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« Jeux et enjeux » 

 

NIVEAU / CLASSE : Terminale Baccalauréat Professionnel 
 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : « Le jeu : futilité, nécessité » (programme limitatif 2021-2023) 
 

COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) :  
- Écriture réflexive 
- Activités orales 
- Usage des outils numériques pertinents 

 
 

 

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

 
Fil directeur : Préparer les élèves à l’ensemble des épreuves de français qu’ils peuvent être amenés à passer au terme de leur cycle de baccalauréat 
professionnel. 
 
Intérêt et organisation du travail de l’élève : Le fait de leur demander d’extraire leurs propres éléments (6) du corpus (22 documents) de la séquence 
pour constituer un dossier d’oral autour d’une problématique « négociée », les incite à : 
- reprendre l’ensemble de la séquence ;  
- problématiser une question ; 
- bâtir un plan argumentatif ; 
- faire coïncider arguments et exemples tirés du corpus ; 
- utiliser les TICE pour effectuer des recherches complémentaires et « produire » un dossier normé (usage numérique) ; 
- préparer un oral type épreuve Orale de contrôle ; 
- bénéficier d’un oral blanc. 
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Démarche pédagogique globale : Le postulat est que plus les élèves se familiariseront de manière personnelle avec le corpus, plus il y a de chances qu’ils 
mobilisent les références travaillées dans l’année lors de l’épreuve ponctuelle finale. Trop souvent, les correcteurs remarquent un faible usage des lectures 
de l’année le jour J. En outre, comme il y a un bac blanc écrit, il semble tout aussi utile de proposer un entraînement avant l’éventuelle épreuve orale de 
contrôle.  
 
Volume horaire et place de la séquence dans la progression : La séquence (écrit et oral blancs compris) est prévue au premier semestre. Elle ouvre le 
programme pour permettre aux élèves d’appréhender les différentes facettes de la thématique du programme limitatif. Comme la seconde partie de 
l’année portera sur l’étude de l’œuvre intégrale, cela laissera le temps à la classe de lire l’œuvre intégrale choisie : Corniche Kennedy de Maylis de 
Kerangal. 
 

 
 

 

Séquence Terminale : « Jeux et enjeux » 
Programme limitatif : « Le jeu : futilité, nécessité » 

 

Séance 
Objectifs 

Capacités – Mots clés 
Supports 

Démarche 
Descriptif des activités (pistes) 

 
 

Séance 1 :  

 
Un jeu d’enfant 

 
Dominante : compétences 
de lecture. 
 
Objectif : comprendre la 
notion de « jeu », et la 
logique de construction 
d’un corpus. 

 
Mots clés :  
Les formes du jeu : jeux 
collectifs, individuels, 
imaginaires, vidéos, 
langage, jeu sérieux, 
ludification (gamification). 

 
Capacités : 
- devenir un lecteur 
compétent et critique ;  
- adapter sa lecture à la 
diversité des textes. 

 
- Anne-Sophie CASAL, 
Sophie JACOB, Le jeu de 
l’enfant. (2012) ; 
- Roger CAILLOIS, Les 
Jeux et les Hommes, 
(1958) ; 
- Robert DOISNEAU, Le 
petit train de chaises, 
Paris (1944) ; 
- Gavin HOOD, La 
Stratégie Ender (2013). 
 

 
1. Cette séance, qui s’intéresse aux formes du jeu, débute par un 
questionnement : « Quel est le premier jeu auquel vous vous 
souvenez avoir joué et à quel âge ? » Cela permet de relever au 
tableau quelques activités ludiques.   
2. Distribution et analyse du corpus : opposition entre les deux textes 
et illustration de l’extrait n°1 par le document iconographique. 
3. Visionnage du teaser de la Stratégie Ender et de la « fin du jeu ». 
Le film aborde les questions des aptitudes infantiles pour le jeu mais 
aussi, le rapport entre gaming et vie réelle. Ender, le jeune héros, 
comprend, peu après sa victoire, qu'il ne dirigeait pas une simulation 
mais une vraie bataille, qu'il est donc responsable d'un «xénocide » 
(c'est-à-dire de l'extermination de toute une espèce extra-terrestre). 
Choqué par son acte, il décide de ne pas revenir sur Terre. 

 
 

Séance 2 : 
 

Solitaire 

 
 

 
Mots clés :  
Les joies du jeu : 
compétition, défi, feinte, 
bizutage, socialisation, 
séduction. 

 

 
- Vladimir NABOKOV, La 
défense Loujine (1964) ; 
- SHAN SA, La joueuse de 
go (2001) ; 
- Jean-Paul SARTRE, Les 
Mots (1963) ; 

 
Lors de cette séance, sur les joies du jeu, les textes sont joués par 
quatre groupes de six élèves. Pour certains, il s’agit de mettre en 
action les planches de la Bande Dessinée. Pour d’autres, il faut à la 
fois jouer sur le mime (surprise, intérêt, séduction) et pratiquer une 
lecture expressive en voix off (en particulier pour la joueuse de go et 
le jeune japonais). 
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Dominante : 
compréhension et 
théâtralisation. 
 
Objectif : étudier un texte 
afin de pouvoir le 
scénariser, le jouer pour 
mieux le comprendre.  

 
Capacités :  
« Théâtraliser un texte, 
c’est l’interpréter 
scéniquement en utilisant 
scènes et comédiens pour 
camper la situation. 
L’élément visuel de la 
scène et la mise en 
situation des discours 
sont les marques de la 
théâtralisation » Patrice 
Pavis, Dictionnaire du 
théâtre, 2nde éd., p. 357-
358, Paris, Armand Colin, 
(2009),  
 

- Anne DIDIER, Olivier 
MULLER et Clément 
DEVAUX, B.D. Anatole 
Latuille, « Sauve qui 
peut » (2017). 
 
  

La phase d’analyse des élèves-spectateurs amène parfois à rejouer 
tout ou partie de la scène. L’échange, par le recours à l'Histoire, la 
sociologie, la psychologie, la littérature et les arts aide à penser les 
paradoxes du jeu : une activité apparemment détachée des intérêts 
immédiats mais qui touche le joueur dans sa vie sociale et affective ; 
une vocation à la liberté qui peut aussi constituer une aliénation ; un 
plaisir, dont la littérature et les arts ont souvent révélé les dangers et 
les fins tragiques ; une oscillation entre hasard et stratégie ; une 
activité qui détermine les jeux des êtres dans le théâtre du monde. 
 

 
 
 
 
 

Séance 3 :  

 
           Solidaires 

 
Dominante : analyse de 
l’image. 
Objectif : comprendre la 
notion et le fonctionnement 
d’intertextualité et de la 
pluralité des approches. 
  
  

 
Mots clés : 
Les jeux de société, la 
société du jeu :  jeu de 
société, rites, mythes, 
catharsis. 
 
Capacités :  
1) Identifier une l’image : 
titre, auteur, date de 
création, lieu de 
conservation, type d’image 
(clip, publicité…), matériau 
et support, format et 
dimensions. 
 2) Préciser ensuite ce qui 
est représenté (= ce qui est 
vu) : 
– genre (portrait, paysage, 
nature morte, image 
abstraite…)   
– sujet (personnage, lieu, 
événement représenté…) 

 
- ZAZIE, « Rue de la 
Paix », musique et paroles 
originales en français 
(2001) ;  
- Agatha CHRISTIE, Miss 
Marple au Club du Mardi 
(1932) ; 
- « Te Rauparaha Haka », 
paroles du chant 
traditionnel maori + 
photographie et vidéo du 
Haka des All blacks en 
rugby (2011). 

 

 
Cette séance, centrée sur les jeux de société et la société du jeu, 
vise surtout les informations implicites, celles qui nécessitent une 
reformulation et appellent à des rapprochements : 

• soit de plusieurs éléments du texte (inférences intra-textuelles ou 
inférences logiques) ; 

• soit d’un élément du texte et d’autres connaissances (inférences 
extratextuelles ou inférences pragmatiques). 
Au palier 1, « Rue de la paix », il faut donc :    

• Développer sa compréhension de l’implicite ; 

• Inférer des informations nouvelles ; 

• Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur le texte et mieux le 
comprendre. 
Au palier 2, « Corpus de séance », il faut, en revanche : 

• Repérer les informations du texte à partir des éléments explicites 
et des éléments implicites nécessaires ; 

• Manifester, par des moyens divers, sa compréhension des 
différents textes.   
Au palier 3, « Le Club du Mardi », il faut enfin : 
• Analyser l’image, indispensable dans le monde contemporain, car 
la langue ne cesse de s’ouvrir aux arts visuels et sonores ; 

• Croiser les méthodes d’analyses en s’appuyant sur les capacités 
et les compétences propres à chacune. 
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– tonalité (comique, 
satirique, pathétique, 
poétique…). 
- public visé (grand public, 
cible spécifique…). 
 3) Situer l’œuvre dans son 
contexte historique, 
politique, économique, 
social et culturel (= ce qui 
est su) : mouvement 
artistique, influences… 

 
 

Séance 4 :  

 
        L’enfer du jeu 
 
Dominante : étude de la 

langue. 
 

Objectif :  figures de style 
« déstabiliser son 
interlocuteur ». 

 
Mots clés : 
L'esthétique de jeu : farce, 
jeux de langage, jeux 
littéraires, jeux d'esprit. 
 
Connaissances :  
Enrichir le lexique, en lien 
avec les notions-clés 
figurant dans les objets 
d’étude : 

− formation et signification 
des mots (notamment pour 
formuler des hypothèses 
sur le sens d’un terme 
inconnu) ; 

− polysémie du 
vocabulaire usuel ; 

− travail des mots en 
réseaux (synonymes, 
antonymes, registres de 
langue...). 

 
- Campagne publicitaire 
HAVAS française des 
jeux : « Quand les joueurs 
n'ont pas de règles, c'est 
plus du jeu. » (2022) ; 
- Sacha GUITRY, 
Mémoires d’un tricheur 
(1935) ; 
- Fiodor DOSTOÏEVSKI, 
Le joueur (1887) ; 
- Mathilde LEVEQUE, 
Figures stylées (2017). 

 
 
  

 
Cette séance sur l’esthétique du jeu s’appuie sur deux lectures :  
- la lecture transversale (comparative) de quatre spots publicitaires ;  
- la lecture littéraire (analytique) du texte de Sacha Guitry (jeux de 
mots et figures de style). 
La séance se clôt par un travail de créativité : À partir de la publicité, 
et en mode BYOD, proposez une étymologie et une définition de 
« xytoplaf ».  
 
                Exemples (proposés par deux élèves) 
   
1. Xytoplaf (ou zythopaf) : adj. (Nord Pas de Calais ou Alsace). De 
« zytho » ou xyto la bière et « paf » ou « plaf » qui vient du verbe 
« paffer » qui voulait dire au XVIIIe siècle qu'une personne était ivre. 
« Être xytoplaf » signifie donc avoir pris une cuite à la bière. 
 
2. Xytoplaf : Onomatopée qui signifie : « Et paf, j'ai percuté un 
arbre ». On devrait dire Xylo paf et non Xytoplaf mais essayez de le 
dire normalement quand vous vous êtes mangé un arbre en pleine 
poire (remarque du Petit Robert). 
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Séance 5 :  

 
Tricheurs et mauvais     

perdants 
 
Dominante : activité orale.  
 
Objectif : maîtriser 
l’échange oral : écouter, 
réagir, s’exprimer dans 
diverses situations de 
communication. 
  

 
Mots clés : 
Les joies du jeu : plaisir, 
amusement, risque, 
règles, compétition, 
feinte, tricherie, 
connivence. 

 
Capacités :  
1) Argumenter passe par 
l’exercice d’une pensée 
logique dans des formes 
diverses : soutenir un point 
de vue, le nuancer, 
envisager les différentes 
facettes d’un problème, 
construire un 
raisonnement, identifier 
des exemples, peser la 
validité d’un argument ...  
2) Être capable de 
convaincre autrui et de 
débattre avec les partisans 
d’une thèse opposée. 

 

- Marcel PAGNOL, Marius, 
Acte II-1(1931) ;  

- Théodore ROMBOUTS, 
Les joueurs de cartes, 
huile sur toile, (1620-
1630) ; 

- LE CARAVAGE, Les 
Tricheurs, est une huile 
sur toile, (1595) ; 

- Maurice CARÊME « Le 
jeu de carte » in Á l’ami 
Carême (1993). 

 

 

 
Cette séance sur les joies du jeu, se divise en deux temps :   
1. Après lecture et visionnage de « la partie de cartes » de Pagnol. 
On joue au « No man’s land ». Deux camps sont matérialisés dans la 
classe. Au milieu un « No man’s land ». Le professeur, explique : 
« Dans une guerre il y a deux camps et au milieu il n’y a que les balles 
qui sifflent ! ». Voilà la question qui vous divise : « un bon joueur est-
il un bon tricheur ? ». Si vous avez une idée bien arrêtée choisissez 
le côté Obscur (celui des tricheurs ») ou le côté de l’Ordre Moral (ceux 
qui condamnent la triche). Ceux qui sont partagés se placent dans le 
« No man’s land ». Alors, débute une bataille argumentative qui vise 
à sortir un maximum de la zone tampon pour gagner des partisans. 
On compte le nombre d’individus par camps lorsque le dernier indécis 
a choisi où lorsque le temps imparti est écoulé. 
2. Puis comme exercice individuel il est demandé aux élèves de 
choisir l’un des tableaux et de l’illustrer à partir d’une citation soit du 
poème soit de la pièce de théâtre. 

 

 
 

Séance 6 :  

 
     (Dé)faites vos jeux  
 
Dominante : écriture et 
TICE. 
 
Objectif : les élèves 
doivent remettre un 
reportage sur le « monde 
du jeu à Nantes » en 
format Word (textes et 
image). 
  

 
Mots clés : 
Les rituels du jeu : gain, 
pertes, casinos, hasard, 
vidéos. 
 
Connaissances :  
- savoir respecter les 
codes attendus par un 
type d’écrit particulier (ici, 
un article de journal) ;  
- comprendre et maîtriser 
les genres qui participent à 
la fois de l’oral et de l’écrit. 
 
Capacités :  

 
- Entretien de Juliette 
CERF avec Mathieu 
TRICLOT, Télérama, (20 
décembre 2013) ; 
- Fabien VEHLMANN, 
Gwen de BONNEVAL, 
Hervé TANQERELLE et 
Fred BLANCHARD, Le 
Dernier Atlas, B.D. tome 1. 
(2019) ; 
- Claire LAGADIC, « Des 
machines à sous 
clandestines dans les bars 
de l’agglomération. », La 
Dépêche du Midi, (13 
février 2016). 

 
Pour cette séance qui aborde les rituels du jeu, la question posée aux 
élèves est la suivante : comment écrire une information destinée au 
public ? Le professeur indique que créer un article (presse écrite, 
blog…) est un exercice particulier. Il souligne qu’il est indispensable 
de suivre quelques règles journalistiques de base.  
   « Votre article doit être guidé par le désir d'attirer l'attention des 
lecteurs. Voici donc quelques conseils pour rédiger un article de 
presse » : 
   - 1. Vous devez structurer les informations dont vous disposez et 
vous devez réfléchir à ce qui pourrait intéresser les potentiels 
lecteurs. Comme on dit dans les écoles de journalisme : "Si un chien 
mord un homme, cela ne fait pas une nouvelle ; mais si un homme 
mord un chien, on tient une information". 
   - 2. Une fois décidé ce que vous voulez donner comme principale 
information, vous la faites figurer en exergue de l’article, c’est-à-dire 
dans le chapeau. Cette technique, appelée pyramide inversée, 



6 
 

- apporter une contribution 
personnelle à une 
information destinée au 
public (presse écrite, blog 
du lycée, prise de parole 
lors de journées portes 
ouvertes, salon...) ; 
- maîtriser les TICE à la 
fois dans le cadre de 
recherches personnelles 
mais aussi de l’utilisation 
de logiciel de traitement de 
textes. 

 consiste à placer les informations les plus pertinentes au début et les 
moins pertinentes à la fin. 
   - 3. Dans le premier paragraphe de l'article, vous devez essayer de 
répondre aux six questions : quoi, qui, comment, quand, où et 
pourquoi. Les réponses à ces six questions vous aideront à 
rapporter les informations les plus pertinentes. Grâce à cette 
méthode, vous traiterez les questions auxquelles vous devrez 
répondre en priorité avant de transcrire l'information. 
   - 4. Quand vous avez écrit la trame de votre article, donnez-lui un 
titre. Le titre est ce qui résume l'information, il doit donc en refléter 
un aspect important. 
   - 5. Lors de la rédaction d'un article, il est très important d'éviter les 
détails techniques que personne ne comprend. Lorsque vous 
écrivez une histoire, faites en sorte qu'une personne extérieure à 
l'histoire, telle que votre mère ou votre grand-mère, en comprenne le 
sens. Si c'est le cas, allez-y. Si, en revanche, vous pensez que les 
personnes ne comprendraient pas du tout l'information, cela signifie 
que vous devrez simplifier davantage vos idées. 
   - 6. Enfin, au moment de faire un article de presse, gardez à l'esprit 
que les principales caractéristiques de l'information dans les médias 
sont qu'il s'agit de nouvelles d'actualité, inconnues, fidèles à la 
réalité et présentant un intérêt public marqué. 

 
 

Évaluation finale 

 
Oral, type épreuve orale 

de contrôle 

 
- constituer pour chaque 
élève un dossier 
individualisé et 
problématisé ;  
- préparer l’épreuve orale 
de contrôle. 

  
1ère étape (non évaluée) : constitution d’un dossier-
corpus problématisé de trois éléments à partir des vingt-deux 
documents étudiés en classe. L’élève opère sa propre sélection à la 
fois en fonction de la problématique de séquence qu’il a retenu (après 
échange avec l’enseignant) afin de l’illustrer et des documents du 
corpus général qu’il s’est le mieux approprié. 
2ème étape : passage d’oral en tout point semblable à celui qu’il aurait 
au baccalauréat en cas de rattrapage. La note sur 20 est attribuée en 
respectant les critères d’évaluation prévus pour cette épreuve. 
N.B : Afin de se donner les moyens de préparer au mieux les élèves 
aux spécificités de l'EOC, on préparera l'oral blanc en réfléchissant 
précisément avec eux aux nouveaux critères d'évaluation et en 
prévoyant, en amont, un apprentissage progressif pour maîtriser, au-
delà des compétences de lecture, les compétences d'expression 
orale et de communication. 

 


