Annexes au bilan s ur l’action
An II du dispositif « Ambition Réussite » et maîtrise de la langue : exemples d’actions
transdisciplinaires prenant en compte la dimension transversale du socle commun de
connaissances et de compétences.
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Annexe 1a : exemple de devoir commun N° 2
Collège Hauts de Blémont

Maîtrise des langages

Ambition Réussite

FRANÇAIS : DEVOIR COMMUN 6ème N°2

Date : vendredi 30 mai 2008
Texte : Le retour d’Ulysse dans son palais

Questions (1h) :

… /20

Production écrite (1h) :
Dictée (30’) :

… /20

… /20

Total :

… /60

Total :

… /20

NOM : ……………………………….
Prénom :……………………………..
Classe : ………………………………

Texte :
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Le retour d’Ulysse dans son palais
Après vingt ans d’absence, alors que tout le monde le croit mort, Ulysse revient dans
son royaume, l’île d’Ithaque, où des nobles veulent prendre le pouvoir…

1

Il était maintenant temps pour Ulysse de se faire reconnaître par
Télémaque. Il sortit de la cabane où la déesse Athé na l’attendait. Elle le toucha de sa
baguette magique… Ses rides et sa barbe blanche avaient disparu ! La déesse le fit même
paraître plus grand, plus jeune qu’auparavant, superbe dans les vêtements offerts par les

5 Phéaciens.
Lorsqu’il entra dans l’étable, Télémaque, abasourdi, ne put cacher la
crainte que cette vision lui inspirait. N’était-ce pas un dieu qui prenait ainsi l’apparence
de son père ?
- C’est bien moi, Ulysse, ton père, celui que tu attends ! Je reviens après vingt ans de
10 vives souffrances. Ne crains rien, c’est Athéna qui me fait prendre parfois l’apparence
d’un vieillard, parfois celle d’un homme plus jeune.
Disant ces mots, il s’assit auprès de son fils. Alors Télémaque se jeta
contre sa poitrine en pleurant. Le père serra son fils dans ses bras et tous deux laissèrent
couler des larmes que leur cœur avait contenues pendant vingt ans. Ils pleurèrent ainsi
15 jusqu’à la nuit. Puis après avoir raconté à son fils comment il était parvenu à Ithaque
grâce à l’aide des Phéaciens, Ulysse songea à sa vengeance et il posa énormément de
questions à Télémaque sur les nobles qui prétendaient le remplacer. Leur nombre
n’inquiéta pas Ulysse qui pouvait compter sur l’aide d’Athéna. Il exposa à son fils le plan
qu’il avait en tête.
20

- Tu te rendras seul demain au palais. Je te suivrai sous l’apparence d’un mendiant car je
veux savoir si mes serviteurs et mon peuple me sont restés fidèles. Les prétendants ne
manqueront sans doute pas de m’insulter ! Mais même s’ils me frappent, ne fais pas un
geste. Personne ne doit savoir que je suis de retour.
Extrait de « Les voyages d’Ulysse »
Anne-Catherine VIVET-REM Y (RETZ)
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A- Questions : (demander de rédiger des phrases quand c’est possible)
1-Trouve dans le texte une autre façon de nommer ces personnages.
- 0.5 par erreur
Le fils d’Ulysse
Télémaque
Celle qui transforme Ulysse
Athéna
Celui qui prendra l’apparence d’un mendiant
Ulysse
Le père de Télémaque
Ulysse
Les amis d’Ulysse
Les Phéaciens-Athéna
Le roi d’Ithaque
Ulysse
Ceux qui veulent prendre le pouvoir
Les nobles ou les prétendants
2-Dans la phrase « La déesse le fit même apparaître plus grand » (ligne 3) que représente « le » ?
Ulysse
3-Dans la phrase « Tu te rendras seul demain au palais » (ligne 20) que représente « tu » ?
Télémaque
4-Dans le texte, trouve une autre façon de nommer Athéna.
La déesse Athéna ou elle
5-Remets dans l’ordre en numérotant de 1 à 4 les événements ci-dessous :
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-naître : naissance
-obéir : obéissance
11-Trouve un synonyme de :
songea (ligne 16)
contenues (ligne 14)
pensa - réfléchit… gardées – retenues…

l’apparence (ligne 7)
la forme - l’aspect l’allure - la silhouette

prétendaient (ligne 17)
voulaient – espéraient…

./2

12-Relève deux adjectifs qualificatifs et indique le nom auquel ils se rapportent.
./2
→
→
→

adjectif
…
…

nom auquel il se rapporte
…
…

Magique avec baguette- abasourdi avec Télémaque -blanche avec barbe- grand, jeune, superbe
avec Ulysse –vives avec souffrances-jeune avec homme – fidèles avec mes serviteurs et mon
peuple- (offerts avec vêtements ?)
./2

13-Encadre le verbe conjugué et souligne le sujet dans ces deux phrases :
Le jeune homme, abasourdi, ne put cacher sa crainte.
De sa cabane sortit Télémaque.
14-Retrouve, dans le texte, deux verbes conjugués à ces temps :
Présent
Futur
Imparfait

Passé simple

on tolèrera l’impératif

-

-
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B- Production écrite : (rappeler la nécessité d’utiliser un brouillon)

./20

Vous avez connu un jour une grande peur. Racontez dans quelles
circonstances cela s’est passé.
Lis ce tableau d’aide avant d’écrire ton brouillon.
Corrige ton brouillon avec l’aide du tableau.
Après avoir recopié ton texte au propre, complète la colonne « élève » de ce
tableau pour vérifier que tu n’as rien oublié.
Je raconte une grande peur.
élève
EST-CE QUE ...

OUI

NON

barème

j’ai écrit un texte de 10 à 15 lignes ?

. /1

j’ai bien raconté une situation de peur ?

. /2

j’ai précisé les
circonstances :

où et quand cela s’est-il passé ?

. /1

pourquoi ai-je eu peur ?

. /1

comment cela s’est-il terminé ?

. /1

j’ai décrit des personnages, des lieux… ?

. /1

j’ai trouvé un titre ?

. /1

j’ai placé convenablement :
(PE1)*

les majuscules ?

. /1

les points ?

. /1

j’ai utilisé des adjectifs et je les ai bien accordés ?

. /2

j’ai utilisé des verbes expressifs et je les ai bien accordés ?

. /2

j’ai écrit lisiblement avec soin ?

. /1

Partie réservée au professeur :
(* renvoi à fiche de traitement)

Cohérence des temps (PE2)*

. /1

Cohérence de l’énonciation (PE3)*

. /1

Qualité de la syntaxe (PE4)*

. /1

Appréciation d’ensemble

. /2

Total
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C- Dictée :
Lorsqu’il entra dans l’étable peu éclairée, Télémaque, abasourdi, ne put
cacher la crainte que cette vision lui inspirait. Un dieu ne prenait-il pas ainsi
l’apparence de son père ?
- C’est bien moi, Ulysse, ton père, celui que tu attends ! Je reviens après vingt
ans de vives souffrances. Ne crains rien, c’est Athéna qui me fait prendre des
apparences différentes : je ressemble parfois à un vieillard, parfois à un homme
plus jeune.
Nombre / repérage

Accords

type de faute

(non exhaustif)

SV (D1)*

Points en
moins/faute

(barème de
retrait maxi)

0,5

(4,5)

9 accords
éclairée-vives-différentes-cette

0,5

GN (D2)*

(3,5)
ans – souffrances – apparences

0,5

2 il

0,5

(1)

4 aigus et 2 graves

0,5

(1)

5 en début de phrase et 3 noms propres

0,5

(1)

0,5

(1)

0,5

(3)

0,5

(5)

Cohérence des pronoms
Accent
Majuscule

Homophone
grammatical

15 = 7 points (4.+ 1?+1 !+1:)
+ 8 virgules + 1 tiret
2 « c’est » ; 1 « peu » 1 « son » + 2 « à »
+ 1 « ont »

Lexique (D3)*

pour chaque potentialité →

Ponctuation

(* renvoi à fiche de traitement)
Professeur

Je relis ma dictée
J’ai vérifié tous les accords :

(cf. barème détaillé)

Sujet-Verbe
dans le Groupe Nominal

J’ai bien orthographié les pronoms.
J’ai mis les bons accents.
J’ai pensé aux majuscules.
J’ai contrôlé la ponctuation.
J’ai bien fait la différence entre des mots qui se prononcent de la même
manière mais s’écrivent différemment.
J’ai bien vérifié l’orthographe des mots.

TOTAL

(* renvoi à fiche de traitement)
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Identifier les référents de substituts
lexicaux et pronominaux
Identifier les référents de substituts
lexicaux et pronominaux
Identifier les référents de substituts
lexicaux et pronominaux
Repérer la chronologie des
événements dans un texte
Repérer des indicateurs spatio
temporels
Trouver des raisons pertinentes pour
justifier une réponse
Trouver des raisons pertinentes pour
justifier une réponse

Trouver des mots de la même famille
Trouver des mots de la même famille
par dérivation
Trouver un synonyme

Repérer des adjectifs et leur nom
Repérer des verbes et leur sujet
Reperer et connaître les terminaisons
des temps simples
Etablir les accords S/V
Etablir les accords dans le GN
Maîtriser l'o rthographe du lexique
courant
Utiliser correctement les points et les
majuscules dans texte
Utiliser les temps verbaux de façon
cohérente
Maîtriser la cohérence des personnes,
pronoms, déterminants
Produire des phrases dont la syntaxe
est correcte

% réussite de l'élève

COMPETENCES
Identifier les référents de substituts
lexicaux et pronominaux

Annexe 1b : exemple de traitement du devoir n° 2 en sixième

0
0
1
1
0,5
0
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0
0,5
0,5
% réussite de l'item 56%
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
41%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
44%
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0
0,5
0,5
44%
0
1
0
1
1
1
1
1
0,5
1
0
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0,5
1
0
1
1
1
62% 100%
0
0,5
0
1
0,5
1
0
0,5
0
1
0,5
1
1
1
1
0,5
1
62%
0
0
0,5
1
0
0,5
1
0,5
1
0
1
1
1
1
0
0
0,5
53%
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0
0,5
0
0
0,5
1
0
0
0
0
18%
0,5
0
1
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0
1
0,5
1
0
0
0,5
0,5
41%
0
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
1
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
21%
0,5
0
0
1
0
1
1
0
1
0,5
0
0,5
0,5
0
0
0
0,5
38%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
53%
0,5
0
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
1
56%
1
0
0
0
0,5
0
0,5
0
1
0
1
0
0,5
0
0
0,5
0
29%
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0,5
0
0
0
1
32%
1
0,5
0,5
0
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0
0
0,5
0
59%
1
0,5
0
0,5
1
0,5
0
0
1
0,5
1
0
1
0
0,5
0
1
50%
1
0,5
0
0,5
1
0,5
0
0
1
0,5
1
0
1
0
0,5
0
1
50%
1
0
0,5
0,5
0
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
0
0
44%
1
0
0,5
0
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0,5
44%
55%
24%
40%
45%
40%
52%
55%
33%
64%
43%
76%
52%
74%
40%
26%
26%
60%
47%
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Annexe 2 : proposition de progression
Collège Hauts de Blémont

Ambition Réussite 6

ème

Maîtrise des langages

COMPTE RENDU Conseil d’enseignement
(samedi 8 septembre 2007 salle A 11)
La séance vise l’organisation des créneaux Ambition Réussite 6ème pour la période 1
(jusqu’aux vacances de Toussaint) autour du travail s ur la consigne / vocabulaire spécifique
en lien avec le Socle Commun (cf. compte-rendu des séances de juin 2007)
Séance 1 : (semaine du 10 au 14 septembre 2007)
- un texte « qui dit de faire » : à partir d’un corpus, être capable de repérer des
consignes et d’en classer l’origine
(+ au besoin « retrouver une consigne à partir d’un croisement d’indices
convergents »)
Séance 2 : (semaine du 17 au 21 septembre 2007)
- « faites mijoter la consigne » (noter consignes et objectif au tableau)
Séance 3 : (semaine du 24 au 28 septembre 2007)
Le vocabulaire de la consigne
Séance 4 : (semaine du 1er au 5 octobre 2007)
Réutilisation du vocabulaire précis par l’intermédiaire de « jeux » induisant des
procédures de réalisation en binômes (recettes de cuisine et implicite, dessins à
comparer….
Cf. « ARTHUR 6ème »)
Séance 5 : (semaine du 8 au 12 octobre 2007)
Introduction du répertoire vocabulaire transversal en travaillant la polysémie selon les
matières
Séance 6 : (semaine du 15 au 19 octobre 2007)
Rétablissement de la chronologie dans un ensemble de consignes à l’aide d’un
organigramme
Séance 7 : (semaine du 22 au 26 octobre 2007)
En écho à séance 5, vers la transdiscip linarité : « Jeu de l’oie » = quelle consigne pour
quelle matière (+ aide à l’établissement de « l’emploi du temps du matériel scolaire »)

Les objectifs et le détail du déroulement de chacune des séances sera mutualisé
dans le nouveau classeur d’harmonisation Ambition Réussite (1ère partie : 6ème,
période 1 approche transdisciplinaire) qui sera à disposition en salle des professeurs.
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Annexe 3a : mieux repérer une consigne
MIEUX REPERER UNE CONSIGNE

1- Monsieur le chameau, pourquoi avez- vous deux bosses ?
- C’est une très longue histoire, fennec, je vais te raconter, mais je te préviens, tu en as pour
longtemps …
2- Le chameau appartient à la même famille que le dromadaire, le lama…
3- A quelle famille d’animaux appartient le chameau ?
4- Au loin, il vit une caravane, avec des chameaux lourdement chargés. Il était sauvé !
5- Pour fabriquer un fromage à base de lait de chamelle, rien de plus simple. Vous laissez
fermenter …
6- Dans ce texte, quels sont les mots qui remplacent « chameau » pour ne pas le répéter ?
7- C’était un de ces chameaux solides d’Asie centrale, plus résistant encore que ceux qu’il
connaissait d’habitude, de petite taille, mais prêt à supporter les pires épreuves du climat rude
de cette région.
8- Venez voir les plus beaux chameaux et faites votre choix. De ma gnifiques spécimens, qui
vous donneront toute satisfaction.
9- Observez cette photo d’un chameau. Que remarquez-vous ?
10- Quand il arriva près de la maison du sultan Ali, il s’aperçut que deux chameaux
monstrueux lui barraient la route.
11- Aura mon héritage celui dont le chameau arrivera le dernier à Bagdad.
12- Un vieux marchand va mourir. Il laisse en héritage à ses six fils son troupeau de
chameaux mais il laisse à l’aîné deux de plus qu’au deuxième, à celui-ci deux de plus qu’au
troisième et ainsi de suite. Sachant que le quatrième fils aura dix-sept chameaux, quel était le
nombre total de chameaux possédé par le vieux marchand ?
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Annexe 3b : mieux comprendre une consigne

MIEUX COMPRENDRE UNE CONSIGNE
Trouve et écris la consigne qui va avec l’exercice.
1)………………………………………………………………………………………………
Tu aime… beaucou… les pâte… au beurre.
2)……………………………………………………………………………………………
Les musiciens jou …… de la trompette.
3)
…………………………………………………………………………………………………
Il est huit heures.
Tu as dix ans.
Elle a perdu son parapluie.
4)………………………………………………………………………………………………
Tu (oublier) ……………….………………. ta trousse .
5)
…………………………………………………………………………………………………
…… marcheront dans les champs.
6)………………………………………………………………………………………………
453 + 102 = 456
453 + 102 = 571
453 + 102 = 555
7)………………………………………………………………………………………………
Le chat a un pelage roux.
Le chat observe le poisson dans l’aquarium.
Le chat passe sa patte derrière son oreille.
8)………………………………………………………………………………………………
Les oiseaux ont chanté ce matin.
9)
………………………………………………………………………………………………….
La maîtresse de Marie va vous parler de l’Amérique.
10)
………………………………………………………………………………………………..
Le canard joue le bec.
Le canard marche.
Le canard nage sur le lac.
Le canard ouvre ses ailes.
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-

57M etzRAR2008ann

Coche la bonne réponse.
Complète par la lettre manquante.
Souligne les noms propres.
Entoure le verbe.
Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé.
Barre ce qui est faux.
Trouve le pronom personnel sujet.
Encadre le bon résultat.
Accorde le verbe avec le sujet.
Ecris vrai ou faux après les phrases de l’histoire du chat.

PASI Nancy-M etz
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MIEUX DECOUVRIR DES CONSIGNES CACHEES

1- Récris chaque question sous forme d’une consigne injonctive.

a) Quelles sont les différences entre la civilisation grecque et la civilisatio n romaine ?
Compare (énumère ou établis les différences entre) la civilisation grecque et la civilisation
romaine.
b) Quels sont les mots qui remplacent « le Prince » dans le texte ?
Retrouve (écris) les mots qui remplacent « le Prince » dans le texte.
c) D’après cette carte, combien y a-t-il de fuseaux horaires dans le monde ?
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Annexe 3d : l’importance des mots
L’IMPORTANCE DES MOTS D’UNE CONSIGNE
1- Entoure l’intrus et justifie ta réponse.
A
Noter
Observer
Réécrire
Entourer
Colorier

B
Calculer
Ranger
Poser
Accorder
Effectuer

C
Lire
Ecouter
Observer
Recopier
Réfléchir

D
Dire
Enumérer
Inscrire
Réciter
Parler

E
Prouver
Justifier
Colorier
Rapprocher
Grouper

2- Pour chaque consigne, entoure le verbe principal et souligne le complé ment essentiel.
a) Accorde le verbe avec le sujet.
b) Annote soigneusement ce schéma.
c) Pose et effectue ces opérations.
d) A l’aide d’un exemple, explique les problèmes liés à l’adoption.
e) Compare dans cet extrait la description des lieux et des personnages.
f) Relève, dans le texte suivant, les expressions qui évoquent la peur.
3- Complète ces consignes.
g) ……………….. la droite (AB).
h) Souligne les ………………….. de ces phrases.
i) …………………………. cinq pays de l’Union Européenne.
j) Mesure le …………………. [CD].
k) …………………… ce nombre décimal par deux nombres entiers les plus proches.
l) Transforme ce texte au …………………………… .
4- Dans le programme de construction suivant, remplace les pointillés par un mot qui
convient. Souligne en bleu les verbes et en vert les adjectifs. Encadre les déterminants.
N’exécute que la première de ces consignes.
Trace un rectangle dont les grands …………. AB et CD mesurent 30 mm et les petits côtés 15
mm. Marque le point E au ………….. du côté AB. ………………. le segment EF
perpendiculaire à AB, extérieur au rectangle et mesurant 4 cm. Place le point O s ur le segment
EF tel que le segment OE mesure 1 cm. Trace le ………………. de centre O et de rayon OE.
Trace le segment AG ……………………. 25 mm et tel que les 3 ……………… F, A et G
soient alignés dans cet ordre. Trace le segment BH mesurant 25 mm ……… tel que les 3
points F, B et H soient alignés dans cet ordre.
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DES CONSIGNES CROISEES

Annexe 3 e : consignes croisées

5- Invente un exercice qui corresponde aux consignes précédentes a) c) g) h) j) k) .
1. tracer un trait à la règle
autour d’un titre.
2. tracer à la main un trait
autour d’un chiffre.
3. mettre une croix dans la case
convenable.
4. rayer un mot quand c’est
faux.
5. tirer ou tracer un trait sous
un mot.
6. écrire la marque du genre et
du nombre.
7. écrire la bonne terminaison
d’un verbe.
8. écrire ce qui manque.
9. trouver la solution d’un
problème.
10. faire ou exécuter une
opération.
11. écrire en colonne une
opération.
12. dire une question
13. mettre dans un ordre donné.
14. mettre ensemble.
15. regarder attentivement un
document.
16. mettre le signe < ou > ou =
17. trouver des ressemblances
ou des différences entre
deux choses.
18. tracer un trait entre deux
mots.
19. lire à nouveau.
20. remettre un texte dans
l’ordre.
21. tracer avec soin et précision
une figure géométrique.
22. donner un autre aspect.
23. découvrir.
24. mettre plus près l’un de
l’autre.
25. récrire un texte au propre.
26. préférer une chose ou une
idée à une autre.
27. faire voir d’une manière
précise.
57M etzRAR2008ann

28. dire pourquoi on pense que
c’est juste ou que c’est la
bonne réponse.
29. exprimer oralement avec des
mots.
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EVITER DES QUESTIONS INUTILES
Pour chaque consigne, barre les questions des élèves qui te paraissent inutiles.
1- Consigne du professeur d’histoire :
« Commentez la photographie N°4 en utilisant tous les mots de la leçon ou leurs synonymes. »
Questions des élèves :
Amélie : « On peut prendre d’autres mots que ceux de la leçon ? »
Benjamin : « On a droit au cahier ? »
Nadia : « Faut-il utiliser tous les noms du cahier ? »
Sébastien : « Monsieur, c’est quelle photo ? »
Clémence : « On a droit au dictionnaire ? »
Mario : « Faut-il écrire ou dessiner ? »
Lise : « On le fait sur une feuille, m’sieur ? »
Rachid : « Faut-il écrire en bleu ou en rouge ? »
2- Consigne du professeur d’anglais :
« Pour le 19/12, tu devras pouvoir jouer avec un camarade le sketch de la page 42 ou 49 du
livre. »
Questions des élèves :
Amélie : « On peut le réécrire sur un papier avant ? »
Benjamin : « On peut imaginer un sketch ? »
Nadia : « Faut-il le jouer en entier ? »
Sébastien : « Monsieur, y aura une interro écrite ? »
Clémence : « On peut jouer avec qui on veut ? »
Mario : « Faut mettre le ton, m’sieur ? »
Lise : « On peut jouer tout seul ? »
Rachid

57M etzRAR2008ann
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MIEUX PREPARER SON MATERIEL
Questions des élèves :
Amélie : « On le fait sur le cahier directement ou d’abord sur un brouillon ? »
Benjamin : « Pour la 2., on peut se servir du dictionnaire ? »
Nadia : « On peut utiliser des signes < ou > ? »
Sébastien : « On peut utiliser le rapporteur ? »
Clémence : « On colorie de quelles couleurs ? »
Mario : « On doit dire s’il y a beaucoup d’habitants ? »
Lise : « Il faut tout apprendre ? »
Rachid : « C’est quoi ce camembert ? »

57M etzRAR2008ann
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Annexe 3g : mieux préparer son matériel
………………………………………………………………………………………………......
CONSIGNE

MATERIEL

Souligne en rouge les verbes.
Construis une frise du Moyen Age à l’aide de
ces documents.
Corrige ta dictée.
Annote ce schéma.
Organise une rencontre de Hand-ball entre deux
classes de 6ème.
Encadre en noir les COD.
Mets en place une expérience qui montre le rôle
de la température dans l’évaporation de l’eau.
Trouve rapidement ce produit :
3165,651 x 561,68
Trouve des synonymes de « exhaustif ».
Recherche des illustrations de volcans en
éruption.
Trace un carré ABCD de 5 cm de côté puis trace
un cercle qui passe par ses sommets.
Relie les pronoms aux verbes conjugués.
Repasse en rouge sur les frontières.
2 ampoules, des fils, une pile électrique
équerre, règle, crayon de papier, feuille blanche

Un récit de 15 lignes
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Annexe 3h : page de garde cahier « ambition réussite »

Collège des Hauts de Blémont

2007-2008

AMBITION REUSSITE 6ème
Maîtrise des langages
et transdisciplinarité
NOM :……………………………
Prénom :………………………….
Classe :…………

PERIODE 1 :
travail autour de la Consigne
J’ai travaillé
dans les
groupes de
besoin(s) :

PERIODE 2 :
…………………………
PERIODE 3
…………………………
PERIODE 4 :
…………………………
PERIODE 5 :
…………………………

57M etzRAR2008ann
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LE REPERTOIRE : « cahier des charges »
Prévoir
- un répertoire de classe qui voyage avec le cahier de texte
- un répertoire individuel.
- un répertoire de classe électronique
- un répertoire 6è me électronique
Déterminer :
- un code couleur ( ?) commun aux 6è me selon les disciplines pour entourer, colorier ou
encadrer le mot.
- un code lettre initiale
Coller la légende au début du cahier. (avec le titre, le nom …)
Faire apparaître distinctement le mot (à encadrer, à colorier, à souligner ou dans une marge ou en
capitales…)
Faire formuler puis rédiger une définition commune à la classe (et une phrase exemple en italique ?)
Faire copier (et corriger) les définitions et les exemples.
Séparer chaque mot par un trait tracé à la règle.
Saisir les définitions en ligne ou/et sur Word de manière à imprimer les définitions de la classe en/au
début de chaque année (ou en cas de perte ou d’enlèvement …)

recherche d’ « amorces » possibles:
encadrer (AP): mettre un cadre autour d’un poster, d’un dessin, d’une peinture …
encadrer (Trans): tracer à l

57M etzRAR2008ann
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Collège Hauts de Blémont

Ambition Réussite 6 ème

2007-2008

Maîtrise des langages

Mise en route du répertoire de vocabulaire transdisciplinaire
Mardi 16 et vendredi 19 octobre 2007 de 10h à 11h

Intervenants concernés :
Mesdames
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………….. ;
Messieurs
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………. ;
Suite à notre concertation N°3, vous trouverez dans votre casier les répertoires élèves
pour chacun de vos groupes ainsi que les « légendes » à faire coller sur la pre mière page
cartonnée intérieure.
Ci-joint, comme convenu, les quelques premiers mots polysémiques retenus du fait leur
sens spécifique en fonction de la discipline concernée et permettant d’initier le réflexe
« recours au répertoire », à inscrire dans les répertoires lors des séances des Mardi 16 et
vendredi 19 octobre 2007 en gardant si possible ce type de présentation et en tirant un grand
trait après chaque nouveau sens du mot.
Un « répertoire-classe » voyagera avec le cahier de texte et devra être renseigné de la
même manière afin de permettre aux élèves absents de récupérer. Un répertoire en ligne sera
bientôt opérationnel et centralisera les travaux des différentes classes.
Nous en ferons un premier bilan et envisagerons des évolutions lors d’une prochaine
concertation.
Le sens premier perçu par les élèves étant souvent le sens complètement
transdisciplinaire du mot (ex : ENCADRER = tirer un trait à la règle autour d’un mot, d’un
titre…), on s’intéressera donc ici en priorité au sens qui pose le plus problème à l’élève, à
savoir le sens très spécifique dans une discipline. Toutefois, il est toujours envisageable de
faire apparaître une définition plus transversale si le besoin auprès des élèves s’en fait
ressentir (cf. ex. ci-dessous avec « SUJET (EC) » qui pourrait tout à fait être porté par
d’autres disciplines).
Enfin, il va sans dire que certaines définitions sont évo lutives au fil de la scolarité des
élèves et qu’il sera toujours possible et même souhaitable d’y apporter des compléments en
fonction des avancées du programme (cf. ex. ci-dessous « ENCADRER (Math) », définition
basique qui vise à être affinée).
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Annexe 4 b : mise en route du répertoire

Amorce du répertoire de vocabulaire transdisciplinaire
Mots à inscrire dans les répertoires lors des séances des mardi 15 et vendredi 19 octobre
2007
ENCADRER (EPS) : diriger, s’occuper d’un groupe.
Ex : L’entraîneur encadre l’équipe de hand-ball.
ENCADRER (AP) : mettre un cadre autour d’un dessin, d’une peinture….
Ex : Mon frère a encadré la photo de son joueur préféré.
ENCADRER (Math) : trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand qu’un nombre
donné.
Ex : Encadre 2,5 par les deux nombres entiers les plus proches.
SUJET (Hist) : personne soumise à une autorité.
Ex : Les sujets obéissent au roi.
SUJET (EC) : thème d’un devoir.
Ex : As-tu bien relu le sujet de ton devoir ?
SUJET (Fra) : mot ou groupe de mots qui commande l’accord du verbe.
Ex : Souligne les sujets des verbes.
ACCORDER (Mus) : régler un instrument.
Ex : Les musiciens accordent leurs instruments.
ACCORDER (Fra) : mettre la marque du genre et du nombre dans un groupe nominal.
Ex : Je dois toujours accorder l’adjectif avec le nom.
ACCORDER (Fra) : mettre la marque de la personne à la fin du verbe.
Ex : Je dois toujours accorder le verbe avec son sujet .
TRANSFORMATION (EPS) : action de mettre le ballon entre les poteaux après un essai au
rugby.
Ex : Les Français ont réussi la transformation face aux Anglais.
TRANSFORMATION (SVT) : changement d’état d’une matière.
Ex : La fusion est la transformation de l’eau solide en eau
liquide.
TRANSFORMATION (Fra) : changement d’aspect d’un texte.
Ex : La transformation de ce texte au futur est facile.
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Annexe 4c : page de garde du répertoire élève

Mon REPERTOIRE DE VOCABULAIRE indispensable
dans TOUTES LES DISCIPLINES, de la 6ème à la 3ème

NOM :

Prénom :

Année scolaire 2007-2008

6ème …

Année scolaire …………..

5ème …

Année scolaire …………..

4ème …

Année scolaire …………..

3ème …

MATIERE
Histoire
Education Physique et Sportive
Sciences et Vie de la Terre
Musique
Français
Arts plastiques
Mathématiques
Education Civique
Technologie
Géographie

57M etzRAR2008ann

Abréviation
Hist
EPS
SVT
Mus
Fra
AP
Math
EC
Tech
Géo
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Code Couleur ( ?)
bleu clair
rouge
vert clair
brun
jaune
violet
orange
bleu foncé
rose
vert foncé

Page 25 sur 75

Annexe 4 d : page de garde du répertoire classe

Notre REPERTOIRE DE VOCABULAIRE indispensable
dans TOUTES LES DISCIPLINES

6

ème

MATIERE
Histoire
Education Physique et Sportive
Sciences et Vie de la Terre
Musique
Français
Arts plastiques
Mathématiques
Education Civique
Technologie
TICE
Géographie
Langues vivantes

…
Abréviation
Hist
EPS
SVT
Mus
Fra
AP
Math
EC
Tech
TICE
Géo
LV

« Répertoire classe » : il est renseigné en même temps que celui de l’élève et circule
avec le cahier de texte pour permettre aux élèves absents de tenir leur répertoire personnel à
jour.
De plus, un « répertoire en ligne » sera consultable afin de mutualiser les travaux des
différentes classes.

57M etzRAR2008ann
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Annexe 5a : formation « franmaths »

Goûter APMEP-Lorraine
"MAÎTRISE DU LANGAGE"
animé par Serge PETIT de l’IUFM d’Alsace
le mercredi 19 septembre
au collège des Hauts de Blémont à Metz

18 personnes se sont retrouvées autour du thème sus cité, parmi lesquelles 3 assistants
pédagogiques, 3 professeurs des écoles référents intervenant en primaire et au collège
(rappelons que le collège est Ambition-Réussite), le coordonnateur de la ZEP de Borny (PE),
1 professeur de lettres et 10 professeurs de mathématiques (8 venant de 4 collèges différents
et 2 de l’IUFM de Lorraine).

Après avoir écouté religieusement un bref poème introductif, nous avons dû faire
preuve de réflexion, de concentration et surtout … d’humour et d’inventivité pour nommer
des solides à 13, 15, 17, 18,19 faces et qualifier 2 solides ayant la même forme.
La lecture des réponses, quelquefois fantaisistes sinon fausses, a ravi et rassuré tout le monde.

Des groupes de 4 à 5 personnes ayant été
formés, nous avons classé des mots "selon
la manière dont ils ont été fabriqués".
Chaque groupe expliquera ses
choix aux autres.

Les
neurones
en
dévastateurs : guerre des « grecs »
bataille de tétra(s) et de quadra(s),
la forme, mêlées de préfixes et
racines… et même accouplements de

effervescence se firent
contre les "romains",
affrontement du sens et de
suffixes, extractions de
radicaux !

Nous avons ensuite, sous la
soumis à une petite expérimentation
"dictionnaire", définir les mots
premier temps puis « reconstruire »
à une définition donnée.

baguette de Serge, été
: à partir d’une fiche
d’une liste dans un
des noms correspondants

57M etzRAR2008ann

PASI Nancy-M etz

Page 27 sur 75

Nous avons terminé l’après- midi par le
traditionnel et convivial goûter.

Certains en ont profité pour faire connaissance et échanger
quelques points de vue.

Beaucoup, pris par d’autres obligations, ont regretté de n’avoir pas pu participer à ce
goûter ; nous leur avons fait un petit compte-rendu et leur avons photocopié un article de
Serge PETIT & Annie CAMENISH paru dans le bulletin vert, revue APMEP N° 470, (pp 311
à 332).

Aux dernières nouvelles, certains collègues ont déjà exploré in classu les pistes ouvertes lors
de ce goûter…
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Annexe 5 b : étiquettes

polygone
hexagone
géométrie
carré
côté
hauteur
centième
quadrilatère
tétraèdre
fraction
infini
irréductible
diviseur
décagone
dénominateur
longueur

57M etzRAR2008ann
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Annexe 5 c : exemples de recherches en groupes

Exemples de recherches en groupes
(seule contrainte = préciser les critères pour chacun des classements)
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Annexe 5 d : mise en commun 1

Mise en commun : exemples de classements « 1er jet »
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Annexe 5 e : mise en commun 2

Mise en commun : exemples de classements « 2ème jet »
D’un classement basique, purement syllabique…
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… à des perceptions plus fines…
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… en passant par de multiples tergiversations !
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Annexe 5f : formation des mots

Ambition Réussite FRANMATHS 3 ème : LA FORMATION DES MOTS
Les mots ci-dessous sont-ils formés de la même façon que kilomètre ou octogone ?

MOTS

OUI
ou Partie 1
NON

Sens de la partie 1

Partie 2

Sens de la partie 2

Sens du mot

polygone
hexagone
géométrie
carré
côté
hauteur
centième
quadrilatère
tétraèdre
fraction
infini
irréductible
diviseur
décagone
dénominateur
longueur
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Annexe 5g : petit lexique grec

Petit lexique grec pour « fabriquer » des mots
Racine grecque
début aéro
algo
anthropo
auto
biblio
bio
chloro
chromo
chrono
cinéma
cosmo
dactylo
géo
gramma
graph(o)
hippo
homé(o)
hydro
litho
log(o)
mania
mono
morpho
pédo
philo
phobo
phon(o)
photo
poly
pyro

thermo
zoo
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Sens

- fin

Air
Douleur
Homme
Soi- même
Livre
Vie
Vert
Couleur
Temps
Mouvement
Monde
Doigt
Terre
Lettre
Ecriture
Cheval
Semblable
Eau
Pierre
Discours/science
Passion, folie
Unique
Forme
Enfant
Ami
Crainte
Son, voix
Lumière
Plusieurs
Feu
Armoire
Soin
Chaleur
Animal

chrome

cosme

gramme
graphe

lithe
logie
manie
morphe
phile
phobie
phone

thèque
thérapie
therme
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Annexe 5 h : petit lexique latin

Petit lexique latin pour « fabriquer » des mots
Racine latine
début aqu(a)
api
arbor(i)
cani
calor(i)

cide
fère
fique
fuge
fructi
igni
multi
omni
radio
uni
vore
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Sens

- fin

Eau
Abeille
Arbre
Chien
Chaleur
Qui tue
Qui porte
Qui produit
Qui chasse, qui met en fuite
Fruit
Feu
Nombreux
Tout
Rayon
Unique
Qui mange (dévore)

PASI Nancy-M etz

Page 43 sur 75

Annexe 5 i : petit dictionnaire pour comprendre les mots nouveaux

Mon petit dictionnaire pour mieux comprendre de nouveaux mots
Aérophage
Bicéphale
Brachycéphale
Coléoptère
Décamètre
Décigramme
Dièdre
Diptère
Dodécaèdre
Dodécagone
Dolichocéphale
Echinocactus
Echinoderme
Ennéaèdre
Ennéagone
Géologue
Géomètre
Hélicoptère
Heptaèdre
Heptagone
Herpétologue
Hexadécagone
Icosaèdre
Icosagone
Kilomètre
Octogone
Ornithologue
Pachyderme
Pentagone
Périmètre
Périphérie
Polygone
Quadrupède
Saprophage
Thermomètre
…

57M etzRAR2008ann

Qui mange (avale) de l’air
Animal à deux têtes
Animal dont la tête est courte
Insecte ayant des ailes en forme d’étui
Instrument de mesure des longueurs mesurant dix mètres
Dixième de gramme
Figure ayant deux faces
Insecte ayant deux ailes
Solide ayant douze faces
Figure plane fermée ayant douze côtés
Animal dont la tête est longue
Cactus ayant des piquants
Animal ayant la peau recouverte de piquants
Solide ayant neuf faces
Figure plane fermée ayant neuf côtés
Personne qui étudie la Terre
Personne qui mesure la Terre (les terrains)
Engin volant ayant des ailes en forme d’hélices
Solide ayant sept faces
Figure plane fermée ayant sept côtés
Personne qui étudie les reptiles
Figure plane fermée ayant seize côtés
Solide ayant vingt faces
Figure plane fermée ayant vingt côtés
Mille mètres
Figure plane fermée ayant huit côtés
Personne qui étudie les oiseaux
Animal ayant la peau épaisse
Figure plane fermée ayant cinq côtés
Mesure du tour
Ligne faisant (portant) le tour d’une figure
Figure plane fermée ayant plusieurs côtés
Animal ayant quatre pieds
Animal qui se nourrit de pourritures
Appareil servant à mesurer les températures
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Annexe 5 j : invention de mots

Ambition Réussite FRANMATHS : composition savante des mots
Essaie de donner un sens au nouveau mot que le tirage te propose :

Mot inventé

57M etzRAR2008ann

Partie
1

Sens de la partie 1

Partie
2

PASI Nancy-M etz

Sens de la partie 2

Sens du mot inventé
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Ambition Réussite FRANMATHS : composition savante des mots 2
A l’aide des outils fabriqués et du dictionnaire en ligne, complète le tableau :
Mot inventé
pyrothèque

57M etzRAR2008ann

Partie 1
…

Sens de la partie 1

Partie 2
…
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Sens de la partie 2

Sens du mot inventé
…
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Annexe 6 a : initiation au raisonnement
Collège Hauts de Blémont
mardis de 11h à 12h

Ambition Réussite 4ème

lundis et

Maîtrise des langages

FRANMATHS
séances période 1 : initiation au raisonnement
Classe de 4e ….

NOM:

……………………………….
Prénom: …………………………….
Première étape

Exercice 1
Construire un triangle ABC tel que ABC=45° et ACB=46°.
1. Le triangle ABC te paraît-il isocèle ?
2. Explique ta réponse.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
Exercice 2
Peut-on construire un quadrilatère ABCD tel que :

…………………………………………………………….
Exercice 3
Un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur et perpendiculaires est un carré.
Vrai ou faux ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Deuxième étape
Exercice 1
A, B, C et D sont quatre points du cercle. Pour chaque dessin, dresse la liste des données.

Exercice 2
Retrouver le texte qui a permis de construire la figure cicontre.
…………………………………………………………
………….
…………………………………………………………
………….
…………………………………………………………
………….
…………………………………………………………
………….
…………………………………………………………
………….
…………………………………………………………
………….
………………………………………………………
…………………………………………………………
57M etzRAR2008ann
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………….
…………………………………………………………
………….
…………………………………………………………
………….
Exercice 3
Soient un triangle ABC et I le milieu de [AC].
Trace la parallèle à (BC) qui passe par A et la parallèle à (AB) qui passe par C. Ces deux
droites se coupent en D. Trace la droite (BD)
1) Sans dessiner la figure, donne les droites parallèles.
2) D'après le texte, sait-on en quel point se coupent les droites (AC) et (BD) ?
3) Trace la figure. A-t-on maintenant une idée de leur point d'intersection ? Quel est ce
point et est-on sûr de celui-ci ?

Exercice 4
Associe le texte à la figure qui convient et place les points.
1) Soit ABC un triangle rectangle en B et [BI] le segment qui joint B au milieu I du
segment [AC].
2) Soit DEF un triangle rectangle et isocèle en F. Trace un segment [FO] dont une
extrémité appartient à l’hypoténuse du triangle DEF.
3) Soit SRUV un rectangle, place un point P sur le segment [UV] et trace le segment
[RP].
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Troisième étape
Exercice 1
Voici une liste de propriétés mathématiques:
1. Si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles.
2. Si deux droites sont parallèles et si une troisième est perpendiculaire à l’une d’elles,
alors elle est perpendiculaire à l’autre.
3. Si un point appartient à la médiatrice d’un segment, alors il est équidistant des
extrémités de ce segment.
4. Si un point est équidistant des extrémités d’un segment, alors il appartient à la
médiatrice de ce segment.
5. Si une droite passe par les milieux de deux côtés d’un triangle, alors elle est parallèle
au troisième côté.
6. Si un segment a pour extrémités les milieux de deux côtés d’un triangle alors sa
longueur est égale à la moitié de celle du troisième côté.
7. Si une droite passe par le milieu d’un côté d’un triangle et qu’elle est parallèle au
deuxième
côté , alors elle coupe le troisième côté en son milieu.
8. Si les diagonales d’un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est
un parallélogramme.
9. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c’est un
losange.
10. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c’est un parallélogramme.
Comment sont construites ces phrases ? Analyser ces phrases.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Exercice 2
Des règles de grammaire sont données dans ce tableau avec un exemple d’utilisation.
Réécris chacune de ces règles sous la même forme que les propriétés mathématiques.
Règle de grammaire
Le part icipe passé employé avec l’au xiliaire être
s’accorde avec son sujet.

Le part icipe passé employé avec l’au xiliaire
avoir s’accorde avec son COD si celui-ci est

Les garçons sont rentrés à la
maison.

Si le participe passé est employé avec

Les filles sont rentrées à la
maison.

sujet.

Il a mangé la tarte.

Si le participe passé est employé avec

Il l’a mangée.

placé avant lui.

Quand deux verbes se suivent, le deu xième
s’écrit à l’infinitif.

Règle réécrite (ex. prof.)

exemple

Il devra nager.
(courir)

l’auxiliaire être, alors il s’accorde avec son

l’auxiliaire avoir et que son COD est placé
avant lui, alors il s’accorde avec ce COD.

Si deux verbes se suivent, alors le deuxième
s’écrit à l’infinitif.

En réutilisant les trois règles réécrites ci-dessus, complète avec les bonnes terminaisons :
(repérage phonétique pour les deux dernières phrases)

Il faudrait travaill... plus régulièrement.
Elles étaient devenu... amies pendant les soirées qu’elles avaient passé... ensemble.
Quel jour sont-ils né... ?
Je crois que tu as rêvé... .
Il est tombé... quand la corde s’est détaché..., mais qui l’avait installé... ?
Ils ont voulu... termin... leurs devoirs.
Elles sont venu... en études pour terminer les devoirs qu’elles avaient commencé... .
Nous sommes intéressé... et séduit... par les figures géométriques que nous avons réalisé... .
Toutes les poésies qu’il a écrit... sont appris... dans les écoles.
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Exercice 3
Compléter le tableau suivant pour chacune des propriétés de l’exercice 1
Par exemple, la première ligne a déjà été complétée:

Propriété
n°

Figure-clé:
( sans oublier le
codage)

Ce que je sais Ce que je conclus

(d1 ) ┴ (d2 )
et
(d3 ) ┴ (d2 )

1
d2
d1

(d1 ) // (d3 )

Est-ce
une
propriété
déjà
connue ?

Si oui, en
quelle
classe a-telle été
étudiée ?

oui

6e

d3

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

Quatrième étape
Exercice 1
En utilisant les codages de la figure, quelles propriétés
peut-on utiliser ?
……………………………………………………………
……….
……………………………………………………………
……….
……………………………………………………………
……….
……………………………………………………………
……….
……………………………………………………………
……….
……………………………………………………………
……….
Exercice 2
En utilisant les codages de la figure et les indications ci- jointes,
quelles propriétés de l’exercice 1 de la 3e étape peut-on utiliser ?
……………………………………………………………………

F

B

.

K
A

……………………………………………………………………
.

E

……………………………………………………………………
.

C

D

…………………………………………………………………… (AB)//(DC)
et
.
(AD)//(BC)
……………………………………………………………………
.
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Cinquième étape
Exercice :
Soit (C) un cercle de centre F. Placer un point H sur ce cercle, tracer le cercle de centre H et
qui passe par F. Ce cercle coupe le cercle (C) en E et G.
Démontrer que les droites (EG) et (FH) sont perpendiculaires.

Donner la figure de l’exercice 3 / 4e étape à faire à la maison
Quatrième étape

version prof

Exercice 1 en classe
En utilisant les codages de la figure, quelles
propriétés peut-on utiliser ?

Exercice 2 maison
En utilisant les codages de la figure et les indications
ci-jointes, quelles propriétés de l’exercice 1 de la 3e
étape peut-on utiliser ?

F

B
K
A

E

(AB)//(
DC)
et
(AD)//(
BC)

C

D
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Cinquième étape
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Annexe 6 b : schéma « ensembliste »
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Annexe 6 c : chaîne quadrilatères version côtés

La chaîne des quadrilatères
Version « côtés »

ABCD est un quadrilatère

Si, en plus, il a deux côtés opposés parallèles :

Alors c’est un trapèze
Si, en plus, il a les deux autres côtés opposés
parallèles :

Alors c’est un parallélogramme
Si, en plus, il a deux
côtés consécutifs de
même longueur :

Si, en plus, il a un angle droit :

Alors c’est un losange

57M etzRAR2008ann

Alors c’est un rectangle
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Si, en plus,
il a deux côtés consécutifs
de même longueur

Si, en plus,
il a un angle droit

Alors c’est un carré.
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Annexe 6d : chaîne quadrilatères version diagonales

La chaîne des quadrilatères
Version « diagonales »

ABCD est un quadrilatère

Si, en plus, ses diagonales
se coupent en leur milieu :

Alors ABCD est un parallélogramme
Si, en plus, ses diagonales
sont perpendiculaires :

Si, en plus, ses diagonales sont de même
longueur :

Alors ABCD est un losange
Alors ABCD est un rectangle
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Si, en plus, ses diagonales
sont perpendiculaires

Si, en plus, ses diagonales sont de
même longueur

Alors ABCD est un carré
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Annexe 6 f : corrigé de la première séance
Exercice 1ère séance (en français)
(proposition de corrigé)
VRAI ou FAUX?
Utilisez les documents construits en mathématiques pour justifier à l’aide de phrases.

1. Un carré est un trapèze rectangle.
Vrai, car un carré a deux côtés parallèles et deux angles droits.
2. Tout polygone est un quadrilatère.
Faux, car un triangle (pentagone, hexagone…) est un polygone mais pas un quadrilatère.
3. Il existe des rectangles qui sont des losanges.
Vrai, ce sont les carrés.
4. Tous les parallélogrammes sont des polygones. (cf. composition savante des mots + application propriétés de la
définition / général → particulier)

Vrai, car un parallélogramme est une figure fermée qui a (plusieurs) quatre côtés.
5. Aucun trapèze n’est un losange.
Faux, car un trapèze qui a les deux autres côtés opposés parallèles et deux côtés consécutifs de
même longueur est un losange.
6. Chaque losange est un trapèze isocèle.
Vrai, car un losange a deux côtés opposés parallèles et les deux autres ont même longueur.
7. Tous les quadrilatères sont des parallélogrammes.
Faux, car un trapèze est un quadrilatère mais pas un parallélogramme.
8. Certains quadrilatères sont des losanges. (≠ les losanges sont des quadrilatères)
Vrai, car un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles et en plus deux côtés consécutifs de
même longueur est un losange.
9. Certains trapèzes isocèles et rectangles sont des carrés.
Faux, TOUS les carrés sont des trapèzes isocèles et rectangles. ( //1)
10. Aucun losange n’est un rectangle.
Faux, car un carré est à la fois un losange et un rectangle. (//3)
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Annexe 6 g : français, deuxième séance

FRANMATHS
Initiation au raisonnement : vers les syllogismes
Exercices de français 2ème séance
1 Range ces mots, du plus général au plus particulier :
oiseau ; mésange ; animal :

……………….. - ……………….. - ………………..

chat ; animal ; félin ; siamois :

……………….. - ……………….. - ………………..

carpe ; poisson ; animal :

.……………….. - ……………….. - ………………..

2 Représente sur une feuille ces rangements sous forme de schéma ensembliste.
3 Place dans ce schéma les mots « tigre », « aigle » et « insecte ».
4 A l’aide du schéma, réponds par VRAI ou FAUX et justifie ta réponse.
1. Un chat est un félin.

………………………………………………………………
2. Tout oiseau est une mésange.

………………………………………………………………
3. Il existe des poissons qui sont des carpes.

………………………………………………………………
4. Tous les tigres sont des animaux.

………………………………………………………………
5. Aucun animal n’est un oiseau.

………………………………………………………………
6. Chaque insecte est un animal.

………………………………………………………………
7. Tous les chats sont des poissons.

………………………………………………………………
8. Certains félins sont des tigres.

………………………………………………………………
9. Certains chats siamois sont des animaux.

………………………………………………………………
10. Aucun animal n’est un poisson.

………………………………………………………………
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Annexe 6 h : français, troisième séance

FRANMATHS
Initiation au raisonnement : vers les syllogismes
Exercice de français 3ème séance
A l’aide des travaux précédents (séances 1 et 2), complète ces phrases :

1. Un chat est un félin, or les félins sont des animaux,

………………………………………………………………
2. La mésange est un oiseau, or un oiseau a des ailes,

………………………………………………………………
3. La carpe est un poisson, ………………………………,
donc la carpe est un animal.
4. Tous les tigres sont des félins, or les félins sont des……………………,
donc les

…………sont des…………

5. Un oiseau a des ailes, or la mésange………………,
donc la mésange……………………
6. Un carré a deux côtés parallèles et deux angles droits, or un trapèze rectangle a
également ……………………………………………………,
donc …………………
7. Tous les losanges sont des parallélogrammes, or les parallélogrammes sont des

…………………,
donc les………………………sont des quadrilatères.
8. Certains rectangles sont des carrés, or tous les carrés sont des losanges,
donc …………………………………………
9. Certains animaux sont des chats siamois, or les chats ………………
donc certains

……………… sont des ……………

10. Un parallélogramme est une figure fermée à quatre côtés, or un polygone
est…………………………………………………,
donc un

…………………………………….
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FRANMATHS
Initiation au raisonnement : vers les syllogismes

Exercice de français 3ème séance

(proposition de corrigé)
A l’aide des travaux précédents (séances 1 et 2), complète ces phrases :

1. Un chat est un félin, or les félins sont des animaux,
donc un chat est un animal.
2. La mésange est un oiseau, or un oiseau a des ailes,
donc la mésange a des ailes.
3. La carpe est un poisson, or un poisson est un animal,
donc la carpe est un animal.
4. Tous les tigres sont des félins, or les félins sont des animaux,
donc les tigres sont des animaux.
5. Un oiseau a des ailes, or la mésange a des ailes,
donc la mésange est un oiseau.
6. Un carré a deux côtés parallèles et deux angles droits, or un trapèze rectangle a
également deux côtés parallèles et deux angles droits,
donc un carré est un trapèze rectangle.
7. Tous les losanges sont des parallélogrammes, or les parallélogrammes sont des
quadrilatères,
donc les losanges sont des quadrilatères.

8. Certains 3741(e)7(c)7(t)28(a)-55(l)28(i)28(ns)14( s)14(o)-62(nt)28( [(un)63( c)7(a)-55(r)28(l)28(e)7(s
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Collège Hauts de Blémont

Ambition Réussite 6 ème

2007-2008

Maîtrise des langages

Compte Rendu concertation Français N° 3
Vendre di 5 octobre 2007 de 11h à 12h en salle B1
1) mise en route des répertoires transdisciplinaires de vocabulaire :
Un problème avec le fournisseur en ayant retardé la livraison, la mise en route des répertoires de vocabulaire
est repoussée d’une semaine, à savoir au cours de la semaine du 15 au 19 octobre 2007
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Annexe 7 b : compte-rendu de la réunion de concertation N°4

Ambition Réussite

Collège Hauts de Blémont

2007-2008

Maîtrise des langages

Compte-rendu concertation F rançais N° 4
Vendre di 19 octobre 2007 de 11h à 12h en salle B1
- bilan période 1 (+ info rmations / groupes d’élèves période 2) :
Suite à quelques soucis avec le fournisseur, le format des répertoires de vocabulaire élèves n’est pas
totalement satisfaisant. Le travail est toutefois amorcé sur cette base (qui ne remet d’ailleurs pas en cause le
fonctionnement des répertoires -classes centralisateurs et du répertoire en ligne) et lorsque la première série de
carnets sera remplie, un nouveau format p lus fonctionnel sera commandé et mis en circu lation.
Une auto et co-évaluation des travaux de cette première période pourra être réalisée avec, en appui, une
grille que les élèves colleront dans le cahier A mbit ion Réussite à la fin de leurs travaux de la période1 (cf.
premier document joint). La prise en compte de nos travaux sur la consigne dans les différents devoirs donnés
aux élèves, et notamment les devoirs communs, constituera une évaluation transdisciplinaire pertinente à plus
long terme.
Les groupes d’élèves période 2 (du vendredi 9 novembre au vendredi 21 décembre 2007) sont
constitués suite à l’exploitat ion des évaluations 6ème et les feuilles informatives ont été distribuées dans les
casiers. Les professeurs principau x informeront les élèves des salles et intervenants les concernant.

- préparation des devoirs communs 6ème, 5ème, 4ème et 3ème :
L’option de deux devoirs dans l’année (périodicité semestrielle) a été retenue afin , d’une part, de permettre une plus
grande harmonisation dans les programmations de classe, d’autre part de peaufiner l’exp loitation pédagogique de chacun des
devoirs (traitement des erreurs, pistes de remédiation, réajustement éventuel des programmations …) :

Devoirs communs

Groupe de travail

français

préparation / exploitation des devoirs

6ème
5

ème

4

ème

3ème

- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………

Dates des devoirs

- ……………………
- ……………………
- ……………………

Premier devoir :
- semaine du 28 janvier au 1er février 2008

- ……………………

Second devoir :
- semaine du 26 au 30 mai 2008

- ……………………
- ……………………

Premier devoir :
idem 6ème, 5è me, 4è me
Second devoir :
- semaine du 28 avril au 2 mai 2008

De plus, une trame commune (texte support transdisciplinaire, questions de compréhension +
vocabulaire et grammaire, expression écrite avec grille de relecture, dictée, « corrigé type » et barème détaillé de
correction) a été adoptée pour tous les devoirs (cf. à titre d’exemp le devoir co mmun 6è me 2006-2007 joint, à ne pas
diffuser auprès des élèves car il constituera la base du devoir 6 ème du 1 er semestre 2008 !).
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Annexe 7c : compte-rendu de la réunion de concertation N°7
Collège Hauts de Blémont

Maîtrise des langages

Ambition Réussite

COMPTE RENDU Concertation N°7 (vendredi 8 février 2008)
Ordre du jour :
- informati on sur les possibilités de prati ques croisées 1 er et 2 ème degrés
- bilan devoirs communs

1) information sur les possibilités de pratiques croisées 1er et 2ème degrés :
Suite au x demandes exprimées lors des différents stages de liaison inter degré, des échanges de
pratiques sur le mode de la co-intervention (plutôt que de la simple observation réciproque) sont proposés.
Ils pourraient s’opérer sous la forme du traitement d’un même thème, dans le 1er puis le second degré par
exemple, ce qui p résenterait, entre autres, les avantages suivants :
Meilleure connaissance des différents niveaux et des programmes afférents
Attentes mutuelles mieu x perçues
Harmonisation du vocabulaire, des pratiques, de la terminologie, au service des enseignants et des
élèves (code commun de correction p.ex.)
…

2) bilan des devoirs communs de français, 1e r semestre:
Rappel : L’option de deu x devoirs dans l’année (périodicité semestrielle) a été retenue afin , d ’une part, de
permettre une plus grande harmonisation dans les programmat ions de classe, d’autre part de peaufiner
l’exp loitat ion pédagogique de chacun des devoirs (traitement des erreurs, pistes de remédiation , réajustement
éventuel des programmat ions …) .

Points positifs

Points
d’évolution (matériels et
pédagogiques)

-

-

Retour sur
le bilan
6ème

-

2006-2007

-

gestion du temps
degré de
difficulté des
exercices
facilité et
précision de la
correction (grille
et barème)
barème équilibré

-

-

-

-
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salle commune
pour deux
classes et non
préparée
faire apparaître
plus
distinctement les
paragraphes dans
le texte
cas du hors sujet
à penser, à
prévoir
conditions
défavorables
(date, après- midi
… matin
préférable)
obligation de
l’utilisation de
l’imparfait

Prolongements,
exploitation du devoir
-

-

-

-

correction
collective du
devoir
recenser les types
d’erreurs
prévoir ce devoir
commun début
janvier et
programmer un
autre pour fin mai
programmer des
compétences
communes en
préparation des
devoirs communs
premières pistes de
remédiation 5ème
(accords Sujet Verbe,
catégories
grammaticales,
référents, accords GN,
enrichissement du
lexique)

De plus, il avait été précisé que le devoir pouvait confirmer le choix d’un
redoublement, être un indicateur supplémentaire mais pas exclusif.
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Les problèmes de
consignes, de barème ou
de correction constatés
dans le précédent devoir
(cf. ci-dessus) ont été pris
en compte…
→

… néanmoins, quelques
améliorations seront
encore apportées
(formulation question 9 ;
utilisation de l’imparfait)

La fiche de traitement des
devoirs met en relief
certains problèmes déjà
abordés dans les groupes de
besoins et par conséquent
questionne et/ou réaffirme
leur pertinence.

6è me
Bonne gestion du temps
…
→

… mais prévoir une
activité après la dictée
(corrigé collectif p.ex.)

Revoir la cohérence de la
calligraphie chez les élèves.

corrections des 6èmes 1 &
2 reçues tardivement à
l’administration
(traitement des difficultés
retardé).

Prise en compte des
enseignements liés au
bilan du devoir 6è me 20062007 (cf. ci-dessus).

2007
/

Mise en page harmonisée
…
→

2008
è me

5

→

Salle B2 trop petite →
problèmes de proximité
des élèves (prévoir salles
plus grandes pour mettre
un élève par table)
- Possibilité d’y intégrer
une grille de
relecture « barémée »
(expression écrite) +
barème facilitant la
correction pour la dictée.
- prévoir plus de place
pour les réponses.

Revoir la cohérence de la
calligraphie chez les élèves.
Prévoir une fiche de
traitement des devoirs
comme en 6è me
afin
d’anticiper
les
remédiations envisageables
en 4ème.

Absences nombreuses
« d’encadrants ».

4è me
RAS

3ème
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Les élèves n’ont pas
toujours recours à tous les
outils à leur disposition, en
particulier les brouillons
…
→
Prévenir les personnes de
surveillance que
le devoir 3 ème dure 3h, sans
récréation.
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La
systématisation
de
l’utilisation de grilles de
relecture (expression écrite)
avec
barème
détaillé
pourrait induire d’autres
stratégies
d’écriture
et
notamment
l’intérêt
d’utiliser le brouillon chez
les élèves.
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Annexe 7d : bilan des périodes 1 et 2 2007-2008
Collège Hauts de Blémont
2007-2008

Ambition

Réussite

Maîtrise des langages

BILAN Périodes 1 & 2

Modalités

- deux
alignements
hebdomadaires
d’une heure
ème
6
(mardis et
vendredis)
+
CENF - mobilisation de
dix intervenants
-tous les élèves
concernés sur la
semaine

5ème

quatre
intervenants
réguliers (deux
groupes de deux
personnes) sur
deux créneaux
hebdomadaires
prises
en
charge
bimensuelles par
demi
groupes
classe disjoints
(semaine
A/semaine B)
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Contenu

Points positifs

Points
d’amélioration

Travail
spécifique sur la
Consigne
en
période 1
- Groupes de
besoin(s)
thématiques
constitués
à
partir
des
résultats
aux
évaluations
(logiciel JADE)
- Evaluation et
rotation
à
chaque période

-mise en route du
répertoire
de
vocabulaire
transdisciplinaire
- taille et nombre de
groupes
de
besoin(s)
-prise en compte de
la difficulté réelle
-intégration CENF
gestion
immédiate,
régulière et efficace
- cohérence dans la
gestion
pédagogique
de
l’action

- suivi du répertoire ?
- maintenir les mêmes
intervenants sur les
séances du mardi et du
vendredi
impliquer
plus
spécifiquement
les
enseignants
de
français des classes
concernées ?

- éviter prise en
charge
par
demi
groupes
classe
(semaine A/semaine
prévu :
B) en impliquant plus
groupes
de
d’intervenants
besoin(s)
en
motivés
fonction
de
- impossibilité de
l’analyse
des
prendre en compte
devoirs
- groupes réduits, l’évaluation
communs
(//
hétérogènes
diagnostique réalisée à
JADE)
- implication des partir des devoirs
deux AP
communs
- réalisé : travail
- séances à moins
global
autour
espacer
des
textes
- viser plus de
(prises d’indices
cohérence dans la
…) et de la
prise en compte de la
conjugaison
difficulté (réelle et
immédiate,
moins
partiellement)
impliquer
plus
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4ème

-trois
intervenants
réguliers (+2) sur
deux créneaux
hebdomadaires
- deux classes
regroupées
en
trois groupes →
rotations
sur
trois semaines

« SOS
Français »
bimensuel avec 3
enseignants et 3
classes
concernées

3

ème

- trois classes
dédoublées
(semaines A/B)
sur 3 ateliers :
→ 2 français

→ 1 franmaths

spécifiquement
les
enseignants
de
français des classes
concernées ?
- séances à moins
Groupe
de
espacer
travail
- éviter rotations trop
Franmaths selon - pluridisciplinarité
espacées
en
deux axes :
- prolongements et
impliquant
plus
- initiation au exploitations
d’intervenants
raisonnement
transdisciplinaires
motivés
- formation des rôle
(spécifiquement
mots (affixation « transmetteur »
enseignants
de
ou
des AP
français ou de maths
« composition
des
classes
savante » ?)
concernées ?)
Réactivité,
- à la demande réponse rapide à
des
élèves une
difficulté
moins
volontaires ou récemment
« compartimenter »
selon
besoins identifiée
chez
les interventions ?
identifiés
par l’élève afin de
augmenter
la
l’enseignant
perturber le moins
fréquence ?
proposant
les possible
les
élèves
apprentissages
à
venir.
- réduire l’espacement
des
séances
(6
semaines)
lié
au
nombre d’intervenants
motivés et impliquant
- formation des
les
rotations
en
mots : affixation - co-intervention
ateliers
ou
- prolongements et
-améliorer
la
« composition
exploitations
cohérence
savante » ?
transdisciplinaires
pédagogique
(-en
prévision : envisageables
logique
argumentation)
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Annexe 7e : tableau bilan 2008
Collège des Hauts de Blémont

Bilan pédagogique AR
Conseil pédagogique du 23 juin 2008

Acti vi tés
Les Consignes*
(pilier 1 au
départ)

Organisation / foncti onnement
Heures communes AR avant le
traitement des évaluations, en début
d’année (période 1)
Dans chaque cours, selon les besoins et
la spécificité de la discip line.

Modalités d’évaluation
Plus grande autonomie dans la
réalisation de devoirs dans chaque
discipline, évaluée dans la grille des
devoirs. (« Est-ce que j’ai respecté les
consignes ? ») (piliers 1 + 2 à 6)

Réalisations effecti ves
Etablissement d’une progression avec
des compétences définies
Mise à disposition d’une banque
d’exercices

Points d’évolutions
Evaluation : trouver d’autres
indicateurs ?
Disponibilité de l’outil sur l’ENT
Faible appropriation : trop peu ou pas
de mots définis (manque de temps ?)

Le Répertoire*
(renforcement du
prolongement
vers
piliers 2 à 6)

Mise en route lors des heures AR
période 1
Dans chaque cours, selon les besoins et
la spécificité de la discip line

Réinvestissement en production d’écrit,
évalué dans la grille des devoirs de
chaque discipline. (« Est-ce que j’ai
utilisé un vocabulaire adapté ? »)

Attribution d’un carnet à chaque élève
de 6ème (pour la durée de sa scolarité au
collège ?) dès la période 1, avec « préremplissage-amorce »

Définition d’un minimu m de mots par
discipline ?
Facilitation (temps) de la mise en
œuvre. Co mment ?
Mise en ligne (ENT) ?

Les Grilles*
(de relecture ou
d’aide à la
réalisation)

Vers d’autres modes d’auto évaluation
(pilier 7)
Dans chaque cours, selon les tâches à
effectuer et la spécificité de la
discipline.

Utiliser et co mp léter une grille
(consigne/barème) dans différents types
de devoirs

Détermination des thèmes transversaux
de travail (composition savante des
mots-initiation au raisonnement/vers
les syllogismes)
En 4ème : alternance séance 1
maths/séance 2 français (1h/sem)

Réinvestissement et prise en compte
des expérimentations dans les
évaluations liées aux d isciplines de
départ, puis par extension dans les
travaux liés aux autres mat ières.

En voie de généra lisation

Généralisation de l’utilisation (en lien
avec les consignes, les règles et/ou les
compétences à évaluer) dans toutes les
disciplines

Aboutissement du cycle sur la
composition savante des mots (en 4è me
et 3ème )
Mise en route et approfondissement des
travaux liés à l’initiat ion au
raisonnement

Programmat ion à rééquilibrer afin de
pouvoir investir davantage le champ
des syllogismes

(vers pilier 7)
Franmaths*
(prolongements
transdisciplinaires vers
piliers 2 à 6
+ pilier 7)
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En 3ème : co -intervention prof de maths
+ prof de français (1h/sem)
Code correction

Utilisation dans toutes les mat ières
d’un code commun harmonisé

Groupes de
besoins

Traitement des évaluations 6ème et
repérage des items majoritairement
échoués

Devoirs
communs

- Deux devoirs dans l’année
(périodicité semestrielle)
- Trame commune :
→ texte support transdisciplinaire
→ questions de compréhension
→ questions de vocabulaire
→ questions de grammaire
→ barème détaillé de correct ion
→ expression écrite
→ grille / barème de relecture
→ dictée
→ « corrigé type » (typologie des
erreurs potentielles / barème)
→ fiche de traitement et d’exp loitation

appropriation
Facilitation et guidage dans l’autocorrection
Améliorat ion dans le repérage de
« nature et fonction » des mots
Progrès en maîtrise des langages
Améliorat ion des résultats aux devoirs
communs
- fiche de traitement et d’expl oitati on
des devoirs :
→ contenu :
- répertoire de toutes les compétences
visées (aide à la préparat ion des
devoirs)
- déclinaisons possibles sous forme
d’items (mise en correspondance avec
les
questions des devoirs)
→ objectifs :
- harmoniser préparat ion des devoirs et
programmat ions par niveaux
(affinement du choix des questions)
- permettre l’explo itation pédagogique
de chacun des devoirs (traitement des
erreurs, pistes de remédiation,
réajustement éventuel des
programmations…)

Outil réalisé mais peu (voire pas) utilisé

Relance de l’in formation sur l’outil
(stage de liaison ?)
Affichage dans chaque salle

Rotations périodiques des groupes de
besoins thématiques (avec intégration
des CENF)

Lien avec le code correction
Evaluation systématique dans tous les
groupes à chaque fin de période
Appropriation des résultats et
réinvestissement en classe des acquis

Réduction du temps à 2h en 6ème

Elaboration, réalisation et mise en
œuvre des devoirs en groupes de
travail, par niveau x

Meilleure appropriat ion des barèmes et
grilles de relecture en 6è me et 5ème

Meilleure harmon isation entre les
programmat ions des classes et le
contenu des devoirs
Généralisation des « corrigés types » et
de l’utilisation diagnostique de la fiche
de traitement (dans une optique de
réactivité accrue face aux difficultés
repérées)
Valorisation des élèves en réussite ?

*Rappel des priorités retenues en Conseil d’Enseignement concernant les compétences et connaissances relatives au Socle Commu n :
Enrichir quotidiennement le vocabulaire des élèves ;
Connaître un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, des opérations de l’esprit, des abstra ctions ;
(attitude visée : volonté de justesse dans l’expression écrite et orale, du goût pour l’enrichissement du vocabulaire)
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Ambition Réussite Maîtrise des langages : bilan/ indicateurs à mi-parcours
reprise synthétique des principaux éléments présentés au Conseil Pédagogique du 23 juin 2008 (cf. document affé rent)
réalisé

Le français comme objet d’étude
(pilier 1)

2006-2007

Groupes de besoins
thématiques en 6ème (à partir du
traitement des résultats aux
évaluations 6ème)

à consolider

2007-2008
Heures communes AR
spécifiquement consacrées aux
travaux sur la Consigne (avant le
traitement des évaluations 6è, en
période 1)
Dans chaque cours, selon les besoins
et la spécificité de la discipline.
Elargissement des groupes de
besoins aux 5èmes

2008-2009

2009-2010

Systématisation de l’évaluation à chaque fin de période (4 groupes sur 9
évalués première année et 3/9 en seconde année en 6ème p.ex.) + diffusion
de l’information aux professeurs de français des élèves concernés pour un
meilleur suivi et réinvestissement en classe

Mise en place d’une trame
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Demande de création d’un
Répertoire de vocabulaire
transdisciplinaire

Mise en route du répertoire lors des
heures AR période 1 en 6ème, mais
utilisation limitée

Utilisation plus pertinente de l’outil
(support ENT ?)

Première expérimentation
Franmaths dans une classe de
6ème

Diffusion de l’expérimentation en
4ème et 3ème

Communication et élargissement des
travaux aux autres matières pour un
réinvestissement plus cohérent
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