculturales 
o Compresión auditiva: la comunicación no verbal 

o Gramática: el verbo: el imperativo afirmativo y la 

oración apelativa 
o En la práctica: órdenes y pedidos 

o Fonología / Pronunciación: a entonación de las 

oraciones imperativas 

o Comprensión escrita: comprender instrucciones 
escritas 

o Ortografía: acentuación del imperativo con 

pronombres enclíticos 

o Expresión: escribir notas o instrucciones simples (1) 

Devoir n°1 
 

B. Dimensión histórica del lenguaje 
o Compresión auditiva: variantes del español 

o Gramática: el adjetivo: comparativos irregulares 
 

o Gramática: el artículo: usos específicos 

o Ortografía: la tilde diacrítica: mi/mí, si/sí 
o Expresión: escribir notas o instrucciones simples (2) 

Devoir n°2  
 

C. El lenguaje visual 
o Compresión auditiva: tipos de lenguaje visual 

o Gramática: el sustantivo: sustantivos propios, 
sustantivos comunes eventivos, género y número 

o Comprensión escrita: comprender señales y 

carteles 

o Ortografía: mayúsculas, sílabas, cifras y números 
o En la práctica: controladores del contacto de origen 

imperativo 

o Expresión: instrucciones simples (3) 

Devoir n°3

 

Unidad 2 – Los medios de comunicación 
 

A. La radio y la televisión 
o Compresión auditiva: canales de televisión 

o Fonología / Pronunciación: la entonación de las 

preguntas 
o Gramática: la frase sustantiva y adjetiva: complementos 

y modificadores, concordancia 

o Ortografía: la letra “c”: el plural de la terminación “-z” 

o En la práctica: los sustantivos y adjetivos en las noticias 

Devoir n°4  
 

B. Las cartas, el correo electrónico y las redes 
sociales 

o Compresión auditiva: hábitos de uso de Internet 

o Gramática: el verbo en presente del indicativo: los 

verbos irregulares con “zc / y”, los verbos "saber" y "dar" y 
el presente con valor de futuro 

o Comprensión escrita: cartas y mensajes personales 

o Comprensión escrita: la letra J: palabras que terminan 

en “–aje” 
o En la práctica: frases para expresarse y relacionarse 

socialmente 

o Expresión: escribir mensajes simples 

Devoir n°5  
 

C. Los libros y manuales escolares 
o Compresión auditiva: la lectura 

o Gramática: las formas no personales del verbo: el 

infinitivo, el gerundio y el participio 

o Ortografía: la letra “Y” y el dígrafo “LL”: gerundios con 
“Y” y palabras que terminan en “-illo / -illa” 

o Comprensión escrita: los manuales escolares 

o Expresión: describir imágenes y acciones 

Devoir n°6  
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Unidad 3 – Lenguajes artísticos 
 

A. La canción y el teatro 
o Compresión auditiva: cantantes de ópera 
hispanos de hoy: Celso Albelo 
o En la práctica: identificar objetos y personas: la 
estructura "a + sustantivo propio/pronombre" y el 
artículo 
o Ortografía: la letra H: intercalada y al final de la 
palabra 
o Comprensión escrita: el teatro 
o Gramática: los adjetivos y pronombres 
demostrativos: repaso 
o Gramática: los pronombres posesivos 
o Expresión: el mantenimiento del referente: 
recursos gramaticales y léxico-semánticos 
o Expresión: la deixis 
 

Devoir n°7 
 

 

B. La ciencia ficción 
o Compresión auditiva: elementos de la ciencia 
ficción 
o Fonología / Pronunciación: la entonación de las 
oraciones enunciativas 
o En la práctica: pedir y dar información. Proponer 
alternativas. Pedir confirmación. Expresar curiosidad. 
o En la práctica: valores de las preguntas 
o Comprensión escrita: un cuento de ciencia ficción 
o Gramática: los cuantificadores: los ordinales 
(formas apocopadas y variación de número), "todo", 
"otro", "demasiado", "nada"/"nadie" 
o Expresión: mi breve relato de ciencia ficción 
 

Devoir n°8  
 

 

C. Esculturas y monumentos 
o Compresión auditiva: escultores y obras 
escultóricas de los países hispanos: Julio González, el 
padre de la escultura en hierro 
o En la práctica: la negación: reiteración. 
Todavía/aún. No + expresiones temporales. 
o En la práctica: la negación “no... sino” 
o Fonología / Pronunciación: la entonación de las 
enunciaciones negativas 
o Comprensión escrita: escultores y obras 
escultóricas de los países hispanos: Lola Mora, la 
primera escultora latinoamericana 
o Expresión: una biografía imaginaria 
 

Devoir n°9

 

Unidad 4 – Escuela y sociedad 
 

A. Los intercambios escolares 
o Compresión auditiva: intercambios escolares: 
Erasmus Mundus 
o En la práctica: relacionarse socialmente: 
presentaciones. Bienvenidas. Disculpas. 
o Gramática: el pronombre neutro "lo" 
o Gramática: la combinación de los pronombres de  
“OI + OD” 
o Gramática: los pronombres complemento de 
preposiciones 
o Comprensión escrita: intercambios universitarios 
o Ortografía: los signos de puntuación: el punto (“.”), 
la coma (“,”), los dos puntos (“:”) y los puntos 
suspensivos (“...”) 
o Expresión: formularios de inscripción 

 

Devoir n°10  
 

 

B. Descubriendo el mundo del trabajo 
o Compresión auditiva: el mercado laboral 
o En la práctica: pedir, dar y denegar permiso. 
Propuestas, sugerencias e invitaciones. 
o Comprensión escrita: oficios y profesiones: 
funcionario, dependiente, comercial 
o Gramática: los pronombres interrogativos: "qué", 
"quién" / "quiénes", "cuánto"  
o Gramática: el pronombre exclamativo "qué" 
o Ortografía: los signos de puntuación: los signos de 
interrogación (“¿ ?”) y los signos de exclamación (“¡ !”) 
o Expresión: describir un oficio o una profesión 

 

Devoir n°11  
 
 

C. Trabajos y prácticas 
o Compresión auditiva: consejos para una entrevista 
de trabajo 
o En la práctica: dar un consejo, advertir y ofrecer 
ayuda 
o Comprensión escrita: anuncios de empleo 
o Ortografía: los signos de puntuación: los 
paréntesis, el guión, la raya, la barra y el asterisco  
o Gramática: los adverbios terminados en "-mente" y 
otros adverbios y complementos (nunca, nada, etc.) 
o Gramática: el adverbio "ya" 
o Expresión: tus conocimientos y tu experiencia 

 

Devoir n°12 
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Unidad 5 – Viajes y migraciones 
 

A. Descubrimientos y expediciones 
o Compresión auditiva: 1492. La conquista del 
paraíso 
o Gramática: el pretérito imperfecto: descripciones 
o Gramática: el pretérito indefinido: verbos 
irregulares "ver" y "dar" 
o Gramática: el pretérito perfecto: verbo irregular 
"decir" 
o Ortografía: la letra "V": después de "N" y en "—
AVA" y otras terminaciones 
o Comprensión escrita: el tema y la idea principal 
o Expresión: ordenar notas y reformular (1) 
 

Devoir n°13 
 
 

B. Exilio y migración 
o Compresión auditiva: el tren de la memoria (1) 
o Comprensión escrita: el tren de la memoria (2) 
o Fonología / Pronunciación: trabalenguas con "Ñ" 
y "NV" 
o Gramática: los verbos "haber", "estar" y otros 
verbos auxiliares 
o Gramática: los verbos "ser" y "estar": posesión, 
ubicación en el tiempo y otros usos 
o Expresión: ordenar notas y reformular (2) 
 

Devoir n°14  
 
 

C. Imaginación, sueños y fantasía 
o Compresión auditiva: los sueños 
o Gramática: la oración simple 
o En la práctica: estructura de una conversación 
o En la práctica: la consecuencia 
o Ortografía: la letra "X" en los nombres propios 
o Comprensión escrita: Frida Kahlo (una historia 
posible) 
o Expresión: resúmenes 
 

Devoir n°15

 

Unidad 6 – Encuentros con otras culturas 
 

A. El patrimonio histórico 
o Compresión auditiva: opiniones sobre la Alhambra 
o Fonología / Pronunciación: los sonidos "R" y "RR" 
o En la práctica: los verbos "interesar" y "odiar". 
Preferencias y deseos.  
o Comprensión escrita: historia de la Alhambra 
o Gramática: las conjunciones "Y/E" y "O/U" 
o Expresión: presentar un tema (1) 

 

Devoir n°16  
 
 

B. El patrimonio arquitectónico 
o Compresión auditiva: la arquitectura del zoo de 
buenos aires 
o Fonología / Pronunciación: pronunciación: vocal +  
"-N" 
o Fonología / Pronunciación: expresar conocimiento, 
recuerdo, habilidad, obligación/necesidad y posibilidad 
o Compresión auditiva: la Casa Rosada 
o Gramática: la oración subordinada 
o Expresión: presentar un tema (2) 

 

Devoir n°17  
 
 

C. Inclusión y exclusión 
o Compresión auditiva: la discriminación en la 
escuela 
o Fonología / Pronunciación: expresar opinión, 
valoración, acuerdo, contraargumentos y certeza 
o Comprensión escrita: la discriminación en los 
"boliches" 
o Ortografía: abreviaturas: singular y plural 
o Ortografía: símbolos: peso, medidas y temperatura 
o Expresión: escribir un artículo con mi opinión 
o ¡El gran repaso! 

 

Devoir n°18 
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UNIDAD 1A.  

CÓDIGOS SOCIOCULTURALES 
 
 
 
 

 

"Él hizo una gran demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de Astronomía. Pero nadie 
le creyó debido a su vestimenta. [...] El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante. 
Esta vez todo el mundo se convenció de su descubrimiento". 

"El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry, en la traducción de Gabriel Olaf 
 

  Comprensión auditiva  
 
 

 

 
 
Ejercicio 1 
¿Verdadero o falso? ¡Comprueba tu comprensión! 
 V F 

o Marta quiere un té.   
o Marta acepta comer algo.    
o Pepe va a pagar el café y la comida de Marta.    

 

 

La comunicación no verbal 
 

En el diálogo, Pepe y Marta acompañan las palabras con movimientos del cuerpo (gestos). En las 
conversaciones informales en español usamos muchos gestos. Pero... ¿significan lo mismo que en otras 
culturas? 
 

 
Ejercicio 2 
Entrando en tema. Escucha las instrucciones. ¿Qué imagen representa cada gesto?  
 

Vocabulario útil: 

  
 

 
    

a.   b.   c.   d.   
  

Pepe:  Oye, ¿quieres ir a comer algo allí? 
Marta:  Vale, pero yo pido solamente un café. No quiero comer. 
Pepe:- Vamos, come algo. Estás muy delgada. 
Marta:- Bueno, pero ¿no es un poco caro1 allí? Creo que roban2 un poco con el precio3. 
Pepe:- Tranquila, yo invito. 
Marta:- ¡Gracias, Pepe! 
 

1. caro: cher 2. robar: voler 3. el precio: le prix 
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Ejercicio 3 
Lee los diálogos. ¿En qué diálogo (1-4) usamos cada gesto anterior (a-d)? 
 

1. 
- ¿Has visto a Ana? 
- No, ¿por qué? 
- No come nada. Está así de delgada. 

 
Gesto: 
  

2. 
- Ten cuidado al pasar por esta zona. 
- Sí, parece que roban por aquí. 

 
Gesto: 
  

3. 
- ¿Qué quieres beber? 
- Un café. 
- ¡Mozo! Un café, por favor. 

 
Gesto: 
  

4. 

- ¿Conoces a Pablo? 
- ¡Claro! Yo lo conozco porque su hermano iba conmigo a la escuela. Su hermano 
siempre sacaba buenas notas. En realidad no estudiaba mucho, pero… 
- Bueno, ya, corta el rollo. 

 
Gesto: 
  

 

 

  Gramática   
 

El verbo: el imperativo afirmativo y la oración apelativa 
 

1) El imperativo afirmativo 
 

o ¿Lo recuerdas? Repasa "El imperativo" (revois ton Cours de 4ème avant d’aborder ce qui suit, ces notions 
y ont été abordées). 
 

o Antes has escuchado indicaciones para hacer estos gestos. Una forma que ya conoces para dar 
indicaciones es el modo imperativo. 

 
 

o Algunos imperativos irregulares 

 
 

Ejercicio 4 
¿Cómo hago el gesto? Vuelve a escribir las instrucciones como en el ejemplo. 
Ej.: Gesto de "tener hambre":  
 (Tú) Frota1 la mano derecha haciendo círculos en tu abdomen.  
 (Vosotros) Frotad la mano derecha haciendo círculos en su abdomen. 
 

1. Gesto de "ir a pie"  
(Tú) Con dos dedos, imita dos piernas que caminan.  
 

(Vosotros) Con dos dedos,   dos piernas que caminan. 

2. Gesto de "pagar"  
(Vosotros) Golpead2 una mano con el puño de la otra mano. 
 

(Tú)   

3. Gesto de "quédate tranquilo"  

(Vosotros) Llevad una mano abierta al hombro de la otra 
persona para tranquilizarla. 
 

(Tú)   

4. Gesto de "dormir"  
(Tú) Junta las manos al lado de la cara y baja un poco la cabeza. 
 

(Vosotros)   
  

                                            
1 frotar: frotter 
2 golpear: frapper 

 LEVANTAR (= lever) METER (= mettre) UNIR (= joindre)  

Singular levanta Mete une (tú)  

Plural  levantad Meted unid (vosotros) 
 

 CERRAR (= fermer) HACER PONER DECIR SALIR (= sortir)  

Singular cierra haz pon di sal (tú)  

Plural  cerrad haced poned decid salid (vosotros) 
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2) La oración apelativa 
 

Las oraciones del ejercicio anterior son oraciones apelativas. Las oraciones apelativas sirven para dar una 
orden, dar una instrucción, pedir un favor1, pedir un objeto, pedir ayuda... La usamos cuando esperamos 
una reacción de la otra persona (el receptor).  
 

Ej.:  Ponemos los dedos índice y pulgar horizontales y paralelos. 
 
En el ejemplo, damos una instrucción para que la otra persona repita el gesto. Podemos usar: 

 El imperativo: 
Ej.:  Pon/Poned los dedos índice y pulgar horizontales y paralelos. 
 

 El infinitivo: 
Ej.:  Poner los dedos índice y pulgar horizontales y paralelos. 
 

 La 1.ª p. del plural en presente: 
Ej.:  Ponemos los dedos índice y pulgar horizontales y paralelos. 
 

 "Se" + la 3.ª p. en presente (singular o plural): 
Ej.:  Se ponen los dedos índice y pulgar horizontales y paralelos. 
 

 
 
Ejercicio 5 
Estas son las instrucciones anteriores. Vuelve a escribirlas con el verbo en la forma indicada. 
 
Ej.:  ❶ La 1.ª p. del plural en presente:  Juntamos y separamos el dedo índice y el dedo mayor. 
 ❷ El imperativo:  Junta y separa (tú) el dedo índice y el dedo mayor. 
 ❸ El infinitivo:  Juntar y separar el dedo índice y el dedo mayor. 
 ❹ "Se" + la 3.ª p. en presente:  Se juntan y se separan el dedo índice y el dedo mayor. 
 

1. 
- La 1.ª p. del plural en presente 
 

- El imperativo 

 
 

 

Cerramos rápidamente los dedos de la mano. 
 

  (vosotros) rápidamente los dedos de la mano. 

2. 
- La 1.ª p. del plural en presente: 
 

- El infinitivo: 

 
 

 

Empezamos por el dedo meñique. 
 

  

3. 
- La 1.ª p. del plural en presente 
 

- "Se" + la 3.ª p. en presente 

 
 

 

Ponemos la mano en posición vertical. 
 

  

4. 

- La 1.ª p. del plural en presente 
 

- El imperativo 
 

- El infinitivo 
 

- "Se" + la 3.ª persona en presente 

 
 

 
 

 
 

 

Levantamos el dedo meñique. 
 

  (tú) 
 

  
 

  
  

                                            
1 pedir un favor: demander un service 
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  En la práctica   
 

Órdenes y pedidos 

 

 
Ejercicio 6 

a) Compara las expresiones subrayadas1 en la columna "a" y en la columna "b": 
1) ¿Qué expresiones te parecen más directas?  
¿Las expresiones de la columna "a" o las expresiones de la columna "b"?   
 

2) ¿Qué expresiones te parecen más cordiales?  
¿Las expresiones de la columna "a" o las expresiones de la columna "b"?   
 

b) Compara las expresiones en negrita2: 
3) ¿En qué diálogo(s) el receptor acepta cumplir con el pedido?   
 

4) ¿En qué diálogo(s) el receptor acepta cumplir con el pedido, pero no está totalmente de acuerdo?   
 

5) ¿En qué diálogo(s) el receptor evita responder? (No quiere acceder a cumplir con el pedido).   
 

6) ¿En qué diálogo(s) el receptor se niega3 a cumplir con el pedido, de forma cordial?   
 

7) ¿En qué diálogo(s) el receptor se niega a cumplir con el pedido, de forma muy directa?   
 

 

 
 

Cuando damos una orden o instrucción o hacemos un pedido, usar solo el verbo en imperativo puede ser 
demasiado4 directo. Para atenuarlo podemos usar: 

 ¿Puedes/Puede + infinitivo? 
Ej.:  ¿Puedes esperar un momento (, por favor)? 
 

 Por favor 
Ej.:  Mírame cuando te hablo, por favor. 
 

 Hay que... 
Ej.:  En clase hay que hablar en español. 
 

                                            
1 subrayado: souligné 
2 en negrita: en gras 
3 negarse: refuser 
4 demasiado: trop 

 
Escucha los diálogos.  

1.a. - Espera un momento. 
 - Sí, claro. 

1. b. - ¿Puedes esperar un momento? 
 - Sí, claro. 

2. a. - Mírame cuando te hablo. 
 - Vale. 

2. b. - Mírame cuando te hablo, por favor. 
 - Vale. 

3. a. - En clase tienes que hablar en español. 
 - Bueno, vale. 

3. b.  - En clase hay que hablar en español. 
 - Bueno, vale. 

4.a.  - ¿Puedo pedirte un favor? Llama a Ana. 
 - Bueno, no sé... 

4. b.  - No tengo tiempo de llamar a Ana. (= ¿La 
puedes llamar tú?). 
 - Bueno, yo no sé tampoco si tengo tiempo... 

5.a. - Tráeme un vaso de agua. 
 -  Lo siento, pero no puedo. Estoy ocupada. 

5. b. - ¿Me traes un vaso de agua? 
 - Lo siento, pero no puedo. Estoy ocupada. 

6.a. - Dame la mano para cruzar la avenida. 
 - No quiero. 

6. b. - ¿Me das la mano para cruzar la avenida? 
 - No quiero. 

7.a.   - ¡Ayuda! 7. b. - Perdona, ¿puedes ayudarme? 
 


