
Collège Jeanne d’Arc Français Progression et Programme des lectures 2021-2022 Niveau 6ème     

Textes officiels (réforme 2016) : « Enjeux de culture littéraire et de formation » 

                                                                          Il est possible d’effectuer  toutes les lectures personnelles cet été… 

Progression des séquences, contenus littéraires et 
problématiques.  
(Les entrées du programme officiel sont soulignées) 

Lectures intégrales de 7 livres.  

Le Monstre aux limites de l’humain 
1) Le conte, une leçon de vie 

Quelle leçon de morale cette histoire de monstre 
donne-t-elle ? 

 

La Belle et la Bête de Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont 
Edition de votre choix (à posséder le jour de la rentrée 
scolaire)                                  
Obj : Lire un conte intégral mettant en scène une figure de 
monstre. (Lecture en classe) 
Prolongement avec l’adaptation cinématographique de Jean 
Cocteau.  

Résister au plus fort : ruses, mensonges et 
masques 

2) La Fable, Histoires d’animaux malins…ou 
pas ! 

Celui qui fait le malin l’emporte-t-il toujours ?  

 

Récit d’Aventures 
3) Sur les traces de jeunes aventuriers 
4) La vie sauvage, recherche en 

autonomie ; Robinson, un aventurier 
hors du commun 

Quelles sont les caractéristiques des récits 
d’aventures et quelles émotions sont partagées 
par le lecteur avec le héros d’aventures ? 

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry  
Edition de votre choix                                                        
Obj : Lire un récit d’apprentissage.  
(Lecture personnelle et écoute audio en classe de la version de 
Gérard Philippe) 

Le Col des Mille Larmes de Xavier-Laurent Petit  
Flammarion, Castor Poche.  
Obj : Lire un récit d’aventures.  
(Lecture personnelle) 

Le Monstre aux limites de l’humain, le monstre 
dans l’Antiquité 

5) Les épreuves d’Ulysse. Extraits de 
L’Odyssée d’Homère. 

6) Spectaculaires métamorphoses, Les 
Métamorphoses d’Ovide. Extraits.  

Pourquoi le héros antique se trouve-t-il 
confronter à des monstres ? 

Méduse et autres légendes de monstres 
Anthologie Hatier, collection Œuvres & Thèmes 
Obj : Découvrir des monstres issus de la mythologie grecque 

(Lecture personnelle) 

L’épopée d’Héraklès, le héros sans limites de Jacques 
Cassabois, Le Livre de Poche Jeunesse.  
Obj : Réfléchir sur la notion de héros et d’exploit 

(Lecture personnelle) 

Récits de Création et création poétique 
7) Le chant du monde en poésie, 

groupements de poèmes à étudier 
8) Au commencement du monde, 

groupement de textes à lire à voix haute 
Comment la poésie et les textes fondateurs 
recréent-ils et célèbrent-ils des mondes ?  

La Genèse et autres récits de création, collection 
Œuvres & Thèmes, Classiques HATIER      
Exploitation en Culture Religieuse avec M. Martos)                                                                        
Obj : Lire des textes relatant la Création du monde et son 
commencement  
(Lecture en classe) 

Résister au plus fort : ruses, mensonges et 
masques 

9) Théâtre, Le Médecin malgré lui de 
Molière, extraits + pièce intégrale en 
vidéo  

Par quels procédés comiques cette comédie fait -
elle rire ?  

 

Liste communiquée à la Librairie Jaufré Rudel et au Centre Culturel de Leclerc à Blaye.  
      Choix pédagogiques et progression   Isabelle Koors, Professeure certifiée de Lettres Modernes, juin 2021.  

 


