CAP SUR LA 4ème !
Des lectures et des activités pour préparer la
rentrée…

Le programme de français
En 4ème, le programme de français est organisé autour de quatre
thèmes et d’un questionnement complémentaire :
Dire l’amour
Individu et société : confrontation de valeurs ?
La fiction pour interroger le réel
Informer, s’informer, déformer ?
La ville, lieu de tous les possibles ?

L’épreuve de français au brevet
Dès la 4ème, vous allez travailler sur les compétences et les méthodes
du brevet.

L’épreuve de français s’organise en deux temps :
Première partie (1h10 - 60 points)
➔ Questions de compréhension sur un texte et une image +
questions de grammaire (50 points)
➔ Dictée (10 points)
Deuxième partie (1h30 - 40 points)
➔ Rédaction au choix (sujet d’imagination ou sujet de réflexion)

LEcture
Pour faire le lien entre la 5e et la 4e, voici des suggestions de lecture
pour cet été (ou l’année prochaine) :
→ Cliquez sur les couvertures pour accéder aux résumés.

N’oubliez pas de garder une trace de vos lectures pour pouvoir ensuite
les exploiter au cours de l’année.
Voici quelques activités qui peuvent vous permettre de réfléchir après
la lecture et de vous en souvenir :
Inventez un nouveau titre pour l'œuvre que vous avez lue et

expliquez-le en faisant le lien avec les personnages, l’intrigue, les
thèmes, certains passages de l'œuvre… (environ 300 mots)
Choisissez trois mots-clés pour résumer l’oeuvre et expliquez le choix
de chacun des mots choisis (environ 100 mots par mot-clé)
Choisissez le passage que vous avez préféré, résumez-le et
expliquez votre choix (environ 300 mots)
Écrivez un texte pour recommander la lecture de l'œuvre à un
camarade en développant trois arguments et en faisant référence à
l'œuvre de façon précise (environ 300 mots).
Choisissez deux images qui pourraient représenter l'œuvre. Expliquez
le lien entre chacune des images et l’oeuvre que vous avez lue
(environ 150 mots par image)

ActivitéS

Un cahier d’exercices pour revoir le programme de 5e

Un manuel à feuilleter en ligne pour découvrir le programme de 4e

Un cahier de vacances pour réviser le programme de 5e
et découvrir le programme de 4e (Académie de Lille)

