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AVANT-PROPOS

Bonjour…

…et bienvenue dans Texto 2e, nouvelle édition remaniée et recomposée, votre
manuel de français moderne !

Cette année, en classe de deuxième, vous allez surtout approfondir vos pratiques
de lecture et d’écriture, principalement par l’intermédiaire de récits, mais aussi
grâce à la découverte de toutes sortes de textes de différents types. Vous 
étudierez des textes narratifs, informatifs, explicatifs, poétiques et argumentatifs.
Vous allez les analyser, les composer, parfois les dire oralement ainsi que les
écouter. À cette occasion, vous remonterez parfois loin dans l’histoire de la 
littérature, et vous découvrirez également des textes modernes, des images, des
photos, des tableaux.

Prenez votre manuel en mains ! C’est le premier plaisir : découvrir des docu-
ments, des textes, des dessins, des images. N’hésitez pas à le feuilleter souvent,
même en dehors de la classe et à effectuer des parcours variés.
Pour bien le découvrir, vous devez absolument passer par les pages 6 et 7, À la
découverte de votre manuel, qui vous permettront, de manière ludique, de circuler
dans votre livre.

Texto 2e a été fait pour vous. Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire
en sa compagnie !

Les auteurs

Pour gagner de la place, les auteurs ont utilisé des abréviations. Voici ce qu’elles veulent dire :

N. nom C.D.V. complément direct du verbe G. groupe
D. déterminant C.I.V. complément indirect du verbe G.N. groupe nominal
ADV. adverbe C.C.P. complément circonstanciel de phrase G.V. groupe verbal
PRO. pronom C.N. complément du nom l. ligne (dans un texte)
V. verbe ATTR. S. attribut du sujet P. phrase
M.L. mot de liaison P.C.N. phrase complément du nom P1 proposition principale
S. sujet C. de l’ADJ.   complément de l’adjectif P2 proposition subordonnée
v. vers (en poésie) C. de V. IMPERS.  complément de verbe impersonnel p. page
Prop. proposition C. de PRÉS. complément du présentatif pp. pages
EPIT. épithète APPOS. apposition cf. voir page

[...] un passage du texte a été supprimé
* mot ou phrase impossible en français
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Du début… à la fin

1. Combien de pages contient ce manuel ?
2. À quelle page trouve-t-on le sommaire

des séquences ?
3. Quel est le titre de la séquence 7 ?
4. À quelle page commence l’étude

d’œuvre complète La vie à reculons ?
5. Combien y a-t-il de fiches de vocabulaire

dans la partie Outils de la langue ?
6. Quel est le titre de la fiche 28 ? Est-ce

une fiche de vocabulaire, de conjugai-
son, de grammaire ou d’orthographe ?

De page en page

1. La séquence 2 est-elle plus longue, aussi
longue ou moins longue que la séquence 9  ?

2. Dans quelle séquence trouve-t-on le plus
grand nombre de poèmes ?

3. Que trouve-t-on à la page 298 ?
4. À quelle page trouve-t-on l’Index des

notions ? À quoi cela sert-il ?
5. Si je veux savoir à quelle page trouver

un texte écrit par Daudet, dans quel
index vais-je chercher ? À quelle page se
trouve ce texte ?

6. Si je cherche un extrait du roman
L’Élégance du hérisson, dans quel index
vais-je chercher ? À quelle page se
trouve cet extrait ?

Vrai ou faux ?

1. On trouve un poème de Victor Hugo à la
page 199.

2. La séquence 7 présente une scène de
théâtre.

3. Une leçon de grammaire s’organise
généralement en trois étapes :
Observons, Précisons, Exerçons-nous.

4. La fiche 17 présente douze exercices.
5. Dans chaque séquence, on trouve une

rubrique S’exprimer à l’écrit.
6. Pour savoir à quelle page trouver des

explications sur la métaphore, je vais
voir l’Index des œuvres.

Des mots à démasquer

Ces mots sont très employés quand on étu-
die un texte ou une image. Quel est donc
leur sens ?

1. Un objectif, c’est…
a) quelque chose qu’on peut prendre

dans les mains ?
b) quelque chose qu’on cherche à

atteindre, à obtenir ?
c) quelque chose qu’on refuse ?

2. Une expression, c’est…
a) une action rapide ?
b) une impression pas nette ?
c) quelques mots unis par le sens ?

À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE MANUEL

Bienvenue dans votre manuel de français ! Voici quelques pistes qui vous
permettront de bien le connaitre…
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3. Un passage, c’est…
a) quelques lignes dans un texte ?
b) un mot inattendu dans un texte ?
c) un retour à la ligne ?

4. Des caractéristiques, ce sont…
a) des défauts de caractère bien

visibles ?
b) des indices qui permettent de recon-

naitre quelque chose ?
c) des difficultés bien précises ?

Des verbes à dévoiler

Ces verbes sont très utilisés dans les
consignes. Faites correspondre chaque
verbe avec son sens.

1. Exprimer a) Donner des preuves
2. Identifier b) Dire, faire passer une idée
3. Qualifier c) Rechercher dans le texte
4. Préciser d) Dire les qualités et les défauts
5. Relever e) Dire ce que c’est
6. Justifier f) Dire exactement

Des formules à bien connaitre

Que signifient ces formules fréquentes dans
les questionnaires : dire l’intérêt, mettre en
valeur, dire l’effet produit ? Trouvez le sens
de chacune d’elles.

1. Expliquer pourquoi c’est difficile ?
2. Expliquer pourquoi c’est utile et intéres-

sant ?
3. Donner de l’importance ?

4. Dire l’impression ressentie par celui qui
lit ou écoute ?

5. Dire ce qu’on imagine ?
6. Trouver le sens général de quelque

chose ?

Des images au fil des pages

Plusieurs réponses sont parfois possibles.

1. À quelle page peut-on trouver la repro-
duction d’un tableau ?

2. À quelle page peut-on trouver un extrait
de bande dessinée ?

3. L’image de la page 101 est-elle extraite
d’un film ? et celle de la page 200 ?

4. Pourquoi y a-t-il de nombreuses illustra-
tions aux pages 18 et 19 ? Dites ce
qu’elles représentent.

5. À quelle page trouve-t-on la photogra-
phie d’une remarquable construction
méritant le nom d’« ouvrage d’art » ?

6. Quelle image dans le manuel vous plait
le plus, et pourquoi ?

À LA DÉCOUVERTE
DE VOTRE MANUEL
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PRÉSENTATION
POUR LE PROFESSEUR

TEXTO 2e souhaite mettre en œuvre de manière
claire et efficace le programme actuel, dans l'es-
prit et dans la lettre, pour les élèves d'aujourd'hui.

L'objectif général de la classe de la deuxième
année est le suivant : du point de vue langagier,
approfondir la narration et y joindre la description
et le dialogue, analyser des textes informatifs et
aborder le monde des médias.

Le manuel

L'ouvrage traite de très nombreux points du
programme en un seul volume. Bon nombre de ces
matières ainsi que d’autres points ont déjà été étu-
diés dans le TEXTO 1re. Le manuel est autosuffi-
sant : seul l'appoint d'un dictionnaire général se
révèlera nécessaire. Cela n'exclut évidemment pas
le recours à d'autres outils de travail comme les
manuels linguistiques (dictionnaire des syno-
nymes, dictionnaire analogique, référentiels de
conjugaison…).

Le manuel  a été conçu et réalisé pour se placer,
autant que faire se peut, du point de vue de l'élève.
Ainsi l'ordre du manuel n'implique pas un ordre
d'utilisation, mais il présente les éléments de
manière directement intelligible par les élèves. Le
regroupement des fiches pratiques de langue est
un ensemble construit, hiérarchisé, qu'on peut
comprendre et donc peu à peu maitriser. De cette
manière, on évite le manque de progression et de
cohérence dans l'étude de la langue, qui pourrait
être induit par une pratique trop rigide des
séquences.

La pratique des séquences

Le travail en séquences est la mise en pratique
du décloisonnement : les activités de lecture,
d'expression écrite et orale, d'étude de la langue
existent en tant que telles ; mais elles sont effec-
tuées en fonction les unes des autres en vue de
compétences visées préalablement définies. On
retrouvera les « têtes » d'activités que sont lire,
écrire et parler. L'activité écouter n'est pas formel-
lement organisée – quoique toujours présente –
mais peut à tout moment trouver une place plus
structurée par le professeur. (Un CD-Rom TEXTO
1er degré est dorénavant disponible et met l’accent
sur la dimension orale.)

Les dix séquences ici présentées – en complé-
ment des dix premières de TEXTO 1re – permet-
tent à elles seules de traiter une bonne partie du 
programme du premier degré. La logique interne
de ces séquences est la suivante : on va des activi-
tés de réception (écouter et lire des textes, obser-
ver des images) aux activités de production
(écrire et dire des textes). Ces activités peuvent se
succéder ou s'entrecroiser au fil des semaines. Par
ailleurs, on s'appuie en général au début des
séquences sur des documents d'accès facile pour
les élèves afin de faire ressortir clairement l'enjeu,
et on s'achemine progressivement vers des docu-
ments plus riches, mais plus complexes et d'un
abord moins aisé.

Un équilibre

Dans chaque séquence, un équilibre a été
recherché entre documents classiques, signes
d'une culture commune à travers les époques et
porteurs de références, et documents actuels,
proches du monde et de l'imaginaire des jeunes
d'aujourd'hui. L’approche des types et genres de
textes se réalise progressivement par la lecture,
l’observation et l’analyse de textes variés. Deux
nouvelles séquences sont entièrement consacrées
à la découverte des pratiques de lecture et d’écri-
ture. « LIRE » et « ÉCRIRE » sont ainsi au centre des
parcours qui partent des mots pour aboutir aux
diverses formes de textes pratiques et de récits fic-
tionnels et personnels.

Dans la mise en pratique des séquences, le
nombre et la place des activités et des documents
(textes et images) pourront varier ; ils dépendront
du choix du professeur et des conditions concrètes
du travail. On peut considérer qu'une séquence de
durée moyenne (trois semaines) s'appuie sur
l'étude de trois documents environ. Les séquences
présentées dans le manuel comportent un nombre
supérieur de documents, afin que chaque profes-
seur dispose d'un choix et puisse par exemple évi-
ter des répétitions au cas où il y aurait des redou-
blants dans sa classe.

Une pratique personnelle

Une activité récurrente sous forme de fil rouge
est proposée aux élèves : le Dossier MOI. Elle
présente, dans chaque séquence, une activité
d’écriture en rapport avec les matières vues. Ces
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« exercices » visent bien sûr à développer les 
compétences des élèves, lesquelles doivent sur-
tout permettre à chaque élève de se réaliser, de se
découvrir, de se construire au travers de créations
supervisées par le professeur. Le regroupement
de ces créations sous forme de dossier pourrait
devenir une œuvre personnelle de fin d’année.

L 'étude de textes

L'étude de textes, comme l'étude de l'image, est
une activité de réflexion en tant que telle, dont
l'objectif est la découverte progressive du sens.

On se servira alors pleinement des question-
naires proposés, qui ont été élaborés principale-
ment en fonction des objectifs et compétences
visées dans la séquence concernée. On n'hésitera
pas à développer ces questionnaires pendant
l'étude en classe, de manière à bien prendre en
compte les réactions des élèves par rapport à
l'image ou au texte proposés.

Le manuel fait une large part aux textes courts
mais intégraux pour stimuler le plaisir de lire. À
plusieurs endroits et progressivement, quelques
textes plus longs seront analysés afin d'améliorer
les capacités de lecture et de compréhension.

Les quatre pages proposées pour des études
d'œuvres complètes ne font pas spécialement réfé-
rence à une édition particulière : elles ne s'ap-
puient donc pas toujours sur une pagination pré-
cise, ce qui permet d'étudier chaque œuvre quelle
que soit l'édition choisie. Le manuel propose une
programmation pour l'étude de l'œuvre, mais pas
d'extraits. Pour répondre aux objectifs particuliers
de cette activité (amener les élèves à maitriser la
lecture d'une œuvre complète), il est en effet
nécessaire que l'élève tienne lui-même dans ses
mains une édition complète de cette œuvre.

L'étude de la langue

Les 42 fiches pratiques situées en seconde par-
tie du manuel traitent de manière progressive tous
les aspects pratiques de la langue figurant dans les
programmes. En plus, le manuel assure une mise
en relation de ces fiches avec les séquences. Le
regroupement de ces fiches de langue en une seule
partie permet par ailleurs au professeur de choisir
librement fiches et exercices en fonction du

rythme et des besoins de la classe. La présentation
de ces fiches en cinq groupes doit permettre aux
élèves de mieux s’y retrouver. Le classement des
fiches dans l’un ou l’autre groupe est volontaire ;
toutefois, un autre classement aurait parfois pu se
faire selon d’autres points de vue. 

Par ailleurs, un cahier d’exercices spécialement
conçu pour la 2e année enrichit la collection
TEXTO.

Le présent manuel est écrit, comme les autres
manuels de la collection, en orthographe nouvelle,
en se conformant au décret de la Communauté
française y relatif. Présentées par le Conseil supé-
rieur de la langue française, ces rectifications ont
reçu un avis favorable de l’Académie française à
l’unanimité. Seuls les textes d’auteurs sont repro-
duits tels qu’à l’origine.

Bien que la variété des types et genres de textes
ne soit pas matière à évaluation, il semble essen-
tiel d’aborder la question afin de mettre les élèves
face à la multitude des textes qu’ils rencontrent
tout le temps, de comprendre leurs buts et d’ana-
lyser leurs formes générales. Une séquence et une
fiche y ont  été consacrées dans le manuel de pre-
mière année.

Les notions traitées dans le manuel et les termes
choisis pour les désigner sont ceux qui figurent
dans le Code de terminologie grammaticale du
ministère de la Communauté française.

Le caractère succinct de l'exposé des connais-
sances, des questionnaires, dû à la nature même
du manuel, n'exclut pas l'adoption en classe de
méthodes progressives et inductives. Certaines
fiches de langue pourront ainsi nécessiter plu-
sieurs séances avec certaines classes. Le manuel
ne saurait remplacer le professeur ni délivrer un
cours tout fait, prêt à l'emploi. Il cherche simple-
ment à donner les éléments qui lui semblent les
plus pertinents pour assurer les apprentissages
des élèves.

Ce manuel aimerait être une aide pour le pro-
fesseur et souhaiterait avant tout donner aux
élèves des moyens bien adaptés pour qu'ils puis-
sent mieux comprendre et mieux s'exprimer.

Les auteurs

PRÉSENTATION POUR
LE PROFESSEUR
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LIRE, ÉCRIRE, CRÉER, COMPOSER
S’ÉCOUTER, SE CONSTRUIRE, SE DÉCOUVRIR, S’APPRÉCIER, SE LIVRER

En accord et avec tous les conseils de votre professeur, nous vous invitons à réaliser,
de septembre à mai, un vaste dossier dont vous serez le héros.

Ce sera votre FIL ROUGE, c’est-à-dire une « activité-lien » qui suivra le déroulement des séquences.

L’objectif final sera de remettre à votre professeur un dossier complet, construit, composé, réalisé, illustré et
bien entendu écrit par vous, pour vous. Nous vous proposons 10 étapes, chacune autour d’un thème, d’une
activité plus particulière. Bien sûr, vous établirez avec votre professeur le nombre d’étapes que vous réali-
serez.

Les activités à réaliser seront détaillées et expliquées au fur et à mesure.

Mais pour vous rendre compte des textes qui vont constituer votre dossier, voici un tableau de progression.

S1 Se documenter Qui suis-je ? Mon portrait. D’où je viens et album photo de ma famille

S2 Lire pour découvrir Des livres que j’ai lus

S3 Découvrir les mots Dictionnaire personnel
Dictionnaire d’idées
Dictionnaire irréel

S4 Écrire pour vivre Si j’étais
Mon avenir quand je rêve

S5 Informer, s’informer Un fait de société actuel ou passé qui m’interpelle
Une « image du monde» qui me choque

S6 Argumenter J’aurais voulu vivre à … et en …

S7 Parler, dialoguer Dialoguer avec un ami ou un ennemi
Dialoguer avec un héros

S8 Raconter Une histoire pas banale 

S9 Décrire La maison de mes rêves
La fête fantastique

S10 Témoigner Mon autobiographie, l’histoire de ma vie

DOSSIER MOI
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DOSSIER MOI

Des consignes ? 

Pour réaliser un bon travail, quel qu’il soit, il faut savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, quand,
comment y parvenir, par quel itinéraire, par quels moyens et de quelle manière. C’est tout un pro-
gramme. Ce programme, vous allez le construire, vous et votre professeur.

Des consignes générales :
– une consigne générale peut être de ne pas en imposer et de suivre uniquement les conseils, les pro-

positions, les injonctions données dans les séquences, au moment où vous y arriverez.
– une autre consigne générale peut être d’en imposer, ou tout le moins de se mettre d’accord sur la

marche à suivre.

Pour cela, il faut s’entendre sur des éléments organisationnels et pédagogiques. 

Voici des éléments qui peuvent ou doivent intervenir :

– les consignes spécifiques : chaque activité comprend déjà une série de consignes particulières.

– l’agenda : quand des morceaux de dossier doivent-ils être remis ? Quelle est la date de remise défini-
tive ? (Le mois de mai est conseillé.)

– l’écriture : un brouillon de chaque activité peut ou doit-il être remis ?

– l’amplitude : les élèves doivent-ils passer par toutes les étapes, ou par un nombre fixé, ou par un
choix imposé ?

– l’évaluation : quels seront les différents critères d’évaluation ? Ces critères seront-ils toujours les
mêmes ou varieront-ils selon l’activité ? Les élèves auront-ils une ou plusieurs grille(s) de travail et
d’évaluation ?

– le non-textuel : y aura-t-il une place – et de quelle importance – pour l’apport d’éléments de décora-
tion, d’illustration, de recherche graphique, d’éléments typographiques ? 

new_01-15qx7.qxp:01 -13.qxp  28/01/10  10:14  Page 9



10

Se documenter, gérer 
et présenter des documents

Séquence 1 Séquence 2
Lire pour se construire,
découvrir le monde, partager 
sa lecture et construire du sens
COMPÉTENCES VISÉES :

◗ Découvrir le lecteur qui est en soi  et analyser ses habitudes de
lecture

◗ Découvrir et analyser ses méthodes pour  lire les textes
fictionnels

◗ Découvrir le livre, utiliser le vocabulaire propre aux livres,
analyser le paratexte

◗ Reconnaitre un nombre diversifié de documents en identifiant
la structure dominante

◗ Maitriser le vocabulaire propre aux types et genres de textes
◗ Maitriser le schéma de la communication
◗ Saisir le but du texte, l’intention dominante de l’émetteur

COMPÉTENCES VISÉES :
◗ Se repérer dans la chronologie
◗ Reconnaitre et utiliser différentes sources documentaires
◗ Repérer les informations relatives aux références d’un

document
◗ Présenter ses sources
◗ Dire et écrire ce qu’on retient d’un document
◗ Consulter une table des matières, un index

Activités de lecture
● Figures du Moyen Âge et de la Renaissance, images 18
● Les distractions et les jours de fête, arrêt sur image, 

le Moyen Âge 22
● Ville, Larousse électronique 24
● Les mots de la ville, Magazine TDC 25
● Bienfaits et défis de l’urbanisation, document 

de l’ONU 26

Activités d’expression
● Jeux de mots 28
● Les outils de travail 29
● Écrire ce qu’on retient 30
● Méthode 31

Faire le point : quatre documents, textes et images 33

Dossier MOI
● Écrire pour se dire : portrait de soi – 

portrait de la famille 20

Activités de lecture
● Les chemins de la lecture 40
● L’Ombre du vent, C. R. Zafón 43
● Découvrons les livres 46
● Textes variés à identifier 48

Activités d’expression
● Échanger sur ses pratiques de lecture 53
● Rédiger un texte selon un type choisi et le présenter 

à la classe 53

Faire le point : réaliser une fiche de bibliothèque pour 
présenter un texte 54

Dossier MOI
● Partager des coups de cœur pour des livres lus 54

Fiches pratiques
● L’énonciation et les mots – fiche 7 254
● Des textes variés – fiche 37 344
● Le texte narratif – fiche 38 348
● Le texte informatif – fiche 40 354
● Le texte argumentatif – fiche 41 358
● Le texte descriptif – fiche 42 360

Fiches pratiques
● Le classement des mots – fiche 2 240
● La formation et l’histoire des mots – fiche 3 242
● Les familles de mots – fiche 4 246

Étude d’une œuvre complète :

Oh, boy ! de M.-A. MURAIL 34

Étude d’une œuvre complète :

Le garçon en pyjama rayé de J. BOYNE 56

sO
M

M
A

IR
E

Objectifs
● Se présenter à la classe
● Réaliser une recherche sur un personnage et présenter

oralement le résultat
● Utiliser et citer correctement les références 

bibliographiques
● Utiliser des référentiels

Objectifs
● Développer une réflexion critique sur ses pratiques de

lecteur . 
● Élaborer une couverture de livre
● Adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet,

du document, du contexte
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Écouter les mots,
interroger la langue 
pour mieux la maitriser

Séquence 3 Séquence 4
Écrire des textes pour 
se dire, produire et reproduire
du sens dans un message
COMPÉTENCES VISÉES :

◗ Écrire des textes pour se construire, se dire
◗ Écrire des textes pour imaginer et créer
◗ Découvrir des caractéristiques de genres de textes ou des

procédés d’écriture
◗ S’approprier les caractéristiques du texte à retravailler,

élaborer des idées
◗ Rédiger en respectant des caractéristiques du texte et des

normes de la langue

COMPÉTENCES VISÉES :
◗ Être sensible à la composition et à la sonorité des mots
◗ Découvrir le pouvoir évocateur des mots
◗ Savoir comprendre les sens d’un mot et aller voir au-delà
◗ Composer des définitions
◗ Lire des référentiels différents
◗ S’exercer à la poésie, la lire, la dire et l’interpréter

Activités de lecture
● S’il n’y avait plus d’arbres, F. NOUL 62
● Atlas de littérature potentielle, G. PEREC 62
● L’Écharpe d’Iris, V. de FONCLARE 63
● Suivez le guide, J. PRÉVERT 64
● Histoires au téléphone, G. RODARI 65
● Ça rime, ça rame, L. WOUTERS 68
● Happy Holliday, D. ALLART 70
● L’Avenir du chat, P. GELUCK 71
● Trois dictionnaires 72

Dossier MOI
● Mes dictionnaires 72-73

Activités d’expression
● Écrire un poème à la manière de… 74
● Réciter un poème 76

Faire le point : Paix, de François NOUL 77

Activités de lecture
● L’Agenda de l’apprenti écrivain, S. MORGENSTERN 80
● L’Élégance du hérisson, M. BARBERY 82
● Attentat verbal, GRAND CORPS MALADE 84
● Les Chardons du Baragan, P. ISTRATI 86
● La Maison de Claudine, COLETTE 88

Activités d’expression
● Identifier des pratiques d’écriture 90
● Reconstruire un texte 91
● Questions de textes 92
● Un mot commun – Des textes 94

Dossier MOI
● Si j’étais… 98
● Mon avenir quand je rêve 98

Faire le point : améliorer un texte 99

Fiches pratiques
● L’énonciation – fiches 7 et 8 54 et 258
● Les paroles rapportées – fiche 9 260
● Les phrases – fiche 30 322
● La phrase complexe – fiche 31 326
● Des textes variés – fiche 33 344
● Le texte argumentatif – fiche 41 358

Fiches pratiques
● Formation et histoire des mots – fiche 3 242
● Familles de mots – fiche 4 246
● Sonorité des mots – fiche 6 252
● Expression orale – fiche 10 264

Étude d’une œuvre complète :

Be safe de X.-L. PETIT 100

Objectifs
● Imiter des manières d’écrire
● Choisir un poème, l’illustrer et le présenter oralement

à la classe

Objectifs
● Apprendre à écrire
● Jouer avec les textes
● Améliorer des textes
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Analyser et traiter
des textes informatifs et explicatifs

Séquence 5 Séquence 6
Lire, comprendre et écrire
des textes argumentatifs 
pour convaincre
COMPÉTENCES VISÉES :

◗ Repérer les caractéristiques de différents genres de textes
argumentatifs

◗ Repérer dans des textes les séquences argumentatives
◗ Identifier et différencier des arguments
◗ Identifier et différencier le thème et la thèse
◗ Se faire une opinion et l’exprimer
◗ Identifier les composantes d’un débat

COMPÉTENCES VISÉES :
◗ Lire et comprendre des textes informatifs et explicatifs
◗ Dégager en les analysant l’organisation des textes informatifs
◗ Comprendre l’utilité des documents non textuels
◗ Chercher l’information avec méthode
◗ Rédiger en respactant des caractéristiques du texte et des

normes de la langue
◗ Créer, organiser et mener à bien un grand dossier informatif

Activités de lecture
● Animaux en péril, dans Actualquarto 106
● Les grandes figures de la mythologie, F. COMTE 107
● L’homme dans son milieu, L. SWYSEN

et N. OLBRECHTS 108
● Auschwitz, ce n’est pas tout, A. HAULOT 110
● Les colonies : est-ce vraiment fini ?

dans Le Petit Ligueur 112
● Dites-le à vos enfants, S. BRUCHFELD et P.A. LEVINE 114

Dossier MOI
● Le monde et moi 117

Activités d’expression
● La recherche d’information 116
● Le texte informatif 118

Faire le point : Les Américains cibles d’attentats, 
dans Le Vif/L’Express 120

Activités de lecture
● Pour ou contre les OGM ? M. CHARBONNIAUD 128
● Socrate ou Bill Gates, Philippe VAL 130
● Des caméras pour protéger ou surveiller, S. LOULIDI 132
● La peine de mort, G. RIHOUX 134
● Kenneth Foster, sur http://www.abolition.fr 135
● Citations sur la peine de mort 138
● Condamné à 13 ans et innocenté, dans Le Soir 138
● Je suis pour, M. SARDOU 139

Activités d’expression
● Le compte rendu critique d’un livre 140
● Le forum des débats 142

Dossier MOI
● Une vie rêvée 141

Faire le point : Faut-il interdire certains jeux vidéo ? 145

Fiches pratiques
● Les phrases – fiche 30 322
● Des textes variés – fiche 37 344
● Les organisateurs textuels – fiche 39 352
● Le texte informatif – fiche 40 354
● Le texte argumentatif – fiche 41 358

Fiches pratiques
● Les signes de la langue – fiche 1 238
● La formation et l’histoire des mots – fiche 3 242
● L’énonciation et les mots – fiche 7 254
● Les organisateurs textuels – fiche 39 352
● Le texte informatif – fiche 40 354

Étude d’une œuvre complète :

La Vie à reculons de GUDULE 122

sO
M

M
A

IR
E

Objectifs
● Réaliser un document informatif de grand format sur

un sujet choisi ou imposé

Objectifs
● Rédiger correctement des arguments
● Comprendre le sens des arguments
● Participer activement à un débat d’idées
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Prendre la parole
et lire des dialogues

Séquence 7 Séquence 8
Lire et comprendre 
des récits, s’exprimer
par la narration
COMPÉTENCES VISÉES :

◗ Reconnaitre et maitriser les structures narratives, simples et
complexes

◗ Comprendre les récits brefs et les nouvelles
◗ Distinguer auteur, narrateur, personne et personnage
◗ Repérer et placer un cadre spatio-temporel
◗ Jongler avec la chronologie d’un récit : comprendre les notions

d’ordre chronologique et non chronologique, les ellipses, les
rétrospections, les anticipations

◗ Comprendre et maitriser l’emploi des temps du récit
◗ Reconnaitre les points de vue du récit

COMPÉTENCES VISÉES :
◗ Comprendre différents genres d’échanges oraux
◗ Comprendre la fonction et l’organisation des dialogues
◗ Élaborer des significations et interpréter l’utilisation des

moyens non verbaux
◗ Planifier, mettre en scène et interpréter le texte à dire ou à jouer
◗ Identifier des aspects de sa personnalité dans l’expression orale
et les travailler

Activités de lecture
● Knock, J. ROMAINS 148
● Le Loup et l’Agneau, J. DE LA FONTAINE 150
● Contrefable, GUDULE 151
● Népomucène trouve un trésor, J. D’ORMESSON 152
● Le racisme expliqué à ma fille, T. BEN JELLOUN 156
● Au Temple, G. COURTELINE 159

Activités d’expression
Jouer du théâtre 161
Deux textes, deux discours 163

Dossier MOI
● Un dialogue partagé 155

Faire le point : Fiancés en herbe, G. FEYDEAU 165

Activités de lecture
● La Bicyclette du petit Chinois, T. GANDILLOT 172
● Les Étoiles, A. DAUDET 178
● L’Âme des choses, C. WAGNER 185
● Quand Angèle fut seule, P. MÉRIGEAU 187

Activités d’expression
Exercices 191

Dossier MOI
● Écrire une nouvelle, une histoire pas banale 192

Faire le point : Le souffle de la pierre d’Irlande, 
É. SIMARD 193

Fiches pratiques
● L’énonciation et les mots – fiche 7 254
● La narration – fiche 12 270
● Le texte narratif – fiche 38 348
● Les organisateurs textuels – fiche 39 352

Fiches pratiques
● L’énonciation et les mots – fiche 7 254
● Les marques de l’énonciation – fiche 8 258
● Les paroles rapportées – fiche 9 260
● Le vocabulaire de la parole – fiche 10 264
● L’expression orale – fiche 11 266
● La conjugaison – fiche 17 288
● Des textes variés – fiche 33 344

Étude d’une œuvre complète :

Une bouteille dans la mer de Gaza 

de V. ZÉNATTI 166

Objectifs
● Écrire des dialogues
● Transposer d’un discours à l’autre

Objectifs
● Analyser un récit et prouver sa compréhension en

répondant aux questions qui s’y rapportent
● Élaborer des significations : percevoir le sens global

afin de pouvoir restituer l’histoire en respectant 
l’ordre chronologique et les liens logiques

● S’investir dans un projet personnel d’écriture
● Faire partager sa lecture en lisant à haute voix un

extrait choisi avec expression et mise en scène
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Décrire 
pour exprimer

Séquence 9 Séquence10
Lire des récits de voyage,
écrire et raconter pour
témoigner
COMPÉTENCES VISÉES :

◗ Lire des textes qui témoignent d’expériences personnelles
◗ Découvrir un genre : le récit de voyage
◗ Se questionner sur ses pratiques d’écriture
◗ Mettre au point un mode d’écriture

COMPÉTENCES VISÉES :
◗ Repérer les différentes formes de descriptions et de portraits
◗ Comprendre la fonction des descriptions et des portraits
◗ Construire un texte descriptif organisé
◗ Insérer des descriptions dans des récits
◗ Reconnaitre et analyser les différents procédés descriptifs
◗ Maitriser le vocabulaire propre à la description
◗ Reconnaitre et composer un champ lexical

Activités de lecture
● Toine, maïeur de Trignolles, A. MASSON 196
● La légende des siècles, V. HUGO 198
● L’art d’être grand-père, V. HUGO 199
● La Vierge au Chancelier Rolin, J. VAN EYCK 200
● Connaissance de la peinture, R. BERGER 201
● La Mort du lion ailé, M. AMELIN 203
● Promenade, G. DE MAUPASSANT 206
● Le Monde perdu, A. C. DOYLE 208
● Parcours de textes 210

Dossier MOI
● Parler : la fête fantastique 212
● Écrire : la maison de mes rêves 212

Activités d’expression
● Exercices 213

Faire le point : Le Masque de l’Atellane, M. Visconti 214

Activités de lecture
● Himalaya, l’enfance d’un chef, images de É. VALLI 222
● Himalaya, l’enfance d’un chef, 

texte de É. BRISOU-PELLEN 223
● Croisières et caravanes, E. MAILLART 224
● Le Tour du monde en 20 jours, B. PICCARD et B. JONES 226
● Histoire d’un voyage en terre de Brésil, J. DE LÉRY 230

Dossier MOI
● Raconter pour témoigner 232

Activités d’expression
● Écrire : raconter des expériences vécues 233
● Parler : réussir un compte rendu 234

Faire le point : Les enfants de la Baleine blanche 235

Fiches pratiques
● Le verbe – fiche 19 288
● L’emploi des modes personnels – fiche 21 292
● Les fonctions dans la phrase – fiche 29 318
● Le texte narratif – fiche 38 348

Fiches pratiques
● L’image – fiche 14 276
● La description – fiche 13 272
● Le nom : substituts et expansions – fiche 26 310
● Les accords dans le groupe nominal – fiche 17 284
● Les organisateurs textuels – fiche 39 352
● Le texte descriptif – fiche 42 360
● Les figures de style – fiche 15 280

Étude d’une œuvre complète :

Vendredi ou la vie sauvage de M. TOURNIER 216

sO
M

M
A

IR
E

Objectifs
● Réaliser un texte descriptif
● Prendre la parole en classe pour décrire

Objectifs
● Raconter son histoire personnelle
● Finaliser le Dossier MOI
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FICHES PRATIQUES
Langue, Vocabulaire, Orthographe, Grammaire, Texte :

G 21. L’emploi des modes personnels p. 292 
G 22. Tableaux de conjugaison p. 294 
G 23. Exercices de conjugaison p. 302 
G 24. Les accords de participes passés p. 306 
G 25. Les accords de participes passés p. 308 
G 26. Le nom : substituts et expansions p. 310 
G 27. Du mot à la phrase p. 312 
G 28. Les mots de liaison p. 316 
G 29. Les fonctions dans la phrase p. 318 
G 30. Les phrases p. 322 
G 31. La phrase complexe p. 326 
G 32. La P2 relative p. 330 
G 33. La P2 complétive p. 334 
G 34. La P2 circonstancielle p. 336 
G 35. La réduction des phrases 

complexes p. 338 
G 36. De la phrase au texte p. 340 

T 37. Des textes variés p. 344 
T 38. Le texte narratif p. 348 
T 39. Les organisateurs textuels p. 352 
T 40. Le texte informatif p. 354 
T 41. Le texte argumentatif p. 358 
T 42. Le texte descriptif p. 360 

Index des auteurs p. 364
Index des œuvres p. 364
Index des notions p. 365

ANNEXES

L 1. Les signes de la langue p. 238 
L 2. Le classement des mots p. 240 
L 3. La formation et l’histoire des mots p. 242 
L 4. Les familles de mots p. 246 
L 5. Le féminin et le pluriel p. 248 
L 6. La sonorité des mots p. 252 
L 7. L’énonciation et les mots p. 254 
L 8. Les marques de l’énonciation p. 258 
L 9. Les paroles rapportées p. 260 
L 10. L’expression orale p. 264 

V 11. Le vocabulaire de la parole p. 266 
V 12. Le vocabulaire de la narration p. 270 
V 13. Le vocabulaire de la description p. 272 
V 14. Le vocabulaire de l'image p. 276 
V 15. Les figures de style p. 280 

O 16. Les homophonies verbales p. 282 
O 17. Les accords dans le groupe 

nominal p. 284 
O 18. Les accords dans la phrase p. 286
G 19. Le verbe p. 288 
G 20. Les types de verbes p. 290 

OUTILS DE LA LANGUE

Sommaire des Dossiers Moi
Vous trouverez ici le numéro des pages où se trouvent les Dossiers Moi, des activités d’écriture 
spécialement conçues pour vous permettre de vous réaliser, de vous découvrir, et de vous construire tout
en répondant aux tâches complexes demandées par le programme de français !

●  Écrire pour se dire : portrait de soi – portrait de la famille (se documenter) p. 20
●  Partager des coups de cœur pour des livres lus (lire pour découvrir) p. 54
●  Mes dictionnaires (découvrir les mots) p. 72-73
●  Si j’étais – Mon avenir quand je rêve (écrire pour vivre) p. 98
●  Le monde et moi (informer, s’informer) p. 117
●  Une vie rêvée (argumenter) p. 141
●  Un dialogue partagé (parler, dialoguer) p. 155
●  Écrire une nouvelle, une histoire pas banale (raconter) p. 192
●  Parler : la fête fantastique – Écrire : la maison de mes rêves (décrire) p. 212
●  Raconter son histoire personnelle (témoigner) p. 232
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