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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  
Ne mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et peut donc 
être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 
 
 

 
 

 
B i e n v e n u e  e n  Q u a t r i è m e  !  
Ce Cours sera votre « outil de travail » pour toute cette 
année scolaire. 
Ces trois fascicules qui couvrent l’année mêlent les deux 
matières que sont l’Orthographe-Grammaire et l’Expression Ecrite. Leur articulation nous permettra 
d’associer règles (d’Orthographe, de Grammaire…), méthodologie et découverte des différentes formes 
littéraires qui composent la littérature française.  
 
Conformément aux nouveaux programmes parus au Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015, 
l’enseignement « s'organise autour de compétences et de connaissances qu'on peut regrouper en trois 
grandes entrées : 
 le développement des compétences langagières orales et écrites en réception et en production ; 
 l'approfondissement des compétences linguistiques qui permettent une compréhension 

synthétique du système de la langue, incluant systèmes orthographique, grammatical et lexical ainsi que des 
éléments d'histoire de la langue (…) ; 
 la constitution d'une culture littéraire et artistique commune, faisant dialoguer les œuvres littéraires 

du patrimoine national, les productions contemporaines, les littératures de langue française et les 
littératures de langues anciennes et de langues étrangères ou régionales, et les autres productions 
artistiques, notamment les images, fixes et mobiles ». 
J’espère que vous aurez autant de plaisir à l’étudier que j’en ai eu à le rédiger. 
 

A  p r é s e n t ,  à  v o s  f e u i l l e s  e t  à  v o s  s t y l o s  :  c ’ e s t  à  v o u s  !  
  

Le mot de l’auteur 

Martine Ramadier 
Certifiée en  

Lettres Modernes 
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Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 
permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa 
structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
 
N.B. : ce Cours de Français couvre en réalité 2 matières : l’Orthographe-Grammaire et l’Expression Ecrite. 
Conformément aux plus récentes instructions de l’Education nationale, ces 2 matières sont étroitement 
imbriquées l’une dans l’autre. Nous reproduisons ces exigences.  
Chaque trimestre contient 6 devoirs d’Orthographe-Grammaire et 6 devoirs d’Expression Ecrite répartis sur 
un trimestre de travail. 
 
 
 

 
 
Tout au long de l’année, vous utiliserez : 
 

 votre Cours 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien lire les prochaines pages du guide 
de méthodologie pour en comprendre le fonctionnement. Connaître sur le bout des doigts son outil de travail 
vous permettra un gain de temps et d’énergie dans vos apprentissages au jour le jour. 
 

 un cahier sur lequel vous traiterez les exercices, en apportant du soin à la présentation. 
Libre à vous d’utiliser un classeur et des feuilles, bien entendu. 
Ce mode de rangement demande à être plus minutieux, faites attention à ne pas vous laisser déborder et à 
conserver vos documents correctement ordonnancés. 
 

 un cahier de brouillon sur lequel vous pourrez chercher, si nécessaire, des pistes de solutions aux 
exercices et problèmes posés. 
 

 des fiches sur lesquelles vous pourrez faire des synthèses régulièrement. 
Nous aborderons leur conception et leur utilisation, un peu plus loin dans ce guide de méthodologie. Retenez 
dès à présent qu’une bonne fiche est une fiche qui vous convient. 
Ainsi, nous aurions tendance à trouver plus pratique et plus durable des fiches réalisées sur un papier 
cartonné tenant facilement dans la main (format A5 par exemple), mais libre à vous de choisir un mode de 
fonctionnement complètement différent. 
 

 un ordinateur 
La réforme des programmes donne une part plus importante aux outils numériques. Il est donc nécessaire 
de disposer d’un ordinateur, et recommandé d’avoir la possibilité d’imprimer.  
  

Orientation pédagogique 

Les fournitures  
et outils numériques 
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de l’autre. Ainsi, 
on distinguera : 
 

 

Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 
La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de 
comprendre le cadre de travail proposé. Un retour à son contenu en cours d’année 
et plus encore dans les premières semaines apparaît souhaitable, pour mettre 
toutes les chances de réussite de votre côté ! 

 

 

 

Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 

Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu comprises. 
Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument inutile et  
contre-productif d’avancer si elles ne sont pas totalement assimilées. Nous 
vous les présenterons en détail, un peu plus loin, dans ce même guide de 
méthodologie. 

 

 

 

Les exemples et illustrations, pour comprendre par soi-
même 
Les exemples sont nombreux et permettent de se représenter 
concrètement la règle tout juste expliquée. Il ne faudra pas hésiter à les 
analyser en détails, pour une bonne compréhension de la notion. 

 
 

Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Ce Cours propose le recours à des ressources numériques 
complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, 
quiz...) ; une diversification des supports qui permettra un 
éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 
Vous les trouverez à l’adresse suivante : 

www.cours-pi.com/ressources 
N’hésitez pas à contacter votre référente administrative 
pour toute aide qui s’avérerait nécessaire. 

 

 
 

Des exercices d’application, pour s’entraîner encore et encore 

 

Parce que « penser qu’on a tout compris » est une 
chose… et parce que se confronter à la réalisation 
d’exercices et se le prouver en est une autre, vous en 
trouverez de nombreux dans cet ouvrage. Ils doivent 
être faits, voire refaits. 

Nous jugeons le volume suffisant pour permettre à l’élève de s’approprier chacune des notions. Toutefois, 
nous savons certains soucieux de vouloir encore approfondir une connaissance en disposant de davantage 
d’exercices d’application.  
Nous comprenons cette attente, mais souhaitons toutefois vous alerter sur le pendant à cette tentation 
parentale. Celle-ci, souvent constatée, est compréhensible, part d’une réflexion positive et a toujours pour 
objectif de vouloir le meilleur. Mais attention, la frontière est ténue entre cette volonté et la surcharge de 
travail. 
  

Contenu & agencement 
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Des corrigés d’exercices, pour vérifier ses acquis 

 

Les exercices précités disposent 
de corrigés-types disponibles et 
regroupés en fin de fascicule. 
Pour une meilleure manipulation, 
vous les repérerez à leur 
impression sur papier de couleur. 

 
 
Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

Proposés hors fascicule, tous 
les détails les concernant 
sont présentés ci-après. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Votre référent administratif 
Votre référent(e) administratif(/ive) est un de vos points d’entrée au sein de 
notre Etablissement. 
Situé(e) dans nos locaux montpelliérains, il(/elle) est à votre écoute pour 
toute question d’ordre administratif. 
Vous retrouverez son contact personnel – mail et ligne téléphonique directe 
– dans le fascicule reçu post inscription avec les devoirs. 

 
 
 

 

Votre référent pédagogique 
Les Cours Pi ont fait le choix d’asseoir leur développement sur une Direction 
pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au 
vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos 
questionnements pédagogiques. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous – mail et ligne directe dans le même fascicule. 

 
 

Votre professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, 
notamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a 
effectuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de 
leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique – mail 
et téléphone, toujours dans le même fascicule.  

 
  

Votre aide au quotidien 
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Remarque liminaire : avançons tout de go que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre 
l’ordre chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion et qu’il nous 
est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, nous avons choisi de 
vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender différemment les notions et 
contourner le blocage. 
Ainsi, avant de commencer notre première leçon, nous allons vous donner quelques outils organisationnels 
et pédagogiques afin de vous guider tout au long de vos apprentissages. 
 
 
 

 

Savoir apprendre 
 

On est tous différents pour apprendre ! 
Avant d’apprendre, il faut commencer par lire et comprendre la 
nouvelle notion de cours proposée.  
Mais comment l’apprendre ensuite ? 
Bien mémoriser est un exercice qui demande de l'entraînement mais 
aussi des techniques ou des astuces. Cela dépend également de votre 
profil : auditif, visuel, kinesthésique.  
 

Apprendre à « savoir se connaître » est une étape clé pour assurer un 
bon apprentissage. Alors, vous, qu’êtes-vous ? 

 

 

Vous êtes plutôt auditif si vous vous racontez le cours comme une histoire. Vous avez besoin 
de parler, d’entendre, pour mémoriser. Répéter son cours à haute voix et plusieurs fois dans 
une pièce isolée et silencieuse permet de le mémoriser plus facilement. Vous pouvez 
également enregistrer la leçon à apprendre et l’écouter aussi souvent que possible. 

 

 

Vous êtes plutôt visuel si vous avez besoin de voir, d’écrire, de recopier plusieurs fois les mots, 
les définitions pour les mémoriser. 
Vous pouvez utiliser des schémas, des graphiques pour apprendre. Notez les mots nouveaux 
ou difficiles et n’hésitez pas à illustrer leur sens ou à écrire les formules du cours en utilisant 
des couleurs, des flèches, etc.  
Vous pouvez également réciter votre cours par écrit, les mathématiques s’y prêtent bien. 

  

 

Vous êtes plutôt kinesthésique et vous avez besoin de bouger, de manipuler des objets pour 
mémoriser. Vous apprenez mieux en vous déplaçant, en mimant les choses. 
Vous apprenez mieux lorsque vous pouvez participer, toucher, agir, imiter, donc être 
physiquement actif. Vous aimez le mouvement donc n’hésitez pas à vous procurer un tableau 
blanc par exemple et à vous déplacer pour prendre des notes, manipuler des objets (balles, 
bâtons, etc.), chercher des exercices ou encore y mimer le cours.  

 

 
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et ces profils déterminent nos principaux canaux de 
mémorisation. Bien sûr, nous pouvons appartenir à plusieurs profils à la fois. Nous vous proposons de 
réaliser le test (VAK), test permettant de déterminer vos dominantes en nous rejoignant sur notre plateforme 
numérique : www.cours-pi.com/ressources. 
  

L’apprentissage au quotidien 



      
 

© Cours Pi Paris & Montpellier www.cours-pi.com 

 

 

Apprendre au quotidien 
 

Lorsque l’on connait son cours, on doit pouvoir le réexpliquer facilement, 
en utilisant les mots-clefs, les notions et le vocabulaire attendus. 
Lorsqu'une leçon ou un concept est plus difficile à assimiler, il ne faut 
pas le mettre de côté ou faire d'impasse dessus mais plutôt y revenir 
plusieurs fois jusqu’à l’avoir assimilé. 
 

Connaître et maîtriser parfaitement son cours est nécessaire pour 
progresser.  

Les éléments de cours vus tout au long de l'année vont servir d’outil et de support pour affiner votre 
compréhension et votre analyse.  
Au travers des exercices, vous apprendrez à utiliser au mieux ces outils. Il est donc important de travailler 
les deux aspects de cette matière : l’Orthographe-Grammaire et l’Expression Ecrite. 
 
Décortiquons ensemble les différents éléments que vous retrouverez dans votre Cours. 
 
 

1) L’unité préliminaire : l’essentiel méthodologique 
 
En premier lieu, pour cette année, vous trouverez une première unité qui reprend les méthodologies 
essentielles et propose des révisions complètes des années de 6ème et 5ème. 
Vous y trouverez tous les outils nécessaires pour poursuivre votre apprentissage du français à travers ce 
fascicule.  
N’hésitez pas à en user et à en abuser !  
Les explications, conseils et méthodes qui y sont développés vous serviront tout au cours de votre 
progression. 
 
 
 

2) Les leçons 
Il y a, pour chaque leçon, un titre annonçant le thème abordé ainsi qu’un encadré comportant la notion 
étudiée : règle de grammaire, définition, méthode… 
Voici un exemple : 

 
 
Les thèmes abordés y sont clairement développés.  
Les mots importants sont en couleur ou surlignés ce qui permet de dégager rapidement l’essentiel.  
Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir concernant le thème, y compris les exceptions et cas particuliers. 
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Apprendre à retenir 
 
Comprendre sur l’instant est important. Et souvent gratifiant. 
Mais tout l’enjeu sera pour vous d’ancrer durablement vos savoirs, 
de ne pas les oublier, car les notions d’aujourd’hui seront aussi utiles 
demain.  
Mais alors, comment faire ? Une excellente solution est de synthétiser 
la partie du cours et de vous créer, au fur et à mesure, des fiches. 
 
En ouverture de nos cours de Français Sixième et Cinquième, nous vous 
présentions comment faire, synthétiser et réaliser une fiche. 
Pour ceux n’ayant pas suivi ces années d’apprentissages avec nous, 
nous vous laissons en prendre connaissance, en consultant les extraits 
de cours disponibles sur notre site internet : www.cours-pi.com. 

 
Pour apprendre vos leçons de grammaire ou autre, vous pouvez également réaliser des fiches en version 
« carte des idées » ou « carte mentale ». 
 
Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations 
qui leur sont associées.  
Dans ce type de mise en forme, on visualise mieux l’enchaînement des idées, leurs liens ou similitudes et 
l’arborescence globale.  
 
C’est un peu la projection de la façon dont le cerveau va stocker les informations toujours sur l’exemple de 
la « carte mentale ». 
Voici ce que cela donne : 
 

 
 
 
Une fois cette carte réalisée, vous pouvez vous amuser à en créer une incomplète que vous tenterez de 
compléter sans regarder le cours.  
 
Retrouvez en page suivante ce que cela donnerait sur cet exemple. La structure sous forme de carte permet 
de hiérarchiser et d’ordonner différemment les informations que vous avez à mémoriser. Cet aspect 
didactique peut parfois faciliter l’apprentissage.  
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Une fois la carte réalisée, 
comparez-la avec le cours 
afin de déterminer les 
points à revoir.  
 
N’hésitez pas à y revenir 
souvent car 
malheureusement, pour 
fixer les choses 
définitivement, il faut 
parfois y revenir plusieurs 
fois. A vous de jouer !  
 

 
 
 
 
 

 

S’entraîner encore et encore 
 

Après avoir lu et compris la notion puis traité l’application directe avec 
succès, vous pouvez vous confronter aux exercices dans l’ordre donné. 
Ils sont proposés directement après chaque notion.  
Prenez l’habitude de soigner la rédaction des exercices.  
N’hésitez pas à chercher la solution au brouillon si nécessaire.  
En voici un exemple : 
Exercice 9 
Dites si les phrases suivantes sont simples ou complexes. Puis justifiez chacune 
de vos réponses. 

1. Après une journée étonnante, les enfants rentrèrent chez eux et 
allèrent se coucher. 

2. Ils rêvèrent à toutes les choses fabuleuses qu’ils avaient vues. 
3. Le lendemain matin, ils se levèrent de bonne heure. 
4. En effet ils devaient se préparer pour l’école. 
5. Après un copieux petit déjeuner, ils prirent leurs cartables et se 

rendirent à pied au collège. 
 
N’ayez pas peur d’écrire au brouillon des choses fausses lorsque vous êtes en phase de recherche de 
solution. Il faut souvent chercher pour trouver ! 
Une fois la solution à portée de crayon, prenez le temps de rédiger une réponse claire. 
 
Les exercices précités disposent de corrigés-types disponibles et regroupés en fin de fascicule. 
Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur. 
Ne négligez pas le temps passé à corriger les exercices faits. L’analyse d’une bonne réponse (via l’explication 
de la règle utilisée) est une solution pédagogique fort utile pour faire le lien entre le « j’ai compris la règle » 
et le « je sais la mettre en pratique ». 
Dans le cas d’une erreur, l’étude du corrigé est encore plus importante. Le constat de l’erreur, son analyse 
et sa compréhension sont des signes de progression. 
Un élève qui retrouve ses erreurs, les comprend et les corrige est un élève faisant preuve d’une grande 
maturité et un élève qui progresse : si l’on savait déjà tout, nul besoin d’apprendre. 
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Apprendre autrement 
 

Lorsque nous avons jugé pertinent d’éveiller ou d’alimenter votre 
curiosité insatiable, nous avons décidé de vous proposer une lecture 
pertinente, un défi, une ressource numérique, un point culture, etc. 
 

Elles sont autant d’ouvertures vers différents types de ressources et 
autant de moyens d’apprendre autrement et de tester vos 
connaissances.  
 

Ces rubriques sont variées, n’hésitez pas à vous laisser prendre au jeu 
des digressions culturelles car elles vous permettront d’entrecouper 
vos apprentissages tout en augmentant votre culture. 

Pour les retrouver, une seule adresse : www.cours-pi.com/ressources. 
 
 
 
 

 

Tester son savoir 
 

Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est 
à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la 
vérification de la bonne assimilation des enseignements, qui plus est 
par quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même 
et unique professeur tout au long de votre année d’étude. Pour un 
meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du 
lien. Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs 
pour l’identifier et découvrir son parcours. 

 

Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs.  
Vous les identifierez par les bandeaux suivants : 

 

 
 

Il est important que vous puissiez tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-
correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est 
ainsi que vous progresserez ! 
 
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 

1) Par voie postale à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au 
tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée 
3) Par soumission en ligne via votre espace personnel – votre tableau de bord 

 

N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
 

N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater le résultat 
des fruits de son travail. 
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Savoir réussir 
 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs 
(« ai-je assimilé les notions correspondantes ? ») et de vos savoir-faire 
(« est-ce que je sais m’exprimer, analyser et comprendre ? »). 
 
Il n’y a aucun doute que vous ayez la totale capacité pour réussir le 
devoir qui vous sera proposé. 
Néanmoins, en suivant les conseils ci-après vous maximiserez vos 
chances de ne pas perdre inutilement des points en route… 

 
o Un travail sur une matière doit être régulier : chaque jour un temps précis pour chaque matière. 

 
o Essayez d’avoir un espace de travail personnel : un bureau, une table avec toutes les affaires 

organisées : une trousse complète, des cahiers, du brouillon. 
 

o Datez chaque leçon et évitez d’accumuler des feuilles. Si vous avez besoin de recopier des leçons, 
prenez des cahiers, c’est plus pratique !  
 

o Prenez toujours votre temps pour lire une leçon. Si par exemple vous avalez votre repas à toute 
vitesse, non seulement vous n’allez pas apprécier ce que vous mangez mais votre estomac va être perturbé 
par la vitesse. C’est la même chose avec une leçon ! Prenez bien le temps de comprendre les chapitres, faire 
pareillement pour les exercices. 
 

o Parfois, les exercices peuvent vous sembler un peu courts. Les notions sont revues plusieurs fois 
dans l’année avec des approfondissements. 
 

o A la fin de chaque semaine, faites le point sur les notions apprises pour réviser. Vous pouvez aussi 
le faire à chaque fin de mois. Il ne s’agit pas de tout reprendre depuis la première page mais de bien vous 
assurer que vous n’avez rien oublié !  
 

o Travailler le français se fait de plusieurs manières : en lisant, en écrivant, en écoutant une émission 
de radio, en regardant un documentaire. 
 

o N’hésitez pas à utiliser des brouillons, à réécrire, à vous relire pour vous perfectionner.  
 

o Chaque unité se termine par une évaluation finale. Le but, c’est qu’en fin de 4ème, vous arriviez à faire 
ces devoirs en temps limité, c’est-à-dire en moyenne 1h à 1h 30. Si au début vous avez besoin d’un peu plus 
de temps, ce n’est pas grave ; l’essentiel est que petit à petit vous parveniez à faire vos devoirs dans le 
temps imparti. 
 

o Respectez une présentation standard : 
o Utilisez une feuille simple ou double, format A4 (21 x 29,7), de préférence à grands 

carreaux. 
o Rappelez, en en-tête de la copie vos nom et prénom ainsi que la classe 
o Réécrivez, en dessous, la matière et le numéro du devoir 
o Laissez une marge supplémentaire (à gauche) de 3 carreaux sur chacune des copies 

 
o Ces devoirs doivent être faits avec soin et présentés de manière claire : 

o Faites les exercices dans l’ordre de l’énoncé. 
o Utilisez de l’encre bleue traditionnelle ou de l’encre noire. 
o Soulignez les titres et les numéros d’exercice. 
o Sautez une ligne après chaque exercice et chaque phrase d’exercice.  
o Lorsque l’on vous demande de recopier un texte, pensez soit à souligner les mots 

concernés, soit à les écrire d’une couleur différente (sauf le rouge, réservé à la 
correction).  
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o Soyez très attentif aux consignes données. Prenez bien le temps de les lire et de les respecter 
scrupuleusement. Par exemple, si l’on vous demande de réécrire un texte, réécrivez-le ; si l’on vous demande 
de souligner, faites-le. Si l’on vous demande de relever des mots, des expressions, faites-le ainsi. 
Si ces consignes ne sont pas respectées, vous pouvez perdre tout ou partie des points alloués à l’exercice. 
Ne sous-estimez pas le temps que vous passerez à analyser la consigne. C’est là une des étapes trop souvent 
ignorées par les élèves : on ne peut réussir correctement un exercice sans en avoir bien compris les 
consignes. 
 

o Faites tous les exercices de chaque devoir : on ne choisit pas ses exercices. 
 

o Accordez la même attention à chaque devoir. 
 

o Pensez à rédiger clairement vos réponses. Cette rédaction doit être personnelle. 
 

o Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de votre devoir, n’hésitez pas à le mettre de 
côté et à revenir sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer 
que, même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
 

o Si un devoir vous semble long, vous pouvez répartir sa rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, 
chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode d’enseignement 
permet le « sur-mesure ». 
 

o Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, regardez-le pour comprendre vos éventuelles erreurs, 
les annotations du professeur-correcteur et au besoin refaites les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer également à lui. 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé 
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée). 
 

o Enfin, les différents membres de votre équipe pédagogique (voir supra) sauront vous conseiller, 
n’hésitez pas à les contacter !  
 
 
 
 
 

 

En conclusion 
 
Vous voilà prêt ! 
Pour notre part, nous allons vous accompagner tout au long de la classe de 
Quatrième, avec le souci permanent de vous permettre de progresser avec 
succès dans cette matière : n’hésitez jamais à venir vers nous, vous n’êtes 
pas seul.  
Les outils de travail et conseils pédagogiques abordés ci-dessus ne sont pas 
indispensables mais pourront vous être utiles à tout moment. 

Suivez pas à pas le présent fascicule, en respectant les consignes de progression et en allant à votre rythme, 
car c’est celui qui vous convient le mieux. 
N’essayez pas d’aller trop vite, prenez le temps de découvrir cette matière et de vous approprier chaque 
notion. 
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer. Sachez que la clé de la réussite en français 
est conditionnée par des capacités de lecture, d’expression et de compréhension. 
Alors à vos livres, cahiers et crayons, ayez confiance en vous et surtout gardez un esprit libre et curieux ! 
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 Jean Alessandrini 
Le détective de minuit  
 

 Asimov 
Les robots 
 

 Azouz Begag 
Le gone du chaâba 
 

 H. Beecher Stowe 
La case de l’oncle Tom 
 

 J. Bennett 
L’impasse du crime 
Allo ! ici le tueur  
 

 J.N.Blanc 
Couper court 
 

 Italo Calvino 
Romarine 
Marcovaldo 
 

 Patrick Cauvin 
E= mc², mon amour 
Monsieur papa 
 

 F. Charles 
L’assassin est un fantôme 
 

 Andrée Chedid 
Les manèges de la vie 
 

 Agatha Christie 
Le crime de l’orient express 
 

 Nicole Ciravégna 
Les tambours de la nuit 
 

 Arthur Conan Doyle 
Le chien des Baskerville 
 

 Roald Dahl 
Moi, Boy 
 

 Valérie Dayre 
Le pas des fantômes 

 Alexandre Dumas 
Le comte de Monte Cristo 
 

 Malika Ferdjoukh 
La fille d’en face 
 

 Zlata Filipovic 
Le journal de Zlata 
 

 Valentine Goby et Roland Badel 
Le cahier de Leïla 
 

 W. Golding 
Sa majesté des Mouches 
 

 C. Grenier 
La fille de 3ème B 
Pierre et Jeanne 
Le cœur en abîme 
 

 Gudule 
La vie à reculons 
 

 Faïza guène 
Kiffe kiffe demain 
 

 Ernest Hemingway 
Le vieil homme et la mer 
 

 Gaye Hilcymaz 
Le guetteur 
 

 Horowitz 
Mortel chassé-croisé 
La nuit du scorpion 
Skeleton key 
 

 Victor Hugo 
Les misérables (version abrégée) 
 

 Jérôme K Jérôme 
Trois hommes dans un bateau 
 

 Joseph Joffo 
Un sac de billes 

  

Suggestions de lecture 
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 R. Kellet 
Le téléphérique de la peur 
 

 Rudyard Kipling 
Histoires comme ça 
 

J.M.G. Le Clezio 
Villa Aurore 
 

 Maurice Leblanc 
Arsène Lupin (L’aiguille creuse ou  
une autre aventure au choix) 
 

 Jack London 
Croc blanc 
 

 Guy de Maupassant 
Le Horla 
La folie 
 

 Moka 
L’enfant des ombres 
 

 Jean Molla 
La revanche de l’ombre rouge 
 

 Susie Morgenstern 
Lettres d’amour de 0 à 10 
 

 J.C Mourlevat 
Le combat d’hiver 
Le chagrin du roi mort 
 

 Marie-Aude Murai 
L’assassin est au collège 
 

 Jean-Paul Nozière 
Un été algérien 
Ça ira mieux demain 
La chanson de Hannah 
Un jour avec Lola 
Maboul à zéro 
 

 Brigitte Peskine 
Chantages 
Chef de famille 
 

 Xavier-Laurent Petit 
Le col des mille larmes 
 

 Jules Renard 
Poil de carotte 

 Hans Peter Richter 
Mon ami Frédéric 
 

 F. Sautereau 
La cinquième dimension 
 

 Brigitte Smadja 
Billie 
Rollermania 
 

 Nicole Schneegans 
Coup de foudre 
 

 Robert Louis Stevenson 
Les aventures de David Balfour 
 

 R.L. Stine 
La maison des murmures 
 

 Anton Tchekhov 
Histoires pour rire et sourire 
 

 Paul Thiès 
Signé vendredi 13 
 

 J.P. Tolkien 
Bilbo 
 

 Henri Troyat 
Aliocha 
Viou 
 

 Jules Verne 
Voyage au centre de la terre 
Les révoltés de la Bounty 
 

 H.G. Wells 
L’île du docteur Moreau 
 

 R. Westall 
La double vie de Figgis 
 

 Jacqueline Wilson 
Ma maman, ma sœur et moi 
3 filles, 10 kilos en trop 
 

 M. Yalciner 
Le samovar 
 

 Pierre Bordage et Benoît Broyart 
Nouvelles vertes 
 

 Sandrine Elichalt et Daphné du Maurier 
Les oiseaux et autres nouvelles à faire peur 

  




