
LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE FRANÇAIS EN 2° ET 1° 

Attentes en lecture et en écriture au lycée 
 

En 2° En 1° ES/S En 1° technologique 

4 objets d’étude  
abordés à travers au moins 3 GT + 
3 OI (roman et théâtre 
nécessairement) 
 
 
6 à 8 séquences dans l’année, 
20 à 24 lectures analytiques 
5 à 6 lectures analytiques par objet 
d’étude 
(au moins 3 lectures analytiques 
pour une œuvre intégrale) 
 

4 objets d’étude 
abordés à travers au moins 3 GT + 
3 OI (roman et théâtre 
nécessairement + argumentation 
ou poésie) 
 
6 à 8 séquences dans l’année, 
20 à 24 lectures analytiques, 
5 à 6 lectures analytiques par 
objet d’étude 
(au moins 3 lectures analytiques 
pour une œuvre intégrale) 

4 objets d’étude 
abordés à travers 2 OI (roman et 
théâtre) et 2 GT (argumentation et 
poésie) 
 
 
4 à 6 séquences dans l’année 
16 à 20 lectures analytiques 
4 à 5 lectures analytiques par objet 
d’étude 
(au moins 3 lectures analytiques 
pour une œuvre intégrale) 

Au minimum 6 Devoirs 
conséquents dans l’année, 
production écrite construite et 
développée sur au moins 2 pages, 
donc 2 évaluations sommatives par 
trimestre 
 

Au minimum 9 Devoirs aboutis 
dans l’année (correspondant aux 
ex. type EAF) donc 3 évaluations 
sommatives par trimestre. 
 
(prévoir au moins 2 devoirs de 4 
heures par an) 

Au minimum 6 Devoirs aboutis 
dans l’année (correspondant aux 
ex. type EAF) donc 2 évaluations 
sommatives par trimestre. 
 
(prévoir au moins 2 devoirs de 4 
heures par an) 
 

Des exercices d’entraînement 
formatifs (en lien avec l’écriture, la 
lecture ; ils ont pour but de faciliter 
l’appropriation par les élèves des 
connaissances et compétences 
abordées) 
Contrôle de connaissances en fin 
de séquence  
Donc au moins 5 notes par 
trimestre 
 

idem Idem 

 En 1°L 
-On ajoute 2 objets d’étude 
abordés à travers au moins 2 GT + 
2 OI 
- 11 devoirs aboutis au minimum 
dans l’année 
 

 

 


