
Propositions stagiaires sur différents objets d’étu des. 

 

Le roman et ses personnages  :  

- les scènes de crime (GT) :  

Michel Houellebecq La Carte et le territoire 

Albert Camus L'étranger 

thriller cf. auteurs des Boréales 

(//Zola Thérèse Raquin ; La Bête humaine) 

 

- les scènes de repas (GT) : comment la manière de manger définit-elle le héros ? 

séq. ds manuel Empreintes littéraires Magnard 2011, à enrichir de contemporains :  

Agnès Desarthe Mangez moi 

Amélie Nothomb ? 

 

- « les héros vieillissent aussi en littérature » :  le personnage âgé héros de roman à l'image du vieillissement de la 
pop° Romain Gary  

Régine Detambel Noces de chêne 

Harold et Maude (DVD ?) 

 

- Comment éviter le cours magistral pour expliciter  le contexte d’un roman ? 

La princesse de Clèves : comment ne pas faire de cours magistral et ne pas passer sous silence les premières pages 

Implicites 

Peut-on éliminer le début ? (// film de Delannoy qui commence par la scène du bal) 

Qu’y a-t-il d’étrange dans l’évocation de la cour ? Henri II 

Portrait de Mme de Chartres à la place de sa fille 

Edition sans notes, librio : => faire élaborer un paratexte par les élèves  

  

L’Education sentimentale : comment éviter le CM sur la contextualisation ?  

Implicites : tout le monde connaît à l’époque de Flaubert, écrit pour ses contemporains 

Pistes : journal de lecture pour accompagner la lecture  

Retour des vacances de Noel (bien avant la séquence) : distribution de petits extraits du roman (allusion historique / 
littéraire, esthétique, sociétale) ; les élèves font des recherches au CDI pour les expliciter 



- L’Image de la femme ds le roman :  quelles grandes héroïnes ? (GT) 
Corpus : 
La princesse de Clèves ; Manon Lescaut ; les Liaisons Dangereuses (lettre de Mme de Merteuil) ; Madame Bovary ; Une 
vie ; La dame aux camélias ; Nana ; Le diable au corps ; Un amour de Swann (Odette) ; personnage de Bérénice chez 
Aragon ; Marguerite Duras, L’Amant ; Annie Ernaux, La place 
Virginie Despentes 
Queneau, personnage de Zazie 
 
Travail de groupes : 2 textes d’époques différentes donnés à chaque groupe ; impressions de lecture : caractéristiques, 
différences et similitudes ; mise en voix (audibilité pour les autres groupes qui n’auraient pas le texte) 
Objectif : que ce soit les élèves qui voient que le travail va porter sur l’image de la femme dans le roman 
 
Mise en commun par la lecture 
Restitution de la compréhension du texte 
 
Lectures Analytiques : 3 types de textes différents parmi le corpus 
 
Lectures complémentaires : L’image de la femme dans la mythologie 
Médée, Jocaste, Circé, Phèdre, Antigone 
 
Ecriture d’invention : Donner 2 tableaux et 1 photo représentant des femmes : choisir une œuvre, rédiger l’incipit 
romanesque dont le personnage serait l’héroïne éponyme 
 
Séquence suivante : un roman d’une des héroïnes du corpus. 
 
 
- Vision du personnage / monde  
- Germinal  1S-1L // GT : du héros individuel au héros collect if =>  y a-t-il un personnage-héros dans ce roman ? + GT 
sur l’héroïsme en question : La bête humaine pour illustrer le meurtrier ; le lâche dans Voyage au bout de la nuit ; le fou 
de Don Quichotte ; une femme libertine, Les liaisons dangereuses. 
 
Sujet d’invention : 
Incipit de Germinal : partir du script du film pour arriver à l’incipit romanesque 
 
- Voyage au bout de la nuit : une odyssée en enfer = comment passe-t-on du personnage à personne ; du monde qui 
est plein au vide ; d’un langage à un silence final. Evidement de tout : du monde, du personnage, du langage. 
Comment être au monde au XXème siècle ?  
 
5 exposés en début d’année : au fur et à mesure de leur lecture, les élèves doivent élaborer des fiches de citations sur 
l’exposé à produire. 
Le feu d’artifice verbal chez Céline 
La métaphore du voyage, le bout, la fin ; La métaphore de la nuit 
Le personnage de Robinson 
Les femmes 
… 
 
Références :  
DVD sur Céline ;  
Tardi illustrant Céline (proposer écriture d’invention à partir de certaines illustrations) 
Faire danser les alligators sur la flûte de Pan (théâtre) : Denis Lavant interprète Céline et retrace le parcours de l’auteur à 
travers sa correspondance avec ses éditeurs. 
 
 
 
 



Théâtre et représentation : 
 
Dom Juan  : les métamorphoses du personnage 
+ Lectures Complémentaires : évolutions du personnage dans différentes œuvres. 
Les différentes facettes du perso dans l’œuvre de Molière 
 
La représentation : choix de l’acteur 
 
Pt de départ :  
Qui est Don Juan pour vous ? 
Ecrire le synopsis d’une pièce qui s’intitulerait Don Juan. (Impasse … ?) 
 
Images d’affiches de théâtre : représentations de DJ dans les affiches (2 personnages : avec Sganarelle) 
 
Défendre leur Don Juan : rédiger une interview pour défendre des choix de mises en scène. 
 
 

Ecriture poétique et quête du sens. 
 

La poésie et la modernité (ou « on est toujours le moderne de quelqu’un ») Hachette 1ère Ecume des lettres 
Apollinaire, Alcools  
 
Séance d’ouverture : représentations de la modernité ; être moderne, c’est quoi ? qu’est-ce que la modernité en poésie ? 
Sujet invention : écrire un poème à plusieurs, d’après leurs conceptions de la poésie moderne 
Mise en commun : lecture à voix haute  
 
Est-ce que la modernité se réduit à une thématique ? 
Une forme, une attitude différente face à la poésie  
Modernité = intégrer et renouveler l’héritage et non pas le refuser 
 
Approche indirecte : HIDA 
Cubisme ; collage ; écriture simultanée 
Observation 
Règles classiques de composition respectées dans le cubisme : nouveau regard sur le monde, réécriture  
 
3-4 poèmes du recueil : relever les éléments de la modernité  
Mise en voix  
 
Lecture analytique : « Zone »   
art poétique d’Apollinaire 
 
réécriture :  
« Nuits rhénanes », « La Lorelei » 
// Homère, Brentano, le mythe des sirènes 
 
Poésie simultanée : collage, superposition, multiplicité de lectures 
 
Constituer un florilège des poèmes qu’ils ont aimés dans le recueil avec la rédaction d’une préface présentant leurs choix 
Illustration avec œuvres cubistes ou illustrations personnelles « à la manière cubiste ». 
 
 
 
 
Question :  
Ct s’assurer que les élèves ont lu le recueil de poèmes ? 
Préparer une anthologie 
Définition du Spleen : chercher 5 poèmes qui évoquent le spleen (un seul poème comportant le mot « spleen » dans le titre autorisé) 
5 poèmes qui ont une vision + de la femme 
 
Ecrire ou réaliser l’interview d’un personnage (pour un roman par exemple) 
 



La question de l’homme dans l’argumentation  

- L’intolérance (notamment religieuse) à travers le s différents genres  

 Corpus  : 

Entrée dans la séquence par Incendies N. Mouawad (théâtre) + film (2 extraits) 

- Les Tragiques, d’Aubigné 

- Conte philosophique « l’autodafé » Candide 

- Article Dictionnaire philosophique Voltaire : « Dogme » ; « Fanatisme » 

 Lectures complémentaires : littérature étrangère (traduction) 

Une femme fuyant l’annonce, D. Grossman 

Le fils du Dieu de l’orage, Arto Paasilinna 

Le cochon de Gaza, Sylvain Estibal : dénoncer un travers de notre monde en réutilisant la distanciation, l’ironie 

  

  



 

 

 

  

 

  

  

Objet d’étude n° :  
LA QUESTION DE L’HOMME DANS  L’ARGUMENTATION :  

L’esclavage 
Pourquoi la dénonciation de l’esclavage 

 appelle-t-elle  des formes d’argumentation littéraires différentes ? 
 

 
 
 

Lectures 
analytiques : 
Groupement  

de textes  

 
� Jean de Lery ;Voyage en terre de Brésil  
� Montaigne : l’extrait de « des coches »  
� Montesquieu : de l’esclavage des nègres  
� Voltaire ; le Nègre de Surinam 
� Le Loup et le chien 
• Aimé Césaire : Cahier d’un retour au pays natal 
 

 
 

Textes et 
documents 

complémentaires  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Histoire des arts 

 

 
•  Mérimée : Tamango  

 
• Marivaux : l’Île aux esclaves 
• Jean-Claude Carrière : la Controverse de Valladolid 

 
• Diderot : Supplément au Voyage de Bougainville  

 
• Sénèque : lettres à  Lucilius 

 
• Vercors, Zoo ou le philanthrope – les Animaux dénaturés 

 
• Voltaire, l’Ingénu 

 
• Daeninckx, Cannibales + Version BD 

 
• La représentation du sauvage : des gravures du  XVI à Avatar 

 
• Ravel, « Chansons madécasses » sur des poèmes d’Evariste Parny  

 
• Charlot Lucien, "Le poids de l'esclavage", Haïti. 

 
Lectures  cursives et 
travaux personnels 

 
• Mérimée : Tamango  

Ecriture d’invention : la capacité à manipuler par des discours. 
Ecrire le discours de Tamango pour inciter ses frères à la révolte. 

 
Composer une fable pour dénoncer l’ethnocentrisme européen 

 
• Jean-Claude Carrière : la Controverse de Valladolid 

 
Ecrire un dialogue entre un colon et Bartolomé de Las casa 

 
 
 
 
 
 
 

 


