
Français – Programmes de collège 
PROGRESSION - ETUDE DU LEXIQUE 

Les termes marqués d’un astérisque (*) renvoient à des points du programme de grammaire du même niveau de classe 
  

6ème 
 

 
5ème 

 
4ème 

 
3ème 

 
 
 
 
 
Domaines  
lexicaux 

 
Vocabulaire des émotions 
 
 
Vocabulaire des religions 
(croyances et pratiques religieuses 
dans l’Antiquité) 
 
 
Vocabulaire des genres  
   littéraires (conte, récit) 

 
Vocabulaire des sensations 
 
 
Vocabulaire des valeurs 
(référence à une société ou 
une période illustrée par les 
lectures en classe) 
 
Vocabulaire des genres  
   littéraires (roman, comédie) 

 
Vocabulaire des sentiments 
 
 
Vocabulaire du jugement  
 
 
 
 
Vocabulaire des genres et 
registres  littéraires (lyrisme, 
fantastique,    versification) 
 
Vocabulaire abstrait (initiation) 

 
Vocabulaire de l’argumentation 
 
 
Vocabulaire du raisonnement 
      (opposition*, concession, 
conséquence)         
    
 
Vocabulaire des genres et registres  
      littéraires (autobiographie, tragique) 
   
 
Vocabulaire abstrait 

 
 
 
Notions  
lexicales 

 
Formation des mots 
Familles de mots 
Initiation à l’étymologie 
Sens propre et sens figuré 
Niveaux de langue 
Reprises et substituts du nom * 
Synonymie, antonymie,  
      paronymie 

 
Polysémie * (transitivité) 
Sens propre et sens figuré 
Figures de style  
    (comparaison et métaphore) 
Histoire des mots 
Mots génériques, mots 
spécifiques 

 
Figures de style (antithèse,  
     hyperbole*, procédés de 
l’ironie) 

 
Dénotation, connotation 
Modalisation* 
Notion d’implicite 
Termes évaluatifs (mélioratifs, péjoratifs) 

 
Programme  
de lecture 

 
Textes de l’Antiquité 
Contes et  récits merveilleux 
Poésies (dont fables) 
Théâtre 
 

 
Littérature du Moyen Age et 
de la Renaissance 
Récits d’aventures 
Comédies 
Poésies 

 
La lettre 
Le récit au XIX° siècle 
Poésie lyrique 
Théâtre (comédie, tragi-comédie 
et drame) 

 
Formes du récit aux  XX°/XXI° siècles 
Poésies XX° 
Théâtre (tragédie et théâtre contemporain) 

 
 
Exemples de 
réseaux lexicaux à 
construire 

 
La métamorphose 
Les attitudes et mouvements du 
corps  
L’art de la narration 
Les jeux sur les mots et les sons 

 
Le portrait physique et moral 
L’univers médiéval 
Paysages et décors 
Le rire  

 
Misère et bonheur 
La critique sociale 
La peur et l’étrange 
L’expression du moi 

 
Temps et souvenir 
La violence des sentiments 
L’engagement  
Réflexion et questionnement 
L’homme et la société 

 


