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ENSEIGNER LE FRANÇAIS EN CAP 

 
De nouveaux programmes de CAP ont été mis en place à la rentrée scolaire 2003-2004. Ceux-ci étaient les bienvenus, 
les anciens programmes datant de 1980 et s’adressant majoritairement à des élèves issus de la classe de 5ème, 
s’engageant dans un cycle de 3 ans. 
Or, depuis cette date, dans toutes les disciplines et en Lettres particulièrement, les connaissances et la réflexion 
didactique ont évolué, tout comme les publics. Désormais ce sont essentiellement des jeunes sortant de 3ème, de 
toutes les troisièmes, qui sont accueillis dans les classes de CAP pour deux années.  
Même si ces élèves sont parfois un peu déroutants, nous devons les accueillir dans leur diversité et leur hétérogénéité.  
Il s’agit, bien sûr, d’adapter au maximum l’enseignement à chacun en tenant compte de ses acquis et de son rythme 
d’apprentissage. Ainsi convient-il de proposer une pédagogie qui permette à chaque élève d’être conscient de ce qu’il 
sait, des progrès qu’il a déjà réalisés, du chemin qu’il lui reste à parcourir.   
 

 
L’enseignement du français tel qu’il est défini par le nouveau programme est centré sur le développement de l’individu 
dans sa complexité, individu unique dans le groupe-classe, dans son environnement socio-culturel, individu qui existe 
déjà avec ses représentations, son vécu et ses savoirs. 
Le professeur doit amener l’élève à comprendre la société dans laquelle il vit pour s’y insérer, la construction de soi 
passant par le rapport avec les autres. Il doit lui permettre aussi de mettre son vécu et son expérience à distance pour 
apprendre à tirer parti de l’expérience des autres. 
En développant des compétences, des savoirs, des savoir-faire liés à la lecture, à l’écriture et aux échanges oraux, 
l’enseignant va aider les élèves à prendre leur place dans ce monde en les rendant capables de communiquer, de 
comprendre et de se faire comprendre. Mais comprendre et se faire comprendre passent nécessairement par la 
maîtrise de la langue française. C’est pourquoi la pratique raisonnée de la langue, en contexte, occupe une part non 
négligeable de ce nouveau programme. Sans oublier, cependant, que la maîtrise de la langue est l’affaire de toutes les 
disciplines. 
 
Ce qui nous importe aussi, à nous professeurs de français, c’est d’élargir le champ de réflexion des élèves, de les ouvrir 
à des idées moins figées, moins stéréotypées qu’elles ne le sont souvent. Il ne s’agit pas de leur imposer notre point de 
vue, notre mode de pensée mais de leur permettre de comprendre, avec un regard critique, le monde tel qu’il est avec 
ses richesses, ses différences, ses aberrations aussi. La littérature, parce qu’elle permet les rencontres avec l’Autre, est 
une approche dont on ne saurait se priver.   

 
Le mode d’évaluation des apprentissages est également novateur puisqu’il s’agit d’évaluer les élèves en cours de 
formation, par rapport aux exigences attendues dans le cycle CAP, et aussi par rapport à un groupe-classe, à la 
progression mise en place par l’enseignant, aux compétences développées, aux savoirs acquis. 
C’est une évaluation qui mesure la capacité de l’élève à évoluer, qui s’intéresse davantage au processus qu’au produit 
fini, en ce qui concerne, par exemple, la première situation de français. Une évaluation qui repose sur des consignes et 
des critères adaptés au travail effectué dans l’année. 
 
 
Le document qui suit a été élaboré par un groupe de professeurs (enseignant tous en CAP) qui ont travaillé pendant 
deux ans, dans le cadre du plan d’animation de l’académie de Créteil, au sein d’un groupe de réflexion sur la mise en 
œuvre du nouveau programme de CAP en français. 
Il a surtout comme vocation d’offrir aux professeurs qui découvrent ce nouveau programme (et aux autres aussi) un point 
de départ à leur réflexion et des réponses à certaines de leurs interrogations. Ni modélisant ni moralisateur, il s’appuie 
sur des situations de classe et s’efforce de fournir des pistes concrètes (cf. les encadrés), les documents de référence 
restant, bien sûr, les textes réglementaires qui figurent au B.O. (cf. bibliographie en fin de brochure). 
 
Voici regroupées dans cinq chapitres, leurs remarques, leurs conclusions, leurs propositions, le tout validé par les IEN 
de Lettres. Leur choix, tout à fait légitime, a été de porter leur réflexion prioritairement sur les aspects innovants de ce 
nouveau programme de CAP. Mais bien sûr d’autres champs sont à explorer : développement des compétences liées à 
l’enseignement de l’oral, notamment dans le cadre de la bivalence et en lien avec les situations de CCF en histoire-
géographie, mise en place de projets pluridisciplinaires, notamment en liaison avec le programme des arts appliqués, 
etc… 
 
Un grand merci aux six professeurs du groupe de réflexion pour leur investissement, le sérieux de leur réflexion, 
l’important travail de synthèse et de rédaction et tout cela toujours dans la bonne humeur et avec un grand 
professionnalisme. 
 
 

Brigitte VAUCHER 
IEN Lettres – Créteil 
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FINALITÉS, PROBLÉMATIQUES, PROJETS ET TÂCHE GLOBALE CONCRÈTE 

 
 
Finalités et problématiques 
L’enseignement des lettres en CAP suppose toujours un travail en séquences même si l'entrée ne se fait plus par les types 
de discours mais par les finalités inscrites dans le programme. Cela n'exclut pas pour autant l'apprentissage de ces notions 
lorsqu’elles permettent d’améliorer  ou de faciliter les compétences de lecture et d'écriture des élèves.  
Si, pour chaque séquence, les finalités et les problématiques, telles qu'elles sont énoncées dans les programmes, doivent 
apparaître sur les documents de préparation de cours de l'enseignant, il est nécessaire que, pendant le cours, les élèves 
construisent ou au moins s'approprient avec leurs propres mots la problématique de séquence.  
Les finalités ne sont pas à traiter dans l’ordre précis où elles apparaissent dans le programme mais il est nécessaire que 
chacune d'elles soit traitée au cours de l'année.  
Répondre à la problématique proposée est indispensable à la fin de chaque séquence. Il ne s’agit pourtant pas d’apporter 
une réponse unique et figée, mais d’ouvrir à des réponses possibles et sensées pour permettre à chaque élève de construire 
son propre raisonnement. 
 
 

EXEMPLES DE PROBLEMATIQUES 
 

Dans le cadre de la finalité "S'insérer dans le groupe", une problématique de type "Comment gérer un conflit ?” 
risque d'entraîner, au final, un catalogue de solutions. On pourrait plutôt proposer :  
- “En quoi ou comment le dialogue peut-il aider à résoudre un conflit ?” 
- “Qu'est-ce qu'un conflit m'apprend sur moi-même et sur les autres ?” 
- “Le conflit : un moyen de s'affirmer ?” 
- “En quoi le rire peut-il résoudre une situation conflictuelle ?” 
Suivant la problématique, le choix des supports sera, bien sûr, différent.  
 

Dans le cadre de la finalité " S'insérer dans la Cité ", la problématique autour de  Matin brun de Franck Pavloff  
“Quels sont les mécanismes de la mise en place  d'un régime totalitaire ? " semble davantage une problématique 
historique.  Il est donc nécessaire de recentrer cette problématique d'un point de vue littéraire en proposant, par 
exemple, “En quoi une œuvre romanesque peut-elle rendre compte de l'Histoire ?” 
 
 
Démarches et mise en œuvre  
En CAP, comme d’ailleurs pour les autres cycles, il est important que les séquences ne soient pas trop longues afin d'éviter 
la lassitude des élèves. De même, ces derniers n'étant pas vierges de toute connaissance, il n'est pas utile de reprendre 
systématiquement tous les apprentissages dans chaque séquence.  
La réalisation d'une tâche globale concrète vis e à favoriser le processus d'apprentissage de l'élève en lui donnant un but 
précis. Cela permet également, dans une classe très hétérogène, de proposer des activités diversifiées à l'ensemble du 
groupe afin que chacun apporte sa contribution à la tâche globale.  
Enfin, le lancement de la séquence est important puisqu'il permet à l'élève de faire émerger la problématique et ainsi de mieux 
se l'approprier. 
 
 

LANCEMENT D'UNE SÉQUENCE 

- Finalité : S'insérer dans l'univers professionnel 
- Problématique : Représentation, valorisation et dévalorisation du monde du travail. 
 
- Problématique de la séquence envisagée par l'enseignant : Le travail est-il toujours un gage de liberté ? 
 
- Lancement :  
Chaque élève note sur une feuille ce que le mot travail évoque pour lui. Toutes les propositions sont notées au tableau 
par l'enseignant. Deux idées se dégagent : travail scolaire / travail rémunéré. On ne s'intéresse, par exemple, qu'aux 
expressions évoquant le travail rémunéré. Les élèves examinent les propositions et élaborent un début de classement 
selon leur connotation positive ou négative. Ensuite, ils essaient de formuler une question (sous forme de 
problématique, si possible) qui mette en évidence l’un ou l’autre ou les deux aspects. Par exemple : Le travail est-il 
toujours positif ? En quoi travailler permet-il d'être libre ? Travailler rend-il heureux ? Peut-on travailler sans contraintes ? 
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ÉVITER LES SÉQUENCES-FLEUVES 
 
SÉQUENCE  
 
Finalité : Se construire. 
Problématique : Recherche et affirmation de soi. 
Tâche globale concrète : Réaliser un panneau avec les 
textes présentant chaque élève de la classe. 
(12 heures) 
 
- Séance 1 : Se présenter à l'oral : qui suis-je ? les 

choses que j'aime ? que je n'aime pas ? les personnes 
que j'admire ? le choix de mon métier ? 

- Séance 2 : Étudier une interview journalistique. 
- Séance 3 : Interviewer son voisin. 
- Séance 4 : Écrire à partir d'un objet ou d'un film "fétiche". 
- Séance 5 : Améliorer sa production (étude de la langue : 

les adjectifs qualificatifs) 
- Séance 6 : Lire un groupement de textes 

autobiographiques (Queneau, Horwath, Leiris). 
- Séance 7 : Rédiger une partie de son autobiographie en 

choisissant un modèle parmi les textes de la séance 
précédente en optant pour le mode humoristique. 

- Séance 8 : Amélioration des productions. 
- Séance 9 : Mettre son texte au propre avec un traitement 

de textes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 La séquence ci-contre est relativement longue et peut donner 
lieu, sans difficultés particulières, à deux séquences aux 
objectifs clairement définis  (ci-dessous). 
      
Il est possible de ne réaliser que l’une ou l’autre de ces 
séquences, ou de faire l’une et l’autre. 
Dans ce cas, les séquences auront lieu à des moments 
différents de l’année, voire même sur les deux années du cycle 
CAP. 
 
 

SÉQUENCE 
 
Finalité : S’insérer dans le groupe des pairs. 
Problématique : Découverte de l’autre / Recherche et 
affirmation de soi. 
Tâche globale concrète : Réaliser une interview  
(5 heures) 
 
- Séance 1 (et lancement) : Sous une forme ludique, faire 

circuler dans la classe une feuille sur laquelle chaque 
élève successivement écrit une question puis une 
réponse à cette question puis la question qui a pu 
engendrer la réponse (qui seule est visible) et ainsi de 
suite => réflexion sur le questionnement 

- Séance 2 : Lire un portrait journalistique et imaginer les 
questions qui ont été posées à partir des informations 
données dans l'interview  

- Séance 3 : Découvrir son voisin en l’interviewant 
oralement (5 questions au maximum préparées à 
l’avance) 

- Séance 4 : Transcrire l'interview et la présenter à 
l’intéressé. 

- Séance 5 : Droit de réponse de l’intéressé : je suis 
d'accord / pas d'accord avec l'interview ; je la complète / 
la modifie (phase orale ou écrite)  
Les interviews peuvent alors être affichées dans la 
classe. 

 

SÉQUENCE 
 
Finalité : Se construire/S’insérer dans le groupe des pairs. 
Problématique : Se dire et dire le monde avec humour. 
Tâche globale concrète : Dire à voix haute certains des 
portraits 
(5 heures) 
 
- Séance 1 (et lancement) : Se présenter (ou présenter 

quelqu’un) à l’oral en une phrase (contrainte à 
respecter). Lire un groupement de textes 
autobiographiques (Queneau, Horwath, Leiris) 

- Séance 2 : Faire une lecture analytique d’un des textes 
du groupement. 

- Séance 3 : Rédiger son propre portrait à la manière 
de…, sur le mode humoristique. 

- Séance 4 : Améliorer sa production, travailler en étude 
de la langue sur les adjectifs qualificatifs et les 
sonorités. 

- Séance 5 : Mettre son texte au propre avec un traitement 
de textes.   
Préparer la mise en voix des textes. 
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ACTIVITÉS À PLUSIEURS NIVEAUX DANS UNE MÊME SÉQUENCE  (individualisation en italique) 
 

Séquence : Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es… 
Finalité : Se construire. 
Problématique : Recherche et affirmation de soi. 
Tâche globale concrète : Détourner une publicité pour un produit alimentaire et afficher les productions au CDI. 
 
Problématique élèves : Qu'est-ce que nos habitudes alimentaires révèlent de nous ?  
 
- Lancement : Enumérez 5 aliments que vous consommez fréquemment et 5 autres que vous consommez plus 

rarement ou jamais. Donnez rapidement quelques raisons sur vos choix.  
 
- Séance 1 : Analyser une gravure de G. Doré représentant Gargantua (cf. Delagrave CAP p.121) => quelle est 

l'impression générale qui se dégage de cette gravure ? 
      Un groupe doit rédiger des impressions ; un autre groupe dispose d'une liste de mots et doit sélectionner 10 termes             

pouvant illustrer cette gravure 
 
- Séance 2 : Au CDI, rechercher une publicité pour un produit alimentaire qui vous séduise. Présenter oralement cette 

publicité à la classe  =>  “qu'est-ce qui vous séduit dans cette publicité ? ” 
  
- Séance 3 : Analyser une publicité alimentaire (organisation des plans, dénotation, connotation, slogan, procédés 

argumentatifs mis en œuvre) 
 
- Séance 4 : Étudier un extrait de Zola, L’Assommoir (cf. Delagrave CAP p.120).  
       Travail à plusieurs niveaux : 1 groupe analyse, à partir d'un questionnement guidé, l'impression générale qui se 

dégage de ce banquet et justifie ses remarques en relevant une citation; 1 autre groupe relève pour chacun des 
personnages les informations concernant leur comportement et élabore une petite synthèse. 

 
- Séance 5 : Analyser un article de presse sur les distributeurs de sucreries dans les établissements scolaires. 

Reprendre la liste des aliments sélectionnés dans la phase de lancement et produire un petit texte argumentatif qui 
permette de répondre à la problématique et qui prépare le " détournement ".  

       En fonction du degré d'autonomie des élèves, on peut donner le cadre suivant : 
" Si je consomme beaucoup tels produits, c’est parce que …, mais je risque de… 

En effet… De plus… 
Par contre, je ne consomme pas tel  produit, parce que, et pourtant …." 

 
- Réalisation de la tâche globale : Les élèves travaillent par groupes (le professeur ayant soin de "mélanger" les 

élèves) et sélectionnent des publicités pour des produits alimentaires largement consommés par les jeunes. 
Chaque groupe choisit une affiche en fonction de ses goûts et de ce qu’elle révèle sur la personnalité de chacun. 
Les élèves font une recherche sur les qualités nutritives du produit choisi et les mettent en relation avec des 
éléments de vente présentés dans la publicité. Ensuite, ils inventent, à partir de la publicité de base, une nouvelle 
affiche détournant la première (risques sur la santé, image personnelle négative, …). 

       Dans le groupe, chaque élève se voit confier une tâche précise : recherche des qualités nutritives du produit, travail 
de découpage / collage (voire dessin), rédaction de slogans détournés etc. 
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LECTURE, LECTURES : DIVERSIFIER LES STRATÉGIES 

 
 
La lecture sous sa forme la plus élémentaire que constitue l’acte de lire n’est pas chose aisée pour beaucoup d'élèves de 
CAP. Une telle situation résulte de manques accumulés souvent depuis l’enfance dans les domaines du déchiffrage, de la 
compréhension de texte voire dans l’écoute même de leur voix. 
Si l'on peut tout faire lire en CAP, il s'agit avant tout de s'interroger sur les objectifs que l'on se fixe afin de diversifier le plus 
possible les stratégies de lecture : on ne lit pas tout de la même façon, avec les mêmes objectifs. 
Il faut donc veiller, au cours des deux années du cycle, à multiplier les types et genres de texte, à choisir des textes de 
longueurs variées et surtout à privilégier tous les degrés de difficulté, tous les auteurs et tous les siècles, afin que chaque 
élève puisse se construire son propre environnement littéraire.  
Rappelons qu'un des objectifs majeurs de la lecture en CAP est avant tout de permettre aux élèves de dire et se dire le 
monde, d'accéder à un objet culturel, qui plus est, pour des élèves le plus souvent en fin de scolarité. 
 
Des entrées et des supports variés 
Une fois ces pré-requis posés, nous pouvons alors réfléchir aux différentes stratégies et approches de lecture que nous 
souhaitons mettre en place à l'intérieur du cours : la lecture peut être silencieuse, oralisée ou expressive, analytique, cursive 
ou plaisir. Elle peut servir de point de départ à une activité d'écriture ou d'oral, peut offrir un prolongement à une séquence 
sur un groupement de textes ou s'inscrire en préalable à une recherche documentaire. 
Chacun de ces champs pédagogiques ouvre des perspectives assez vastes aussi bien dans la programmation de la séquence 
ou des séances que dans l’évolution personnelle, voire personnalisée de l’élève. Par exemple, dans le cas de la lecture 
cursive, le professeur peut annoncer qu’on a le droit de s’arrêter, de sauter des pages, de ne pas aimer tel ou tel texte. 
L’élève peut ainsi se sentir plus libre, sentir que son individualité et ses difficultés sont prises en compte. 
En variant les approches de lecture, l'élève augmente progressivement ses compétences de lecteur mais aussi de scripteur. 
L'enseignant l'amène à faire des liens entre les différentes lectures effectuées et ainsi à se forger ses propres goûts, à 
construire ses propres référents culturels. 
 
Parmi les nouveautés de ce programme, l'introduction de la littérature de jeunesse présente un atout non négligeable, les 
héros et les thèmes abordés facilitent l'identification des élèves et peut servir de point de départ à des textes plus difficiles.  
Ces œuvres, qui peuvent sembler parfois trop “identifiantes”, nécessitent une sélection des titres en fonction du projet 
choisi. Cependant, si la littérature de jeunesse est, pour les élèves de CAP, un support relais, une passerelle à ne pas 
négliger, elle ne doit pas constituer leur seul accès à la littérature.  
 

QUE LIRE ? 
 
Rappelons que la lecture ne se borne pas aux œuvres romanesques, le théâtre et la poésie sont parfois les parents 
pauvres de notre enseignement alors qu'ils présentent également des possibilités d'ouverture culturelle et d'activités 
riches. 
 
DES AUTEURS DRAMATIQUES : 
Dubillard, Grumberg, Tardieu, Ribes, Tchekhov… mais aussi de courtes pièces de Molière, des vaudevilles de Feydeau 
ou Courteline, etc. 
 ET DES POÈTES : 
Prévert, Queneau, Desnos, Ponge, Jaccottet ainsi que de nombreuses anthologies thématiques parues chez différents 
éditeurs, notamment dans les collections jeunesse. 
 

 
SE REPÉRER DANS LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE 

 
Le document d'accompagnement des programmes propose p.14-15 et 26-27 des titres pouvant servir de base de 
réflexion. 
Par ailleurs, le site internet des PLP de l'académie de Créteil (www.ac-creteil.fr/lettreshg-lp/), le site de littérature de 
jeunesse Télémaque pour les lycées professionnels (www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/lp) ainsi que la revue des PLP 
Lettres-Histoire de l'académie (Des Mots & des Idées) offrent des comptes rendus de lecture d'œuvres de jeunesse 
accompagnés de pistes de travail. 

 
 
Quelle lecture ? Pour quelle pratique ? 
- La lecture analytique relève tout particulièrement de la pratique scolaire. Elle consiste à faire lire un texte de manière 

approfondie en déchiffrant les procédés utilisés par l'auteur et en pratiquant de multiples allers-retours entre le texte et 
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les hypothèses formulées lors de la première lecture par les élèves afin de construire le sens de l’extrait choisi. Cette 
pratique ne peut s'effectuer que sur des supports courts présentant un intérêt littéraire avéré. Les extraits sont pris soit 
à l'intérieur d'une œuvre intégrale, soit réunis dans un groupement de textes problématisé. Ce type de lecture permet 
d'interpeller les élèves sur des choix d'écriture, le fonctionnement d'un texte, son originalité littéraire et culturelle. Elle 
nécessite un fort accompagnement du professeur suscitant un travail de relecture, de repérage, d'analyse et au final de 
construction de sens. 

 
- La lecture cursive  apparaît officiellement, sous ce vocable, pour la première fois  pour les lycées professionnels avec les 

programmes de CAP. Elle concerne un texte dans sa globalité. Chacun lit à son rythme, en classe et/ou à la mais on, 
silencieusement ou à haute voix, seul ou à plusieurs. C'est une lecture linéaire pour laquelle l'enseignant choisit le texte 
et tente, avec les élèves, de dégager une problématique de lecture qui s'élaborera progressivement en classe lors de 
séances-bilans ponctuelles privilégiant l'oral. À ce titre, la littérature de jeunesse peut être un bon outil puisqu'elle 
propose un large éventail d'œuvres pouvant susciter l'adhésion ou, tout du moins, les réactions des élèves. Ceux-ci sont 
invités à exprimer un avis, imaginer des possibles narratifs, échanger leurs points de vue, s'interroger sur le sens de tel 
passage, etc. L'enseignant peut ponctuellement sélectionner un extrait pour attirer l'attention des élèves ou vérifier une 
interprétation. Il s'agit donc que le livre choisi présente à la fois un sujet attractif pour les élèves et un intérêt littéraire 
permettant d'élaborer une interprétation et une culture. Pour certains romans, la confrontation des lectures avec le 
professeur ou les autres élèves permet de dépasser des ressentis trop teintés d’affectivité en favorisant une mise à 
distance salutaire.  

 
- La lecture plaisir se distingue de la lecture cursive en ce sens qu'elle est essentiellement le fruit du choix de l'élève. Elle 

appartient à la sphère privée. Si l'enseignant peut éventuellement proposer des titres, notamment lors de séances au 
CDI, il n'intervient pas dans la lecture, sauf bien sûr, si l’élève sollicite son point de vue.  

 
Diversifier les approches 
Afin de faciliter l'entrée en lecture des élèves les plus en difficulté, il semble utile de développer des stratégies variées, 
certaines pouvant être de l’ordre du ludique. L’expérience ci-dessous, très ambitieuse mais très enrichissante pour les 
adolescents, a été rendue possible grâce à des moyens particuliers mis à disposition par l’établissement. Plus simplement et 
ponctuellement, sur les horaires de français du bloc horaire Lettres-Histoire-Géographie, des activités de lectures 
“innovantes” peuvent être conduites  : lecture faite par l'enseignant, intervention du documentaliste, mise en voix de certains 
passages, échanges de points de vue, moments dévolus à la lecture en autonomie au sein de la classe, etc. 
 

UNE EXPÉRIENCE D'ATELIER-LECTURE 

 
Dans une classe de 1ère CAP, a été mené un atelier de lecture libre à raison d'une heure par semaine en demi-groupe. 
Après un travail préparatoire (fonctionnement du CDI, classement et repérage des différents types d’ouvrages) la 
documentaliste et l'enseignante ont effectué une sélection de livres pour cette classe.  
Les titres sélectionnés en premier lieu, ont été choisis majoritairement par la documentaliste à partir d'une enquête 
interne sur les livres les plus demandés par les élèves du lycée de tous les niveaux. À cette liste se sont ajoutés des 
titres plus " classiques " sélectionnés par l'enseignante.  
Les élèves devaient choisir un livre et le lire pendant l’heure de l’atelier-lecture. La seule consigne était de lire, de faire 
état de l'avancement de sa lecture et de donner son avis oralement.  
Malgré les réticences du départ, les barrières sont tombées, car ce temps de lecture a été vécu comme un moment 
privilégié dans la semaine, un moment de calme. Les élèves ont apprécié le fait que l’enseignante lise en même temps 
qu’eux tout en restant disponible aux questions qui pouvaient surgir (essentiellement de vocabulaire).  
 
Livres sélectionnés et lus : 
- H. Ben Kemoun, Le naufragé du 5è monde 
- A. Chedid, L'enfant multiple 
- Dakia, Dakia fille d’Alger 
- Misha Defonseca, Survivre avec les loups 
- Régine Détambel, Solos  
- Gudule, Agence Torgnole frappez fort 
- G. Guéraud, Cité nique le ciel 
- A. Kebir, Le partage du monde 
- S.R. Martin, Parle moi ; A table ; Froid d’enfer ; Les rats 
- V. Massenot, Lettres à une disparue 
- Maupassant, Le Horla 
- Mérimée, Matéo Falcone 
- Jean-Claude Mourvelat, L’enfant-Océan 
- D. Pennac, Kamo et moi ; Kamo, l’idée du siècle 
- Steinbeck, La perle 
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Cette expérience a donné lieu à des échanges oraux entre les élèves, permettant l'élaboration et la confrontation de 
points de vue. Certains élèves ont ensuite choisi d'aller "lire plus loin" en choisissant un titre présenté par leurs 
camarades. 
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ÉCRITURE / RÉÉCRITURE : UN NOUVEAU PROCESSUS D'APPRENTISSAGE. 

 
 
S'il est pour tous les niveaux d'enseignement évident que la lecture contribue à développer les compétences d'écriture, il l'est 
encore davantage qu'on devient bon scripteur en écrivant ! Pour les élèves de CAP ayant des difficultés, ce rappel est 
encore plus criant. 
 
L'introduction de la réécriture dans ce nouveau programme constitue ainsi un outil essentiel pour développer les 
compétences d'écriture des élèves. Mais tout d'abord une précision : réécriture ne signifie pas uniquement correction. Il 
s'agit bien d'amener les élèves à améliorer, enrichir leurs productions sur le fond et sur la forme. La pratique de la réécriture 
semble donc à développer afin de construire un véritable apprentissage progressif de l'écriture : écrire le plus souvent 
possible, écrire dans des situations de communication variées afin que l'évaluation des productions s'inscrive dans une 
démarche formative. Néanmoins, les activités d'écriture proposées tout au long de la formation doivent varier. Ce n’est pas 
parce que l’écriture/réécriture s’applique à la première situation du CCF qu’il s'agit de transformer les 2 années du cycle en 
propédeutique à l'examen en proposant un entraînement à l'écriture/réécriture en 1ère année puis des activités de 
lecture/production en 2ème année. La formation à toutes sortes d’activités d'écriture s'inscrit dans la durée et l'alternance, 
l'écriture n'intervenant pas seulement comme le résultat d'une séance (par exemple : trace écrite ou  production) mais pouvant 
également servir au lancement d'une séquence ou d'une séance. 
 

ÉCRIRE EN LANCEMENT DE SÉQUENCE OU DE SÉANCE 
 
Dans le cadre d'une séquence ou d'une séance centrée sur la lecture d'une nouvelle, on peut tronquer la fin du texte et 
demander aux élèves de rédiger leur propre fin. Les différentes versions produites par les élèves peuvent être lues à la 
classe et servir de point de départ à une lecture interprétative du texte. 
 
 
La tâche globale d’écriture et sa variété  
Il est souhaitable de faire écrire la classe dans le cadre d’un projet, la tâche globale d’écriture, pour que l’élève connaisse 
dès le départ le but à atteindre et la production écrite à réaliser. De cette façon, lors de la séquence, il peut mobiliser toutes 
les notions et tous les savoirs qui lui seront utiles pour la réalisation de son écrit. Le cours répond alors à ses besoins et 
prend du sens. 
 
L’expérience a montré qu’il est très profitable de faire écrire au sein d’une vraie situation de communication (envoi d’un vrai 
courrier, nouvelle à faire lire à un public…). L’écriture y prend sa véritable dimension. 
 

EXEMPLES DE TÂCHES GLOBALES D’ÉCRITURE ET D’APPRENTISSAGES A METTRE EN PLACE 
 
Réaliser un mini roman photo légendé 
 
- être capable d'analyser  le rapport texte/image 

pour éviter au texte d’être redondant avec la photo, 
- être capable de distinguer discours direct et 

discours indirect pour les paroles et les pensées,  
- être capable d'utiliser un lexique précis et varié 

(adjectifs qualificatifs notamment), 
- être capable de recourir aux  procédés 

anaphoriques : les pronoms. 

Produire une critique de film  
 
- être capable de résumer l'intrigue sans en 

dévoiler la fin, 
- être capable de dégager les caractéristiques 

majeures des personnages principaux,  
- être capable de donner un point de vue 

argumenté (construction d'arguments), 
- être capable d'organiser son argumentation en 

utilisant des connecteurs logiques. 
 
 
La prise de recul, les critères de réussite 
Pour réussir au mieux son travail d’écriture et mobiliser ses savoir-faire, l’élève - comme tout le monde - a besoin d’un 
moment où il va prendre du recul et réfléchir à ce que doit et peut contenir son écrit, tant sur le plan de la forme que du fond.  
Il a besoin de devenir " un autre " que le producteur du texte pour exercer son sens critique. Il est alors mis en situation de 
se décentrer pour se mettre à la place du (futur) lecteur. 
Ce moment de réflexion conduit la classe à élaborer collectivement (et à se les approprier) un ensemble de critères de réussite 
qui serviront de repères et d’autoévaluation pendant l’écriture.  
 
Le plus souvent, ce moment aura lieu logiquement avant l’activité d’écriture (et aussi bien sûr avant la réécriture).  
Cependant, l’expérience a montré qu’il pouvait être intéressant d’effectuer cette réflexion à partir du travail " en train de se 
faire " d’un élève volontaire pour répertorier les réussites, les manques et les points faibles de la production. Ce faisant, une 
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liste de critères est dégagée presque naturellement par la classe. Cette grille de critères a en quelque sorte valeur de contrat. 
Respectée, elle conduit à un texte pertinent et à une évaluation positive ; non respectée, elle reflètera un travail qui ne 
répond pas à toutes les attentes et qu’il conviendra de réorienter.  
 
L’avantage de cette prise de recul sur le texte à produire tient dans le fait que chaque élève sait ce qu’on attend de lui et ce 
sur quoi il sera évalué. D’autre part, la décomposition en critères rend plus présent et plus facile pour l’élève ce retour 
critique. N'étant plus submergé par une infinité de points à gérer, il peut ne fixer son attention que sur les points 
contractualisés. Cette démarche oblige aussi à veiller à ce que des critères concernant le sens de l’écrit figurent en bonne 
place afin d’éviter de transformer l’écriture en une activité stérile exclusivement formelle. 
 

CRITERES RETENUS POUR L’ECRITURE D’UN MINI ROMAN-PHOTO 
 
- Le texte produit dans la légende est cohérent avec la photo 
- Il s’agit d’une histoire avec un conflit où il y a un début, un “ milieu ” et une fin 
- Un des personnages est bien la "victime" du conflit 
- Chaque photo possède un texte 
- Les phrases sont des phrases simples avec un verbe conjugué 
- Paroles et pensées sont au discours indirect 
- Il y a un adjectif dans chaque légende  
 
 
Le processus d’écriture / réécriture   en apprentissage 
C'est le processus naturel d’écriture par lequel un scripteur cherche à rendre son texte le plus efficace possible, en améliorant 
la première version sur les plans de l’organisation, de la forme et du sens. 
 
En début d'année, il est essentiel d’expliquer aux élèves qu’il n’est pas possible de réussir un texte " du premier coup " et 
que, ce qui compte, c’est de réussir à perfectionner la version initiale. Celle-ci sert de base de travail pour augmenter la 
seconde version. 
Ceci dédramatise l’acte d’écrire (vécu en général comme définitif, irréversible). L’élève sait qu’il peut " se rattraper " et 
améliorer son texte de départ.  
Ceci conduit à raisonner avec la classe en terme de “premier jet” et “second jet” par exemple. L’important étant que l’élève 
progresse dans le maniement de la langue écrite en prenant conscience de ce qui peut et doit être amélioré dans sa première 
version (c’est le rôle des grilles de critères et du projet de réécriture fixé par l’enseignant et évoqué précédemment). Cette 
dernière est alors réécrite de façon à livrer une seconde version plus performante. 
L’élève peut déplacer, remplacer, supprimer et ajouter, mots, phrases ou paragraphes afin de les optimiser en fonction des 
intentions du texte. Les corrections orthographiques ne mobilisent pas, à elles seules, son attention. 
 
Pour la réécriture, les critères de réussite seront en grande partie communs à toute la classe  mais il est souhaitable qu’une 
partie soit individualisée car l’écriture est avant tout quelque chose de personnel.  
Bien sûr, entre les deux versions, le professeur peut consacrer une séance dont les supports fournis (textes supplémentaires, 
documents iconographiques, tableaux de conjugaison, exercices, listes de vocabulaire…) apporteront une aide à la 
réécriture. Par exemple pour le travail sur le mini roman-photo, une lecture comparative de plusieurs débuts de récits (BD, 
roman) permettra de faire prendre conscience aux élèves de l’importance de fixer un cadre spatio-temporel et de présenter les 
personnages.  
 
Au final, plutôt que d’être passif ou démoralisé, l’élève sait que son texte et sa note peuvent se bonifier au fur et à mesure 
des améliorations qu’il apportera ; tout n’est pas joué lors de la première version, ce qui est nouveau, rassurant et stimulant 
pour les élèves de CAP. 
D’ailleurs, il a été constaté qu’après plusieurs semaines les élèves n’hésitent plus vraiment à se lancer dans l’écriture. Quant 
à la réécriture, elle devient une activité "naturelle" dans laquelle l'élève voit une possibilité d'améliorer sa production et 
d'augmenter ses compétences de scripteur. 
 
Dans le cas d’une excellente version 1, il ne faudra pas hésiter à cibler le projet de réécriture sur l’ajout (d’un paragraphe, 
d’une description, etc.) ce qui ne devrait pas poser de problème pour un élève qui semble à l’aise avec l’écrit et qui sera fier 
d’avoir pu faire encore mieux. 
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UN NOUVEAU MODE D'ÉVALUATION : LE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF) 
 
 

Quelques généralités  
Une des grandes nouveautés de ces programmes de CAP est l'introduction du CCF en enseignement général, pour la 
validation de l'examen. 
Il nous a semblé utile de rappeler quelques points à ce sujet. Tout d'abord, les deux situations du CCF, pour le français, 
s'inscrivent dans le cadre de la séquence, leur place ne se situant pas nécessairement en fin de séquence. Il paraît judicieux 
de prévoir la première situation de français en fin de 1ère année, afin d'éviter que l'année terminale ne se transforme en "année 
CCF".  
La seconde situation se déroule le plus tard possible en fin de 2ème année.  
L'idée majeure restant que l'enseignant propose de faire passer le CCF quand il juge que l'élève est prêt, il se peut donc que 
tous les élèves ne passent pas les épreuves en même temps. Il est donc imp ortant de faire des convocations pour officialiser 
le CCF, et ainsi éviter les absences le jour venu, ou au moins d’inscrire la date et le motif dans le cahier de correspondance 
de l’élève. Un jeune ayant une absence justifiée à une situation doit se voir proposer une nouvelle convocation.  
Dans le cas d'élèves "fantômes", la non présentation, sans justification, à des convocations autorise la note zéro dans la 
situation concernée. 
Dans la mesure où les deux situations de français s'inscrivent dans le cadre d'une séquence, les anciens sujets d'examen ou 
les propositions faites par certains manuels sont inopérants. 
 
 

La première situation du CCF  
La première situation en français se déroule en 3 étapes d'environ 40 minutes chacune. Le support servant à la consigne 
d'écriture doit obligatoirement être un texte fictionnel et peut avoir été préalablement étudié dans une séance précédente. La 
consigne d'écriture peut varier : suite d'un récit, changement de point de vue, insertion d'une description, d'un dialogue, 
transposition du texte source dans une autre situation de communication, etc. 
L'expérience de la première promotion montre que la lettre ne constitue pas une situation de communication aisée pour 
pratiquer la réécriture. De même, il faut éviter les consignes permettant l'emploi d'un niveau de langue familier qui est 
toujours difficile à évaluer en situation d'examen et ne favorise pas non plus la réécriture. 
La première étape, évaluée par l'enseignant est rendue à l'élève avec des consignes visant à favoriser la réécriture. Entre les 
deux étapes, une durée d'une semaine est nécessaire afin que soit pris en compte le temps de " mise à distance ".  
Dans cette deuxième production, il s'agit d'évaluer le processus de réécriture (correction et enrichissement). Cette étape est 
celle qui compte pour le plus de points. Pour favoriser la réécriture, on peut consacrer un temps de travail, en commun ou en 
groupes, afin de faire émerger les nouveaux critères qui seront pris en compte pour la réécriture. Cette "séance préparatoire", 
qui ne doit pas donner lieu à une séance d'apprentissage, prend différentes formes (analyse de copies, lecture de textes, 
rappel de notions, retour sur des séances précédentes, apport de nouveaux supports visant à éclaircir et/ou faciliter la 
réécriture, listes de vocabulaire, tableaux de conjugaisons, etc.). S'il semble fructueux que les échanges soient nombreux et 
que l'enseignant fournisse des indications personnalisées aux élèves, le temps de réécriture reste un moment pendant lequel 
l'élève travaille seul même s'il peut disposer de tous les documents pour l'aider dans son travail.  
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UN EXEMPLE DE SITUATION 1 
 
Texte support 
Julien se précipita sur une plaque, la sortit de l’étuve1 et, manquant le rayon de quelques millimètres, il la glissa un peu 
trop bas. Les deux tiges de fer embrochèrent chacune une rangée de croissants amollis et gonflés par la tiédeur de 
l’étuve. Voulant les rattraper, Julien pencha la plaque et d’autres croissants tombèrent dans la sciure. 
Victor se retourna le premier. 
- Vingt dieux ! lança-t-il, c’est plus le métier, c’est l’échelle2 qui rentre, mais dans la pâte. [...] 
Julien s’était mis à trembler. Toutes les larmes retenues tout à l’heure venaient de remonter d’un coup à ses paupières 
et, cette fois, elles coulaient sur ses joues. Le chef, qui avait pu récupérer cinq croissants sur la plaque accidentée, le 
regarda : 
- Tu vas pas chialer pour ça, dit-il en riant. C’est un accident, quoi, ça arrive à tout le monde. 
- T’inquiète pas, ajouta le second, on va arranger ça, le patron n’est pas encore là. 
- Cinq heures moins le quart, dit le chef, il ne va pas tarder.  
Il recompta les plaques.  
- On va être juste, fit-il avec une grimace. Tant pis, je dirai que j’avais pesé un peu faible. 

Bernard Clavel, La Maison des autres, Robert Laffont, 1962. 
1. Appareil qui augmente la température. 
2. Chariot où se superposent les grilles qui permettent de ranger les plaques de cuisson. 
 
 
Consigne : Le soir venu, Julien rentre chez lui et écrit, dans son journal intime, l'expérience qu'il a vécue. Rédigez un texte 
d'une quinzaine de lignes dans lequel Julien raconte son aventure et exprime les sentiments qu'il a éprouvés. 
 



13 

 
COPIE D'ÉLÈVE - 1° JET 
 
Julien il la vecue une journer dans une patisserie. Le soir venu, a la fin journée. Javez pas vraiment etait cotent de moi. 
Javez pas reussi a porte la plaque de croissant Ils tombairent tous Jai fait tombais des croissant alors le chef ses 
retournais et   
 
GRILLE POUR LA RÉÉCRITURE  
Critères communs : 
- Je me suis mis(e) à la place de Julien 
- J'ai respecté la situation de communication (journal intime) 
- J'ai raconté l'expérience vécue 
- J'ai décrit les sentiments de Julien 
- J'ai produit un texte d'une quinzaine de lignes 
- J'ai fait attention à la correction de la langue 

 
 

OUI 

 
 

OUI/NON 
X 
 

X 
 

 
 

NON 
 

X 
 

X 
X 
X 

Critères personnels : 
Mets-toi à la place de Julien et raconte ce que tu as vécu sans recopier le texte. Qu'as-tu ressenti pendant cette 
mésaventure ? à décris tes sentiments et la manière dont ils ont évolué. Utilise les tableaux de conjugaison et ajoute de 
la ponctuation à ton contrat : les conjugaisons 

 
OUTILS POUR LA RÉÉCRITURE 
- proposition d’extraits de journal intime (travail sur la forme et le fond à expression de sentiments) 
- listes de mots servant à traduire des sentiments (la colère, la honte, la révolte, l'injustice, la joie) 
- tableaux de conjugaisons 
- fiche sur l'emploi de la ponctuation 

 
COPIE D'ÉLÈVE -  2° JET 
 
Cher Journal 
Haujourd'uit j'ai fait tombé les croisants. Quand je les ai sortit j'ai raté la plaque et ils sont tombé. sa ma énervé et j'ai 
ploré.Le Chef il ma dit que il ne faut pas s'inquiété mais mois je plorais, je trembais, j'ai peure. Le Chef il ma dit que sa 
povait arrive a tout le monde, que c'etait le métier qui rentre et il ma cosolé. Après je plerais plu car le Chef me fesait 
confiance. Mais je sais que si je recommenssais le Chef il sorais pas cotent et il me renverait chef mois. alors je vais 
essaillé de faire mieux car j'ai envi de travailler dans sa patisserie 
 
GRILLE D’EVALUATION  DU PROFESSEUR 
 
- j'ai respecté l'ensemble de la situation de communication 
- j'ai raconté l'expérience vécue sans recopier le texte 
- j'ai tiré une conclusion de cette expérience 
- j'ai décrit les sentiments de Julien en employant un vocabulaire précis 
- j'ai utilisé une ponctuation expressive 
- j'ai conjugué les verbes au temps qui convient 
- j'ai augmenté la longueur de mon texte et rédigé 15 lignes 
- j'ai fait attention à l'orthographe et à la grammaire en fonction du contrat qui 

m'était présenté  

 
 

OUI 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUI/NON 
 

X 
 

X 
 
 

X 

 
 

NON 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
La troisième étape correspond à la mise au propre, de préférence par le biais d'un logiciel de traitement de textes. Il est donc 
utile qu'une initiation préalable ait eu lieu et que l'élève ne découvre pas l'outil informatique le jour de cette 3ème étape. Cette 
dernière étape ne donne pas lieu à de nouvelles améliorations, sauf si l'élève en prend l'initiative lors de la saisie de son texte. 
Pendant chacune des 3 étapes, l'élève travaille seul.  
La répartition des points pour ces 3 étapes s'effectue de la manière suivante : 7 points pour la 1ère étape, 10 points pour la 
réécriture et 3 points pour la finalisation. Ce choix se justifie par le fait que, sans nier le premier jet, c'est bien le processus 
de réécriture qu'on va valoriser. La dernière étape, consistant uniquement en une mise au propre, ne peut donc pas excéder 3 
points. 
 
Aucune note ne doit être portée à la connaissance des élèves, seules les appréciations en fonction des critères d'évaluation 
retenus figurent sur les copies. La note finale qui est proposée au jury par l'enseignant prend en compte l'ensemble des 3 
étapes mais c'est surtout le processus de réécriture qu'on s'attache à évaluer. Ainsi, un élève ayant réalisé un " mauvais "  
premier jet ne doit pas être pénalisé si le processus de réécriture montre une nette amélioration. Inversement, un élève ayant 
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réussi un bon premier jet et ne prenant pas en compte les consignes proposées pour la réécriture ne peut obtenir une 
excellente note. L’objectif est de montrer que l’écriture est quelque chose qui se construit, se façonne à quelque niveau que 
ce soit. 
Rappelons par ailleurs que les trois différentes étapes doivent apparaître dans le dossier final de l'élève sur trois copies 
distinctes. 
 
La deuxième situation du CCF  
La seconde situation en français est une évaluation sommative de fin de cycle qui s’inscrit également dans le cadre d’une 
séquence. Elle doit donc se dérouler le plus tard possible dans la deuxième année.  
Cette évaluation dure 1h30 et ne fait pas l'objet d'une réécriture. Ici, c'est le produit fini qui est évalué.  
 
Le texte support (fictionnel ou non) est inconnu des élèves et sert de base à un questionnement suivi d'une production. 
Étant donné la durée de l'épreuve, il est important que le texte ne soit pas trop long pour que sa lecture ne présente pas un 
obstacle. Le questionnement doit permettre à l'élève de construire le sens du texte et non de vérifier uniquement des notions. 
La question relative au vocabulaire n'a pas pour fonction de sanctionner la connaissance de tel ou tel terme mais s'inscrit 
dans la progression du questionnement et doit guider l'élève dans l'élaboration de son interprétation. Les questions de type 
QCM sont donc à proscrire puisqu'elles ne permettent pas de construire du sens.  
La production demandée est toujours inscrite dans une situation de communication donnée.  
 
L'objectif de cette deuxième situation est d'évaluer les compétences de l'élève en fin de cycle. Il ne s'agit donc pas de 
multiplier les questions pour vérifier l'ensemble des notions abordées sur les deux années mais d'évaluer la capacité de 
l'élève à travailler en autonomie sur la construction de sens d'un texte. 
Il est fortement souhaitable que les genres de textes et les situations d'écriture proposés soient différents de ceux de la 
première situation. 
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ÉLABORER UN QUESTIONNEMENT QUI PERMETTE À L'ÉLÈVE DE CONSTRUIRE DU SENS 
 
Le petit Jack est à l’étau1 ! Et je chercherais dix ans un autre mot, je n’en trouverais pas qui rende mieux 

l’impression de terreur, d’étouffement, d’angoisse horrible, que lui cause tout ce qui l’entoure. 
D’abord, le bruit, un bruit effroyable, assourdissant, trois cents marteaux retombant en même temps sur l’enclume2, 

des sifflements de lanières, des déroulements de poulies, et toute la rumeur d’un peuple en activité, trois cents poitrines 
haletantes et nues qui s’excitent, poussent des cris qui n’ont plus rien d’humain, dans une ivresse de force où les muscles 
semblent craquer et la respiration se perdre. Puis ce sont des wagons, chargés de métal embrasé, qui traversent la halle 
en roulant sur les rails, le mouvement des ventilateurs agités autour des forges, soufflant du feu sur le feu, alimentant la 
flamme avec de la chaleur humaine. Tout grince, gronde, résonne, hurle, aboie. On se croirait dans le temple farouche de 
quelque idole4 exigeante et sauvage. Aux murs sont accrochées des rangées d’outils façonnés en instruments de 
tortionnaires, des crocs, des tenailles, des pinces, de lourdes chaînes pendent au plafond. Tout cela dur, fort, énorme, 
brutal ; et tout au bout de l’atelier, perdu dans une profondeur sombre et presque religieuse, un marteau-pilon gigantesque, 
remuant un poids de trente mille kilogrammes, glisse lentement entre ses deux montants de fonte, entouré du respect, de 
l’admiration de l’atelier, comme le Baal3 luisant et noir de ce temple aux dieux de la force. Quand l’idole4 parle c’est un bruit 
sourd, profond, qui ébranle les murs, le plafond, le sol, fait monter en tourbillons la poussière du mâchefer5. 

Jack est atterré, il se tient silencieusement à sa tâche parmi ces hommes qui circulent autour de l’étau1, à moitié 
nus, chargés de barres de fer dont la pointe est rougie, suants, velus, s’arc-boutant, se tordant, prenant eux aussi dans la 
chaleur intense où ils s’agitent des souplesses de feu en fusion, des révoltes de métal amolli par une flamme.  

 
Alphonse Daudet, Jack  (1885) 

LEXIQUE : 
1. étau : machine servant à la fabrication de pièces métalliques 
2. enclume : socle sur lequel on frappe le métal 
3. Baal : nom d'un dieu oriental, entre autres, dieu de l'orage 
4. idole : divinité qu'on adore 
5. mâchefer : déchet de charbon 
 
 

1° version : QUESTIONS : (10 points) N'OUBLIEZ PAS DE RÉDIGER VOS RÉPONSES. 
 

1) Quelle est l'atmosphère générale qui se dégage de cet endroit ? Justifiez votre réponse en relevant des mots ou 
expressions.    (2 points) 

2) Quel est le lieu qui est décrit ? Peut-on dire que ce lieu est présenté de manière monstrueuse ? Justifiez votre réponse 
en relevant une image que vous expliquerez.    (4 points) 

3) Expliquez le sens des mots suivants : haletantes (l.5) ; tortionnaires (l.9).    (2 points) 
4) D'après vous, Jack vous semble-t-il être à sa place ? Pourquoi ?    (2 points)  
 

 
2° version : QUESTIONS : (10 points) N'OUBLIEZ PAS DE RÉDIGER VOS RÉPONSES. 

 
1) Quel est le sentiment éprouvé par Jack dans ce lieu ? Justifiez votre réponse en relevant deux mots ou expressions.     

(2 points) 
2) Expliquez ce que signifient les mots suivants : haletantes (l.5) ; tortionnaires (l.9). Qu’en concluez-vous sur le lieu 

décrit ? (2 points) 
3) À quoi les outils sont-ils comparés ? Quelles sont les conditions de travail dans cet atelier ? Justifiez votre réponse en 

relevant des termes pris dans le texte puis dites à quoi vous fait penser ce lieu.    (4 points) 
4) Jack est-il à sa place dans ce lieu ? Pourquoi ?    (2 points)  
 

 
3° version : QUESTIONS : (10 points) N'OUBLIEZ PAS DE RÉDIGER VOS RÉPONSES. 

 
1) Expliquez ce que signifient les mots suivants : haletantes (l.5) ; tortionnaires (l.9). Qu’en concluez-vous sur l'atmosphère 

du lieu décrit ?    (3 points) 
2) À quoi les outils sont-ils comparés ? Quelles sont les conditions de travail dans cet atelier ? Justifiez votre réponse en 

relevant 2 termes pris dans le texte.    (4 points) 
3) Quel est le sentiment éprouvé par Jack dans cet atelier ? Y est-il à sa place ? Pourquoi ? (3 points) 
 
 
 
Ces trois versions de questionnement montrent la nécessité de soigner la formulation des questions afin que l'élève puisse 
progressivement construire son sens du texte, même sur une épreuve d’examen ! Ainsi faut-il bannir les questions qui 
comportent déjà l'élément de réponse (version 1, question n°2), éviter tout ce qui relève du "ressenti" (les compétences de 
lecture évaluent la compréhension de ce qui est écrit), indiquer précisément le nombre de relevés attendus (cela facilite les 
corrections). 
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Dans la 3° version, l'explication lexicale tend à porter leur attention sur le sens que ces deux termes permettent de construire. 
La 2ème question vise à élargir le sens aux conditions générales de travail dans cet atelier, enfin la dernière question amène 
l'élève à formuler une interprétation qu'il aura tissée progressivement. 

QUELQUES RAPPELS PRATIQUES…  
 

Le dossier final pour l’épreuve de français et d’histoire-géographie regroupera, pour le français  
- La 1ère situation du CCF composée, pour chaque élève-candidat, des 3 productions distinctes (1er jet + réécriture + mise 

au propre) ainsi que tous les documents ayant servi au CCF (sujets, supports pour la réécriture, grilles de critères etc.) ;  
- La 2nde situation du CCF (sujet + copies) ; 
- La fiche récapitulative des 2 CCF de français comportant les notes proposées et les appréciations. Ces dernières ne 

doivent porter que sur le CCF sans faire état du travail ou de l'attitude de l'élève au cours de sa formation. 
- La fiche récapitulative de l'ensemble de l'épreuve UG 1, reprenant les notes des 2 CCF de français et celles des 2 CCF 

d'histoire-géographie ainsi que la moyenne de ces 4 notes proposée au jury. 
 
Gestion des CCF 
- Il est important de négocier les dates des périodes en entreprise (PFE) avec l'ensemble des collègues afin que la 

progression et la mise en place des CCF puissent s'instaurer dans les meilleures conditions pour les élèves et que 
l'année terminale ne se transforme pas en “année CCF” ; 

- Il est nécessaire d'établir des convocations pour chacun des CCF (y compris pour la réécriture)  
- Les fiches d'évaluation CCF sont à conserver en fin de cycle avec les productions des élèves ainsi que les supports et 

autres documents proposés pour la réécriture. Le tout doit être  archivé et conservé, au fur et à mesure, dans 
l’établissement pendant 1 an (durée d'un éventuel recours administratif) ;  

- Les livrets scolaires, lorsqu’ils présentent une seule ligne UG1, cumulent les notes de français avec celles d'histoire et 
de géographie ; 

- La remontée des notes à l'IA s'effectue vers la fin mai - début juin. Suivant les établissements c'est le chef 
d'établissement, le chef des travaux ou un professeur responsable qui centralise la saisie des notes ; 

- Selon les inspections académiques, seront présentés au jury soit uniquement les fiches récapitulatives, soit l’ensemble 
des dossiers ; 

- Un élève-candidat ayant échoué à l’examen et qui redouble, peut, s’il le souhaite conserver sa note de l’épreuve 
français -histoire-géographie, quelque soit cette note. Dans le cas contraire, il repasse l’ensemble des situations (les 
deux situations de français et les deux situations d’histoire-géographie). 

 
 

… ET QUELQUES RESSOURCES.  
 
Les textes officiels  
- Programmes de français et d'histoire-géographie, B.O hors série n°5 du 29 août 2002. 
- Documents d'accompagnement des programmes, Français - CAP, éd. SCÉREN-CNDP, juillet 2003. 
- B.O n°29 du 17 juillet 2003 fixant les modalités de l'examen 
- Evaluation de l’enseignement général aux examens du CAP, B.O. n° 41 du 6 novembre 2003 
- Organisation et horaires d’enseignement dispensé dans les formations sous statut scolaire préparant aux CAP, B.O. 

n° 21 du 23 mai 2002 
  
Quelques pistes académiques  
- Le site académique des PLP lettres de l'Académie de Créteil : www.ac-creteil.fr/lettreshg-lp/  
- La revue académique des PLP Lettres-Histoire-Géographie : Des Mots & des Idées qui propose trois fois par an des 

articles concernant les expériences dans tous les cycles du Lycée Professionnel.  
Le numéro 51 " Spécial CAP" (épuisé dans sa version papier - mais certainement disponible dans tous les bons CDI de 
l'académie !) sera consultable en ligne fin 2005. Vous y trouvez des pistes de séquences en français et en histoire-
géographie pour les CAP ainsi que des éléments de réflexion pour faciliter la mise en œuvre de ces programmes. 

- Le site académique consacré à la littérature de jeunesse Télémaque propose des œuvres pour pratiquer encore et 
toujours la lecture sous toutes ses formes.  
Certains titres sont assortis de pistes d'exploitation pédagogique, www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/lp 

 
Des revues pour approfondir des points précis  
- Le Français Aujourd'hui, " Réécritures ", n° 144, janvier 2004. 
- Le Français Aujourd'hui, " La littérature de jeunesse : repères, enjeux et pratiques ", n°149, mai 2005, éd. Armand Colin. 
- Argos, " Se former à la littérature de jeunesse aujourd'hui ", hors série n°4, printemps 2003, éd. CRDP de l'Académie de 

Créteil. 
- Pratiques, " L'écriture et son apprentissage ", n°115-116, décembre 2002. 
- Pratiques, " Images du scripteur et rapports à l'écriture ", n°113-114, juin 2002. 
- Pratiques, " La réécriture ", n°104-105, juin 2000 
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-     Recherches,  " Difficultés de lecteurs ", n° 36, 2ème trimestre 2002. 
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CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 

 
FICHE À JOINDRE AUX PRODUCTIONS 

& Á CONSERVER DANS L’ÉTABLISSEMENT 
 
Nom et prénom du candidat : 

 
 
Établissement : 
 
 
 

UG 1 
ÉPREUVE DE 

FRANÇAIS 
 

ÉCRIT 

CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 

spécialité : 
 
 
session : 

 
SITUATION 1 date de passation :           /      /200.. 
 
Références du texte fictionnel support : 
 
 
Production écrite demandée : 
 
 
Lors des 3 étapes, le candidat a su : 
 
• s’approprier des consignes, 
• mettre en œuvre une remédiation, 
• finaliser sa production. 
 
 
 
 
 
 

Note sur 20 : 
 
Avis de l’évaluateur : 

 
SITUATION 2 date de passation :           /      /200.. 
 
Nature et références du support : 
 
 
Nature du travail d’écriture : 

récit dialogue description portrait opinion argumentée 
 
Lors des activités de lecture et d’écriture, le candidat a su : 
 
• comprendre et/ou réutiliser un vocabulaire donné, 
• comprendre le sens du texte, 
• justifier une réponse, 
• rédiger un texte cohérent et conforme à la consigne donnée, 
• respecter les contraintes de la langue écrite. 
 
 
 
 
 
 

Note sur 20 : 
 
Avis de l’évaluateur : 
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                       CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 
 

FICHE DE SYNTHÈSE Á ADRESSER AU JURY 
& Á CONSERVER EN COPIE DANS L’ÉTABLISSEMENT 

 
Nom et prénom du candidat : 

 
 
Établissement : 
 
 

PROPOSITION DE NOTE DESTINÉE 
AU JURY 

UG 1 
FRANÇAIS ET  

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE  
(coefficient 3) 

CERTIFICAT D’APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 

spécialité : 
 
 
session : 200.. 

 

SYNTHÈSE des 4 évaluations en CCF 

BO n° 29 du 17 juillet 2003 : L’épreuve de français et 
d’histoire – géographie est constituée de deux situations 
d’évaluation, comprenant chacune deux parties : une 
partie écrite en français, une partie orale en histoire – 
géographie.  
Les deux situations d'évaluation sont évaluées à part 
égale. 
Par ailleurs, les deux parties de chaque situation 
d'évaluation évaluent des compétences 
complémentaires, à parts égales. 
L’évaluation se déroule dans la deuxième moitié de la 
formation. Toutefois, lorsque le cycle de formation est de 
deux ans, il peut être envisageable de proposer une 
situation d’évaluation en fin de première année. 
Première situation d’évaluation 
- Première partie (français)  
Le candidat rédige une production écrite réalisée en trois 
étapes. Cette situation d’évaluation, de nature formative, 
s’inscrit dans le calendrier d’une séquence. Dans la 
première étape, le candidat rédige à partir d’un texte 
fictionnel une production qui soit fait intervenir un 
changement de point de vue, soit donne une suite au 
texte, soit en change la forme (mise en dialogue à partir 
d’un récit, portrait d’un personnage à partir de vignettes 
de bande dessinée, etc...).  
Dans la deuxième étape, le candidat reprend sa 
production initiale à partir de nouvelles consignes, ou 
d’une grille de correction, ou à l’aide d’un nouveau 
support textuel, ou d’un didacticiel d’écriture, etc…; cette 
étape est individuelle ou collective.  
Dans la troisième étape, le candidat finalise sa 
production, notamment à l'aide du traitement de texte 
lorsque cela est possible.  
Les trois séances, d’une durée d’environ quarante 
minutes, s’échelonnent sur une durée de quinze jours. 

- Deuxième partie (histoire – géographie) Le candidat 
présente oralement un dossier (constitué 
individuellement ou par groupe) comprenant trois ou 
quatre documents de nature variée (textes, images, 
tableaux de chiffres, cartes…). 
Ces documents sont accompagnés d’une brève analyse 
en réponse à une problématique relative à la situation 
historique ou géographique proposée. Les documents 
concernent un des thèmes généraux du programme 
étudiés dans l’année, à dominante histoire ou 
géographie. Si la dominante du dossier de la situation 1 
est l’histoire, la dominante du dossier de la situation 2 
est la géographie, et inversement. Le candidat présente 
son dossier pendant cinq minutes. La présentation est 
suivie d’un entretien (dix minutes maximum) au cours 
duquel le candidat justifie ses choix et répond aux 
questions. 
L’entretien est conduit par le professeur de la discipline 
assisté, dans la mesure du possible, d'un membre de 
l'équipe pédagogique 
 
Deuxième situation d’évaluation 
- Première partie (français) 
Le candidat répond par écrit, sur un texte fictionnel ou un 
document iconographique ou sur un texte professionnel, 
à des questions de vocabulaire et de compréhension, 
puis rédige, dans une situation de communication définie 
par un type de discours, un récit, un dialogue, une 
description, un portrait, une opinion argumentée (quinze 
à vingt lignes). 
La durée est d’environ une heure trente minutes. 
- Deuxième partie (histoire – géographie) 
Se référer à la deuxième partie de la situation n°1. Seule 
la dominante change (histoire ou géographie). 

SITUATION 1 SITUATION 2 
Français Histoire/Géographie Français Histoire/Géographie 

/20 /20 /20 /20 
 

Note la plus haute de la classe : /20 NOTE PROPOSÉE AU JURY : 
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Note moyenne de la classe : /20 /20 
Note la plus basse de la classe : /20 (somme des quatre évaluations divisée par quatre) 

 


