
Formation EAF - de la 

seconde aux EAF

ORIENTATION du travail

Il faut accentuer le travail sur les élèves moyens
rapport à l'abstrait

rapport à l'écrit

le travail à l'écrit, en 2de

travailler les compétences écrites liées aux 3 exercices
propres à chaque exercice

communes aux autres

exemples

la synthèse

le CORPUS

la dissertation

l'oral des EAF

fait appel à des compétences communes

l'écriture argumentée

dissertation

commentaire

oral

compétence requise dans les trois exercices

La charte de l'examinateur

PISTES élaborées en ateliers

Travailler des extraits de copies d'élèves de 2de
atelier 1

PROBLEMATIQUES
Comment faire retravailler l'écrit dans une dimension autre que formaliste?

Comment revenir sur l'écrit pour en faire un outil d'élaboration de la pensée?

PROPOSITIONS

Ne pas imposer des exercices formalistes

travailler plutôt l'écrit d'invention 

court

quotidien

progressif vers l'argumentation

Proposer des écrits de travail progressifs
atelier 2

SUPPORT DE TRAVAIL
une séquence en 2de sur la TRAGEDIE

pas d'exercice d'écriture: faire des propositions en groupe

Analyse de texte et notions culturelles

Vers les exercices d'écriture

A partir de ce plan de travail, QUELS ECRITS 

DE TRAVAIL pourraient être proposés aux 

élèves?

PROBLEMATIQUES

Comment élaborer une feuille de route progressive, jalonnée par l'écrit?

Quelles compétences sont développées par cet exercice?

Quelle progressivité est mise en place?

PROPOSITIONS

objectifs

vérifier la lecture cursive

développer l'argumentation

maîtriser les notions génériques

mise en scène

registres

écriture dramatique

acquérir des notions culturelles (Classicisme)

propositions par groupe

rédiger un programme de théâtre, présentant l'argument et les intérêts d'une pièce
engagement de l'auteur

contexte historique et culturel

Rédiger une préface d'Andromaque

Imaginer la préface d'une nouvelle tragédie autour d'un 

personnage rencontré lors des exposés sur la guerre de Troie

Réécrire en narration la tirade de Rodélinde afin de vérifier l'appropration du sensà la 3e personne (point de vue omniscient)

Imaginer, sous forme de pièce, le dialogue entre la Princesse de Clèves et le Duc de Nemours

Rédiger des didascalies pour appareiller le passage de Pertharite (ou autre)

Deux metteurs en scène s'affrontent sur la façon de faire jouer un passage de tragédie étudié.

Comparer les 3 scènes d'exposition (Andromaque, Cinna et Pertharite)(sous forme de tableau à 3 colonnes)

A partir de la scène d'exposition d'Andromaque: comment le texte exprime-t-il l'égarement du personnage?
analyse des procédés

travail sur l'énoncication des personnages

Rédiger en un paragraphe bilan, un axe de L.A. menée en classe
rassembler les procédés étudiés, éclatés par l'analyse

rédiger en mettant en oeuvre les techniques du paragraphe de commentaire

Travailler par petits groupes sur des choix de mise en scène
mise en commun orale

rédaction d'une lettre, d'un discours de metteur en scène à sa troupe

A partir d'un fait diversà transformer en scène de théâtre

Argumentation de Pascal et Racineà transformer en dialogue théâtral argumentatif

Discours de Sophocle sur l'importance de la tragédie dans la cité

historique

politique

religieux

vérification des enjeux

Fonctions de la tragédie dans l'Antiquitéproduction d'un diaporama, fruit des choix de l'élève

Imaginer l'extrait (III, 2) qui précède la scène proposée de Pertharide

Produire un extrait des mémoires d'Andromaque rendant compte d'un moment marquant de sa journée

Rédiger l'echange théâtral avec Andromaque qui rencontrerait Rodélinde

mutation générique, avec progresivité

proposition par objectif

vers le commentaire

A partir de 2 ou 3 vers, commenter le procédé mis en oeuvre

Jeux de rôles (ORAL)

Justifier comment jouer une scène

Choisir un texte de l'oeuvre ou du GT, en fonction des affinités: 

démontrer pourquoi ce personnage les touche plus

Commenter les différences entre la version originale d'une tirade, et une version abrégée par le professeur

Rédiger des didascalies pour appareiller le passage de Pertharite (ou autre)

Comparer les 3 scènes d'exposition (Adromaque, Cinna et Pertharite)(sous forme de tableau à 3 colonnes)

A partir de la scène d'exposition d'Andromaque: comment le texte exprime-t-il l'égarement du personnage?
analyse des procédés

travail sur l'énoncication des personnages

Rédiger en un paragraphe bilan, un axe de L.A. menée en classe
rassembler les procédés étudiés, éclatés par l'analyse

rédiger en mettant en oeuvre les techniques du paragraphe de commentaire

vers l'écrit d'invention

Réécrire en narration la tirade de Rodélinde afin de vérifier l'appropration du sensà la 3e personne (point de vue omniscient)

Imaginer, sous forme de pièce, le dialogue entre la Princesse de Clèves et le Duc de Nemours

Deux metteurs en scène s'affrontent sur la façon de faire jouer un passage de tragédie étudié.

A partir d'un fait divers
Travailler par petits groupes sur des choix de mise en scène

mise en commun orale

rédaction d'une lettre, d'un discours de metteur en scène à sa troupe

transformer en scène de théâtre

Argumentation de Pascal et Racinetransformer en dialogue théâtral argumentatif

Produire un discours de Sophocle sur l'importance de la tragédie dans la cité

historique

politique

religieux

vérification des enjeux

Imaginer l'extrait (III, 2) qui précède la scène proposée de Pertharide

Produire un extrait des mémoires d'Andromaque rendant compte d'un moment marquant de sa journée

Rédiger l'echange théâtral avec Andromaque qui rencontrerait Rodélinde

vers la dissertation

rédiger un programme de théâtre, présentant l'argument et les intérêts d'une pièce
engagement de l'auteur

contexte historique et culturel

Rédiger une préface d'Andromaque

Imaginer la préface d'une nouvelle tragédie autour d'un 

personnage rencontré lors des exposés sur la guerre de Troie

Production d'un diaporama, fruit des choix de l'élève, sur la fonction de la tragédie 

dans l'Antiquité

(à partir d'un film de cinéma) Quel est l'intérêt de représenter les passions?

Comment les situations de tragédie se retrouvent-elles dans la vie?
le fait divers

les problématiques bioéthiques

exploitation de l'exemple, à partir d'un jeu de rôles autour du film à réaliser (Adromaque)Comment traiter un exemple?

Un réalisateur viendrait justifier auprès du CSA sa représentation de la violence/sexualité.

croiser les exercices et les compétences

en progressivité

avec de la fantaisie

ex: faire rédiger un monologue aux élèves pour 

vérifier la connaissance d'une pièce (lecture 

cursive), plutôt qu'un "questionnaire de lecture".
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