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Les fils qui se touchent ! 

Et si on questionnait une famille de métier à partir de la littérature et des œuvres 

artistiques. 

 

NIVEAU / CLASSE : 1ère     
 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME :  Perspective d’étude : Dire, lire écrire le métier (co-intervention Lettres/MELEC) 
 

Problématique : Comment tirer profit de la co-intervention pour travailler les compétences en Lettres.  
 
COMPÉTENCE(S) MOBILISÉE(S) : S’interroger sur les processus de la création artistique. 

- Confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 
- Lecture de l’image 
- Texte et contexte (connaître le métier que l’on raconte pour réussir l’illusion romanesque) 
- Créer son propre texte/ Pasticher/ Écrire à la manière de… 

 

 
 

 

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

 
Projet didactique et pédagogique : La co-intervention ne cantonne pas l’apport du français à une vigilance linguistique qui relève de la 
responsabilité de l’ensemble des enseignements. Toutefois, nombre d’activités d’expression et de communication, en lien avec les 
enseignements professionnels, peuvent tirer bénéfice des contenus propres à la discipline. En classe de première, les deux objets d’étude, 
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« Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire » et «Lire et suivre un personnage: itinéraires romanesques», permettent de poursuivre les 
activités introduites en classe de seconde. (Arrêté du 3 février 2020 publié au BO spécial n° 1 du 6 février 2020) 
 
-Sous quelle forme ? Pourquoi ces choix ? L’étude d’un groupement de textes et d’œuvres artistiques qui peut ouvrir la question du métier 
à d’autres périodes (passées comme à venir). L’électricien est un héros de fiction (Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques) 
et l’électricité une thématique de création (Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire). Dans une œuvre, le personnage est essentiel. Par 
son nom, son activité sociale, sa psychologie, son évolution dans l’espace et dans le temps, il joue un rôle fondamental dans la création 
romanesque. Suivre un personnage, c’est donc disposer d’une entrée privilégiée pour s’orienter dans l’univers inventé par l’auteur. 
 
- Progression et interdisciplinarité. Les élèves travaillent les registres de langue, le choix des mots, les nuances lexicales via des lectures 
d’un corpus d’extraits de romans, de théâtre ou de textes poétiques afin d’enrichir leur imaginaire à partir d’un domaine d’activité qui est 
le leur. Le professeur de français peut ainsi aider à établir des ponts entre les acquis du cours de français et les exercices que les élèves 
réalisent à l’oral en co-intervention. Le professeur d’atelier co-intervient pleinement en prenant en charge des blocs de séances et de 
séquences et en prenant et transmettant le relais au cours d’une même séance. 
 
- Organisation du travail élève. 
 
Phase de travail individuelle/ par binôme et validation de l’œuvre finale après débat par le groupe classe. 
La lecture et l’interprétation prennent appui sur des activités d’expression et de réflexion, tant à l’oral qu’à l’écrit, qui peuvent tirer profit des apports 
du numérique : 

mises en voix des textes pour des enregistrements personnels, des illustrations sonores...; 

 mises en scène permettant un travail choral, une réflexion sur la disposition des textes, leurs enchaînements 

 écriture de textes personnels, en amont ou en aval de la lecture ; 
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DESCRIPTIF / CONTENU / DOCUMENTS 

 

Dire, lire, écrire le métier (MELEC) : Les fils qui se touchent ! 
Séquence mixte / co-enseignement 

Séance  Objectifs  
Capacités - 

connaissances  

Supports  Démarche  
Descriptif des activités (pistes)  

Séance 1 :  
L’électricité, ça 
vous branche ? 

(co-intervention) 
Dominante : lecture 
de l’image.  
Objectif : découvrir 
une œuvre 
cinématographique 
et ses personnages.  

Connaissance :  
Domaine artistique de 
l’histoire des arts : arts 
du spectacle vivant. 
Cette connaissance 
structure la séquence.  
 Notions-clés :  
- Histoire/histoire 
- Espace/temps 

- Extrait des Deux électriciens de Charles Rogers 
(1935) 
- Document 1 : Photogramme du film, « Le magasin 
d’électricité » 

La séance débute avec la diffusion d’un extrait 
des Deux électriciens avec Laurel et Hardy. 
L’activité principale du cours est de faire de la 
lecture de l’image, fixe comme animée.  
- Interroger les représentations des élèves sur 
leur propre métier. (Prof Lettres) 
-  Point sur l’évolution technique 1935/nos jours 
(Prof MELEC) 
- Analyse de scène où les héros ne respecte pas 
le protocole des risques électriques (Prof 
MELEC). 

Séance 2 :  
Les mots 
survoltés 

(co-intervention) 
Dominante : Lire 
pour écrire 
 Objectif : étudier la 
structure d’un 
théâtre lyrique et 
son orchestre  

Capacités : Séance en 
co- enseignement.  
- Le professeur de 
Lettres,  
- Le professeur de 
MELEC prend en charge 
le repérage des mots 
professionnels 
-Travail en autonomie 
des élèves 
Notions-clés :  

- Lecture du texte de Tardieu, Un mot pour un autre 
(1951). 
- Étude du texte d’Alain Souchon Les filles 
électriques (1995).  
Repérage du champ lexical de l’électricité.  
- Puis transposition en vocabulaire amoureux. 
 
 
  
 

Selon leur spécialité professionnelle, les élèves 
peuvent être invités à produire à leur tour une 
réalisation dans le langage de leur choix, de 
manière à pouvoir observer et étudier le 
processus d’invention. 
- Traduire en langage intelligible le texte de 
Tardieu. 
- Identifier les jeux de mots « électriques » de la 
chanson 
- Réécriture du texte en vocabulaire amoureux. 
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- Jeux de 
mots/transposition. 
-Identification 
/distanciation. 

Séance 3 :  
« L’électricien 

fou »  
(co-intervention) 

Dominante : Écrire 
et réécrire 
Objectif : Etablir des 
liens entre deux 
textes et écrire à la 
manière de… 
  
  

Capacités :  
- Raconter,  
- Reformuler,  
- Raconter 
- Être en mesure d’en 
dévoiler l’implicite. 
- Mise en voix 
 
Notions-clés :  
- Transfiguration 
- Réception et perception 
 

- La Java des bombes atomiques de Boris Vian.  
- Chanson. 
- Clip : Dolbeau trio, réalisation Julien Angebault.  
https://www.youtube.com 
/watch?v=BwoAG4TkNlM 
- Texte (document 6) 
 
 
 

L’usage poétique du mot (polysémie, connotation 
et dénotation...) est l’occasion d’un travail 
approfondi sur le lexique.  
Il convient également d’écouter avec attention et 
sensibilité une musicalité qui participe pleinement 
de la poésie 
- Ecoute de la chanson 
- Atelier créatif avec l’aide des enseignants. 
a) Réécriture du texte sur le thème de 
« l’électricien fou ! ».  
b) Chaque binôme prend en charge 3 strophes.  
Évaluation formative 
c) Mise en commun, lecture des propositions de 
strophe puis validation collective du produit fini. 

Séance 4 :  
Faisons-nous le 

même métier ? 
(co-intervention) 

Dominante : 
Lecture 
Objectif : Littérature 
comparée 

Capacités :  
1) Les élèves 
enrichissent leur 
expérience de lecteur 
pour élargir le regard 
qu’ils portent sur eux-
mêmes et sur le monde. 
2) Devenir un lecteur 
compétent 
Notions-clés :  
Polysémie/ dénotation, 
connotation.  
Anticipation/ Science-
Fiction. 

Etude des textes de : 

- Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne. 
(1870) 
- Le jour ne se lève pas pour nous de Robert Merle. 
(1986) 
- C’est pas sorcier ! Qu’est-ce que la densité de 
l’eau -> illustration du texte de Robert Merle 
https://www.youtube.com/watch?v=8PNTSMY9ZYU 
 
  

Comment fonctionne un corpus ? : 
- Points communs entre les textes 
- Différences 
Science et fiction (la question de l’eau de mer) 
-  Analyse littéraire (Prof Lettres) 
- Densité (eau douce /Méditerranée/ Mer Morte) 
(Prof MELEC) 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8PNTSMY9ZYU
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Séance 5 :  
Faites des 
étincelles ! 

(co-intervention) 
Dominante : Etude 
de la langue /TICE. 
Objectif : 
Comprendre et 
écrire des textes.  
 
  

Capacités :  

Identification et utilisation: 

 des phrases active et 
passive : manipulation et 
reconnaissance de leurs 
formes et de leurs 
valeurs sémantiques. 

- Révision en AP des notions consolidées.  

- Kahoot grammatical à partir des textes du corpus 

 

Pour l’étude de la phrase, les compétences 
évaluées sont la connaissance et l’identification 
des phrases déclaratives, interrogatives, 
injonctives et exclamatives, ainsi que des 
formes affirmative et négative. Le repérage de la 
différence entre voix active et voix passive. 
L’utilisation adéquate des signes de ponctuation 
usuels. 
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Dire, lire, écrire le métier… 

 

Document 1 : 
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LAUREL et HARDY, Les deux électriciens (Tit forTat de Charley ROGERS) 1935 

https://www.youtube.com/watch?v=rfaNmu60-Pg 

https://www.youtube.com/watch?v=rfaNmu60-Pg
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Document 2 : 

CHAPITRE XII 

 

TOUT PAR L’ÉLECTRICITÉ. 

« Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre, voici les appareils 

exigés par la navigation du Nautilus. Ici comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux, et ils m’indiquent ma situation et ma 

direction exacte au milieu de l’Océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du 

Nautilus ; le baromètre, qui pèse le poids de l’air et prédit les changements de temps ; l’hygromètre, qui marque le degré de 

sécheresse de l’atmosphère ; le storm-glass, dont le mélange, en se décomposant, annonce l’arrivée des tempêtes ; la boussole, 

qui dirige ma route ; le sextant, qui par la hauteur du soleil m’apprend ma latitude ; les chronomètres, qui me permettent de calculer 

ma longitude ; et enfin des lunettes de jour et de nuit, qui me servent à scruter tous les points de l’horizon, quand le Nautilus est 

remonté à la surface des flots.  

— Ce sont les instruments habituels au navigateur, répondis-je, et j’en connais l’usage. Mais en voici d’autres qui répondent 

sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j’aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n’est-ce pas un 

manomètre ?  

— C’est un manomètre, en effet. Mis en communication avec l’eau dont il indique la pression extérieure, il me donne par là 

même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil.  

— Et ces sondes d’une nouvelle espèce ?  

— Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d’eau.  

— Et ces autres instruments dont je ne devine pas l’emploi ?  

— Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m’écouter. »  

Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit :  
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« Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se 

fait par lui. Il m’éclaire, il m’échauffe, il est l’âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c’est l’électricité.  

— L’électricité ! m’écriai-je assez surpris.  

— Oui, monsieur.  

— Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvements qui s’accorde mal avec le pouvoir de 

l’électricité. Jusqu’ici, sa puissance dynamique est restée très-restreinte et n’a pu produire que de petites forces !  

— Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n’est pas celle de tout le monde, et c’est là tout ce que 

vous me permettrez de vous en dire.  

— Je n’insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d’être très étonné d’un tel résultat. Une seule question, cependant, à 

laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent 

s’user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous, puisque vous n’avez plus aucune communication avec la terre ?  

— Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo. Je vous dirai, d’abord, qu’il existe au fond des mers des mines 

de zinc, de fer, d’argent, d’or, dont l’exploitation serait très-certainement praticable. Mais je n’ai rien emprunté à ces métaux de la 

terre, et j’ai voulu ne demander qu’à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité.  

— À la mer ?  

— Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me manquaient pas. J’aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des 

fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l’électricité par la diversité de températures qu’ils éprouvaient ; mais j’ai préféré 

employer un système plus pratique.  

— Et lequel ?  

— Vous connaissez la composition de l’eau de mer. Sur mille grammes on trouve quatre-vingt-seize centièmes et demi d’eau, 

et deux centièmes deux tiers environ de chlorure de sodium ; puis, en petite quantité, des chlorures de magnésium et de potassium, 
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du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium 

s’y rencontre dans une proportion notable. Or, c’est ce sodium que j’extrais de l’eau de mer et dont je compose mes éléments.  

— Le sodium ?  

— Oui, monsieur. Mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments Bunzen. Le mercure 

ne s’use jamais. Le sodium seul se consomme, et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai, en outre, que les piles au sodium 

doivent être considérées comme les plus énergiques, et que leur force électro-motrice est double de celle des piles au zinc.  

VERNE Jules, Vingt mille lieues sous les mers, (1870) pp.83-85. 

Document 3 : 

Le second maître Roquelaure apparaît au fond de la coursive, et de plus loin qu’il me voit, m’adresse un grand sourire de ses 

grandes dents. Je l’ai soigné pour un commencement d’otite et je le prenais toujours en fin de consultation sachant bien qu’avec lui, 

deux minutes de soins amenaient vingt minutes de conversation. 

C’est un Marseillais qui, grâce à une épouse brestoise, a perdu son accent. Mais il a gardé son caractère ensoleillé. Au 

physique, il est brun, nerveux, mince comme un fil. Il parle comme une mitraillette – une mitraillette jamais à court de chargeurs. Il a 

vingt-six ans et il a un fils de onze ans, battant ainsi un record de précocité procréatrice qui m’a laissé béant, ce dont je l’ai félicité. Il 

a été sensible à cet hommage. (…) 

- Si je me rappelle bien, Roquelaure, vous êtes à la sécurité plongée ? 

- C’est bien ça, docteur. Je suis à la « sec-plonge ». 

S’il veut employer son vocabulaire plutôt que le mien, je n’y vois pas d’inconvénient. L’argot de métier n’est pas seulement 

abréviatif. Il est aussi affectueux. C’est ainsi que la propulsion, chère à Bichon, devient la prop. La sécurité plongée, la sec-plonge. 

Et l’énergie (le réacteur) l’ « énergue ». 

Bien, selon le principe qu’il faut parler à chaque homme selon son langage, j’enchaîne. 

- Combien m’aviez-vous dit qu’il y a de mécaniciens à la sec-plonge Roquelaure ? 
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- Une trentaine. 

- Tant que ça ! Et comment se fait-il que je ne connaisse que vous ? 

Roquelaure aurait pu me répondre, « parce que j’ai eu une otite ». Mais cette réponse n’aurait guère été en harmonie avec 

son style flamboyant. 

- Parce que je suis très connu à bord, docteur, vu ma grande gueule. Je parle ! Je parle ! Je peux tenir le crachoir trois heures 

d’affilée ! 

- Et vous êtes content d’être mécanicien à la sécurité plutôt que bouchon gras à la prop ? 

- Y a pas de comparaison, docteur ! dit-il d’un ton quelque peu supérieur. La plongée, c’est peut-être ce qu’il y a de plus 

important à bord, vu qu’un sous-marin, c’est quand même fait pour plonger. 

- Et comment fait-on pour plonger ? 

- Ben, dit-il d’un air étonné, on ouvre les purges : les ballasts se remplissent d’eau. La comptabilité du sous-marin devient 

négative et il plonge. 

Là il m’épate. Je dirais même qu’il me snobe. « La comptabilité du sous-marin devient négative » : quel langage bizarre pour 

dire que le sous-marin, alourdi par l’eau, s’enfonce ! Je me demande s’il n’y a pas confusion et si le mot « comptabilité » est bien 

celui qui convient. 

- Ca me paraît être une opération plutôt délicate. 

- Vous parlez, docteur si c’est délicat ! En ouvrant les purges, on provoque un alourdissement du bâtiment, quoi, hein ! Faut 

le contrôler ! S’agit pas qu’il dégénère ! Faudrait pas que la pression de l’eau desserre quelque chose. L’étanchéité, c’est la hantise ! 

- Bon, dis-je mais quand l’immersion est prise et que vous avez atteint votre profondeur de croisière, qu’est-ce que vous 

faites ? 
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- Ah docteur ! dit Roquelaure avec reproche, vous me posez la même question que ma femme. Faut pas croire que je regarde 

voler les mouches ! A bord il y a la maintenance, l’étanchéité, et tout. Et puis il y a les réglages au niveau pesée. 

- La pesée ? dis-je. Vous voulez dire le poids du sous-marin par rapport à l’eau ? Mais le poids du sous-marin reste constant. 

- Mais pas l’eau ! dit Roquelaure victorieusement. L’Océan n’est pas toujours pareil, docteur. La température varie ! et avec la 

température, la densité ! et du coup, l’immersion du sous-marin peut changer de quelques mètres. Regardez la mer Morte, docteur, 

la densité est énorme ! 

- Vous êtes allé en mer Morte, Roquelaure ? 

- Non, docteur, mais c’est pour dire ! Un désespéré en mer Morte, il peut même se noyer ! 

Cette idée l’amuse. Il rit à grandes dents. Et à vrai dire, je ne le vois pas en désespéré. Il a un beau métier, une bonne solde, 

la sécurité de l’emploi, une pension après quinze ans de service. Son grade de second maître l’a fait passer du béret du matelot à la 

casquette d’officier marinier. Il a vingt-six ans, une épouse, trois enfants et déjà une maison à lui dans les environs de Brest. Je l’en 

félicite. 

MERLE Robert, Le jour ne se lève pas pour nous. (1986) pp.62-64. 

 

Document 4 : 

Il y avait encore de la lumière, mais faible, dans le salon au rez-de-chaussée, et les portes-fenêtres étaient ouvertes. Lockhart 

s’accroupit dans le dix-septième trou du terrain de golf et leva ses jumelles. Il y avait dans la pièce trois personnes assises autour 

d’une petite table ; leurs doigts se touchaient, et il vit la table remuer. Lockhart contempla le spectacle d’un œil vitreux, et son oreille 

aigue discerna des coups secs. Les Wilson et leur amie étaient engagés dans un rituel bizarre. Mme Wilson posait une question de 

temps à autre et la table s’agitait et frappait. Un ménage superstitieux. 

Lockhart s’éloigna en rampant et nota tous ces détails dans son petit carnet. Quand il alla se coucher, Jessica était déjà 

profondément endormie. 
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Et c’est ainsi que, pendant la quinzaine qui suivit, Lockhart passa ses soirées à patrouiller dans la réserve et sur le terrain de 

golf, accumulant des dossiers sur les habitudes, les goûts, les faiblesses et les imprudences de presque tous les habitants de 

Sandicott Crescent. Le jour, il traînait dans la maison et passait de nombreuses heures dans l’atelier de feu son beau-père, armé de 

fils électriques, de transistors et d’un Manuel d’initiation à la construction radio. 

 Je me demande ce que tu peux bien faire de tes journées, chéri, dit Jessica, qui travaillait maintenant pour une étude d’avocats 

spécialisés dans les plaintes en diffamation. 

 Je prépare notre avenir, répondit-il. 

 Avec des haut-parleurs ? qu’est-ce que ça a à voir avec notre avenir ? 

 Beaucoup plus que tu ne le penses. 

 Et cet émetteur-récepteur, il fait partie de notre avenir aussi ? 

 De notre avenir, comme de celui des Wilson à côté. (…) 

D’ici là, il lui faudrait attendre. Trois jours passèrent avant que les Wilson ne sortent pour la soirée. Lockhart se glissa dans le 

jardin et passant par-dessus la clôture et entra chez eux, portant une boîte sous le bras. Il passa une heure au grenier, avant de 

redescendre les mains vides. 

 Jessica, ma douce, dit-il, je veux que tu ailles dans l’atelier, que tu attendes cinq minutes, puis que tu dises « Essai. Essai. 

Essai » dans ce petit émetteur-récepteur. N’oublie pas d’appuyer d’abord sur le petit bouton rouge. 

Puis il retourna dans la maison des Wilson, grimpa dans le grenier et attendit. Peu de temps après, les trois haut-parleurs 

dissimulés sous la fibre de verre qui couvrait les murs, et reliés au récepteur caché dans un coin, firent entendre la voix de Jessica. 

L’un d’eux était placé au-dessus de la chambre à coucher des Wilson, un deuxième dans la salle de bains, et le dernier au-dessus 

de la chambre d’amis. Lockhart écouta avec attention puis, redescendant, rentra chez lui. 

 Va te mettre au lit, dit-il à Jessica. Je n’en ai pas pour longtemps. 
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Il alla s’installer à la fenêtre et attendit le retour des Wilson. Ceux-ci avaient passé une bonne soirée et se sentaient d’excellente 

humeur. Lockhart attendit que les lumières s’allument dans la chambre à coucher et la salle de bains avant de renforcer leur croyance 

au surnaturel. Le nez pincé entre le pouce et l’index, et parlant dans le micro comme s’il avait des végétations, il chuchota : 

 Ecoutez-moi ! Je parle d’au-delà de la tombe. Il y aura une mort dans la maison et vous me rejoindrez ! 

Puis il coupa l’émetteur-récepteur, et sortit pour mieux observer les résultats de son intervention. 

Ils étaient, pour ne pas dire plus, électrifiant. Les lumières clignotaient dans toutes les pièces et Mme Wilson, plus habituée 

aux messages apaisants des tables tournantes, se mit à hurler de façon hystérique. Accroupi dans un buisson d’azalées près de la 

grille, Lockhart écouta M. Wilson s’efforcer de calmer sa femme, chose rendue difficile par sa propre inquiétude et l’impossibilité de 

nier avoir entendu, lui aussi, l’annonce d’une mort prochaine chez eux.  

 

SHARPE Tom, Le bâtard récalcitrant, 1978. pp. 110-113. 

Document 5 : 

Tout au long de la vie qui pique 

On prend des beignes 

À vouloir toucher les filles électriques 

Des sacrées châtaignes 

On retrouve, couché par terre 

L'effet uppercut 

Les filles, sans en avoir l'air 

Ça électrocute 
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Tout au long d'la vie qui pique 

On veut s'évader 

En touchant, pour le physique 

Les filles dénudées 

On s'retrouve alors par terre 

Triste et tout nu 

En amour, de toute manière 

On prend du jus 

 

Tout au long d'la vie, c'est sûr 

On s'abîme le cœur 

À vouloir mettre la main sur 

Les filles conducteur 

La mélancolie des passions 

Nous chloroforme 

Faut refaire toute l'installation : 

Rien n'est conforme 
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Tout au long d'la vie qui serre 

 

On s'égratigne 

Au mystère des filles de fer 

Sur toute la ligne 

Ou alors faut s'isoler 

Comme dans un linceul 

Et jouer d'sa guitare tout seul 

Sous les tilleuls. 

SOUCHON Alain, Les filles électriques in C’est déjà ça (1995) 

 


