
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 HEURES PAR SEMAINE 
(EN PLUS DES 4 HEURES DE FRANÇAIS PREVUES A L’HORAIRE) 

PREPARATION AUX ETUDES SUPERIEURES – FRANÇAIS                                               
5GT/TT - 6GT/TT 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
TRAVAIL SPECIFIQUE 

DE LA LANGUE 

 
DEVELOPPEMENT DE LA 

CULTURE 
 

METHODE DE 
TRAVAIL  

UNIVERSITAIRE/ 
DE LA HAUTEECOLE 

 
PROJETS SPECIFIQUES 

 

 Structurer et 

développer le 

vocabulaire, la syntaxe, 

l’orthographe, 

notamment au travers 

d’exercices d’écriture 

variés. 

 

 Développer la culture 

littéraire et artistique à 

travers la découverte et 

l’analyse de divers 

courants et de 

mouvements ayant eu 

une importance 

particulière dans notre 

histoire. 

 Travailler la prise de notes ; 

 Développer l’esprit de synthèse ; 

 Argumenter, reformuler, 

développer une pensée 

personnelle ; 

 S’exprimer correctement 

oralement ; 

 Structurer ses cours, comprendre 

comment fonctionne la mémoire ; 

 Se confronter aux différents types 

de QCM. 

 Participation à un concours de 

nouvelles ; 

 Réalisation du journal de l’école ; 

 Visites culturelles (musées, 

spectacles...) ; 

 Participation au Prix Horizon du 

deuxième roman (lecture de 

plusieurs romans). 

La maitrise de la langue française est une condition indispensable à la réussite des études supérieures. À 
côté du cours de français 4 heures existe, en 5e et en 6e années, un complément de français.  

 
Ce cours est destiné aux élèves qui souhaitent parfaire leurs connaissances du français et ainsi mieux se 

préparer aux études supérieures. Il propose un renforcement de certaines compétences déjà travaillées dans le 
cours obligatoire. 

 
Ces différentes compétences seront abordées à partir de documents variés (presse, essais, littérature…) 

touchant à divers sujets, de manière à élargir également la culture générale de l’élève. 
 
Il va de soi que l’élève doit s’engager personnellement dans le cours, en participant activement au travail 

effectué en classe, en revoyant à la maison les notions apprises en classe, et en effectuant certaines 
préparations. Il sera ainsi mieux armé pour aborder les études supérieures. 

 


