
Trois séquences de début d’année  
De la lecture à l’interprétation 

 
- Les caractéristiques de l’année : 25 élèves. 21 élèves ont pris l’option  SES et 4 l’option MPI. 
- Une heure de module par quinzaine (ce qui permet de faire des activités différentes avec restitution à la 
classe entière). L’heure de module a lieu le matin, l’après-midi les élèves sont en classe entière. 
  

Le travail de l’écriture - Qu’est-ce qu’un écrivain ? 
 

En binôme 
En classe 
entière 

1 1. Quels écrivains connaissez-vous ? 
Mise en commun des lectures faites au collège 
et constitution d’une mémoire de la classe 
(tableau synoptique) 

Découvrir et 
apprendre à connaître 

ses camarades  
Favoriser les échanges 

à l’oral 

En groupe  
En classe 
entière 

Sem.1 

2 
2. Ce que répondent les écrivains… 
Lecture d’un groupement de textes (Boileau, 
Rousseau, Flaubert, Antelme, Duras, Robbe-
Grillet, Le Clézio) pour mettre en évidence les 
motivations des écrivains. 

Reconnaître les types 
de textes 

 
Différencier pour se 
rapprocher des élèves 

Classe entière 1 Visite du CDI  
Repérage des auteurs et des œuvres pour la 

première lecture cursive. 

 

En module 
En deux 

groupes (salle 
informatique 

et CDI) 

1 La prise de notes et ses stratégies 
Recherches au CDI concernant un des auteurs  

du patrimoine de la classe. 
Chaque groupe de module travaille sur des 

auteurs différents 

Sélectionner des 
informations. 

Préparer un exposé 

En classe 
entière 

1 3. Ecrire c’est réécrire… 
Lecture comparée d’un groupement de trois 
textes : Anzieu, Detambel et Mingarelli. 

Prendre conscience 
de l’importance du 
travail d’écriture (et 
donc de lecture) 

En classe 
entière 

Groupes 

Sem. 2 

2 
4. Le « cas » Flaubert… 
Comparaison de Notes de Voyage et d’Herodias. 
(L’érotisme de la danse de Salomé.) 
Questionnaires différents : lieux et 
personnages. 

Comprendre 
comment le réel 
nourrit la fiction ; 

comprendre comment 
l’écriture transcende la 

fiction. 

Evaluation diagnostique : Roussel : Comment j’ai écrit certains de mes livres.  
Production d’un récit à contraintes. 

En classe 
entière 

1 5. Le « cas » Flaubert… 
La rencontre entre Emma et Rodolphe : étude 
et comparaison du manuscrit et de la version 
finale. 

Comprendre que 
l’auteur rature et que 
ses choix accentuent 

le sens. 

En classe 
entière 

1 6. Le « cas » Flaubert…  
La mort d’Emma Bovary : lecture comparée 
et analytique des variantes. 

L’écriture comme 
création d’un sens : 
le corps condamné. 

En classe 
entière 

Groupes 

Sem. 3 

2 
Correction de l’évaluation diagnostique 
Les critères de correction. 
Ateliers de réécriture : extraits de copies 
d’élèves à enrichir, reprendre pour produire 
un effet. 

Développer l’usage du 
brouillon. 

Choisir un effet et 
utiliser des procédés 

d’écriture. 



En classe 
entière 

1 7. Les « marges » du texte : formulations 
d’hypothèses de lecture sur des titres, des 
incipits et des excipits. 

Comprendre 
l’encodage et la sur-

signification des titres, 
des incipits et des 

excipits. 

En module 1 Utiliser BCDI.  
Recherches sur un auteur (un de ceux donnés 

en lecture cursive) 

Préparer l’évaluation 
finale. 

En classe 
entière 

1 Compte rendu des premières recherches faites 
au CDI sur les auteurs. 

Prendre des notes 
d’un exposé. Poser 

des questions 

Lire, écrire, publier : Les lecteurs 
 

En classe 
entière 

Groupes 

Sem. 4 
2 
 

1. Qu’est-ce qu’un éditeur ? 
Groupement de textes (Balzac, Hetzel, 
Grasset, Pennac, Nadeau, Sorin) 

Lire des textes de 
nature différente et les 

confronter pour 
synthétiser. 

(Propédeutique à la 
question transversale) 

En classe 
entière 

1 2. La réception du livre 
Du livre (première et quatrième de couverture 
de La Trahison) aux critiques (Magazine 
Littéraire et Le Monde). Les modalisateurs 

Lire deux articles 
ayant une implication 

différente. 

En classe 
entière 

1 Compte rendu des recherches faites par le 
second groupe au CDI sur les auteurs. 

Prendre des notes 
d’un exposé. Poser 

des questions 

En classe 
entière 

Sem. 5 

2 
3. Le lecteur 
L’Enfant de Vallès : le rôle et le 
fonctionnement de la lecture. 
Les modalisateurs : écriture d’énoncés. 

Lire un extrait de 
roman 

autobiographique 

En classe 
entière 

1 Lecture analytique du texte de Guéhenno 
Carnets du vieil écrivain.  

Lire un texte 
argumentatif 

En module  1 Le travail de réécriture.  
Le sujet d’invention et ses contraintes 

Les Illusions perdues : chez l’éditeur.  
Ecriture d’une lettre, intégrant un récit et 
développant un registre. 

Comprendre les 
implicites des 

consignes d’un sujet 
d’invention 

Classe entière 1 4. Les élèves lecteurs. 
Et pourtant ils lisent… Le rôle de l’école dans 
l’apprentissage de la lecture 

Ecrire un paragraphe 
argumentatif et le 
confronter avec un 

texte d’expert 

Classe entière Sem. 6 

2 
Evaluation 1 : production d’une critique 
littéraire sur la première lecture cursive 

 

Classe entière 
 

1 Correction de l’évaluation : lecture et 
confrontation avec des textes d’experts. 

Justifier la lecture et 
l’interprétation par les 

textes 

Le récit, la nouvelle : Petits textes en tous genres. Des effets sur le lecteur. 
 

Classe entière 1 Distribution du groupement de nouvelles.  
Hypothèses de lecture à l’aide des marges du 
texte 

Entrer dans la lecture  
Automatiser le 
questionnement 



Classe entière Sem. 7 

1 + 1 
 Inquiétante atmosphère : « Né de l’homme et 
de la femme » de Matheson + « Le Portrait 
ovale » d’Edgar Alan Poe 

Percevoir les 
différences de 

registres 

Classe entière 1 La chronologie : « Le Portrait ovale » d’Edgar 
Alan Poe 

Réactiver des acquis 
narratifs 

Module 
 

1 Enrichir le brouillon : Les Illusions perdues.  
Groupe 1 : le récit ; groupe 2 : le changement 
de registre ; groupe 3 : le portrait. 

Préparation de 
l’évaluation finale 

 

Classe entière 1 « Le Saut du berger » de Maupassant 
Lecture analytique. 

Mettre à jour les 
caractéristiques du 
registre réaliste 

Classe entière 
Groupes 

Sem. 8 

2 
« Une lettre » de Danièle Sallenave 
Confrontation avec les autres textes et bilan 
sur les registres 

Ecrire une lettre 
Rassembler ses 
connaissances et 
produire une 

synthèse. 

Evaluation 2 : Perrault, Le Petit Chaperon rouge. Production d’un texte avec contraintes de 
registre. 
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