
Atelier Étude de la langue pour lire.

Animateur : Vincent Perrot, IA-IPR Lettres 
Rédactrice du compte-rendu : Isabelle Henry, formatrice

Bibliographie présentée 

Documents téléchargeables sur eduscol 
- Anne VIBERT :  «     La place du sujet lecteur en classe     : quelles pratiques pour renouveler les
approches de la lecture analytique au collège et au lycée     ?     »
- Patrick LAUDET : «     L'explication de texte littéraire     : un exercice à revivifier     »

Ouvrages :
- Enseigner la grammaire, sous la direction d'Olivier Bertrand et Isabelle Schaffner, éditions de
l'Ecole Polytechnique, 2013
Préface de Jean Ehrsam
Sommaire 

– Vers un enseignement de lecture littéraire au lycée. Expérimentations et réflexions. Sous la
direction de Sylviane Ahr, CRDP Grenoble, 2013 (des exemples concernant le collège sont
également présentés).

– Louis Hébert, Dispositifs pour l'analyse des textes et des images, Presses de l'université de
Limoges, 2007. ( en ce qui concerne notamment une approche axiologique du lexique.)

Présentation de l'atelier : 

L'atelier a pour but de réfléchir aux outils de la langue en tant qu'ils sont spécifiques d'un texte
donné et propres à construire le sens qui le fonde. 
Ce travail impose aux enseignants d'opérer des choix, de ne pas plaquer des notions que l'on
pourrait utiliser sur n'importe quel texte (exemple : travailler le passé simple quel que soit le récit
étudié).

2 textes canoniques sont proposés (textes en annexe, en fin de document) :

- Pour le collège : « La bataille de Roncevaux » , La chanson de Roland, traduction Dufournet,
Flammarion 2003 : texte tiré d'un manuel de 5ème (annexe 1)
Le choix s'est porté sur ce texte, car il a été utilisé lors d'une expérimentation avec plusieurs classes

- Pour le lycée (classe de 1ère) : début du chapitre L « Sur Démocrite et Héraclite », Essais, Livre I,
Montaigne (annexe 2)
Ce texte est proposé du fait que l'argumentation directe est peu étudiée en classe de première.

Consignes
1° Quelle démarche utiliseriez-vous pour favoriser l'entrée en lecture des élèves, pour en faire des
« lecteurs impliqués » (cf. Anne Vibert) ?
2° Quel outil de la langue prioritaire et spécifique du texte faudrait-il choisir sur chacun des textes ?
3° A quel moment le travailler ? (en amont, pendant l'étude du texte, en aval ?)

http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf
http://www.editions.polytechnique.fr/files/pdf/TDM_1620_0.pdf
http://www.editions.polytechnique.fr/files/pdf/EXT_1620_0.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf


Remarques des différents groupes sur l'extrait de La Chanson de Roland:

Démarches
p o u r f a i r e
entrer les élèves
dans le texte

- activités s'appuyant sur le caractère visuel du texte (mime, dessins, vignette de
bande dessinée, storyboard, effets spéciaux au cinéma)
- activités d'écriture pour entrer dans la lecture : donner le premier vers et
demander d'écrire la scène de combat qui le suit.

Outils 
de la 
langue
spécifique 
du texte

Faire ressortir la dimension épique du texte
Faire ressortir les moyens d'édification du héros 
- Le combat : les verbes et les compléments circonstanciels (1 vers / 1 action),
l'énumération, le rythme ; 
- la violence : le lexique (du tranchant au coup : répétitions, parallélisme du
texte : Roland tranche, Olivier frappe) ; les hyperboles

Autres analyses et pistes suggérées :

On propose une entrée dans le texte par le lexique dans sa dimension axiologique : comment les
réseaux lexicaux sont-ils porteurs des valeurs véhiculées par le texte ? Une telle entrée vise à classer
le vocabulaire en réseaux lexicaux, suivant qu'ils sont porteurs d'une valeur positive ou négative,
euphorique ou disphorique suivant la terminologie de Greimas. Le courage, l'acharnement sur
l'ennemi, la violence et la brutalité sont ainsi considérés comme positifs puisqu'ils sont justifiés  par
le caractère juste de ce combat. Le raffinement, l'élégance vestimentaire des Sarrasins peut donner
lieu à débat, soit qu'il soit considéré négativement en opposition à la vigueur naturelle des
chevaliers, soit qu'il mette au contraire davantage en valeur leurs exploits. Les procédés syntaxiques
ou stylistiques justifient cette classification.

Les deux premiers vers posent à eux seuls la violence contenue dans le combat (« La bataille fait
rage et devient générale ») et la dimension héroïque du texte par la figure de son héros présenté
comme courageux (« Le comte Roland ne fuit pas le danger »).

En amont de la lecture de l'ensemble de l'extrait, on peut distribuer les deux premiers vers qui
posent les premiers jalons, et après avoir mis en perspective avec les élèves de ces deux aspects, on
peut leur demander d'imaginer la suite du combat qui fasse ressortir la force de sa violence et le
courage du héros (écrire une suite, un scénario, un story-board, une vignette de bande dessinée, etc
…). On passe ainsi par une démarche d'élaboration collective des outils de la langue nécessaires
pour les exprimer. Les productions font ensuite l'objet d'un débat entre les élèves et peuvent être
confrontés à la lecture du texte.

Après la lecture du texte, on peut demander aux élèves de produire une image qui leur semble
représenter le contenu du texte. Le débat instauré par les échanges sur les propositions d'images
impose de revenir au texte dans une lecture qui permet de partir de la subjectivité des élèves vers
une analyse fine et justifiée par les éléments lexicaux porteurs des valeurs (célébration de la
violence, de l'acharnement et du courage du héros), éléments propres à la chanson de geste.

Question proposée sur le texte : en quoi s'agit-il d'un texte de propagande ?

Texte de Montaigne : 

Le constat général fait ressortir la difficulté du texte lié notamment à sa structure et au problème de
la référence : de quoi parle-t-il ? 



Un des outils de la langue faisant donc obstacle à la compréhension est l'emploi du pronom
personnel « il » dont il est difficile de savoir à quoi il réfère dans le texte (le jugement ? Le sujet ?). 

Par ailleurs, le texte ne propose pas un système cohérent. On attend un système hypothétique
amorcé avec la subordonnée « Si c'est un sujet que je ne comprenne pas du tout, ... », or celui-ci
n'est pas exploité et est suivi par la structure : « tantôt … tantôt ... ». On peut donc mettre en
évidence qu'il s'agit davantage de l'expression de l'alternative propre à retranscrire la pensée en
mouvement de Montaigne, définissant ainsi les Essais et donnant au lecteur une sorte de mode
d'emploi pour les lire. 

Pistes pour approcher le texte : 

- Utiliser la paraphrase en tant qu'elle est une reformulation du texte qui favorise la
compréhension littérale.

- Distribuer la table des matières du livre I des Essais pour que les élèves aient une idée des
sujets abordés par Montaigne (témoignant de leur variété et de leur caractère apparemment
superficiel ou plus profond, éléments qui ressortent de l'extrait proposé) ; faire écrire aux élèves une
table des matières qui correspondraient aux Essais du XXIème siècle.

- Permettre la visualisation du parcours de la pensée de Montaigne : faire établir
l'arborescence du chemin de la pensée par le biais, par exemple, de cartes heuristiques. 

- Distribuer les deux premières phrases (« Le jugement est un outil bon pour tous les sujets,
et on s'en sert partout. Pour cette raison, j'emploie toutes sortes d'occasions pour en faire ici des
essais du mien. ») et une partie de la dernière (« […] je ne suis pas tenu de traiter sérieusement ma
matière, ni d'y adhérer moi-même sans varier quand cela me plaît ; et je puis me livrer au doute et à
l'incertitude, et à mon état par excellence qui est l'ignorance. ») afin d'élaborer avec les élèves de
quoi parle le texte. On retrouve en effet les jalons de la définition de l'essai et d'une pensée « à sauts
et à gambades » : subjectivité (« je »), variété, démarche (le superficiel / la profondeur), la modestie
à travers l'expression du doute. On pourra alors demander aux élèves de proposer une image qui
l'écriture métaphorique de Montaigne.

Quelques pistes générales et complémentaires proposées pour entrer dans la lecture et
impliquer les élèves :

- S'appuyer sur les questions extraites du document d'Anne Vibert en choisissant celle(s) qui
semble(nt) pertinente(s) par rapport au texte proposé : 

1. Ce texte a-t-il produit en vous des images, des sons ou d’autres sensations ? Si oui,
lesquel(le)s ? Vous renvoie-t-il à des réalités connues ? Si oui, lesquelles ? 

2. Ce texte a-t-il suscité en vous des associations d’idées, des souvenirs personnels ? A quels
moments ? Quelles associations ? Quels souvenirs ? 

3. Ce texte vous a-t-il évoqué d’autres livres ? des films ? des tableaux ou photos ? Si oui
lesquels ? À propos de quels passages ? Quels souvenirs ? 

4. Certaines expressions, certains passages, certains faits vous ont-ils touché ? Si oui,
lesquels ? Pourquoi ? 

5. Avez-vous partagé les attitudes, pensées, valeurs de certains personnages ou de l'auteur ?
Êtes-vous rebuté par certains aspects ? Le texte vous laisse-t-il indifférent ? 

6. Quelle réaction d'ensemble pourriez-vous écrire ?



- S'appuyer sur le type de questions désormais proposées au DNB :
- Question portant sur la compétence 5 du socle commun (Culture humaniste) permettant

aux élèves de mettre en relation le texte avec leur culture personnelle (livres, films, jeux vidéos, …)
- Questions d'analyse portant sur les outils de la langue spécifiques pour construire le sens

du texte (et non plus un ensemble de questions ne servant qu'à vérifier des connaissances sur la
langue sans mise en relation avec le sens du texte)

– Question portant sur la subjectivité des élèves (« D'après vous … ? »)
–

ANNEXE 1 : La Bataille de Roncevaux 
 
La bataille fait rage et devient générale.
Le comte Roland ne fuit pas le danger.
Il frappe de l’épieu tant que résiste la hampe ;
après quinze coups il l’a brisée et détruite
Il dégaine Durendal, sa bonne épée,
il éperonne son cheval et va frapper Chernuble,
il lui brise le casque où brillent des escarboucles,
lui tranche la tête et la chevelure,
lui tranche les yeux et le visage,
et la cuirasse blanche aux fines mailles,
et tout le corps jusqu’à l’enfourchure.
À travers la selle plaquée d’or,
l’épée atteint le corps du cheval,
lui tranche l’échine sans chercher la jointure,
et il l’abat raide mort dans le pré sur l’herbe drue.
Puis il lui dit : « Canaille, pour votre malheur vous êtes venu ici !
De Mahomet vous n’aurez jamais d’aide.
Un truand comme vous ne gagnera pas aujourd’hui la bataille. » 
Le comte Roland par le champ chevauche,
Il tient Durendal qui tranche et taille bien.
Des Sarrasins il fait un affreux carnage.
Ah ! Si vous l'aviez vu les jeter morts l'un sur l'autre,
le sang clair répandu sur la place !
IL en a ensanglanté sa cuirasse et ses bras,
et son bon cheval à l'encolure aux épaules.
Et Olivier chevauche parmi la mêlée 
de sa lance brisée, il n’a plus qu’un tronçon.
Il va frapper un païen, Malsaron,
lui brise son bouclier couvert d’or et de fleurs,
lui fait de la tête sauter les deux yeux
et la cervelle lui tombe jusqu’aux pieds.
Il l’abat mort avec sept cents des leurs.
Puis il a tué Turgis et Esturgot.
Sa lance se brise et se fend jusqu’aux poings.
Roland lui dit : « Compagnon, que faites vous ?
Dans une telle bataille, je ne veux pas d’un bâton ;
le fer et l’acier doivent prévaloir.
Où est donc votre épée qui se nomme Hauteclaire ?
La poignée en est d’or, le pommeau de cristal.
– Je n’ai pu la tirer, lui répond Olivier,
car, à frapper, j’avais tant de besogne ! » 





ANNEXE 2 : »Sur Démocrite et Héraclite », Chapitre L, Essais, Livre I, Montaigne 

Le jugement est un outil bon pour tous les sujets, et on s'en sert partout. Pour cette raison,
j'emploie toutes sortes d'occasions pour en faire ici des essais du mien. Si c'est un sujet que je ne
comprenne pas du tout, à ce sujet-là lui-même je l'essaie, en sondant le gué de bien loin, et puis, le
trouvant trop profond pour ma taille, je reste sur la rive : et le fait de reconnaître que je ne peux pas
passer de l'autre côté est un trait de son action, et même un des traits dont il se vante le plus. Tantôt
dans un sujet vain, un sujet de rien, j'essaie de voir s'il pourra lui donner de la consistance et fournir
de quoi l'appuyer et l'étayer. Tantôt je le mène en promenade vers un sujet noble et rebattu, dans
lequel il n'a rien de personnel à trouver, le chemin étant si frayé qu'il ne peut marcher là que sur la
piste d'autrui. Là il s'amuse à choisir la route qui lui semble la meilleure et, entre mille sentiers, il
dit que celui-ci, ou celui-là, a été le mieux choisi. Je prends le premier sujet que m'offre le hasard :
tous me sont également bons. Et je ne me propose jamais de les présenter entiers, car je ne vois le
tout de rien : ceux qui nous promettent de faire voir ce tout ne le voient pas non plus. Parmi les cent
membres et visages que possède chaque chose, j'en prends un, tantôt pour le lécher seulement,
tantôt pour le pénétrer jusqu'à l'os : je lui donne un coup de scalpel, non pas le plus largement, mais
le plus profondément que je puis. Et j'aime le plus souvent à saisir ces éléments par quelque aspect
inusité. Je me hasarderais à traiter à fond quelque matière si je me connaissais moins. Semant ici un
mot, là un autre, échantillons détachés de leur ensemble, [étant] sans dessein et sans engagement [à
l'égard du lecteur,] je ne suis pas tenu de traiter sérieusement ma matière, ni d'y adhérer moi-même
sans varier quand cela me plaît ; et je puis me livrer au doute et à l'incertitude, et à mon état par
excellence qui est l'ignorance. 


