
 
L’enseignement du français en 3ème prépa-pro 

 
 
L’enseignement du français en 3ème prépa-pro vise à valider les exigences du Socle commun 
de connaissances et de compétences au palier 3, notamment au travers des compétences : 

- 1 : « la maîtrise de la langue française » ;   
- 5 : « la culture humaniste » ;  
- 4 : « la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication » ;  
- 6 : « les compétences sociales et civiques » ; 
- 7 : « l’autonomie et l’initiative ». (Cf. note de service n°2012-154 du 24 septembre 

2012) 
 
L’acquisition de ces compétences prend appui sur des projets et des séquences qui articulent 
l’étude de la langue, la lecture, l’expression orale et écrite en fonction des entrées du 
programme de lecture définies dans le BO spécial n°6 du 28 août 2008 – programme des 
classes de 3ème : 

- formes du récit au XXè et XXIè siècles, 
- la poésie dans le monde et dans le siècle, 
- théâtre continuité et renouvellement. 

 
Ces trois entrées, qui s’inscrivent dans la continuité chronologique des enseignements de 
français et d’histoire du collège, permettent aux élèves de découvrir les notions de genre et de 
formes littéraires et de d’élargir leur regard sur eux et le monde, en parallèle avec l’Histoire 
des Arts.  
 
En 3ème prépa-pro, l’enseignant-e gagnera à s’inspirer des démarches développées dans les 
deux cycles de formation de la voie professionnelle (CAP et Baccalauréat Professionnel) en 
mettant notamment l’accent sur la pratique accrue du lexique tant à l’écrit qu’à l’oral, et sur la 
diversification des formes de lecture (groupement de textes, lecture d’œuvre intégrale, 
parcours de lecture dans une œuvre) et d’écriture (à partir d’un support déclencheur, réflexive, 
réécriture). En ce sens, les séquences d’enseignement sont inscrites dans des problématiques. 
 
 
L’étude de la langue, le lexique  
Les élèves de 3ème prépa-pro ont besoin d’améliorer ou de consolider leurs compétences 
langagières. L’étude du lexique, de la grammaire et de l’orthographe permet aux élèves de 
mieux comprendre et de s’approprier les mécanismes de la langue. Les notions, indiquées 
dans le programme, sont à travailler tant en réception qu’en production et doivent faire l’objet 
de moments d’apprentissage spécifiques, sans chercher à complexifier inutilement la leçon. 
Savoir lire, s’exprimer à l’oral et à l’écrit, exprimer un ressenti, une opinion, développer un 
raisonnement passe par la constitution et la maîtrise d’un vocabulaire commun à la classe. 
C’est pourquoi il est nécessaire de donner aux élèves des mots et de les leur faire apprendre et 
manipuler dans des activités variées. 
 
 
Ecriture et réécriture  
L’enseignant-e de français en 3ème prépa-pro doit faire pratiquer régulièrement toutes les 
formes d’écriture (écriture de travail, écriture d’imitation, de transformation, écriture 
explicative et argumentative) afin de développer les compétences d’écriture des élèves. 



La pratique de la réécriture, qui s’inspire des programmes de CAP, est à encourager. En 
faisant de l’élève un lecteur de sa production, l’enseignant-e met l’accent sur le processus 
d’écriture qui s’alimente d’améliorations, de reprises, de corrections. Lors d’un premier jet, 
l’élève se concentre d’abord sur ce qu’il doit écrire. La reprise collective ou individuelle de ce 
premier jet permet d’en pointer les réussites et les manques et d’apporter des pistes pour la 
réécriture (mieux décrire un personnage ou une atmosphère, améliorer la cohérence textuelle 
et l’organisation du texte, développer davantage une idée). Cette deuxième étape peut faire 
appel à de nouveaux supports ou des listes de mots permettant d’alimenter l’écriture. La 
dernière étape est celle de la finalisation. En  portant son attention sur la correction de la 
langue, l’élève s’attache à rendre son écrit lisible par tous. L’usage du traitement de texte 
contribue à lever certains obstacles en permettant à l’élève de conserver les différentes étapes 
de sa production qu’il peut alors réorganiser, abonder, supprimer en fonction des remarques 
formulées par l’enseignant-e ou ses pairs.  
 
 
La lecture  
L’enseignement du français permet de faire découvrir et étudier des formes de langage 
diversifiées (la littérature, l’information, la publicité, l’image fixe ou mobile) qui conduisent 
les élèves à découvrir une histoire, des personnages, à comprendre des informations et des 
idées, à construire une réflexion. Les modalités de lecture peuvent prendre différentes formes 
(groupement de textes et documents, lecture cursive d’une œuvre intégrale en classe ou en 
autonomie, parcours de lecture dans une œuvre) et s’articulent sur des activités tournées vers 
la construction du sens et l’interprétation.  
 
 
L’oral  
Le cours de français est un lieu privilégié pour travailler la communication orale des élèves en 
développant leurs compétences d’écoute, de réaction et d’expression. Pour ce faire, 
l’enseignant-e alterne la pratique spontanée de l’oral avec des activités plus complexes qui 
impliquent l’écoute active, la reformulation, la réaction critique à un propos. C’est aussi 
l’occasion de s’approprier la maîtrise d’un lexique et de formes syntaxiques adaptée à la 
situation d’oral. 
 
 
 

Sandrine Philippe 
IEN Lettres-Histoire-Géographie 

Mission : suivi pédagogique des 3ème prépa-pro. 
 

Janvier 2013 


