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ETIENNE LANTIER / Mon rapport de stage littéraire 
Mettre en perspective l’écriture professionnelle avec les écritures romanesques étudiées dans les Objets 

d’étude : le rapport de stage « naturaliste » 
 
 

Pb : Comment les compétences développées dans l’enseignement du français trouvent leur place dans la co-
intervention ? 
 

 

NIVEAU : 1ère BAC PRO 
 

OBJETS D’ÉTUDE : Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques + Dire, lire, écrire le métier 
 

COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  
- Maitriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire et adapter son expression écrite selon les situations et les 

destinataires. 
- Devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa lecture et la diversité des textes. 
- Confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 

 

 
 

Présentation de l’activité :  
(Fil directeur, intérêt, démarche pédagogique globale, organisation du travail élève, usages numériques, volume horaire, place dans la séquence/progression, etc.) 
 

Contexte de la séquence : 
     - Cette séquence intervient au retour de la première période de formation en milieu professionnel de l’année       
       de 1ère. Elle a été testée en milieu d’année, après les vacances de Noël.  
     - L’objet d’étude « lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques » a déjà été traité en début d’année      
       et axé sur la représentation des travailleurs/ouvriers dans la littérature (Groupement de textes). La notion de    
       personnage est donc déjà vue. 
     - Cette séquence implique un travail avec les collègues d’enseignement professionnel. 
 

 Il s’agit en plus d’étudier l’évolution d’Etienne Lantier dans l’œuvre de Zola  
de faire rédiger aux élèves un rapport de stage « littéraire ». 

 

Démarche pédagogique : 
     Plusieurs objectifs pédagogiques sont concentrés dans ce scenario. 
 

1. Travailler l’écrit  
Les travaux d’écriture ne posent pas de problème de fond. En effet, l’imagination des élèves n’est pas 
engagée ici puisqu’il s’agit de partir de ce qu’ils ont vécu pendant leur PFMP. La matière première de 
leurs écrits est leur expérience sur le terrain. Ils peuvent donc se concentrer sur la forme (structure des 
paragraphes, connecteurs logiques, correction orthographique…). 
 
 

2. Comprendre la démarche de Zola 
Je propose une démarche active dans cette activité. Les élèves sont invités avant le départ en stage à 
découvrir le projet : « rédiger un rapport de stage autrement (littéraire) ». Pour ce faire, il leur est 
recommandé de prendre des photos, des informations les plus précises possibles – chose qui est 
souvent conseillée par les collègues d’enseignement professionnel pour les rapports de stage 
« classique ». La découverte de la précision zolienne les amène à comprendre la démarche naturaliste 
de l’auteur. Ils la vivent eux-mêmes lorsqu’ils sont en entreprises.  

 
 

3. Impliquer les Lettres dans la co-intervention 
L’objectif est également d’investir les heures de co-intervention afin qu’elles ne se transforment pas 
pour le professeur de Lettres en simple correction du rapport de stage. Ici l’objet d’étude de Lettres et 
lié à la perspective d’étude de la co-intervention « dire, écrire, lire le métier ». 

 

Volume horaire : Les heures de Lettres (6 x 1h30) et de co-intervention (6 x 1h) pendant une période.  
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DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 

 

Germinal, Emile Zola 

 

Problématique : Comment évolue Etienne Lantier, en quoi reflète-t-il une époque et un auteur ? 
 

Objet d’étude : Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques 
 

Finalités et enjeux : 

- Se repérer dans une œuvre romanesque en suivant le parcours d’Etienne Lantier. 

- Se construire par la rencontre de personnages et de destins riches et variés.  

Compétences travaillées :  

□ Maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication 

→ Débat autour des illustrations de l’incipit.  

□ Maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire et adapter son expression écrite selon les situations et les 

destinataires 

→ Analyse de l’évolution d’Etienne Lantier (comparaison incipit/excipit)  

→ Ecrits personnels de ressenti de l’œuvre  

→ Rédaction d’un rapport de stage littéraire 

□ Devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa lecture à la diversité des textes. 

→ Parcours de lecture dans une œuvre intégrale Germinal d’Emile Zola. 

□ Confronter des connaissances et des expériences pour se construire.  

→ Analyser / prendre du recul sur son vécu en entreprise.  
 

Références : « lecture d’une œuvre romanesque du XIXème siècle » 
 

Notions : personnage principal ; « sujet lecteur » ; identification/distanciation ; fiction/réalité ; réalisme ; 

narrateur. 
 

Maîtrise de la langue : 

- Les adjectifs 

- Les temps du passé : imparfait, passé-composé, passé-simple 

- Utilisation des marques d’organisation du texte. 

- Lexique technique 
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Germinal, Emile Zola  

Etapes du plan de travail – version enseignante - 

1) A chaque séance, écoute du livre audio de l’œuvre intégrale ou visionnage d’extraits de l’adaptation de Berri.  

2) Le rapport de stage littéraire est inséré dans la séquence puisque ses différentes étapes font échos au texte de Zola. L’écriture est ainsi progressive.  

 

Durée1 

Comp 

dominant

e 

Titre 

Problématique 

Objectifs 

Capacités 

Compétences  

 

Supports Activités 

-1- 

1h30 

Lire  

Galerie d’art 
 

Pb. A quoi peut-on s’attendre à la lecture de 
ce roman ? 

 

- Comprendre le contexte et la situation à 
partir de l’incipit de l’œuvre.  
- Entrer dans la lecture et donner envie d’aller 
plus loin dans l’OI.  
- Laisser parler la sensibilité du sujet lecteur  
 
 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Maîtriser l’échange oral : 
écouter, réagir, s’exprimer 
dans diverses situations de 
communication. 
- Devenir un lecteur 
compétent et critique, 
adapter sa lecture à la 
diversité des textes. 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

- Fiche 1 – Incipit + espace 
pour dessiner.  
 

Temps 1 - Individuel 
- Lecture de l’incipit du roman par 
l’enseignante.  
- Dessin sur une feuille blanche 
du lieu et de la situation évoquée 
dans l’extrait. 
 
Temps 2 - Groupe classe 
- Observation des différents 
dessins. 
- Débat pour savoir celui qui est le 
plus fidèle au texte de Zola.  

-2- 

1h 

Lire 

Qui est Etienne Lantier ? 
 

Pb. Qui est le personnage principal du roman 
(au début) ? 

- Déterminer le portrait physique et moral du 
personnage principal au début du roman 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Devenir un lecteur com-
pétent et critique, adapter sa 

- Fiche 1 – Incipit + espace 
pour dessiner.  
- Fiche 2 – tableau « je 
résume » incipit / excipit 

 Temps 1 – Individuel    - Lister 
sur une feuille de classeur ce 
qu’on apprend sur Etienne Lantier 
(physiquement, moralement) dans 
le texte de la Fiche 1. 
  

 
1 La durée est une durée moyenne prévue par l’enseignant. Elle ne tient pas compte des difficultés de certains élèves ou de la rapidité que pourraient avoir certains élèves dans 
la réalisation de cette étape.  
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 lecture à la diversité des 
textes. 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

Temps 2 – binôme 
- Structurer ses repérages dans un 
tableau première colonne (Fiche 
2)     

-3- 

1h30 

Ecrire 

Mon rapport de stage autrement – 1 - 
 

- Décrire son lieu de stage : extérieur + 
paysage 
- Exprimer son ressenti 
- Réfléchir à la notion d’espace public – 
espace privé – espace professionnel.  
 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 

 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  
 

Mon rapport de stage 
autrement 

Individuel     
Décrire dans votre livret de rapport 
de stage votre arrivée dans votre 
entreprise, le premier jour.  
 
Comme Zola, vous décrirez : 
- le paysage autour de l’entreprise 
- la façade de l’entreprise 

- votre portrait physique et moral 
-4- 

2h 

Lire  

La mine, un enfer social ? 
 
 

- Lire et analyser un texte littéraire technique. 
- Réfléchir à son propre métier et au 
vocabulaire qui y est associé  
 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  
- Maîtriser l’échange oral : 
écouter, réagir, s’exprimer 
dans diverses situations de 
communication. 

 
Fiche 3 – le travail dans la 
mine 

Classe entière 
- lecture par le professeur de 
l’extrait (Fiche 3) 
- Analyse du texte (focus sur la 
notion de vocabulaire technique) 
- Elaboration d’un lexique du 
vocabulaire professionnel  

-5- 

2h 

Ecrire  

 Mon rapport de stage autrement – 2 - 
 

- Décrire les locaux de l’entreprise  
- Réfléchir aux différentes possibilités 
d’organiser les locaux (1h prof atelier) 
 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

Mon rapport de stage 

autrement 
Individuel     
Présenter en le détaillant les 
locaux de l’entreprise qui vous a 
accueillie et tout particulièrement le 
poste que vous avez occupé.  
N’oubliez pas d’utiliser le 
vocabulaire technique propre à 
votre métier.  

-6- 

1h 

Ecrire  

 Mon rapport de stage autrement – 3 - 
 

- Raconter une journée type  
 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 

Mon rapport de stage 

autrement 
Individuel     
Raconter une journée type.  
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 écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

N’oubliez pas d’utiliser le 
vocabulaire technique propre à 
votre métier.  

-7- 

1h30 

Ecrire  

 Mon rapport de stage autrement – 4 - 
 

- Décrire précisément une activité 
professionnelle  
 

 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

Mon rapport de stage 

autrement 
Individuel     
Décrire et présenter une activité 
réalisée pendant ce stage.  
 
Il s’agira de la présenter à la fois 
techniquement et d’être 
pédagogue.  

 
-8- 

2h+ 

Lire 

Ecrire 

Le départ d’Etienne 
 

Pb. Comment a évolué le personnage 
principal ? 

 
- Exprimer son ressenti sur la lecture d’un 
texte (sujet lecteur) 
- Comparer la situation initiale du roman et la 
situation finale 
- réfléchir à partir de la vision d’ensemble de 
l’œuvre (audio + film) ce qui a déclenché 
cette évolution.  
- Comprendre le titre du roman 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 
- Maîtriser l’échange oral : 
écouter, réagir, s’exprimer 
dans diverses situations de 
communication. 
- Devenir un lecteur 
compétent et critique, 
adapter sa lecture à la 
diversité des textes. 
- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

Fiche 4 – excipit du roman + 

activités  

Fiche 2 – tableau comparatif 

incipit/excipit 

Temps 1 – Individuel 
- Lecture par l’enseignante de 
l’excipit 
- Ressenti de lecture 
- Travail du texte à l’aide de fluos 
 
Temps 2 – binômes 
- Résumé excipit (fiche 2) 
- recherche arguments pour suite 
du questionnement : évolution du 
personnage & causes de cette 
évolution 
 
Temps 3 – Individuel 
- réponse aux questions sur 
évolution Etienne Lantier (Fiche 4) 
- arguments pour explication titre 
Temps 4 – Groupe classe 
- explication du titre Germinal 
 

-9- 

1h 

Ecrire  

 Mon rapport de stage autrement – 5 - 
 

- Avoir un recul réflexif sur sa propre 
expérience 

- Maîtriser l’échange écrit : 
lire, analyser, écrire et 
adapter son expression 
écrite selon les situations et 
les destinataires 

Mon rapport de stage 

autrement 
Individuel     
Dresser le bilan de cette PFMP 
- 3 choses positives 
- 3 modifications possibles 
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- Confronter des connais-
sances et des expériences 
pour se construire.  

- mon évolution entre le 1er et le 
dernier jour 
 

A prévoir : 

- Temps de réécriture des textes 

- Temps de mise au propre (sur papier ou sur ordinateur)  

Activités complémentaires possibles 

1. Illustration 
Tu peux proposer une illustration pour la première de couverture du roman.  
Tu peux aussi proposer une illustration pour la couverture de ton rapport de stage. 
 

2. Biographie de l’auteur 
Proposer une carte mentale ou une vidéo sur le parcours d’Emile Zola et/ou sa démarche littéraire : le naturalisme.  
 

3. Maîtrise de la langue 
Retravaille les différents écrits de la séquence afin de corriger ton orthographe, ton style… 

 

 



 

1PLAN de TRAVAIL   

Nom : 
Prénom : 
Classe : 

LETTRES 
Etienne Lantier  

Pb. Comment évolue Etienne Lantier, en quoi reflète-t-il une 
époque et un auteur ?  

OE 1ère : Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques 

 

Objectifs  

 Repérer et analyser le portrait d’un personnage de roman 

 Comprendre le lieu auquel peut être rattaché un personnage 

 Transposer une situation du XIXème siècle à l’époque actuelle (lien avec PFMP) 
 Analyser l’évolution du personnage et son apparition dans l’œuvre à la fin 

 Réinvestir les notions étudiées dans la séquence 1 (image des travailleurs dans la 
littérature) et dans la séquence 2 (brouillon d’écrivains) 

 Rédiger un rapport de stage littéraire afin de comprendre, en la vivant, la démarche 
naturaliste de Zola. 

Séquence en relation avec les séquences de Lettres (image des travailleurs dans la littérature & atelier d’écriture créative) 
ainsi que le sujet d’étude d’histoire (Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises (XIXè-1ère 
moitié du XXè siècle)) 

 

  Étapes 
Travail à réaliser 

Remarques 
Validation étape 
par l’enseignant 

 

1 

Entrons dans l’œuvre  
 

 Lire l’incipit du roman (Fiche 1) 
 Dessiner sur une feuille blanche le lieu et la situation évoqués dans cet 

extrait. 
 

 

Galerie d’art 
 

 Analyse des productions de la classe. 
 

Objectif : déterminer le dessin/schéma le plus fidèle au texte de Zola.   
 

Rq. Cette étape se déroulera quand l’ensemble de la classe aura terminé l’étape 1.  
Si tu es en avances, continue le plan de travail ou pioche dans les activités complémentaires présentes ci-dessous.  

 

3 

Qui est Etienne Lantier ? 
 

 Lister sur une feuille de classeur ce qu’on apprend sur Etienne Lantier 
(physiquement, moralement) dans le texte de la Fiche 1.  

 

 

 

4 

Je résume… 
 

 Compléter la première colonne du tableau de la Fiche 2. 
 

 

Mon rapport de stage autrement… (1) 
 

Décrire dans votre journal de bord votre arrivée dans votre entreprise.  
Comme Zola, vous décrirez : 

 Le paysage autour de l’entreprise. 
 Votre portrait physique et moral 
 La façade de l’entreprise 

 

A illustrer avec des photos, cartes… 
 



 

 

5 

La mine, un enfer social ? 
 

 Lire le texte de la Fiche 3 
 Analyser le texte en suivant les éléments de la Fiche 3.  

 

 

Mon rapport de stage autrement… (2) 
 

Présenter en le détaillant les locaux de l’entreprise qui vous a accueillie  
et tout particulièrement le poste que vous avez occupé.    

 

Joindre l’organigramme, des photos de l’atelier, des schémas, un plan de l’espace de travail… 

 
Mon rapport de stage autrement… (3) 

 

Raconter une journée type.  
 

N’oubliez pas d’utiliser le vocabulaire technique propre à votre métier. 
 

Mon rapport de stage autrement… (4) 
 

Décrire et présenter une activité réalisée pendant ce stage.  
Il s’agira de la présenter à la fois techniquement et d’être pédagogue.  

 
 

6 

Le départ d’Etienne 
 

 Lire le texte de la Fiche 4 
 Suivre les consignes Fiche 4 
 Compléter la seconde colonne de la Fiche 2 

 

 

Mon rapport de stage autrement… (5) 
 

Bilan 
 3 choses positives 

 3 choses que je modifierai 
 Mon évolution entre le 1er et le dernier jour de stage 

 
Mise au propre de votre rapport de stage littéraire  

- réécriture 
- version numérique 

- illustration 
 

  
 
 

 

Activité complémentaire n°1. 

*** Une œuvre intégrale *** 

Regarder l’adaptation filmique, lire le roman  
ou écouter sa lecture. 

Activité complémentaire n°2.  

*** illustration *** 

Réaliser la première de couverture du roman ou la 
première de couverture de votre rapport de stage. 

Activité complémentaire n°4.  

*** Maîtrise de la langue *** 

Rendez-vous sur https://classe-numerique.fr/ et 
faites les exercices prévus dans votre espace 
personnel. 

Activité complémentaire n°3. 

*** Biographie de l’auteur ***  
 

Proposer une fiche bilan (carte mentale…) ou une 
vidéo sur cet auteur. 
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Fiche 1. Incipit de Germinal, Emile Zola 

Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme 

suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsou, dix kilomètres de pavé coupant tout droit, à travers 

les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de 

l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées 

d'avoir balayé des lieues de marais et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se 

déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres.  

L'homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous 

le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à 

carreaux, le gênait beaucoup ; et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour 

glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est 

faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid 

serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux 

kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air, et comme suspendus. 

D'abord, il hésita, pris de crainte ; puis, il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les 

mains.  

Un chemin creux s'enfonçait. Tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelque mur de 

grosses planches fermant une voie ferrée ; tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmonté de 

pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Il fit environ deux cents pas. 

Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprît davantage 

comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareils à des lunes fumeuses. Mais, au ras du sol, un autre 

spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions, d'où se dressait la 

silhouette d'une cheminée d'usine ; de rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées, cinq ou six lanternes 

tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de 

tréteaux gigantesques, et, de cette apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix 

montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur, qu'on ne voyait point. 

Alors, l'homme reconnut une fosse. 

 

 

 

 

 

 



Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
TITRE : Mon rapport de stage littéraire  
AUTEUR :  Sophie BLANCO VICENTE, formatrice académique                                                                                                                                                                                                          

 

Mon dessin/schéma de ce texte 



Fiche 2. Je résume… 
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 Incipit Excipit 

Paysage(s) 

 

 

 

 

 

 

Personnage 

Physique : 

 

 

Moral : 

 

 

 

Où marche le personnage ? 
 

 

 

Période de la journée ? 
 

 

 

Période de l’année 
 

 

 

Type de texte 
 

 

 

Pensées du personnage 

 

 

 

 

 

Où va-t-il ? 
 

 

 

Que cherche-t-il ? 
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Fiche 3. Germinal, Emile Zola (I, 4) 

Les quatre haveurs venaient de s'allonger les uns au-dessus des autres, sur toute la montée du front de 

taille. Séparés par les planches à crochets qui retenaient le charbon abattu, ils occupaient chacun quatre 

mètres environ de la veine ; et cette veine était si mince, épaisse à peine en cet endroit de cinquante 

centimètres, qu'ils se trouvaient là comme aplatis entre le toit et le mur, se traînant des genoux et des coudes, 

ne pouvant se retourner sans se meurtrir les épaules. Ils devaient, pour attaquer la houille, rester couchés sur 

le flanc, le cou tordu, les bras levés et brandissant de biais la rivelaine, le pic à manche court.  

En bas, il y avait d'abord Zacharie ; Levaque et Chaval s'étageaient au-dessus ; et, tout en haut enfin, 

était Maheu. Chacun havait le lit de schiste, qu'il creusait à coups de rivelaine ; puis, il pratiquait deux entailles 

verticales dans la couche, et il détachait le bloc, en enfonçant un coin de fer, à la partie supérieure. La houille 

était grasse, le bloc se brisait, roulait en morceaux le long du ventre et des cuisses. Quand ces morceaux, 

retenus par la planche, s'étaient amassés sous eux, les haveurs disparaissaient, murés dans l'étroite fente.  

C'était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu'à trente-cinq degrés, l'air ne 

circulait pas, l'étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa lampe à un clou, 

près de sa tête ; et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le sang. Mais son supplice 

s'aggravait surtout de l'humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisselait 

d'eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté, toujours à la même 

place. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque : elles battaient sa face, s'écrasaient, claquaient sans 

relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d'une chaude buée 

de lessive. Ce matin-là, une goutte, s'acharnant dans son oeil, le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son 

havage, il donnait de grands coups, qui le secouaient violemment entre les deux roches, ainsi qu'un puceron 

pris entre deux feuillets d'un livre, sous la menace d'un aplatissement complet.  

Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers, voilés et 

comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l'air mort. Et il semblait que les 

ténèbres fussent d'un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes du charbon, alourdi par des gaz qui 

pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs chapeaux de toile métallique, n'y mettaient que des 

points rougeâtres. On ne distinguait rien, la taille s'ouvrait, montait ainsi qu'une large cheminée, plate et 

oblique, où la suie de dix hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s'y agitaient, les 

lueurs perdues laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente, barbouillée 

comme pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille, des pans et des arêtes, 

brusquement allumés d'un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir, les rivelaines tapaient à grands coups 

sourds, il n'y avait plus que le halètement des poitrines, le grognement de gêne et de fatigue, sous la 

pesanteur de l'air et la pluie des sources.  
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Pendant l’écoute de ce texte, quels émotions et sentiments as-tu ressentis ? 

 Le plaisir     L’ennui    La joie   

               La tristesse     L’amusement               La surprise 

                Autre : ____________________________ 

Selon toi, qu’est-ce qui a créé ces émotions et sentiments ?  

 Les personnages  Les détails          L’histoire  L’écriture  Autre : __________________________  

 

 Relevez en le surlignant dans le texte le vocabulaire technique. 

 Comment le travail des mineurs est-il décrit par le narrateur ? (positif/négatif – champs lexicaux…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Selon vous, comment Zola a-t-il fait pour être aussi précis dans sa description du métier de mineur ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la démarche de Zola, tu peux aller voir cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=pi6ad5k6IIE   
 

 

 

 



Groupe des formateurs académiques Lettres-histoire-géographie – Région académique Normandie – Périmètre de CAEN 
TITRE : Mon rapport de stage littéraire  
AUTEUR :  Sophie BLANCO VICENTE, formatrice académique                                                                                                                                                                                                            

Fiche 4. Excipit de Germinal, Emile Zola 
 

Etienne prit à gauche le chemin de Joiselle. (…) Au loin, dans le soleil clair, il voyait les beffrois de 

plusieurs fosses, Mirou sur la droite, Madeleine et Crèvecoeur, côte à côte. Le travail grondait partout, les 

coups de rivelaine qu'il croyait saisir, au fond de la terre, tapaient maintenant d'un bout de la plaine à l'autre. 

Un coup, et un coup encore, et des coups toujours, sous les champs, les routes, les villages, qui riaient à la 

lumière : tout l'obscur travail du bagne souterrain, si écrasé par la masse énorme des roches, qu'il fallait le 

savoir là-dessous, pour en distinguer le grand soupir douloureux. Et il songeait à présent que la violence peut-

être ne hâtait pas les choses. Des câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle inutile besogne 

! (…) Sa raison mûrissait, il avait jeté la gourme de ses rancunes. Oui, la Maheude le disait bien avec son bon 

sens, ce serait le grand coup : s'enrégimenter tranquillement, se connaître, se réunir en syndicats, lorsque les 

lois le permettraient ; puis, le matin où l'on se sentirait les coudes, où l'on se trouverait des millions de 

travailleurs en face de quelques milliers de fainéants, prendre le pouvoir, être les maîtres. Ah ! Quel réveil de 

vérité et de justice ! (…)  

Mais Etienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. A droite, il apercevait Montsou 

qui dévalait et se perdait. En face, il avait les décombres du Voreux, le trou maudit que trois pompes 

épuisaient sans relâche. Puis, c'étaient les autres fosses à l'horizon, la Victoire, Saint-Thomas, Feutry-Cantel ; 

tandis que, vers le nord, les tours élevées des hauts fourneaux et les batteries des fours à coke fumaient dans 

l'air transparent du matin. S'il voulait ne pas manquer le train de huit heures, il devait se hâter, car il avait 

encore six kilomètres à faire.  

Et, sous ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines continuaient. Les camarades 

étaient tous là, il les entendait le suivre à chaque enjambée. N'était-ce pas la Maheude, sous cette pièce de 

betteraves, l'échine cassée, dont le souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur ? 

A gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies vives, les jeunes arbres. 

Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc 

nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée 

des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d'un 

besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des 

germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent 

rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, 

c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, 

qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination 

allait faire bientôt éclater la terre. 
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Pendant l’écoute de ce texte, quels émotions et sentiments as-tu ressentis ? 

 Le plaisir     L’ennui    La joie   

               La tristesse     L’amusement               La surprise 

                Autre : ____________________________ 

Selon toi, qu’est-ce qui a créé ces émotions et sentiments ?  

 Les personnages  Les détails          L’histoire  L’écriture  Autre : __________________________  

 

 Travailler le texte à l’aide de fluos en suivant la légende ci-dessous : 

 Les paysages  

 La mine 

 Etienne Lantier 

 

 Compléter la seconde colonne du tableau de la Fiche 2. 

 Qu’est-ce qui a changé chez Etienne entre le début et la fin du roman ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 A partir de ta vision globale de l’œuvre (livre audio, roman, film) qu’est-ce qui selon toi a fait évoluer 

Etienne Lantier ? (Événements, rencontres…)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le titre du roman…  

 

Connais-tu d’autres mots qui ressemblent au mot « Germinal » ? (Re)lis bien le texte, cela peut t’aider. 

___________________________   __________________________ 

 
 

Sais-tu que Germinal était le nom d’un mois du calendrier ? Il s’agissait du mois où les graines se 

mettent à germer, où la nature se renouvelle.  

 
 

↘ A partir de toutes ces informations, peux-tu expliquer pourquoi Zola a choisi ce titre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NOM :  
Prénom : 
Classe :  
 

 

 

Mon rapport de 

stage 

autrement… 
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Mon arrivée en entreprise… 
 

   
                 
 
 
 
 

 Consigne : Décris ton arrivée devant ton lieu de stage, le premier jour.  
 
 Comme Zola, tu préciseras (en rédigeant donc) : 

 Le paysage autour de l’entreprise 
 La façade de l’entreprise 
 Ton portrait physique et moral (= comment étais-tu habillé ? Comment te sentais-tu ?) 

 
N’hésite pas à ajouter des photos, des captures d’écran… 
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                      La description de mon lieu  
                                   de travail 

   
        

  
  
 

 
 Consigne : Présente en détails  

 Les locaux de l’entreprise, là où tu as travaillé durant la PFMP. 
 Le poste que tu as occupé (bureau, poste dans un atelier…) 
 Les conditions de travail (horaires, postes…) 

 
Tu peux joindre l’organigramme de l’entreprise, des photos des espaces de travail, un plan…  
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Une journée type… 

              
 

 
 

 
 

 Consigne : Raconte une journée type.  
 
 Tu peux par exemple évoquer : 

 Ton heure de lever 

 Les différentes étapes en arrivant dans l’entreprise (badge, pointeuse, vestiaires…) 

 La mise en place de tes activités 

 Les pauses 
 
N’oublie pas d’utiliser le vocabulaire technique propre à ton métier.  
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                      Une activité 

              
 

 
 
 

 
 Consigne : Présente, en la détaillant précisément une activité que tu as réalisée de A à Z 
(conception d’un produit, réalisation d’une pièce…)  
 
 Propose une description technique de l’activité. Mais attention tu dois être pédagogue et 
expliquer toutes les étapes pour que quelqu’un qui est extérieur à ton métier le comprenne.   
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Si tu devais retenir 3 choses ou 3 moments positifs de cette expérience : 

  

  

  

Et si tu devais revenir en arrière, quelles sont les 3 choses que tu modifierais ? Pourquoi ? 
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 Consigne : Rédige un paragraphe d’une quinzaine de lignes dans lequel tu décris ton 

évolution entre le premier et le dernier jour du stage.   
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Auteur ? 
 

Si ce rapport de stage devait devenir un roman à la manière de Germinal d’Emile Zola, quel 

titre choisirais-tu ? Pourquoi ?  

Mon titre :  

 

Explications :  

 

 

 


