
C.	  Rousseau,	  collège	  Anatole	  France,	  les	  Clayes-‐sous-‐bois	  
	  

3e	  -‐	  Progression	  des	  leçons	  de	  langue,	  à	  partir	  du	  manuel	  Terre	  des	  Lettres	  de	  Nathan,	  2017	  :	  
	  
(Chapitre	  1	  :	  Vers	  un	  monde	  meilleur	  ?)	  

1. Les	  classes	  de	  mots	  variables	  
2. Les	  classes	  de	  mots	  invariables	  
3. Les	  temps	  de	  l’indicatif	  
4. La	  phrase	  et	  les	  phrases	  complexes	  
5. 7	  figures	  de	  style	  (1)	  :	  métaphore	  (filée)/comparaison,	  périphrase,	  allégorie,	  

personnification,	  métonymie,	  euphémisme,	  litote	  
	  
(Chapitre	  2	  :	  Visions	  poétiques	  du	  monde)	  

6. Les	  éléments	  de	  la	  proposition	  :	  les	  principales	  fonctions	  autour	  du	  verbe	  
7. L’attribut	  du	  sujet	  et	  du	  COD	  
8. 7	  figures	  de	  style	  (2)	  :	  parallélisme,	  accumulation/énumération/gradation,	  hyperbole,	  

anaphore,	  antithèse,	  oxymore,	  antiphrase	  
9. Les	  accords	  du	  participe	  passé	  
10. La	  voix	  du	  verbe	  

	  
(Chapitre	  3	  :	  Qui	  suis-‐je	  ?)	  

11. L’impératif	  
12. Les	  types	  et	  formes	  de	  phrases	  
13. Les	  formes	  pronominale	  et	  impersonnelle	  
14. Les	  temps	  du	  récit	  au	  passé	  :	  imparfait,	  plus-‐que-‐parfait,	  passé	  simple,	  passé	  antérieur	  
15. Le	  subjonctif	  

	  
(Chapitre	  4	  :	  Se	  moquer	  du	  monde)	  

16. Les	  propositions	  subordonnées	  relatives	  (et	  l’emploi	  du	  pronom	  relatif)	  et	  conjonctives	  
17. Les	  paroles	  rapportées	  
18. Passer	  du	  discours	  direct	  au	  discours	  indirect	  (dont	  l’interrogative	  indirecte)	  
19. Les	  mots	  de	  liaison	  
20. Les	  compléments	  circonstanciels	  de	  cause,	  de	  conséquence	  et	  de	  but	  

	  
(Chapitre	  5	  :	  Action,	  réaction)	  

21. L’expression	  de	  l’opposition	  
22. Le	  conditionnel	  
23. L’expression	  de	  l’hypothèse	  
24. Les	  expansions	  du	  nom	  et	  l’apposition	  
25. La	  modalisation	  

	  
L’analyse	  logique	  sera	  travaillée	  avec	  les	  leçons	  n°4	  à	  6	  +	  en	  fin	  d’année	  lors	  des	  révisions	  du	  
Brevet.	  
	  
L’orthographe	  est	  travaillée	  lors	  des	  préparations	  aux	  évaluations	  d’orthographe	  (dictée	  et	  
réécriture)	  :	  

-‐ L’accord	  dans	  le	  GN	  
-‐ L’accord	  du	  verbe	  avec	  son	  sujet	  
-‐ Les	  difficultés	  de	  l’indicatif	  
-‐ Les	  homophones	  verbaux	  (1	  et	  2)	  
-‐ Les	  homophones	  liés	  à	  que	  
-‐ Les	  homophones	  grammaticaux	  


