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« La définition des objets d’étude, … de leurs contenus … appellent un profond renouvellement  
des pratiques » (Anne Armand, IG Lettres, interacadémiques 2010)

Comment traiter d’une manière à la fois cohérente et différenciée ces objets d’étude ?

Les indications  évoquées dans ce stage ne constituent surtout pas un programme pédagogique. Elles offrent des pistes  
et des suggestions pour permettre à chaque enseignant de s’orienter dans la réflexion sur les objets d’étude et  
d’élaborer son projet
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Et tout d’abord : c’est quoi un objet d’étude ??

Si on analysait une séquence en lien avec le BO et les documents 
ressources Eduscol ! (extraits du diaporama du stage)

Ex : si l'objet d'étude visé est :
« Des goûts et des couleurs, discutons-en »



champ littéraire :
Périodes : au choix, une période de 
rupture esthétique, en littérature et dans 
d’autres formes artistiques :
- la Renaissance (poètes de la Pléiade)
- le XVIIe siècle (théâtre classique)
- Modernité et « Esprit Nouveau » 
(Apollinaire, Jacob, Cendrars…)

le champ le champ 
littéraire doit littéraire doit 
correspondre correspondre 
au BO  dans au BO  dans 
une séquence une séquence 
majeure.majeure.

!

Quel projet d'activité de fin de Quel projet d'activité de fin de 
séquence est  envisagé?séquence est  envisagé?

Un projet d'activité de fin de séquence  est une tâche 
globale qui permet de réinvestir l'ensemble des notions, 
connaissances et capacités et attitudes mises en oeuvre :

 elle a un contexte, un but, elle fait appel à plusieurs 
connaissances,
 elle présente un défi à la portée de l'élève (réaliste et 
réalisable);
elle est créée en fonction d'un apprentissage précis.

    * elle a un sens pour l'élève parce qu'elle fait appel à 
quelque chose qu'il connaît, elle est en lien avec sa 
réalité;
    * elle est concrète parce qu'elle a un but 



 BO « L’enseignement du français vise l’acquisition de 
quatre compétences :
- entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, 
s’exprimer
- entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire
- devenir un lecteur compétent et critique
- confronter des savoirs et des valeurs pour 
construire son identité culturelle »

Toute la séquence doit viser à 
l’acquisition de ces 4 compétences 
avec une dominante par séance

L'utilisation des trois questionsL'utilisation des trois questions
P3A.A «La première question fait émerger les représentations 
premières des élèves, car il s’agit bien de cela : discuter, réfléchir en 
commun, élaborer ensemble des réponses ; en aucun cas, il ne s’agit de 
faire un cours sur la ou les notions convoquées.

La deuxième question interroge les façons dont la littérature, 
d’autres arts, le langage, participent à ces interrogations. L a question 
porte le plus souvent sur le «  comment »

La troisième question ouvre la perspective vers une réflexion 
personnelle de type philosophique »

Les questions sont à disposition pour lancer une séquence, une séance 
ou relancer la réflexion lors de la deuxième séquence. Elles sont un 
guide à disposition : si on a fait émerger les représentations des 
élèves en début de séquence (1ère question), si la séquence a permis de 
réfléchir sur la question des moyens langagiers qui ont permis des 
traitements de la question, dans le temps et dans l’espace (2ème, si les 
élèves en fin de séquence ont dépassé leurs premières réactions et 
ont élargi leur horizon de réflexion (3ème question), le contrat est 
rempli.

Ces 3 questions ne sont en aucun cas le prétexte de 3 exposés 
magistraux, de 3 « leçons ». L’enseignement du français ne procède 
pas par des leçons, il forme à la réflexion.

Ces 3 questions doivent exister, dans la classe, explicitement, ou dans 
les préparations de cours (de progression, de projet de séquence) 
implicitement



Durée de la séquenceDurée de la séquence
BO : « chaque séquence n’excède pas six semaines » 

Anne Armand :3 Séquences majeures et 3 séquences mineures

Quelles activités d'écriture?Quelles activités d'écriture?

P2 Écrire/ Eduscol. « Égalité d’importance de 
la lecture et l’écriture dans les compétences 
à développer au long des trois années 
préparant au baccalauréat 
professionnel » « nécessité de faire écrire 
les élèves à chaque cours, de manière 
autonome et sans référence obligatoire à 
des situations d’évaluation. »
 « L’écriture est pratiquée régulièrement 
tout au long de la séquence »
- P3 Des goûts.. /Eduscol « Exprimer des 
émotions esthétiques, comparer des œuvres, 
émettre un jugement personnel 
argumenté… »

Quelles activités de lecture?Quelles activités de lecture?Quelles activités de lecture?Quelles activités de lecture?

P5 (Lire Eduscol) « La composition d’un 
groupement de textes trouve sa finalité dans 
la problématique qui s’en dégage et ne peut 
seulement s’articuler autour d’une thématique 
illustrative d’un genre, d’une époque ou d’un 
auteur. Le groupement de textes doit 
déboucher sur une confrontation qui révèle les 
échos et les écarts entre les différents 
supports. Un groupement sans problématique 
ne peut mener qu’à un inventaire illustratif. »



P5 Lire/Eduscol. « Tout texte ou 
document appartenant à un groupement 
n’est pas à lire selon une modalité 
unique de lecture ; l’un d’eux peut être 
étudié de façon analytique, un autre 
simplement parcouru en contrepoint de 
façon cursive, un troisième étudié sur 
un aspect précis, un quatrième dans sa 
globalité, etc… » 

Le champ linguistiqueLe champ linguistique

BO Champ linguistique :
Lexique : beau/laid, utile/inutile, plaisant/ennuyeux
Lexique de la perception et de la sensibilité, de la plaisanterie et de 
l’humour, de l’adhésion et du refus
Déterminants, substituts lexicaux et grammaticaux.
Connecteurs qui introduisent l’analogie, la ressemblance.
Modalisation : termes péjoratifs et mélioratifs

- Le champ linguistique doit être respecté.
- Il faut éviter de travailler trop de champs linguistiques sur une séance.
- Il faut différencier le champ littéraire  du champ linguistique.



2a. Le Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 (les programmes de Français en Bac Professionnel), 
tableau synoptique.

1. Classe de seconde 2. Classe de première 3. Classe terminale

Construction de l’information

- Les médias disent-ils la vérité ?

- Comment s’assurer  du bien-fondé 
d’une information ?

- Peut-on vivre sans s’informer ?

Parcours de personnages

- Les héros littéraires d’hier sont-ils 
les héros d’aujourd’hui ?

-  En  quoi  l’histoire  du  personnage 
étudié, ses aventures, son évolution 
aident-elles le lecteur à se construire 
?

-  Les  valeurs  qu’incarne  le 
personnage  étudié  sont-elles  celles 
de l’auteur, celles d’une époque ?

Des  goûts  et  des  couleurs, 
discutons-en

- Les goûts varient d’une génération 
à l’autre. Ceux d’aujourd’hui sont-ils 
«  meilleurs  »  que  ceux  des 
générations précédentes ?

- Comment faire partager ses goûts 
dans une démarche de dialogue et 
de respect ?

-  En  quoi  la  connaissance  d’une 
œuvre et de sa réception aide-t-elle 
à former ses goûts et/ou à s’ouvrir 
aux goûts des autres ?

L’homme  face  aux  avancées 
scientifiques  et  techniques  : 
enthousiasmes et interrogations

- En quoi les avancées scientifiques 
et  techniques  nécessitent-elles  une 
réflexion individuelle et collective ?

-  Le  dépassement  des  limites  de 
l’être  humain  peut-il  faire  craindre 
une perte d’humanité ?

- Le virtuel est-il un enrichissement 
du réel ?

Du côté de l’imaginaire

-  La  fable,  le  conte,  les  récits 
imaginaires  sont-ils  réservés  aux 
jeunes lecteurs ?

- Comment l’imaginaire joue-t-il avec 
les moyens du langage,  à l’opposé 
de  sa  fonction  utilitaire  ou 
référentielle ?

- Le lecteur d’œuvres de fiction fuit-il 
la réalité ?

Les philosophes des Lumières et 
le combat contre l’injustice

- Une action juste l’est-elle pour tout 
le monde ?

-  Quelles  armes  littéraires  les 
philosophes  des  Lumières  ont-ils 
léguées  aux  générations  suivantes 
pour dénoncer l’injustice ?

- En quoi les écrits des philosophes 
des  Lumières  permettent-ils 
l’élaboration  d’un  jugement 
argumenté ?

La parole en spectacle

-  Dans  le  dialogue,  utilisons-nous 
seulement des mots ?

- Comment la mise en spectacle de 
la parole fait-elle naître des émotions 
(jusqu’à la manipulation) ?

-  Qu’apporte  à  l’homme,  d’hier  et 
d’aujourd’hui, la dimension collective 
de  la  mise  en  spectacle  de  la 
parole ?

Au XXe  siècle,  l’homme et  son 
rapport  au  monde  à  travers  la 
littérature et les autres arts

- En quoi le XXe siècle a-t-il modelé 
l’homme moderne ?

-  Les  mythes  appartiennent-ils 
seulement au passé ?

-  Comment  la  lecture  d’œuvres 
littéraires permet-elle de s’interroger 
sur le rapport de l’homme au monde 
?

Identité et diversité

- En quoi l'autre est-il semblable et 
différent ?

- Comment transmettre son histoire, 
son passé, sa culture ?

-  Doit-on  renoncer  aux  spécificités 
de sa culture pour s'intégrer dans la 
société ?



2b. En amont  et en aval : le collège et les programmes de BTS.

Classe de troisième : programmes de 
1996 et BO spécial n°6 du 28 août 

2008, mis en œuvre à la rentrée 2009 
en 6e, et 2012 en 3e.

Classes de bac professionnel : BO spécial 
n° 2 du 19 février 2009

Classes de BTS : BO n° 07 du 17 février 
2005 (extraits).

Programmes de 1996 : 

- Approfondir l’étude des discours narratif 
et descriptif

- Etudier le discours argumentatif 

- Etudier l’expression de soi

- Prendre en compte l’expression d’autrui

Nouveaux programmes : 

1. Formes du récit aux XX° et XXI° 
siècles

- Récits d’enfance et d’adolescence :

- Romans et nouvelles des XX° et XXI° 
siècles porteurs d’un regard sur l’histoire 
et le monde contemporains : le choix est 
laissé à l’appréciation du professeur.

2. La poésie dans le monde et dans le 
siècle :

- La poésie engagée 

- Nouveaux regards sur le monde dans la 
poésie contemporaine :

3. Théâtre : continuité et 
renouvellement

- De la tragédie antique au tragique 
contemporain :

4. Etude de l’image

Une nouveauté : les « objets d’étude » 

 « Ce sont les finalités, entrer dans l’échange 
oral, entrer dans l’échange écrit, devenir un 
lecteur, confronter des savoirs et des valeurs, 
qui doivent constituer la référence essentielle 
duprogramme. » (Anne Armand, IGEN)

Cela appelle quelques remarques didactiques : 

- Objets d’études (trois par an), projet et la 
séquence ne sont pas superposables. 

 « Les objets d’étude peuvent être étudiés 
dans n’importe quel ordre. »

- Des séquences peuvent croiser les objets 
d’études. 

- Un objet d’étude peut revenir dans l’année et 
être étudié de manière fractionnée. 

Les  trois  questions  ne  sont  donc  pas  trois 
leçons  et  on  construit  des  problématiques 
culturelles  et  didactiques  qui  ne  sont  pas 
linéaires ou binaires. 

Le  rappel  des  objets  d’étude (cf.  détail  ci-
après) : 

Seconde :

- Construction de l’information

- Les goûts et des couleurs, discutons-en

- Parcours de personnages

Première : 

- Du côté de l’imaginaire

-  Les  philosophes  des  Lumières  et  le 
combat contre l’injustice

-  L’homme  face  aux  avancées 
scientifiques  et  techniques  : 
enthousiasmes et interrogations

Terminale :

- Identité et diversité

- Au XXe  siècle, l’homme et son rapport 
au monde à travers la littérature et les 
autres arts

- La parole en spectacle

Un programme de culture générale 
Le but  de l’enseignement du français  dans les 
sections de techniciens supérieurs est de donner 
aux étudiants la culture générale dont ils auront 
besoin dans leur vie professionnelle et dans leur 
vie  de  citoyen  et  de  les  rendre  aptes  à  une 
communication efficace à l’oral et à l’écrit. […] La 
culture générale est développée par la lecture de 
tout  type  de  textes  et  de  documents  (presse, 
essais,  oeuvres  littéraires,  documents 
iconographiques,  films)  en  relation  avec  les 
questions  d’actualité  rencontrées  dans  les 
médias, les productions artistiques, les lieux de 
débat.
En  première  année,  le  choix  des  thèmes  de 
réflexion,  des  textes  et  documents  d’étude est 
laissé  à  l’initiative  du  professeur  qui 
s’inspire des principes suivants :

- créer une culture commune chez des étudiants 
arrivant d’horizons scolaires variés ;

-  développer  la curiosité des étudiants  dans le 
sens  d’une  culture  générale  ouverte  sur  les 
problèmes  du  monde  contemporain  (questions 
de  société,  de  politique,  d’éthique, 
d’esthétique) ;

-  développer  le  sens  de  la  réflexion  (précision 
des informations et des arguments, respect de la 
pensée  d’autrui,  formation  à  l’expression  d’un 
jugement personnel) en proposant des textes et 
documents  de  qualité  en  accord  avec  les 
compétences de lecture du public concerné.

En deuxième année, deux thèmes sont étudiés. 
Ces  thèmes,  dont  l’un  est  renouvelé  chaque 
année,  font  l’objet  d’une  publication  au  B.O. 
Cette  publication  précise  un  intitulé,  une 
problématique  et  des  indications 
bibliographiques  qui  orientent  et  délimitent  la 
problématique de chaque thème.

Expression […]

Des  exercices  variés  concourent  à  [la  maîtrise 
d’un  certain  nombre  de  capacités  et  de 
techniques d’expression]

:  débat  oral,  exposé  oral,  analyse  des 
interactions  verbales  ;  analyse  et  résumé d’un 
texte,  comparaison  de  textes  plus  ou  moins 
convergents  ou  opposés,  étude  logique  d’une 
argumentation,  constitution  et  analyse  d’une 
documentation,  compte  rendu  d’un  livre  lu, 
composition d’une synthèse à partir de textes et 
de  documents  de  toute  nature,  rédaction  d’un 
compte  rendu,  d’une  note,  d’une  réponse 
personnelle  à  une  question  posée,  d’une 
argumentation

personnelle. […]



 Et comment on traite le champ linguistique ?

1)Analyser des pratiques .

a)Dans les manuels scolaires : le travail réalisé consiste à analyser la place du travail sur le 
champ linguistique dans la séquence .On note que les activités proposées sont souvent trop 
cloisonnées .

        

b)Aux interacadémiques :

3 pistes sont développées :
Atelier « Entrer dans l’échange oral, entrer dans l’échange écrit : capacités, connaissances, attitudes et 
compétences linguistiques »

Mais comment on fait pour travailler le lexique en classe ?!

Cette  problématique,  transversale  à  de  nombreux  ateliers  (certification intermédiaire, 
Education civique, …), est ici abordée de front à partir de 3 exemples de séquences orientées 
autour de la question : quelle place attribuer aux compétences linguistiques dans les séquences 
d’enseignement ?

Quelques idées fortes sont à retenir :

- Il faut différencier le lexique (ce qu’il y a à disposition, c’est à dire la langue) du 
vocabulaire (désigne ce dont on dispose, c'est-à-dire le langage)

- La priorité des nouveaux programmes, c’est que les élèves puissent accéder aux textes 
et qu’ils puissent s’exprimer. On ne le peut pas si on ne dispose pas de lexique : on a 
besoin des mots pour arriver à un raisonnement. A cette fin, chaque objet 
d’étude permet aux professeurs de faire acquérir un lexique usuel à explorer ainsi qu’un 
lexique thématique qui visent à développer le vocabulaire des élèves.



- Dans le cadre de la lecture, des activités de classe sur le lexique sont utiles uniquement 
si elles permettent de comprendre le texte. Il s’agit donc d’une question de lecture 
contextuelle.

Exemples d’activités :

- La connaissance peut servir le projet de lecture : c’est le cas d’un exemple de séquence 
sur « Le Menteur » de  Corneille, puisque la séance d’amorce, axée sur la recherche du 
lexique sur le mensonge et la tromperie va permettre de rendre compte du parcours 
du personnage de Dorante. En effet, le travail sur le lexique permet à l’élève par 
exemple de découvrir, grâce à l’enrichissement lexical, que la finalité du « menteur » 
n’est pas de « mentir » mais plutôt de « tromper ». 

- De même, le travail sur le lexique est un préalable dans le cadre d’une séquence autour 
de  la  lecture  d’une  œuvre  intégrale,  « La  Vengeance »  de Patrick  Cauvin,  qui  doit 
permettre  de  débattre  sur  ce  thème.  Ainsi,  la  mise  en  place  d’activités  autour 
d’expressions  connues  (ou  supposées  connues)  par  l’élève  (ex.  « avoir  soif  de 
vengeance », « assouvir sa vengeance »…) permet-elle d’enrichir son vocabulaire en 
vue du débat tout en lui faisant analyser plus finement les motivations des personnages 
du roman.

- Une troisième activité propose une recherche lexicale à partir d’articles du Dictionnaire 
du Français Usuel (DFU) pour faciliter l’élaboration d’exposés sur le thème de : « Quel 
est mon héros ? ».

- D’autres  pistes  ont  été  évoquées afin  d’observer  et  de  manipuler  le  lexique,  ainsi 
apprendre aux élèves à prendre des notes leur permet de les aider à percevoir quels 
sont les mots qui portent le sens, …

- D’autres activités, compléments et ressources sur ce thème sont consultables en ligne : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/04/8/RessourcesBacPro_EtudierLan
gue_109048.pdf

http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/04/8/RessourcesBacPro_EtudierLangue_109048.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Programmes/04/8/RessourcesBacPro_EtudierLangue_109048.pdf


c- dans les documents d'accompagnement

2. Quelles démarches et quelles activités ?
Cet enseignement systématique du lexique doit répondre à un objectif de formation et être lié aux
activités de lecture, d’écriture et d’oral. Il se fonde sur un entraînement régulier qui les prépare ou les
accompagne. Il s’appuie sur des exercices qui favorisent son appropriation et mettent, chaque fois, en
relation l’étude du lexique et celle de la syntaxe et du discours.
Pour développer la compréhension active des mots, le professeur propose ainsi aux élèves divers
exercices de classement, à partir de listes, pour qu’ils distinguent les intrus, qu’ils associent les mots
par famille, par sens, ou par catégorie grammaticale. Il peut également leur demander de les employer
dans des phrases qui en précisent le sens. Ces exercices doivent leur faire prendre conscience que le
sens du mot change selon le contexte dans lequel il est employé et selon la construction de la phrase
dont il dépend. Dans ces trois expressions, « Jouer un personnage, jouer au volley-ball, se jouer de
quelqu’un » le sens du verbe « jouer » change selon qu’il est transitif, intransitif ou pronominal. Ces
exercices, et entre autres ceux qui les entraînent à nominaliser pour condenser et résumer,
permettent aux élèves de mettre en relation de façon concrète le lexique et la syntaxe et de les faire
réfléchir plus globalement sur le fonctionnement de la langue.
Dans cette même perspective, le professeur fait observer aux élèves les liens existant entre le lexique
et le discours. La lecture d‘un article de presse peut être l’occasion de repérer l’emploi de termes
historiques tombés dans l’usage courant et dont on a oublié l’événement qui est à l’origine (c’est
l’Amérique !…), ou encore l’emploi de mots de reprise qui autorisent un glissement du genre que la
grammaire ne permet pas : dans la presse sportive, on trouve souvent de telles expressions en
apposition « le coureur X, la flèche du Tour de France… ».
Rechercher l’origine d’un mot et étudier son évolution, c’est également montrer aux élèves que les
mots et la langue s’inscrivent dans une histoire et sont liés à des conventions et des usages qu’il est
utile de connaître pour comprendre le sens du texte ou percevoir l’effet produit par l’emploi d’une
expression plutôt qu’une autre. Les stéréotypes langagiers constituent un matériau intéressant pour
étudier comment une métaphore ou une citation littéraire se figent et deviennent banales au point de
ne plus les reconnaître (« les bras du fauteuil », « le coeur a ses raisons que la raison ne connaît
pas » citation extraite des Pensées de Pascal).
… Cependant, dans l’étude des textes ou des oeuvres intégrales, si l’élève n’est pas gêné par un mot quand 
il lit, il est préférable d’éviter d’y recourir car la consultation du dictionnaire ralentit la compréhension 
passive du texte. 
Le professeur s’assure et vérifie alors que le sens global du texte est perçu en proposant à l’élève une 
activité adaptée, comme le résumé du passage à l’écrit ou à l’oral.
À côté de moments et d’activités spécifiques consacrés à l’apprentissage du lexique, le professeur
rappelle, mobilise et fait réutiliser dans les productions orales comme dans les productions écrites



des élèves le lexique étudié dans l’année et au cours des années précédentes. Il attire également, et
constamment, l’attention des élèves sur la précision du vocabulaire qu‘ils emploient, en particulier lors
des échanges spontanés pendant le cours, au moment d’une lecture (cursive ou analytique), d’un exposé, 
lors de l’écriture ou de la réécriture d’un texte.

2- Des exemples d'activités



3)A partir d’une idée de Bernadette Lafourcade :

Recherches n° 44, L’ordinateur en français, 2006-1,travailler le lexique avec l’ordinateur

en classe de seconde, http://www.recherches.lautre.net/iso_album/p_109-126_lafourcade.pdf

Proposition 1 : Il s'agit de permettre aux élèves de comprendre le sens global 
d'un texte afin qu'ils trouvent des synonymes dans le contexte donné.

Déroulement :

-Choisir un des textes de la séquence

-Se rendre dans « wikisource ». http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

 -Repérer le texte choisi.

-Copier – Coller dans un traitement de texte un des textes sélectionnés. Remplacer 10 mots 
qui caractérisent le personnage décrit dans le texte par des synonymes que vous trouverez sur 
le site du dictionnaire des synonymes de l’université de Caen.

-Imprimer le texte.

Exemple : 

Javert fit deux ou trois pas dans le cabinet, et s’arrêta sans rompre le silence. Un 
physionomiste  qui  eût  été familier  avec la nature de Javert,  qui  eût  étudié depuis 
longtemps ce sauvage au service de la civilisation, ce composé bizarre du Romain, du 
Spartiate, du moine et du caporal, cet espion incapable d’un mensonge, ce mouchard 
vierge,  un  physionomiste  qui  eût  su  sa  secrète  et  ancienne  aversion  pour  M. 
Madeleine, son conflit avec le maire au sujet de la Fantine, et qui eût considéré Javert 
en ce moment, se fût dit : que s’est-il passé ? Il était évident, pour qui eût connu cette 
conscience  droite,  claire,  sincère,  probe,  austère  et  féroce,  que  Javert  sortait  de 
quelque grand événement intérieur. Javert n’avait rien dans l’âme qu’il ne l’eût aussi 
sur  le  visage.  Il  était,  comme  les  gens  violents,  sujet  aux  revirements  brusques. 
Jamais  sa  physionomie  n’avait  été  plus  étrange et  plus  inattendue.  En  entrant,  il 
s’était  incliné devant M. Madeleine avec un regard où il  n’y avait  ni rancune,  ni 
colère, ni défiance, il s’était arrêté à quelques pas derrière le fauteuil du maire ; et 
maintenant  il  se  tenait  là,  debout,  dans une attitude presque disciplinaire,  avec la 
rudesse naïve et froide d’un homme qui n’a jamais été doux et qui a toujours été 
patient ; il attendait, sans dire un mot, sans faire un mouvement, dans une humilité 
vraie  et  dans  une  résignation  tranquille,  qu’il  plût  à  monsieur  le  maire  de  se 
retourner ; calme, sérieux, le chapeau à la main, les yeux baissés, avec une expression 
qui tenait le milieu entre le soldat devant son officier et le coupable devant son juge. 
Tous les  sentiments  comme tous les  souvenirs  qu’on eût  pu lui  supposer  avaient 
disparu. Il n’y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple comme le granit, 

http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil
http://www.recherches.lautre.net/iso_album/p_109-126_lafourcade.pdf


qu’une morne tristesse. Toute sa personne respirait l’abaissement et la fermeté, et je 
ne sais quel accablement courageux.

Victor Hugo, Les Miserables, Tome 1 – Livre Sixième - Sous chapitre « Javert » - paragraphe « Comment 
Jean peut devenir Champ »

Proposition 2:Variante de l'activité avec le lipogramme (voyelle interdite)

– Les élèves ne doivent pas utiliser la voyelle interdite et doivent donc modifier toute la phrase en 
gardant le sens global .

– Exemple d'un Lipogramme en O

–

–
 

– En arrivant en ville, ils virent  un nègre étendu par terre, n'ayant plus que le tiers de l' habit, c'est-à-dire 
un slip de tissu bleu; il manquait à ce pauvre esclave la jambe gauche et une main.

– "Eh cher ami! lui dit Candide en anglais, que fais-tu là, dans cet état désastreux ?

– - J'attends, M. Vanderdendur, le fameux trafiquant, attesta le nègre.

– - Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi?

– - En effet, sieur, dit le nègre, c'est l'usage. Ils distribuent un slip de tissu à deux reprises dans l'année. 
Quand les esclaves travaillent aux sucreries, et que la meule attrape l'annulaire, ils leur amputent la main; 
quand ils veulent s'enfuir, ils leur  entaillent la jambe: j'ai été dans les deux cas. C'est à ce prix que  le  
sucre est mangé par les Blancs. Cependant, quand ma mère me vendit dix écus en Guinée, elle me disait:  
"Cher enfant, bénis les fétiches, aime-les éternellement, tu vivras heureux; tu as la chance d'être esclave 
des seigneurs  Blancs, et tu fais par là la chance de père et mère." Hélas! je ne sais pas si j'ai fait leur  
richesse,  mais  je n'ai  pas reçu la  mienne. Les chiens,  les  singes et  les  perruches demeurent  à mille 
reprises plus heureux que les esclaves; les fétiches anglais qui me baptisèrent me disent chaque dimanche 
que même les esclaves demeurent enfants d'Adam, blancs et nègres. Je ne suis pas très cultivé; mais si 
ces prêcheurs disent vrai,  les blancs et les nègres demeurent chacun issu de germain.  Mais  j'admets 
qu'aucun ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus affreuse.

– - Pangloss! s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette infamie; c'en est fait, il faudra qu'à la fin j'abdique 
à ce rêve bleu.

– - Qu'est-ce qu'un rêve bleu? disait Cacambo.

– - Hélas! dit Candide, c'est la rage d'appuyer que c'est bien quand c'est mal"; et il versait des larmes en  
regardant le nègre; et en pleurant, il entra dans Surinam. 

– Texte sans changement

–

– En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, 
c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite.



– "Eh! mon Dieu! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois?

– - J'attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre.

– - Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi?

– - Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois 
l'année. Quand nous travaillons au sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main;  
quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe: je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix 
que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte 
de  Guinée,  elle  me  disait:  "Mon  cher  enfant,  bénis  nos  fétiches,  adore-les  toujours,  ils  te  feront  vivre 
heureux; tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et 
de ta mère." Hélas! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les 
singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous; les fétiches hollandais qui m'ont converti  
me disent  tous  les  dimanches  que  nous  sommes tous enfants  d'Adam, blancs  et  noirs.  Je  ne  suis  pas 
généalogiste;  mais  si  ces  prêcheurs  disent  vrai,  nous  sommes tous  cousins  issus  de  germain.  Or  vous  
m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible.

– - O Pangloss! s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination; c'en est fait, il faudra qu'à la fin je 
renonce à ton optimisme.

– - Qu'est-ce qu'optimisme? disait Cacambo.

– - Hélas! dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal"; et il versait des larmes en  
regardant son nègre; et en pleurant, il entra dans Surinam. 

–  



4)Les bibliothèques en ligne :

http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

http://gallica.bnf.fr/

http://abu.cnam.fr/

http://abu.cnam.fr/
http://gallica.bnf.fr/
http://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil


•  « Dictionnaire synonyme Caen » : http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
•

http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi


Comment aborder l’objet d’étude ?

a)Le lexique peut permettre d’entrer dans l’objet d’étude.

-travailler sur le lexique de l'émotion pour s'exprimer

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/sites/lettres_histoire.discip.ac-
caen.fr/IMG/pdf/FRANCAIS_PREMIERE.pdf

       



-des mots croisés pour entrer dans l'univers fantastique

Français 1re Bac Pro, Livre élève, éd. 2010, page 35.

http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee-
pro/pages/catalogue/fiche-livre/francais-1re-bac-pro-livre-eleve-ed-2010-
1807882.html

http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?
nu=1&skin=hafeu2&puc=002338&aff=WFL&gotopa=37#

b) la chanson pour entrer dans l'objet d'étude

http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?
nu=1&skin=hafeu2&puc=002338&aff=WFL&gotopa=109#

http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?nu=1&skin=hafeu2&puc=002338&aff=WFL&gotopa=109#
http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?nu=1&skin=hafeu2&puc=002338&aff=WFL&gotopa=109#
http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?nu=1&skin=hafeu2&puc=002338&aff=WFL&gotopa=37#
http://pvevent1.immanens.com/fr/pvPage2.asp?nu=1&skin=hafeu2&puc=002338&aff=WFL&gotopa=37#
http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee-pro/pages/catalogue/fiche-livre/francais-1re-bac-pro-livre-eleve-ed-2010-1807882.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee-pro/pages/catalogue/fiche-livre/francais-1re-bac-pro-livre-eleve-ed-2010-1807882.html
http://www.enseignants.hachette-education.com/lycee-pro/pages/catalogue/fiche-livre/francais-1re-bac-pro-livre-eleve-ed-2010-1807882.html


c)la peinture pour entrer dans l'objet d'étude  

       entrer  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bruegel,_Pieter_de_Oude_-  
_De_val_van_icarus_-_hi_res.jpg        

d)l'affiche pour entrer dans l'objet d'étude

http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php?
option=com_content&view=article&id=849&Itemid=473

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bruegel,_Pieter_de_Oude_-_De_val_van_icarus_-_hi_res.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bruegel,_Pieter_de_Oude_-_De_val_van_icarus_-_hi_res.jpg
http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=473
http://www.memorial-caen.fr/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=473


Comment on traite la question ?

Rappels :

Les trois questions peuvent être utilisées dans une même séquence .

a) On peut présenter les 3 questions en même temps pour présenter l'ensemble 
de la séquence .

b) On peut choisir de commencer par la dernière question pour inviter d'emblée 
la classe à se poser des questions importantes

c) On peut commencer par la deuxième question pour entrer d'abord dans 
des textes qu'on étudie avant d'engager une réflexion commune .

d) Le professeur peut ne pas faire état explicitement de ses questions et 
pour autant les traiter dans sa séquence.

Attention les manuels ont tendance à se servir uniquement des questions 
comme support de séquences !

http://www.images.hachette-
livre.fr/media/contenuNumerique/024//3438312357.pdf

http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/024//3438312357.pdf
http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/024//3438312357.pdf


Propositions d'activités:

Proposition 1     : Les trois petits cochons   pour traiter la question:La fable, le 
conte,les récits imaginaires, sont-ils réservés aux jeunes lecteurs ?

Relever dans la version de Tex Avery les indices qui montrent qu'il s'agit d'un 
conte pour adultes .

http://www.dailymotion.com/video/x6qdhc_les-trois-petits-cochons-1933-
silly_fun

http://www.dailymotion.com/video/x71i69_tex-avery-blitz-wolf-
1942_shortfilms

http://www.dailymotion.com/video/x71i69_tex-avery-blitz-wolf-1942_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x71i69_tex-avery-blitz-wolf-1942_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x6qdhc_les-trois-petits-cochons-1933-silly_fun
http://www.dailymotion.com/video/x6qdhc_les-trois-petits-cochons-1933-silly_fun


Proposition 2

Des exemples d'activités sont développés dans le livre suivant :

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?prod=213703

Exemple d'une carte mentale pour apprendre à résumer un texte

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?prod=213703


Utiliser le blog pour exprimer un point de vue

Proposition 3

Concours d’écriture : Reza, Godot, Renaissance…

http://lettres_histoire.discip.ac-caen.fr/spip.php?rubrique23

Proposition 4

Faire lire les élèves en les faisant participer au prix des Incorruptibles

http://www.lesincos.com/lesincos-accueil.html

http://www.lesincos.com/lesincos-accueil.html


Proposition 5

Welcome : une proposition de séquenceSÉQUENCE     : DE LA FICTION À   
L’INFORMATION

Objet d’étude     dominant  : La construction de l’information croisée avec parcours de personnages

Attitude : S’intéresser à l’actualité, être un citoyen conscient de la nécessité de s’impliquer et de 
défendre des valeurs

Problématique     : En quoi des fictions peuvent-elles se confondre avec la réalité ?

Séances et supports Capacités Connaissances Activités élèves

Lancement de 
séquence     :   1H
- Affiche du film 
Welcome
- Bande-annonce du 
film
- Extrait « À l’abri 
de rien »O.Adam

Rendre compte 
comment un 
événement 
d’actualité est 
présenté dans une 
fiction.

Champ littéraire     : 
période 
contemporaine
Champ linguistique     : 
dénotation, 
connotation/lexique 
du portrait

 Décrire et interpréter une 
affiche
 Émettre  des  hypothèses,  quant 
à  l’histoire,  après  visionnage  de  la 
bande-annonce
 Analyser  le  portrait  des 
étrangers  en  situation  irrégulière 
dans l’extrait
 Amener  la  problématique  de  la 
séquence
 À faire  pour  le  cours  suivant     : 
Synthétiser dans une carte mentale 
ce que la fiction nous a appris sur les 
immigrés de Calais. Cette carte sera 
complétée au fur et à mesure de la 
séquence afin de mettre en évidence 
ce que disent la fiction et la presse 
sur  ce  thème.  Elle  permettra  de 
répondre à la problématique  

Séance 1 : Le 
film,Welcome

2H+1H

Repérer comment le 
personnage de 
Simon évolue grâce 
au jeune immigré.
S’interroger sur les 
valeurs incarnées 
par un personnage

 Réactions des élèves
 Lister tous les problèmes mis en 
évidence dans le film (conditions de 
vie des clandestins, leur parcours, 
motivations, associations, passeurs, 
mise en examen pour aide à personne 
en situation irrégulière….)
 Analyser l’évolution du 
personnage de Simon
 Compléter la carte mentale

Séance 2     : Etudier   
des articles de 
presse  pour en 
écrire  2H

 Appréhender 
différents genres 
journalistiques sur 
le thème des 
immigrés de Calais

Champ 
journalistique     :   
éditorial, fait divers, 
reportage, portrait, 
interview



Informer les élèves qu’ils devront 
choisir un genre journalistique et 
rédiger un article 




Champ linguistique     :   
Énonciation, valeurs 
des pronoms, des 
temps verbaux, 
lexique péjoratif, 
mélioratif, discours 
rapporté

Étudier un reportage ensemble sur le 
problème des immigrés, puis  les 
élèves travaillent en groupes sur les 
4 autres genres d’articles (fait 
divers-éditorial-portrait-interview) 
Un rapporteur par groupe restitue 
les caractéristiques principales de 
l’article étudié. 


Synthèse sur les caractéristiques de 
chaque genre

Séance 3 : Chercher 
des informations
- presse en ligne
- dossiers 
documentaires 
préparés par le 
professeur
1H

Rechercher des 
informations sur un 
thème choisi pour 
rédiger un article.



À partir de sites de presse en ligne 
et des documents proposés, repérer 
et relever les informations 
nécessaires à la rédaction d’un 
article sur le thème choisi 
(associations, parcours…)


À faire à la maison : achever la 
lecture des documents et compléter 
la carte mentale

Séance 4     : 
extraits de « à 
l’abri de rien » 
correspondants au 
thème choisi 
(associations, 
passeurs….)
2H

Rendre compte de 
ce qu’un personnage 
de fiction dit de la 
réalité .

Champ linguistique     :   
Énonciation, valeurs 
des pronoms, des 
temps verbaux, 
lexique , procédés de 
la désignation et de 
la caractérisation



Après avoir travaillé un extrait 
ensemble, les élèves analysent un 
groupement d’extraits du roman 
correspondant au thème choisi. Ils 
repèrent les similitudes et les 
différences avec la presse, sur le 
fond et la forme.


Terminer les cartes mentales 
(traitement de texte)

Séance 5     : Écriture   
1H

Rédiger un article 
de presse en tenant 
compte des 
caractéristiques du 
genre.



Rédiger un article de presse en 
tenant compte des caractéristiques 
du genre choisi (fait divers….) et en 
utilisant les différentes informations 
recueillies dans les séances 
précédentes.


Après travail de réécriture, 
possibilité de composer un mini-
journal avec une sélection d’articles .

Séance finale     : oral   
1H

Répondre à la 
problématique 
posée : En quoi une 

 Confronter les points de vue
 Utiliser les cartes mentales 

(vidéoprojecteur)



fiction peut-elle se 
confondre à la 
réalité ?

 Se demander si un film peut faire 
changer la loi : projet de loi Welcome 
(parallèle avec le film Indigènes)

Affiche du film :

http://cinema.fluctuat.net/films/welcome/affiche.html

Bande annonce du film :

http://www.dailymotion.com/video/x7zu7o_welcome-bande-annonce-vf_shortfilms

Olivier Adam : A l’abri de rien, page 60-61, édition « points ».

http://www.alalettre.com/actualite-adam-a-l-abri-de-rien.php

-Articles choisis par les élèves sur des sites de presse en ligne

- une carte mentale réalisée par un élève

http://www.alalettre.com/actualite-adam-a-l-abri-de-rien.php
http://www.dailymotion.com/video/x7zu7o_welcome-bande-annonce-vf_shortfilms
http://cinema.fluctuat.net/films/welcome/affiche.html

