
Français 
6e 

Compétences en lecture, expression orale et écrite, EDL : 
• Programme curriculaire : pas de progression annuelle
• EDL : centré sur les constituants de la phrase (groupe sujet – groupe verbal –

compléments de phrase facultatifs), l’apprentissage des régularités et la maîtrise de
l’orthographe : accords dans le GN, accord sujet-verbe, accord sujet-attribut

• Expression orale et écrite : entrées majeures, rééquilibrées par rapport à la lecture.
Accent mis sur les procédures, l’apprentissage d’une démarche  propre à chaque
type de production orale ou écrite

Culture littéraire et artistique : structuration des séquences par « questionnements » 
imposés 
• Programme annuel : propositions de corpus +/- précis
• Maintiens : Odyssée, Métamorphoses, Genèse, conte merveilleux, poésie, fable,

théâtre
• Nouveautés : récit de création, fabliau, roman d’aventures



Français 
Cycle 

4 Compétences en lecture, expression orale et écrite, EDL : 
• Programme curriculaire : pas de progression annuelle.
• EDL : réintroduction de la grammaire de texte. La maîtrise de la langue au service

du mieux lire et du mieux écrire.
• Expression orale et écrite : entrées majeures, rééquilibrées par rapport à la lecture.

Accent mis sur les procédures, l’apprentissage d’une démarche  propre à chaque
type de production orale ou écrite.

Culture littéraire et artistique : structuration des séquences par « questionnements » 
imposés 
• Programme annuel : propositions de corpus sans indication d’œuvres ni d’auteurs

5e 4e 3e 
Maintiens Comédie XVIIe, roman 

d’aventures, roman de chevalerie 
Poésie lyrique de l’Antiquité à 
nos jours, roman et nouvelle du 
XIXe (réaliste et fantastique), 
tragicomédie du XVIIe 

Roman autobiographique et 
autobiographie, autoportrait, récit 
du XXe portant un regard sur 
l’histoire du siècle 

Nouveautés Épopées de l’Antiquité à nos 
jours, récit des grandes 
découvertes, récit d’enfance et 
d’adolescence, conte merveilleux, 
récit d’anticipation, textes et 
images sur la nature 

Presse et médias, textes et 
images sur la ville 

Textes et images satiriques de 
l’Antiquité à nos jours, poésie 
lyrique du romantisme à nos jours, 
textes et documents multimédias 
sur le progrès scientifique 
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Groupe verbal

Verbe

Attribut du sujet
Complément de verbe
= Complément d’objet

Complément de phraseSujet
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REPÈRES
DISCIPLINAIRES
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Le monstre, 
aux limites de l’humain

Récits d’aventures

Récits de création - 
Création poétique

Résister au plus fort : 
ruses, mensonges et masques

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Figures de monstres
• Réception (émotions)
• Questionnement sur les limites de 

l’humain ainsi explorées

CORPUS : 
œuvres d’art + Odyssée, Métamorphoses, 
légendes antiques - contes et légendes / 
romans et nouvelles

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Suspens
• Réception (plaisir)

CORPUS : 
romans d’aventures (œuvre intégrale + 
extraits variés) / films d’aventures

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Réponses à des questions fondamentales
• Expression d’une conception du monde 
• Comparaison des conceptions du monde et des 

valeurs portées par ces textes

CORPUS : 
« La Genèse » + récits de création de cultures variées 
- poèmes de siècles différents

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Faible / fort, intelligence / puissance
• Réception (effets produits)
• Notion d’intrigue
• Valeurs en jeu

CORPUS : 
fables, farces, fabliaux - théâtre, films de 
toutes époques (étude intégrale)



REPÈRES
DISCIPLINAIRES
FRANÇAIS 5e
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Le voyage et l’aventure :  
pourquoi aller vers l’inconnu ?

Avec autrui : familles, amis, 
réseaux

Imaginer des univers nouveaux

Héros / héroïnes et héroïsmes

L’être humain est-il maître de 
la nature ?

(suggestion de thème libre)

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Motivations et valeurs en jeu dans 
l’élan vers l’autre et l’ailleurs

CORPUS : 
récits d’aventures et de voyage, fictifs ou 
non, évoquant les Grandes Découvertes ; 
poèmes évoquant la séduction de l’ailleurs

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Relations avec le groupe, complexité 
des attachements et des tensions

• Sens et difficultés de la conquête de 
l’autonomie au sein du groupe ou 
contre lui

CORPUS : 
comédie XVIIe ; récits d’enfance et d’ado-
lescence ; productions issues des réseaux 
sociaux

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Mondes imaginaires
• Utopies
• Merveilleux
• Pouvoir de reconfiguration de la réalité

CORPUS : 
contes merveilleux ; romans d’anticipation ;  
films

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Épopée
• Actions héroïques
• Exemplarité du héros
• Valeurs collectives

CORPUS : 
chanson de geste et roman de chevalerie ; 
œuvres épiques de l’Antiquité à nos jours ; 
BD, film

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Interroger le rapport de l’être humain à la 
nature à travers l’histoire

• Comprendre et anticiper les responsabilités 
humaines aujourd’hui

CORPUS : 
descriptions réalistes et poétiques, enluminures, 
gravures, peintures… ; récits d’anticipation, té-
moignages photographiques sur l’évolution des 
paysages et des modes de vie



REPÈRES
DISCIPLINAIRES
FRANÇAIS 4e
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Dire l’amour

Individu et société :  
confrontations des valeurs ?

La fiction pour interroger le réel

Informer, s’informer, déformer ?

La ville, lieu de tous les  
possibles ?

(suggestion de thème libre)

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Poésie lyrique
• Discours amoureux

CORPUS : 
poèmes d’amour de l’Antiquité à nos jours ; 
tragédie du XVIIe, comédie du XVIIIe, drame 
du XIXe ; récits avec analyse du sentiment 
amoureux

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Valeurs
• Conflit

CORPUS : 
tragi-comédie du XVIIe, comédie du XVIIIe ; 
romans et nouvelles du XVIIIe à nos jours

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Esthétique réaliste et naturaliste
• Ambitions de ces mouvements littéraires 

en termes de représentation de la société
• Le fantastique aux limites du réel

CORPUS : 
roman ou nouvelle réaliste et naturaliste ; 
adaptation ciné ou télé d’une de ces œuvres ; 
nouvelle fantastique

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Confrontation de médias sur un même thème
• Vérification des sources
• Fait brut / information
• Effet de la rédaction et du montage
• Part du récit et de l’interprétation
• Propagande, manipulation de l’information

CORPUS : 
presse et médias ; romans ou films traitant du 
monde de la presse et du journalisme

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• La ville comme source d’inspiration
• Représentations de la ville dans sa complexité : 

évasion, rencontres, découvertes, liberté / perdi-
tion, solitude, désillusion, peurs

• Conséquences à venir du développement des 
mégalopoles

CORPUS : 
grands romans du XIXe à nos jours ; poèmes construi-
sant la ville comme objet poétique ; roman policier et 
roman d’anticipation ; films, BD
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Se raconter, se représenter

Dénoncer les travers  
de la société

Visions poétiques du monde

Agir dans la cité :  
individu et pouvoir

Progrès et rêves scientifiques
(suggestion de thème libre)

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Écriture de soi, autoportrait
• Recherche de la vérité

CORPUS : 
autobiographie, roman autobiographique, 
essai, mémoires, journal intime ; autopor-
trait dans les arts

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Satire (effets et visées)
• Dimension morale et sociale du  

comique satirique

CORPUS : 
de l’Antiquité à nos jours : poésie satirique, 
roman, fable, conte philosophique, pam-
phlet ; dessin de presse, caricature, BD ; 
spectacle vivant, émission radio ou télé

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Lyrisme
• Sensibilité à la beauté
• Rapport au monde

CORPUS : 
poèmes et prose poétique du romantisme à 
nos jours ; paysages en peinture

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Bouleversements historiques au XXe 
(guerres mondiales, entre-deux-guerres, 
régimes totalitaires)

• Portée historique / littéraire
• Engagement, résistance

CORPUS : 
roman, théâtre, poésie ; peinture ; cinéma

MOTS-CLÉS / PROBLÉMATIQUES

• Idée de progrès : exalté, mythifié / répul-
sion, désillusion

• Figure du savant : positif / diabolique
• Ambition de l’art à penser, imaginer, antici-

per le progrès scientifique et technologique

CORPUS : 
science-fiction, anticipation ; presse et médias



Histoire-Géographie 

 Au cycle 4, l’Histoire-Géo bénéficie de programmes par niveau de classe

 Une démarche nouvelle de travail par compétences :
• Se repérer dans le temps
• Se repérer dans l’espace
• Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
• S’informer dans le monde du numérique
• Analyser et comprendre un document
• Pratiquer différents langages en Histoire et en Géo
• Coopérer et mutualiser

 Travailler autrement,  en mode projet
• Travail en groupe
• L’interdisciplinarité (entre Histoire et Géographie, avec les autres disciplines, EPI)

 Des liens avec le parcours citoyen, parcours PEAC et l’EMI

Le nouveau programme 2016 vu par Hatier en quelques points : 

Cycle 4 



Mathématiques 
6e – Cycle 4 

 Un programme par cycle sans découpage par niveaux de classe  

 Un cycle 3 à cheval sur l’Ecole et le Collège  une liaison CM2-6e renforcée 

 Un programme structuré en thèmes : 

 3 thèmes en cycle 3 : 
• Nombres et calculs 
• Grandeurs et mesures 
• Espace et géométrie 

 Auxquels viennent s’ajouter 2 thèmes en cycle 4 : 
• Organisations et gestion de données, fonctions 
• Algorithmique et programmation  nouveau thème (initiation possible  

dès le cycle 3) 
 

 Un programme ancré dans le socle et permettant de développer les 6 compétences de 
l’activité mathématique :  
        chercher ∙ modéliser ∙ représenter ∙ raisonner ∙ calculer ∙ communiquer 

Le nouveau programme 2016 vu par Hatier en quelques points : 



Mathématiques 

 Importance accordée conjointement : 
• à la résolution de problèmes et aux prises d’initiative  
• à l’acquisition d’automatismes et méthodes 

 
 En cycle 4, les EPI pour lier les mathématiques avec les autres disciplines  

et la vie courante 

 

 Quelques nouveautés en cycle 4 : 
• nombres premiers 
• triangles égaux et triangles semblables 
• translation,  rotation et homothétie 
• repérage sur une sphère 

 

6e – Cycle 4 



SVT 

 Un programme par cycle sans découpage par niveau 
 

 Un programme organisé autour de trois grandes thématiques : 
• La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
• Le vivant et son évolution 
• Le corps humain et la santé 

 
 Un programme ancré dans le socle, qui permet le développement  

des compétences suivantes : 
• Pratiquer des démarches scientifiques 
• Concevoir, créer, réaliser  
• Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 
• Pratiquer des langages  
• Utiliser des outils numériques 
• Adopter un comportement éthique et responsable 
• Se situer dans l’espace et dans le temps 

 
 Chaque discipline contribue aux parcours PEAC (Parcours d'éducation artistique 

et culturelle) et Avenir (parcours individuel, d'information, d'orientation et de 
découverte du monde économique et professionnel). 

Le nouveau programme 2016 vu par Hatier en quelques points : 

Cycle 4 



SVT 
 Un programme rédigé autour d’attendus de fin de cycle.  

À la fin du cycle 4, on attend notamment que l’élève sache  : 
• explorer et expliquer un certain nombre de phénomènes géologiques et biologiques, à différents 

échelles ; 
• envisager des comportements responsables en matière d’environnement et de santé. 

 
 Une nouvelle épreuve du diplôme national du Brevet à partir de 2017, qui inclut 

les sciences (et donc les sciences de la vie et de la Terre). 
 

 Le lien avec les autres disciplines est renforcé, notamment à travers la mise en 
œuvre des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires). 

Cycle 4 



SVT 
Quelques nouveautés à enseigner : 
 

 Dans la planète Terre, l’environnement et l’action humaine  : 
• système solaire, planètes telluriques et planètes gazeuses ; forme et rotation du globe terrestre 
• phénomènes météorologiques et climatiques 
• risques naturels et liés aux activités humaines (réchauffement climatique) ; notion de 

vulnérabilité 
• exploitation des ressources en lien avec des grandes questions de société, notamment l’eau et les 

ressources halieutiques 
À noter : certaines de ces notions sont également abordées dans le programme de physique chimie (étude du système 
solaire ; étude de certaines ressources naturelles : l’eau et les ressources énergétiques). 

 
 Dans le vivant et son évolution : 
• rôle des systèmes de transport dans l’organisme, en lien avec les besoins, à différentes échelles 

(organisme, organes, cellules) 
• relation entre besoin des cellules d’une plante chlorophyllienne, les lieux de production ou de 

prélèvement de matière et de stockage et les systèmes de transport au sein de la plante 
• nutrition et interactions avec des micro-organismes 

 
 Dans le corps humain et la santé 
• activité cérébrale 
• importance de l’alimentation pour l’organisme (besoins nutritionnels), groupes d’aliments, 

besoins alimentaires, besoins nutritionnels et diversité des régimes alimentaires 

Cycle 4 



Technologie 

 Une progression sur les 3 années du cycle 4 basée sur les compétences du socle 
commun (les memes qu’en SVT et Physique) 
 

 Des compétences regroupées en 3 thématiques :  
• Design, innovation, créativité 
• Objets/services et changement induit dans la société 
• Modélisation et simulation des objets techniques 

 
 L’ajout de la programmation informatique dans l’enseignement 

 
 La démarche d’investigation est mise en place le plus souvent possible 

 
 Des activités qui aboutissent à des projets collectifs 

 
 Les centres d’intérêt n’apparaissent plus 

 

Le nouveau programme 2016 vu par Hatier en quelques points : 

Cycle 4 



LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : AL = activité langagière (expression écrite, compréhension écrite, expression orale en continu et 
en interaction ; compréhension orale) 
Plus que jamais, c’est le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL) qui structure l’approche de l’enseignement en langues 
vivantes. Les niveaux qui y sont définis, fournissent aux enseignants des 
repères de progressivité. 

Langues vivantes  

• La personne et la vie quotidienne 
• Des repères géographies, historiques et culturels 
• L'imaginaire (par exemple la littérature jeunesse) 

• Langages 
• Ecole et société 
• Voyages et migrations 
• Rencontres avec d’autres cultures 

6e  

Cycle 4  

SOCLE COMMUN 
Le nouveau socle commun (valable sur l’ensemble du 
collège) est organisé autour de 5 domaines : 
1. Les langages pour penser et communiquer 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
3. La formation de la personne et du citoyen 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
5. Les représentations du monde et  l’activité humaine 
Les langues vivantes sont concernées par 4 domaines du 
socle commun : les domaines 1, 2, 3 et 5. 

  LV1 LV2 (débute en 5e) 

Cycle 3 A1 pour toutes les AL*   
  A2 dans plusieurs AL   
Cycle 4 A2 pour toutes les AL A1 pour toutes les AL 
  B1 dans plusieurs AL A2 dans au moins deux AL 

NOTIONS CULTURELLES 

Le nouveau programme 2016 vu par Hatier en quelques points : 

6e – Cycle 4 
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