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LECTURE Elaborer une interprétation de textes littéraires 
Niveau de difficulté 

enseignant 

* 

Niveau de difficulté  
élève 

* 

 
Le questionnaire pour recueillir des impressions et proposer une interprétation 
 

 
Réponses proposées par les élèves sur le monologue de Don Diègue dans Le Cid, Acte I, scène 4. 
 

 
Extrait du document de synthèse réalisé par le professeur et proposé aux 
élèves 

Le questionnaire permet ici à chaque élève 
de proposer et de justifier le choix d’un 
extrait de texte. Le travail est individuel.  

Un document de collecte des réponses 
formulées est réalisé par le professeur 
et mis à disposition des élèves.  

L’exploitation de cette synthèse pourra 
être l’objet d’un temps commun 
d’échanges avec/entre les élèves lors 
d’une classe virtuelle : la justification 
des choix proposés par les élèves 
permet de travailler sur les effets 
esthétiques. 

 

 
 

      

Quels outils utiliser ? 
o Activité « Questionnaire » de l’ENT 
o Google Forms : créer un compte pour la classe. Attention, dans les paramètres, 

désélectionner « Collecter les adresses mail » et « Limiter à une réponse ». Partager 
le questionnaire par lien. 
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Le mur virtuel 

 
Extrait d’un mur Padlet sur lequel les élèves de 6e doivent déposer une image que leur 
évoquait le poème « Ma Bohème » d’Arthur Rimbaud. Il est possible d’ajouter un court 
texte de justification. 
 

Inciter les élèves à formuler des propositions 
d’interprétation du texte par l’image est 
réalisable à l’aide d’un mur virtuel. Chaque 
élève est invité à déposer une image que peut 
lui évoquer la lecture d’un poème. Chaque 
nouveau dépôt est visible par l’ensemble du 
groupe. 
Dans un contexte d’enseignement à distance, 
il sera demandé aux élèves de justifier par 
écrit ou par oral le choix de l’image déposée. 
 
 

      
Quels outils utiliser ? 

o Padlet, activer le partage par lien et autoriser les contributeurs à écrire.  
o Netboard (prise en main un peu moins intuitive). 

 


