
Programme de révision pour le DNB     3A et 3D 

SEMAINE DU 19/05 AU 25/05 

En langue En littérature En rédaction 

Réviser en apprenant les leçons et en 

refaisant des exercices. 

1.2 : Les classes grammaticales 

2.1 : Les fonctions 

3.9 : les figures de style 

3.10 : le texte poétique 

4.1 : le son [é] 

4.2 : l’accord sujet-verbe 

Réécriture 1 : changer de sujet 

Thème : Vision poétique du monde 

Séquence IV : revoir les textes de la 

séquence en essayant de refaire les 

questionnaires 

Synthèse 4 : la vision poétique du 

monde 

Les méthodes du sujet 

d’imagination 

Revoir les corrections des sujets 

faits ensemble. 

SEMAINE DU 26/05 AU 01/06 

En langue En littérature En rédaction 

Réviser en apprenant les leçons et en 

refaisant des exercices. 

1.4 : Le verbe 

2.2 : Les types de phrases 

3.3 : les niveaux de langue 

3.11 : le texte théâtral 

4.3 : accord dans le groupe nominal 

Réécriture 2 : réécrire aux temps du 

passé 

Thème : agir dans la cité : individus 

et pouvoir 

Séquence V : revoir les textes de la 

séquence en essayant de refaire les 

questionnaires 

Synthèse 5 : Individus et Pouvoir 

Les méthodes du sujet de 

réflexion. 

Revoir les corrections des sujets 

faits ensemble. 

SEMAINE DU 02/06 AU 08/06 

En langue En littérature En rédaction 

Réviser en apprenant les leçons et en 

refaisant des exercices. 

1.1 : La formation des mots 

2.4 : Les natures de propositions 

3.1 : la situation d’énonciation 

3.2 : les points de vue 

3.4 : les reprises nominales et 

pronominales 

4.4 : accord du participe passé 

Réécriture 3 : réécrire aux temps du 

présent 

Thème : progrès et rêves 

scientifiques 

Séquence VI : revoir les textes de la 

séquence en essayant de refaire les 

questionnaires 

Synthèse 6 : Progrès et rêves 

scientifiques 

Les méthodes du sujet 

d’imagination 

Revoir les corrections des sujets 

faits ensemble. 

SEMAINE DU 09/06 AU 15/06 

En langue En littérature En rédaction 

Réviser en apprenant les leçons et en 

refaisant des exercices. 

1.5 : La valeur des temps 

2.5 : Les natures de subordonnées 

3.5 : la chronologie du texte 

3.6 : les systèmes de temps 

4.5 : les homophones 

Réécriture 4 : Changer les discours 

rapportés 

Thème : se raconter, se représenter 

Séquence I et séquence II : revoir les 

textes de la séquence en essayant de 

refaire les questionnaires 

Synthèse 1 : se raconter et se 

représenter 

Synthèse 2 : Littérature et Histoire 

Les méthodes du sujet de 

réflexion. 

Revoir les corrections des sujets 

faits ensemble. 

SEMAINE DU 16/06 AU 22/06 

En langue En littérature En rédaction 

Réviser en apprenant les leçons et en 

refaisant des exercices. 

1.3 : Les degrés de l’adjectif 

2.3 : Les formes de phrases 

3.7 : les connecteurs 

3.8 : les paroles rapportées 

4.6 : les autres règles d’orthographe 

Réécriture 5 : les consignes doubles 

Thème : dénoncer les travers de la 

société 

Séquence III : revoir les textes de la 

séquence en essayant de refaire les 

questionnaires 

Synthèse 3 : Dénoncer les travers de 

la société 

Les méthodes du sujet 

d’imagination 

Revoir les corrections des sujets 

faits ensemble. 

 

Pour les DERNIERS JOURS DE REVISIONS, les élèves devront choisir les points qu’ils estiment devoir consolider. 
Les éléments mis en italique font l’objet de fiches disponibles sur pronote dans les ressources pédagogiques et dans les informations. 


