République du Sénégal
-----------MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
----------------------------------Programme de l’enseignement de la langue française dans le cycle secondaire pour les
établissements de l’enseignement arabo-islamique comme LV1

LA CALSSE DE SECONDE:
LES THEMES :
123456789-

La famille ;
La solidarité ;
L’exode rural ;
Les rapports de bon voisinage à l’interne comme à l’externe;
La Ouma islamique ;
La mondialisation ;
Les problèmes de la scolarisation ;
Le patrimoine ;
Les problèmes de société : le vol, le viol, l’agression, la drogue, le proxénétisme,…. ;

LA CONJUGAISON :
1234-

Les auxiliaires être et avoir ;
Le participe passé ;
Le mode indicatif : temps simple et temps composé, 1er et 2e groupe ;
Les groupes des verbes.

L’ ORTHOGRAPHE :
1- m devant m, b, p ;
23456-

a et à, ou et où, et et est, on et ont ;
La cédille,
Ce et se, ces, ses et c’est, leur et leurs ;
Les noms féminins terminés en ée, té, tié,….
Les noms terminés en eur
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LE GRAMMAIRE:
1- Le nom ;
2- Les déterminants :
- Les articles ;
- Les adjectifs possessifs et démonstratifs
- Les adjectifs indéfinis ;
- Les adjectifs numéraux et cardinaux ;
3- Les adjectifs qualificatifs
4- La phrase : les formes de phrase et les types de phrase ;
5- L’accord du verbe avec son sujet ;
6- Les groupes fonctionnels : les fonctions sujets, le complément d’objet direct et
indirect ;

LA CLASSE DE PREMIERE
LES THEMES:
1- L’environnement ;
2- La violence ;
3- L’agriculture, autosuffisance alimentaire ;
4- La déperdition des mœurs ;
5- L’habitat ;
6- L’urbanisation ;
7- L’énergie ;
8- La cherté de la vie ;
9- Le civisme ;
10- La pauvreté.
LE GRAMMAIRE :
1- Révision : le verbe dans la phrase ;
2- Phrase complexe : groupe nominal, pronom et pronominalisation ;
3- La mise en relief ;
4- La proposition subordonnée relative ;
5- La proposition subordonnée conjonctive ;
6- Le discours direct et indirect.
LE CONJUGAISON :
1- Révision du mode indicatif ;
2- Les temps du mode subjonctif.
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L’ ORTHOGRAPHE :
1- L’accord du participe passé ;
2- Le genre et le nombre ;
3- Les noms composés.

LA CLASSE DE TERMINAL
LES THEMES :
1- Le transport ;
2- La démocratie : la citoyenneté, les médias, la société civile, les partis politiques et la
liberté, ….;
3- Le sport ;
4- La crise de l’éducation et les responsabilités partagées ;
5- L’émigration ;
6- La pollution ;
7- Les organismes internationaux ;
8- Le chômage ;
9- Les cérémonies religieuses et familiales.
LE GRAMMAIRE :
1- Révision du programme de la Première ;
2- La phrase complexe : juxtaposition, coordination et subordination ;
3- Les compléments d’objet et les compléments circonstanciels ;
4- Les subordonnées circonstancielles de temps, de cause, de conséquence et de but ;
5- Le discours direct et indirect ;
6- L’adjectif qualificatif et ses degrés de signification : le superlatif et le comparatif ;
LE CONJUGAISON:
1- Tous les modes et tous les temps
2- Les verbes irréguliers.
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