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Cycle 3 désormais : CM1/CM2/6e
Plus grand changement de la 6e : organisation, méthode, 
autonomie. 
Organisation     dans le rangement     : 

• du cartable
• des classeurs
• des devoirs qui seront donnés plusieurs jours, semaines, mois à 

l'avance. En Français, les lectures notamment.
• du cahier de texte où les devoirs doivent être correctement notés 

même si les devoirs seront écrits sur Pronote. Il est toujours 
nécessaire de les écrire car les connexions peuvent être 
défaillantes. 

Méthode     pour     : 
• faire ses devoirs
• apprendre une leçon
• réviser une leçon 
• apprendre un texte

Autonomie que l'élève doit acquérir en faisant seul ses devoirs le soir 
car ce qui est donné par le professeur a été travaillé durant la journée. 
Votre enfant doit donc être capable de faire ses devoirs seul s'il n'a pas 
des difficultés scolaires. Si ce n'est pas le cas, il faudra rencontrer 
rapidement les professeurs. 
Le parent ne devrait être que l'inspecteur du travail fini vérifiant si le 
travail a été fait ou non. 
MAIS, 
Si votre enfant manque de maturité, il faut l'aider au début de l'année.
Si vous voulez aller plus loin dans son travail, car vous avez le temps, 
vous pouvez bien entendu l'aider à se corriger pour le faire progresser. 

Comment aider votre enfant en Français ? 



1.Ne pas corriger à la place de votre enfant ses erreurs d'orthographe 
mais lui montrer l'erreur et la lui laisser corriger seul; 
2.Lui faire faire des dictées d'une à deux lignes que vous corrigerez 
ensemble ;
3. Lui faire recopier des leçons ou des textes sans erreur et sans rature ;
l'acte de copier peut ne pas être évident pour un 6e ;
4.Pour les lectures à faire à la maison, si votre enfant n'aime pas lire et 
lit mal (ce qui est souvent la principale raison de son dégoût pour la 
lecture), vous pouvez commencer à  lui lire le premier chapitre du 
livre à voix haute. Par la suite, il peut lire le suivant seul.
5.Faites-le aussi lire à voix haute pour l'aider à mieux prononcer les 
mots et acquérir une lecture fluide sans qu'il bute sur les mots. Une 
page par semaine serait déjà bien. 
6. S'il lit seul, vous pouvez lui demander de vous raconter l'histoire à 
haute voix. Rien de tel pour vérifier s'il l'a comprise. Avancez chapitre 
par chapitre car un mauvais lecteur a du mal à retenir une longue 
histoire. 
7. Votre enfant doit se représenter mentalement son histoire, il doit se 
« faire son propre film » dans sa tête pour être capable de mémoriser 
son histoire. Lire ce n'est pas que déchiffrer mais c'est comprendre ce 
que l'on lit. Au collège, nous attendons que votre enfant retienne les 
grandes lignes de cette histoire en étant capable de la raconter à l'oral 
et à l'écrit. Il doit aussi être capable de repérer et distinguer les 
différents personnages.  

Les lectures en Français : 

Il existe deux types de lecture : 
1. les lectures cursives qui sont faites à la maison pour développer 

le plaisir de lire. En général, il s'agit de littérature jeunesse donc 
des livres faciles à lire en autonomie.
Des listes de lecture sont publiées sur le site du collège pour les 
grandes vacances notamment. 

2. Il existe aussi des lectures faites en classe de textes plus courts 
mais plus difficiles (contes, légendes de la mythologie, 
L'Odyssée, fables de La Fontaine, comédies de Molière...). 
L'analyse de ces textes sera faite avec l'aide du professeur en 



classe.  
Il est bon à la maison de faire relire le texte à voix haute à votre 
enfant ou de lui faire faire à l'oral les premières questions  de 
compréhension du texte si vous voulez l'entraîner. 

Pronote : 

Vous trouverez sur pronote : 
– les notes
– les devoirs
– le contenu des cours de la journée avec les documents distribués 

en téléchargement quand ils ont été créés par le professeur
– les retards, absences, observations, sanctions...

Je vous conseille de regarder pronote au moins une fois par semaine. 
De même le site du collège Virebelle propose des sites pour réviser le 
français et des informations sur le français au collège. 

Le travail en classe : 

La lecture et l'écriture   seront travaillées dans le cahier de lecteur 
«En lisant, en écrivant     ». 
Les cours de lecture se déroulent comme suit : 
Le professeur lit le texte à voix haute pour que chaque enfant même en
difficulté de lecture puisse bien le comprendre
Le professeur vérifie que les élèves ont compris le sens global du texte. 
Il les interroge aussi sur leurs impressions de lecture. Les élèves 
peuvent alors écrire tout cela au crayon gris sur leur cahier, c'est le 
travail préparatoire. 
Ensuite, il leur pose une question très ouverte sur le texte de façon à 
entrer dans l'analyse et l'interprétation. Il note au tableau de façon 
schématique (carte mentale, phrases nominales, dessins, schéma...) 
toutes les remarques des élèves (ce qui apparaîtra sur pronotes). 
A la fin de certaines séances ou pour la séance suivante, il est possible 
que les élèves aient à rédiger au crayon gris un petit texte de 
conclusion reprenant tout ou une partie de cette analyse.
Ensuite, soit le professeur choisira une synthèse et la dictera à la 



classe, soit il la recopiera au tableau, soit il publiera cette conclusion 
sur Pronote et demandera aux élèves de la recopier à la maison pour le
lendemain sans faire aucune erreur. 
Ne vous inquiétez donc pas de voir souvent du crayon gris dans le 
cahier. Je n'aurai pas le temps de tout corriger mais vous pouvez 
pendant les vacances ou le soir demander à votre enfant de corriger ses
erreurs, c'est le meilleur exercice pour faire des progrès en 
orthographe : Se relire ! 
Lecture à voix haute : Très souvent, les élèves devront lire à l'oral des
passages des textes travaillés. Il faudra s'entraîner à bien lire à la 
maison et pourquoi pas s'enregistrer pour s'entendre et s'améliorer. 

La langue sera travaillée dans le classeur (6 intercalaires : 
grammaire/orthographe/vocabulaire/ conjugaison/fiches 
méthodes/évaluation). 
Elle sera souvent travaillée en groupe de deux à quatre élèves. 


