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EB7-EB8
PS
EB5
GS
EB4
EB8-EB9
MS
PS
EB6
EB3
EB3
S1-LH
EB4-EB5
EB3
EB2
EB3
EB8- SE- DELF
GS
EB1
MS
EB2
PS
GS
PS
EB2
S2 (BF) -S3
PS
MS
EB9- S1
GS
EB1
S1-S2(BL)-SV-SG
EB2
EB1
S1 – S2 (BF +enseignement de spécialité)
EB6
EB6-EB7
GS
EB1
EB1
MS
EB3
EB4-EB5
MS
EB2

1- Equipe pédagogique de culture humaniste
Coordinatrice : Madame Ghada KHACHAN
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Madame Sabine ZOGHBI

Classes Enseignées
EB4
EB3
EB4-EB5
EB3
EB3
EB2
EB2
EB3
EB1
EB2
EB1
EB2
EB1
EB1
EB1
EB3
EB4-EB5
EB2

2- Horaire
Le nombre d’heures indiqué ci-dessous couvre aussi l’enseignement de la culture humaniste (histoiregéographie - éducation civique et HDA) de la classe de EB1 jusqu’en EB5.
Dans les classes maternelles et de la EB1 jusqu’en EB3, la même éducatrice assure l’enseignement du
français, des maths et sciences et de la culture humaniste. Cette polyvalence permet une meilleure
connaissance de l’enfant et elle assure d’un côté le réinvestissement de certaines de ses capacités propres à
une matière dans l’autre et de l’autre le réinvestissement des notions apprises dans une matière dans l’autre.
Classes
PS-MS-GS-EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6-EB7-EB8-EB9
S1
S2S (Bac Français)
S2S (Bac Libanais)
SE
LH (bac libanais)
LH (bac Français)
SV-SG

Heures hebdomadaires
11
12
10+3 (culture humaniste)
8+3 (culture humaniste)
8+2 (culture humaniste)
6
5
5 + 2 (enseignement de spécialité)
3
3
1
2
2

3- Programmes
A-Présentation
L’enseignement de la langue et de la littérature françaises au collège vise deux objectifs :
1- Couvrir les programmes libanais et français en vue d’assurer aux élèves l’obtention des diplômes
correspondants à ces 2 cursus (brevet et baccalauréat).
2- Assurer aux élèves un cadre et des outils pour leur permettre de franchir la passerelle de l’éducation
vers la culture.
Ainsi, les progressions annuelles sont réalisées en fonction des instructions officielles délivrées par les
bulletins officiels (B.O) des états libanais et français.
Cependant, le collège étant homologué avec le ministère de l’Education nationale français et celui de
L’Enseignement Supérieur de la Recherche, les programmations sont envisagées et les manuels scolaires
choisis dans l’esprit et le respect des instructions officielles françaises. L’élève doit donc avoir acquis en
fin de 3ème (EB9) les exigences « du socle commun de connaissances et compétences » dans une première
étape et dans une deuxième étape les compétences nécessaires pour présenter l’épreuve de français en
classe de première à l’oral et à l’écrit (EAF).
Cela pour le programme français.
Pour le programme libanais, l’élève est préparé à l’épreuve de français aux examens officiels en EB9 et
terminales (SV-SG-SE-LH).
L’apprentissage se fait par séquences de travail selon les thèmes proposés par les programmes, la
séquence regroupant les différentes disciplines (Lecture – Ecriture – Lexique – Orthographe- Grammaire
– Conjugaison et histoire des arts).
Parallèlement à cet objectif normatif (rendre l’élève capable de s’exprimer clairement à l’oral et à l’écrit),
le département de français a recours à des stratégies diverses en vue de fournir aux élèves un bagage
culturel et leur donner surtout le goût de la culture. Ainsi, les élèves sont sans cesse invités à lire des
œuvres appartenant à des genres littéraires différents (contes – romans – bandes dessinées – pièces de
théâtre – albums) tirées de la liste des textes porteurs de références culturelles proposée par le ministère
Français de L’Education Nationale.
De même, ils ont à réaliser au moins un projet culturel par an et ils présentent tout le long de l’année de
petites activités culturelles (concours ; rallye-lecture ; saynètes ; portes ouvertes…).

B- Les objectifs finals à chaque classe.

I-

En expression orale :
En EB1 : Lire et comprendre un petit texte lu ou entendu.
En EB2 : Lire et comprendre un texte lu ou entendu en en dégageant les éléments explicites
essentiels (Où ? Quand ? Comment ? Qui ?) (en comprenant sa chronologie et en
exploitant des mots pour le vocabulaire).
En EB3 : Lire et comprendre un texte lu ou entendu en en dégageant les éléments explicites
essentiels et quelques éléments implicites (en comprenant sa chronologie et en
exploitant des mots pour le vocabulaire).
En EB4, EB5, EB6 l’élève apprend :
 à identifier les différentes situations de communication orale et ce qu’elles impliquent.
 à s’exprimer de façon audible et compréhensible, dans un niveau de langue approprié.
 à écouter et prendre en compte la parole d’autrui.



à lire, comprendre un texte lu ou entendu en en dégageant les éléments explicites et
implicites.

En EB7, EB8 et EB9 l’élève apprend :
 à identifier les différentes situations de communication orale et ce qu’elles impliquent.
 à s’exprimer de façon audible et compréhensible, dans un niveau de langue approprié.
 à écouter et prendre en compte la parole d’autrui.
 à lire, comprendre un texte lu ou entendu en en dégageant les éléments explicites et
implicites.
 à analyser les éléments d’un texte lu.
Le nouveau programme de Français du cycle 4 (5e-4e-3e ou EB7-8-9) s'éloigne fortement du
programme actuel, sur la forme comme sur le fond. Nous avons cherché à recenser sur cette page les
différences les plus importantes. Tout d'abord, les priorités et les objectifs du programme changent : la
place de l'oral devient prépondérante, et le Français est perçu avant tout comme une discipline au service
d'autres enseignements. D'autre part, l'enseignement du Français au cours du cycle 4 ne s'articule plus
autour d'œuvres littéraires présentées chronologiquement mais à travers des thèmes abordés via des
supports très variés.
En S1 et S2, l’élève se prépare pour le bac français à l’épreuve orale de L’EAF (épreuve
anticipée de français).

II-

En expression écrite :
En EB1 : Rédiger une phrase simple.
En EB2 : Rédiger une série de phrases simples en les reliant entre elles pour former un
paragraphe.
En EB3 : Rédiger une phrase élaborée puis plusieurs en vue de former un paragraphe puis
plusieurs.
Rédiger un texte de 10 lignes correct et cohérent.
En EB4 : Rédiger un texte de 15 lignes correct et cohérent.
En EB5 : Rédiger un texte de 20 lignes correct et cohérent.
En EB6 : Rédiger un texte de 25 à 30 lignes correct et cohérent.
En EB7 : Rédiger un texte de 30 à 35 lignes correct et cohérent.
En EB8 : Rédiger un texte de 40 lignes (2 pages) correct et cohérent.
En EB9 : Rédiger un texte de plus de 40 lignes.
En S1, S2 et S3 l’élève se prépare pour le bac français à l’épreuve écrite de L’EAF (épreuve
anticipée de français (en S2 ) ; à l’épreuve de littérature et philosophie pour ceux qui qui ont choisi
cet enseignement de spécialité et à l’épreuve de lettres (en S3) ; pour le bac libanais à l’épreuve
de français.
Ces productions sont nécessairement en rapport avec le programme et les thèmes spécifiques
pour chaque classe. Les sujets sont écrits à partir de supports divers pour stimuler l’imagination.

4- Evaluations et examens
Les compétences et les connaissances travaillées dans chaque séquence sont évaluées selon un
calendrier d’évaluations prévu et communiqué aux élèves.

Les évaluations de la classe de EB1 et EB2 ne portent pas de note chiffrée. Les notes commencent de
la EB3 jusqu’en EB6 en alternance avec les compétences et elles deviennent exclusives à partir de la
EB7. Toutefois des appréciations personnelles et spécifiques à chaque élève sont communiquées dans
toutes les classes.

5- Formations
Dans le souci de parfaire sans cesse le travail, le département assure des formations diverses au corps
enseignant. Ainsi, les professeurs de français assistent à des stages proposés par l’USJ*, le SGEC-L*,
et surtout par l’AEFE*. Ils bénéficient également de la présence des conseillers pédagogiques
mandatés par L’AEFE. Ces ressources enrichissent à la fois le savoir et le savoir-faire des
enseignantes.
De même les enseignantes assistent, en fonction des thèmes proposés, aux réunions du GREL*.
USJ : Université Saint Joseph
SGEC-L : Secrétariat Général des Ecoles Catholiques du Liban
AEFE : Agence de l’enseignement français à l’étranger
GREL : Groupe de réflexion sur l’enseignement des lettres

6- Ressources et Liens Utiles

Programme de l’école maternelle
BO Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015.

Programme du cycle 2 ( EB1 –EB2-EB3)
BO Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Programme du cycle 3 ( EB4- EB5-EB6)
BO Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Programme du cycle 4 ( EB7- EB8-EB9)
BO Bulletin officiel spécial du 26 novembre 2016

Programme du Lycée ( S1 à S3)
BO Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019

Sites web : www.eduscol.education.fr
www.lettres-liban.net.
www.ac-creteil.fr

