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Faire lire une oeuvre intégrale  à un 

public hétérogène : 

 La planète des Singes de Pierre Boulle 
 

 Analyser les écarts de représentations filmiques d'une œuvre intégrale pour favoriser 

sa lecture authentique . Utiliser la littérature audio pour développer des pratiques de 

lecture cursive. 

 

Problématique :  

Comment favoriser des lectures ambitieuses avec des publics hétérogènes en utilisant 

des supports artistiques, en l’occurrence un film,  sans substituer l’œuvre intégrale à 

ce support ?  

 

Présentation de l’activité  

La séquence part de la lecture de la nouvelle de Pierre Boulle, La planète des singes. 
Elle se déroule sur 5 heures de cours de français et 3 heures d’accompagnement 
personnalisé pour les première bac pro. Elle s’organise autour d’un temps de lecture, d’un 
autre d’écriture, d’un dernier de discussion et d’illustration à partir d’extraits vidéos.  
 
Elle a lieu après une première séquence sur la poésie et l’imaginaire poétique pour les 
bac. Elle précède une séquence axée sur les productions écrites. 

 

La co-intervention n’est pas impliquée, sauf pour la posture de lecteur scientifique, cruciale 
pour les Bac Pro.  
 
Concernant les Bac pro, les élèves sont amenés à comparer le circuit, les caractéristiques 
du personnage principal de la nouvelle et du film. Pourquoi est-il si différent de la 
nouvelle ? Quels sont ses amis, ses ennemis ? Qu’est-ce qui le motive ? Par quoi est-il 
arrêté ?  
Ils  sont sensibilisés aux différentes narrations et à leurs qualités. Quelle narration est la 
plus pertinente, la plus rythmée ? Que peut faire la narration du roman que ne peut pas 
raconter le film ?   

 

Le numérique est utilisé par les élèves pour un petit montage vidéo. Il est surtout utilisé 
comme relais vers des émissions scientifiques ainsi que des lectures de la nouvelle. J’ai 
utilisé un logiciel de montage. J’ai stocké sur  l’ENT des lectures pour les élèves 
allophones, en priorité.  
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a. Le voyage dans l'espace et dans le temps dans la nouvelle 
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Illustration 1 : Incipit de 

La Planète des Singes, lu 

en classe 
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Illustration 2 : 

Exercice favorisant 

l’écoute lors de la 

lecture en classe.  Le 

dessin à faire permet 

aux élèves peu à 

l’aise avec la lecture 

de se représenter la 

scène concrètement 

(voir cadre Titre.....) 
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  Illustration 3 : les chapitres peuvent être ré-écoutés sur l’ENT. Le groupement de textes  
            est également sur l’espace de travail, à disposition.  
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b. la rencontre d'une autre espèce d'êtres humains dans le film et dans la 

nouvelle (chapitre 5 à 7) : passé simple et composé.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici l’occasion de rappeler que le passé simple, temps du conte de fées et d’un passé coupé du 

moment de son énonciation, est radicalement différent d’un passé composé, qui est lui lié à la 

situation et en rapport avec la situation présente.  

 

c) raconter le passé dans un texte et au cinéma : la trahison ?  

 

En reprenant le début du film, les élèves s'aperçoivent que le temps n'est pas le même que dans la 

nouvelle. Bien sûr, les personnages n'utilisent pas le passé simple pour s'exprimer. Il serait 

intéressant d'ailleurs de faire un doublage en modifiant le texte des personnages du film pour leur 

faire utiliser le passé simple.  

 

 

Dans le film, les personnages sont d'abord en 2673 puis ensuite en 3976. De plus, personne ne lit un 

vieux texte trouvé dans une bouteille. Le spectateur suit le personnage principal, qui ne s'appelle pas 

non plus Mérou mais Taylor. Le paysage est radicalement différent également : au lieu de la jungle, 

un désert. Le vaisseau spatial ne comporte aucune voile.  
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Illustration 4 : une chronologie différente              Illustration 5 : des personnages autres dans le film             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 6 : un vaisseau sans voile                        Illustration 7 : un désert à la place d’une jungle 

 

 

 

Pourquoi tous ces changements ? Les élèves émettent plusieurs hypothèses : l'efficacité (pas 

d'histoire dans l'histoire), le côté américain avec un seul super-héros (Charlton Heston...) 

2. Le film : une narration et des personnages différents  

a. lire le roman : les étapes narratives (chapitre 6 à 17) 

 

Des questions sont posées par les élèves, comme nous l’avons vu, expliquant les raisons pour 

lesquelles les scénaristes d’Hollywood ont modifié le roman.  

Dans le groupement de textes, j’ai sélectionné des chapitres qui vont permettre de confirmer ou 

d’infirmer les hypothèses des élèves. J’ai donc sélectionné les chapitres 6,7,9, 10 et 17 de la 

première partie. Cela réprésente 35 minutes de lecture.  

J’ai de nouveau imposé des questionnaires à partir des textes afin de vérifier si la lecture était 

comprise et suivie. Puis pour les chapitres 10 et 17, les élèves devaient prendre un surligneur pour 

repérer ce qui les interrogeait dans la lecture. Puis nous faisions un corrigé commun des mots 

surlignés, afin d’aboutir à une discussion plus générale.  

 

Illustration 8 : exemple de mots surlignés à partir de la lecture en classe. Ces mots sont le corrigé que je 

propose et à partir duquel j’essaye d’amner les élèves vers une lecture critique. (Chapitre 6, première 

partie) 
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Si vous êtes pris par le temps, vous pouvez envoyer les élèves vers la lecture audio ou bien 

supprimer certains chapitres. Le chapitre 6 n’est pas indispensable, il relate la rencontre avec les 

hommes. Le chapitre 7 est plus important, du point de vue narratif. Mérou prend un repas avec les 

hommes de Soror et sa chaloupe est saccagée. Il ne peut donc revenir sur son vaisseau, en orbite 

autour de Soror. Le chapitre 9 peut être lu de deux manières. Soit vous commencez par l’extrait soit 

vous lisez l’extrait. Dans les deux cas, il est intéressant de comparer ces deux façons de raconter la 

chasse à l’homme par les singes de Soror. Le chapitre 10 est le premier à montrer l’habitat des 

singes.  

Le chapitre 17 met en scène Merou, devenant fou, ne comprenant pas pourquoi des singes le 

prennent pour un sujet d’étude.  
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Une synthèse sur le parcours des personnages peut être faite à partir de ces prises de notes. Le 

personnage de Mérou a des ressorts psychologiques très différents de Taylor. S’il reste sur Soror, 

c’est parce qu’il est subjugué par la beauté de Nova, une des habitantes de la planète. Taylor n’a 

vraiment pas le choix, car son unique vaisseau se trouve au fond d’un lac. Les personnages gravitant 

autour de Mérou, et notamment la femme ont plus d’importance que dans le film. Taylor est 

davantage un personnage omnipotent et Nova (dont le nom n’est prononcé qu’après plus d’une 

heure de film) est un accessoire sans intérêt narratif.  

b. lire le roman : la fin de la nouvelle, la fin du film  

 

Les chapitre 8 de la deuxième partie, 8 de la troisième partie et le dernier chapitre représentent 

envirion 20 minutes de lecture. Soit les élèves écoutent chez eux les bandes-son sur l’ENT, soit elles 

sont lues en classe. Le chapitre 8 est un discours prononcé par Mérou devant l’assemblée des 

singes. Dans le film, ce passage n’existe pas. Néanmoins, un procès de Taylor se déroule dans le 

film. Comme dans la nouvelle, les thèmes de la supériorité humaine, du racisme, de l’intelligence 

sont abordés dans ces deux passages. Le 8ème chapitre de la partie 3 est absent du film. Il s’agit 

d’un flash-back. Le lecteur apprend dans ce chapitre comme les singes ont pris le dessus sur les 

êtres humains. De la même façon, ce thème est traité dans la scène de fouilles archéologiques du 

film, juste avant la dernière scène. Enfin, le plus important, est la comparaison entre les deux fins. 

Celle de Pierre Boulle ramène le lecteur sur terre un court moment. Le lecteur voit Mérou de retour 

à Roissy Charles de Gaulle, accueilli par des singes. Il repart et écrit son journal, que Jynn et Phyllis 

retrouvent dans l’espace. La dernière ligne de la nouvelle nous permet d’envisager que ces 

personnages sont des singes et non des êtres humains.  

Le film se termine sur l’idée que le voyage de Taylor a surtout été un voyage dans le temps. Il est 

revenu sur terre, mais deux mille ans après son départ. L’humanité s’est auto-détruite dans une 

guerre nucléaire. Il est à New York. Et les singes sont au courant depuis le début.  

 

 

 

 

 

 

c. réécrire le scénario : à qui être fidèle ? Pierre Boulle contre Hollywood.  
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Pour la fin de la séance, deux options s’offrent au professeur. Dans les deux cas, tout d’abord, une 

synthèse du parcours de Mérou s’impose. Il faut faire son trajet. Il faut reprendre aussi Jynn et 

Phyllis. Le mieux est de le faire sous la forme d’une chronologie.  

 

    Illustration 9 : planche de photogramme du film La planète des singes à remettre dans l’ordre du récit 

 

Pour le film, il est évidemment possible de réaliser le même exercice. L’alternative est alors de 

couper le film  pour en faire un extrait de 35 minutes puis de passer aux élèves la planche de 

photogramme ci-dessus afin qu’il le remette dans l’ordre du récit du film. On peut évaluer cette 

activité. On peut alors également demander aux élèves en évaluation d’établir le schéma narratif de 

la nouvelle et de répondre à cette question : lequel vous semble le plus mettre en valeur les 

personnages ?  

Cet exercice permet de comparer les deux récits. Il permet de dégager quelques grandes idées. La 

première est qu’il est impossible d’adapter le roman, car on verrait à la première image que Jynn et 

Phyllis sont des singes, ce qui gâcherait totalement l’effet de surprise de la fin. Ensuite, les thèmes 

communs aux deux oeuvres sont nombreuses : le racisme, la différence, l’aliénation, la définition de 

ce qu’est un être humain.  

 

Enfin, toujours en évaluation, j’ai proposé aux élèves de faire leur propre scénario de l’adaptation 

de la nouvelle. Que choisirait-il de raconter ? Dans quel ordre ?  

L’exercice se fait à deux. Les élèves tournent leur scénario en étant eux-même les personnages. Is 

ont droit chacun à une dizaine de photos. Puis, je monte leur photo avec une musique de leur choix, 
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musique qui doit donner un ton ou comique ou tragique. En effet, la nouvelle est souvent assez 

drôle.  Mérou est souvent dans des situations ridicules, qui amènent le lecteur à rire. A l’opposé, le 

film est on ne peut plus sérieux et tragique.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le discours scientifique et 

critique  

 

Cette dernière partie est un prolongement de la lecture à partir d’une étude de documents 

scientifiques (cf. bibliographie). En effet, P. Boulle tout comme les scénaristes d’Hollywood se sont 

appuyés sur des théories scientifiques, notamment celle de la relativité restreinte d’Einstein. D’autre 

part, la thématique du langage est prégnante dans les deux oeuvres.  

 

a) la science et la fiction : la relativité restreinte d’Einstein  

 

Selon Albert Einstein, le voyage dans le temps est possible. Il faut voyager à la vitesse de la lumière 

pour parvenir à diviser la durée du temps terrestre par plus de 350. Par exemple, un vol d’un an à 

cette vitesse dans l’espace équivaudrait à 350 ans sur terre. Une expérience a été menée avec des 

horloges atomiques. Une horloge a voyagé dans un avion pendant une heure. L’autre est restée au 

sol. En comparant les temps de chacune des horloges, les scientifiques se sont aperçus qu’il y avait 

une différence de quelques milliardième de seconde.  

Illustration 10 : exemple de mise en scène de la nouvelle de Pierre Boulle. J’ai ici 

aidé un élève à jouer un des singes armés. Cet élève avait repris la nouvelle de 

Pierre Boulle en reprenant le chapitre 8 de la troisième partie, chapitre qui  

présente l’insurrection des singes avant leur domination totale. Il est à noter que 

la dernière série de films ayant adapté la nouvelle reprenne ce chapitre pour leur 

récit.  
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Il existe un documentaire illustrant l’expérience (cf.filmographie).  

b) le langage chez l’être humain et le singe 

Ensuite, concernant le langage chez les singes et les hommes, j’ai fait lire cet extrait aux élèves 

(cf.bibliographie)  

 

Le gène du langage : FOXP2. Le singe et nous possédons ce gène en commun. Ce gène code une 

chaîne de 715 acides animés. Chez le singe, le même gène développe 713 acides. Cette différence 

nous permet de parler, et pas le singe. Ce gène déclenche ensuite chez l’être humain 116 autres 

gènes. Donc, à partir d’une toute petite différence, le singe et l’être humain ont finalement de 

grandes différences. 

 

c) l’intelligence et le langage chez l’être humain et le singe 

 

Enfin, toujours sur le langage, j’ai utlisé un article du magazine La Recherche. Cet article fait le lien 

entre la naissance du langage et la création d’outils. Il permet par la même occasion d’établir des 

différences majeurs entre le singe et l’être humain.   

 

Voici un résumé de l’article : Les singes auraient pu parler, d’ailleurs ils peuvent prononcer des 

mots et comprendre des mots. Par contre, ils n’ont jamais développé cette aptitude. Les êtres 

humains auraient développé le langage avec la fabrication d’outils. Nous fabriquons des outils 

depuis 2,5 millions d’années. Le premier type d’outil était fabriqué en tapant une pierre contre une 

autre pour obtenir une pierre brisée en deux. Le tranchant de la pierre cassée permettait de couper 

de la viande ou des herbes. Cela dit, les singes en fabriquent aussi (les singes bonobos).  

Par contre, il y a 1,7 million d’années, les êtres humains fabriquent des bifaces.  

 

Enfin, je leur ai montré ces quelques outils préhistoriques et je me suis appuyé sur l’ouvrage de Piel 

Del Ruisseau (cf. bibliographie).  

 

 

 

Illustration 11 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil datant de 2,5 million d’années. Il est 

obtenu en tapant un gros galet sur une 

pierre. Cela crée un éclat tranchant. 

Certains singes savent fabriquer ce type 

d’outils.  
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Illustration 12 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil datant dont la conception date d’il y a 1,7 million d’années. Il s’agit d’un biface. Un singe 

ne peut pas le faire. Il faut d’abord préparer la pierre à éclater sur un côté afin de faire un éclat 

de l’autre côté. Il y a donc plusieurs opérations différentes à effectuer. Ce serait en expliquant 

comment faire à d’autres êtres humains que le langage serait né. La zone du cerveau qui est 

active lors de la fabrication du biface est la même que celle du langage (aire de Broca, dans la 

partie droite du cerveau, à l’avant ). Plus le tailleur est expert, plus son aire de Broca est au 

travail. On peut donc supposer que ce sont des maîtres tailleurs de pierre qui ont commencé à 

parler pour faire faire à d’autres des bifaces. Hélas, nous n’avons pas de video YouTube pour le 

prouver.  


