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L’objet d’étude « Devenir soi : écritures autobiographiques » se répartit en deux axes qu’il convient de traiter à égalité : l’exploration de l’intime et du privé, 
et la construction de soi dans le rapport aux autres et au monde. Dans les deux perspectives, les élèves doivent progressivement comprendre que l’identité est à 
la fois une donnée et un projet, une exploration personnelle et une construction au contact des autres et de la vie. L’étude de cette œuvre complète permet de 
traiter de façon équitable et complémentaire ces deux dimensions. Cette séquence « majeure » suit une séquence mineure sur « S’informer, informer » : Le fait 
divers (enquête journalistique). 
 
 

Cycle Bac pro 1, 2 ou 3 
Séquence n° 3 
MAJEURE 
durée 7 semaines 

Objet d’étude du programme : Devenir soi : écritures autobiographiques 
 
 Finalités et enjeux : - Se connaître, explorer sa personnalité, prendre confiance en soi, exprimer ses émotions et ses idées. 
 

Compétence dominante  Projet didactique et pédagogique : Cette séquence vise à modifier le rapport des élèves tant à la lecture d’une œuvre intégrale (lecture 
corrélative) qu’au type d’évaluation intermédiaire  (puisque la scénarisation et l’enregistrement de passages du livre sera évalué). Et 
d’évaluation finale (écriture longue). 
Sous quelle forme ? Pourquoi ces choix ? Mémoires d’un tricheur à l’avantage de permettre d’aborder tous les attendus du programme. 
En 3ème les élèves ont lu une autobiographie ou un roman autobiographique, il s’agit là d’étudier une œuvre moins linéaire d’écriture de 
soi. 
 
Texte(s) d’étude et Problématique générale : Mémoires d’un tricheur, de Sacha Guitry (1935).  
 
La vie fait elle de nous ce que nous sommes ? 

Textes d’évaluation : « L’attentat contre le Tsar » + Article : « Attentat du 13-Novembre. Deux arrestations à Amsterdam dans 
l'enquête sur les armes » (Ouest-France du 15 mars 2019). 
 

Classe :  Seconde Professionnelle Objectifs généraux : tirés des Connaissances / Capacité s/ Attitudes du programme 

 
 
2019-2020                       Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen 
                                     Groupe recherche action-formation en Lettres de Caen (GRAF-Lettres) 
 

 

Devenir soi : écritures autobiographiques. 
Mémoires d’un tricheur de Sacha 

Guitry, une œuvre « locale » 
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Séance (titre ; dominante ; 
durée ; problématique) 

Objectif général 
de la séance 

Objectifs spécifiques liés aux 
connaissances, capacités ou 

attitudes 

Notions-clés Stratégie didactique, 
organisation pédagogique, mise 

en œuvre, consignes, tâches, 
activités élèves 

Supports 
 

Séance d’accroche 
L’histoire d’un tricheur  

Dominante orale 
Une œuvre totale (texte littéraire, 

film, théâtre, teaser) 

Mémoires et 
multiplicités 

- Distorsion de l’autobiographie.  
- Ecouter, réagir, s’exprimer dans 
diverses situations de 
communication. 
 

Personne/per
sonnage 
Héros/antihé
ros 

- Comparaison individuelle puis 
collective de l’incipit du livre et 
celui du film tous deux de Guitry. 
On voit que le narrateur sans nom 
n’est pas l’auteur et qu’un petit 
provençal remplace un petit 
normand. 
- Kahoot sur l’ensemble de l’œuvre 
lue au préalable. 

- « Tortisambert » 
(chapitre 1) (1935) 
- Début du film Roman 
d’un tricheur de Sacha 
Guitry (1936) 
- Notice biographique sur 
l’auteur. 
- Bande annonce et 
affiche de la pièce de 
théâtre adaptée par Eric-
Emmanuel Schmitt. 
(2018) 

Séance 1  
Notre identité : une donnée et 

un projet. 
Lire pour écrire 

 

Image(s) de soi : 
construction de 

l’identité ; 
posture, projets 

(de vie, 
professionnels). 

- Les moments clés de l’existence. 
- Coup de théâtre et clin d’œil du 
destin. 
- Devenir un lecteur compétent et 
critique. 
-Confronter des connaissances et 
des expériences pour se construire. 
 

Représentati
on, 
aspirations, 
idéaux. 
Individu/gro
upe 

- Parcours de personnage (lecture) 
 

- « Les champignons » 
(pp.9-17) (chapitre 1) 
- « La bosse des maths » 
(pp.92-93) (chapitre 7) 
- « La raison pour 
laquelle je suis devenu 
tricheur » (pp.115-122). 
(Chapitre 9 et 10) 

Séance 2 
Notre personnalité : une 

exploration personnelle et une 
construction au contact des 

autres et de la vie. 
Ecrire 

 

Découverte de 
l’autre : soi et les 

autres ; 
altérité/diversité ; 

estime de 
soi/respect de 

l’autre. 

- L’homme providentiel : 
Charbonnier apparait deux fois dans 
les mémoires, un fois pour sauver la 
vie du narrateur et une fois pour 
sauver son « âme » en le 
convertissant en honnête homme.  

Sensibilité, 
émotions. 
Forces/faible
sses 

- Portrait physique et moral 
- Ecrire sur soi (les élèves racontent 
ou inventent une double rencontre 
qui modifie radicalement leur 
existence). 

- «1914- le front » (pp. 
99.100) (chapitre 8) 
- « la fin d’un tricheur) 
(pp.141-149) (dernier 
chapitre) 

Séance 3 
Notre histoire : qui sommes 
nous aux yeux des autres. 

Ecrire pour dire  

Privé/public 
 

- Maîtriser l’échange écrit : lire, 
analyser, écrire et adapter son 
expression écrite selon les situations 
et les destinataires. 
- Début de la scénarisation des 
passages du livre et enregistrement 
comme pastille littéraire pour la 
chronique enregistrée :  « La 
bibliothèque d’Aronnax » sur 
Radio Némo. 

Champ 
lexical 
Profilage 
Fichage 
 

Rédiger une « une fiche de police » 
sur le tricheur en s’appuyant sur les 
différents textes. 
Dresser le profil du « criminel » (à 
l’oral). 

- Utilisation des traces 
écrites des séances 
précédentes. 
- Extraits de trois 
profilages de la série 
Esprits criminels pour en 
relever les constantes et 
pouvoir effectuer le 
même exercice devant la 
classe. 
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Séance 4 
Etude de la langue 

Grammaire de 
phrase 

Grammaire de 
texte 

- La phrase active et la phrase 
passive 
- Le rythme de la narration 

Complément 
Complément 
d’Agent. 
Ellipse, 
Pause, 
Sommaire, 
Scène. 

- Différencier phrase active et 
phrase passive (et leurs marqueurs). 
+ Exercice de repérages des 
phrases à la voix active et 
recherche systématique de leur 
verbe. Exercices de conjugaison 
des verbes à la voix passive. 
- Identification des types de 
rythmes de la narration. 

Exemples tirés de divers 
passages du livre. 

Evaluation finale  
 

Ecriture longue 1ère étape : Vous êtes journaliste au 
célèbre quotidien L’Aurore. Le 7 
octobre 1896, vous publiez un 
article sur l’arrestation d’un petit 
groupe de terroristes qui préparaient 
un attentat contre le Tsar Nicolas II 
lors de sa venue à Paris.  
 
 

 2ème étape : Vous améliorerez le 
texte produit à la première étape en 
tenant compte des remarques de 
correction faites sur votre copie. 
Vous vous attacherez plus 
particulièrement à respecter le style 
journalistique en vous aidant du 
texte support proposé et de 
l’exemple qui vous est fourni. 
3ème étape : Vous finalisez votre 
texte par informatique à l’aide du 
traitement de texte Word en 
veillant à tenir compte des 
remarques de correction faites sur 
votre copie et en y insérant une 
photographie ou une illustration. 
 

Mémoires d’un tricheur, 
Sacha Guitry (Gallimard, 
1935, p. 58 - 63). 
 
Article de presse : 
« Attentat du 13-
Novembre. Deux 
arrestations à Amsterdam 
dans l'enquête sur les 
armes » (Ouest-France 
du 15 mars 2019). 
 

Dernière séance 
 

Restitution et 
correction 

    

 


