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La liaison 3°/2nde

Comment accompagner l’adaptation de l’élève à 
la maîtrise des écrits requise pour réussir au lycée ? Cette 
question s’impose aussi bien aux professeurs de collège, 
inquiets de savoir s’ils préparent bien leurs élèves au 
cursus ultérieur, qu’aux professeurs de lycée soucieux 
d’aider chacun à s’adapter avec la courte perspective 
d’un baccalauréat en deux ans. Accompagner tous les 
élèves est un acte pédagogique dont les formes sont 
aussi diverses que le sont les élèves et les contextes. Si la 
perspective globale est bien la formation de la pensée, les 
modes d’intervention restent ouverts. Ils répondent à une 
pluralité de buts (développer l’aptitude à communiquer 
par écrit analyses et interprétations littéraires, stabiliser et 
hiérarchiser ses connaissances, accéder à l’abstraction…), 
tant par leurs moyens (activités ponctuelles, séquences, 
travail en projet) que par les outils adaptés aux besoins. 

Pour sa troisième année de recherche, le groupe de 
travail académique « Pratiques d’écriture au collège et au 
lycée » a choisi de contribuer à la réfl exion sur la « réussite 
des élèves en seconde » en se consacrant à l’examen des 
questions que soulève la progression dans l’écriture en 
français, à partir de l’analyse des obstacles que rencontrent 
les élèves. En quoi résident les échecs ? Sur quelles 
compétences d’écriture plus fondamentales assurer la 
continuité entre les deux cycles ? Quelles progressions, 
quelles passerelles construire pour soutenir  ce passage ? 

Le groupe a choisi de centrer son attention sur trois 
pôles des compétences mises en œuvre dans les travaux 
d’écriture dont la maîtrise est à cultiver progressivement 
selon la continuité  mise en évidence dans les programmes : 
l’écriture d’analyse ; l’écriture de synthèse ; la maîtrise 
de la langue et, plus particulièrement, du lexique, pour 
écrire. 

Les activités choisies, les séquences conçues à la 
charnière troisième-seconde sont le fruit d’un travail de 
coopération étroit effectué par l’ensemble des participants 
aux trois groupes composés de professeurs de collèges 

Sommaire

L’Écriture d’analyse 
pages 2 et 3

L’Écriture de synthèse
pages 4 et 5

Le Vocabulaire
pages 6 et 7

Septembre 2006Septembre 2006Septembre

et de lycées représentatifs de la diversité des situations 
scolaires dans l’académie de Versailles. Vous pourrez 
découvrir dans ce « bulletin de liaison » à la fois des pistes 
de réfl exion et des extraits de pratiques d’enseignement 
expérimentées, qui seront elles-mêmes développées sur le 
site académique.

 L’organisation du travail de recherche autour des trois 
pôles de compétences retenus refl ète les préoccupations des 
professeurs du groupe mais ne constitue en aucune façon 
un « modèle ». C’est dans le souci d’échanger  avec vous 
des pratiques travaillées, interrogées, remises en question 
dans des contextes variés et parfois diffi ciles qu’ils  vous 
les proposent, comme ils l’ont fait dans le cadre des 
animations départementales des 29 mars et 5 avril 2006. 
C’est aussi dans la perspective de poursuivre les échanges 
avec tous les collègues qui le souhaitent par le lien qu’offre 
ce « bulletin de liaison ».

Monique Jurado, Odile Luginbühl, 

IA-IPR de Lettres

Groupe pratiques d’écriture 
au collège et au lycée

3° année



 Analyser un texte, c’est construire du sens : 
l’analyse de texte est avant tout un exercice de 
lecture. L’écriture d’analyse n’intervient qu’ensuite, 
son enjeu étant de rendre compte de façon cohérente 
de l’interprétation du texte à laquelle la lecture a 
conduit. La diffi culté essentielle rencontrée par l’élève 
face à l’écriture d’analyse est donc celle de la lecture. 
Comment lui apprendre à lire et le rendre sensible à 
l’intérêt de la démarche analytique ? 

Manuels scolaires, sujets de brevet, parcours de 
lecture proposés à l’EAF aux séries STT et STI, nous 
conduisent à nous demander si l’école ne réalise pas 
parfois elle-même la « disqualifi cation »* du lecteur 
qu’elle prétend former, notamment lors du passage de 
la Troisième à la Seconde.

D’une part, la multiplication des questions posées 
sur un même texte et la dissociation des observations 
linguistiques et stylistiques de l’interprétation du 
texte, nous semblent aller à l’encontre de l’enjeu 
qui les détermine : la construction progressive d’un 
sens. Elles suscitent l’éparpillement de la réfl exion et 
occultent le fait que les particularités d’écriture d’un 
texte sont constitutives de son sens.

D’autre part, certains parcours de lecture et 
certains chapeaux associés aux extraits que présentent 
les manuels ou les sujets de l’EAF, dans le but d’aider 
l’élève à comprendre le texte, imposent en fait un sens 
à ce dernier que l’élève n’a plus qu’à vérifi er.

Parasitages
Ces démarches nous semblent parasiter le 

contact de l’élève avec le texte et construire dans 
son esprit de fausses représentations savantes de la 
lecture scolaire.

Sans imposer le sens du texte mais en refusant 
absolument de nous en tenir aux « impressions 
de lecture» de l’élève systématiquement et 
démagogiquement considérées comme légitimes, sans 
disperser sa réfl exion mais en l’accompagnant toutefois 
dans le processus de construction progressive d’une 
interprétation du texte, sans technicité excessive mais 
en lui apportant toutes les connaissances nécessaires 

à une lecture autonome, quelles procédures pouvons-
nous donc mettre en œuvre au collège comme au lycée 
pour éviter cette disqualifi cation du lecteur ?

La seconde diffi culté liée à l’écriture d’analyse 
est celle de sa rédaction, délicate sur deux plans : celui 
de la démarche intellectuelle et celui de la technique 
qu’elle impose.

 La lecture analytique use d’une logique 
inductive, alors que l’écriture analytique doit rendre 
visible un raisonnement déductif. 

 De la classe de troisième à la classe de seconde 
se dessine une évolution : on passe en général de 
l’examen d’un thème ou d’une notion à travers un 
passage, à l’analyse d’un texte pour lui-même, dans 
tout son déploiement.  

Progression
C’est ainsi qu’en troisième, l’écriture d’analyse 

est le plus souvent guidée par des questions. Dans la 
progression des réponses qu’il y apporte,  l’élève voit 
se construire le sens. Techniquement, lui sont alors 
enseignés certains principes d’écriture : commencer 
par prendre en compte la question, raisonner sur 
cette demande en montrant comment le texte y 
correspond, puis le citer afi n de montrer la validité 
du raisonnement. Il sera conduit éventuellement à 
faire intervenir dans son analyse la connaissance de 
certaines notions d’analyse littéraire. 

 En seconde, on tend à demander l’interprétation 
globale d’un texte littéraire. Dans cette écriture 
d’analyse, il s’agit de partir d’une interprétation  pour 
décomposer le processus complexe d’interactions qui 
conduit au(x) sens. L’écriture d’analyse serait donc 
celle qui, partant d’une interprétation, décompose les 
différents éléments qui la constituent. Elle permet de 
mêler différents types de connaissances : celles portant 
sur l’histoire et les courants littéraires, celles portant 
sur les procédés d’analyse et méthodologiques.  

 Ainsi se dessinent les enjeux divers du passage 
de la troisième à la seconde pour l’écriture d’analyse. 
Enjeux complexes, possédant des écueils communs, 
enjeux aussi qui, une fois mis à plat, permettent de 
mieux penser une progression qui pourrait conduire 
à rechercher des formes d’autonomie d’écriture 
d’analyse en fi n de troisième, en fonction des 
notions abordées au cours de l’année et pouvant être 
réinvesties dans un travail fi nal qui les « réactive » de 
manière dynamique. 

L’ é c r i t u r e 
d’analyse
L’ é c r i t u r e 

* L'infi ni processus de disqualifi cation du lecteur, 
Bertrand Daunay, Le Sujet lecteur, PUR, 2004
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PROPOSITION À PARTIR
D’IPHIGÉNIE, DE RACINE.

 La séquence est construite pour mener les 
élèves à un travail d’écriture d’argumentation :
 « Lors de la première représentation d’Iphigénie , le 
public a beaucoup pleuré ; quelle émotion cette pièce 
fait-elle naître aujourd’hui ? Vous exprimerez votre 
opinion par une réfl exion nourrie de votre lecture de 
la pièce de Racine. »

1- Mise au point historique : 
Travail à partir de documents 
– chronologie du 17ème, 
– rappel des circonstances de la création d’Iphigénie, 
– articles de A. Viala dans la revue Histoire (juillet 98)      
– extrait de La France Moderne de J. Meyer pour 
dégager la notion de mécénat royal et réfl échir au 
thème de la conquête (mise en parallèle de 
Troie et de la Franche-Comté).
Rédaction possible d’une synthèse sur 
les contraintes de la création littéraire au 
17ème.

2. Travail sur les sources de Racine :
Recherches données au préalable par 
groupes
– Abraham et Jephté, 
– les Atrides 
 – la guerre de Troie.
Travail sur la préface d’Iphigénie.
Questionnaire analytique 
– quels sont les points communs entre les sources de 
la pièce ?
– quelle vision de l’homme proposent-elles ?
– quelles sont les modifi cations apportées par Racine ? 
– quel en est l’effet ?

3. Un sujet politique ?
Question posée par écrit en début de cours : quel est le 
sujet de la pièce ? Puis, confrontation des réponses.
– Agamemnon doit-il sacrifi er sa fi lle ?
– étude du personnage d’Agamemnon 
(ses revirements)
– lecture tabulaire de la pièce (effacement progressif 

du roi) et schéma actantiel :
Quelle image de l’autorité royale cette pièce nous 
donne-t-elle ?(à rédiger pour la séance suivante)

4. Le personnage tragique de la pièce :
Recherche préalable sur le mythe d’Œdipe
– commentaire comparé de deux photos de mises en 
scène de la pièce de Sophocle pour induire la notion 
d’aveuglement du personnage tragique (Littérature 
Seconde, page 241, Hélène Sabbah, Hatier)
– reprise des notions de compassion et de terreur 
(Aristote) abordées dans l’étude de la préface.
Étude de l’aveuglement des personnages de la pièce 
(Aristote) abordées dans l’étude de la préface.
Étude de l’aveuglement des personnages de la pièce 
(Aristote) abordées dans l’étude de la préface.

de Racine : 
– montrer que cet aveuglement s’arrête à l’acte IV 
pour Iphigénie, Clytemnestre et Achille, qu’il perdure 
pour la seule Ériphile ; 
pour Iphigénie, Clytemnestre et Achille, qu’il perdure 
pour la seule Ériphile ; 
pour Iphigénie, Clytemnestre et Achille, qu’il perdure 

– relever les effets d’annonce concernant ce personnage 
(à qui sont-ils destinés ?).

5. Une histoire d’amour :
Lecture analytique de la tirade d’Ériphile  
– l’aveu d’amour pour Achille (acte II, scène 1 ; 
v. 477 à 508)
Entraînement au commentaire précis de vers
– souligner la différence entre la paraphrase 
et l’analyse de procédés.
(elle dit qu’elle l’aime. / v 502 : « Je l’aimais 
à Lesbos et je l’aime en Aulide »).

6. Étude de l’argumentation :
Lecture analytique de l’Acte IV, scène 4 

– Agamemnon pris entre deux stratégies 
argumentatives (celle d’Iphigénie et celle de 
Clytemnestre).

7. Étude comparée des personnages d’Iphigénie et 
d’Ériphile.
7. Étude comparée des personnages d’Iphigénie et 
d’Ériphile.
7. Étude comparée des personnages d’Iphigénie et 

8. Étude du dénouement :
Lecture analytique du récit d’Ulysse 
Lecture comparée de l’exodos d’Iphigénie à Aulis 
d’Euripide 
– à rédiger : analyse des différences  de sens et d’effet 
produites sur le spectateur.

9. Évaluation : 
Travail d’argumentation sur l’émotion du specTravail d’argumentation sur l’émotion du specT tateur.

 Cette séquence est proposée en début de 2nde ; 
la liaison s’opère autour de l’argumentation, enjeu 
majeur de la 3è. 
 Les élèves sont également invités à convoquer 
leurs connaissances culturelles à propos des textes 
fondateurs. Elle a pour objectif de mettre en place, 
pas à pas, les techniques de l’analyse littéraire 
– le théâtre a paru être le support idéal pour cette 
éducation au regard – et de cerner rapidement les 
diffi cultés des élèves.
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un rapport aux textes…

 Le travail de synthèse est nécessaire dans de 
nombreuses activités du cours de français. La lecture 
et l’écoute des textes, la lecture des images, sont 
envisagées certes en vue du plaisir de l’évasion, de 
l’entrée dans un monde imaginaire, mais aussi en vue 
d’une appropriation de certains éléments de ce monde, 
afi n d’être à même de les restituer, de les commenter, 
de les organiser entre eux ou de les critiquer. 
 Ce sont là différentes fi nalités des écrits 
exigeant la synthèse ; les cours de français au collège 
favorisent la mise en place de « mécanismes » 
susceptibles de favoriser ces écrits quand ceux du 
lycée les intensifi ent et tentent de rendre plus prégnant 
leur bien fondé. 
 Mais l’exercice n’est pas simple : celui qui 
lit, celui qui écoute, celui qui pense, court toujours 
le risque de se perdre dans ce qu’il découvre. Il est 
donc nécessaire d’accepter d’entrer dans la cohérence 
textuelle de l’autre, dans son cheminement logique. 
Il lui faut donc apprendre non seulement à choisir 
dans les écrits et la pensée d’autrui ce qui en constitue 
l’essence, mais aussi à hiérarchiser des informations 
et à articuler des idées.

Synthétiser, une démarche et des fi nalités…

 Les diffi cultés que rencontrent les élèves 
du collège et ceux du lycée face à la démarche 
synthétique sont similaires : la première est pour eux 
de comprendre ce que recouvrent exactement ce terme 
de synthèse et la démarche qu’elle initie. 
Aussi faut-il avant tout défi nir ces écrits, qui ne se 
réduisent pas aux seuls écrits de synthèse, (c’est-à-
dire une forme d’écrit codifi ée, telle qu’on la trouve au 

niveau de la question sur corpus ou de la dissertation 
de l’épreuve anticipée de français ou au niveau du 
BTS).
 Il apparaît plus enrichissant dans une 
perspective de liaison 3ème-Seconde d’envisager 
toutes les formes d’écriture requérant une démarche 
synthétique et la favorisant même. 
 On peut également constater les diffi cultés 
des élèves à maîtriser les différentes compétences 
requises pour  produire ces types de textes. Aussi il 
semble important d’analyser les différentes étapes qui 
permettent leur réalisation pour être à même de les 
aider dans cet exercice complexe. 
 Enfi n, les élèves ont également du mal à 
percevoir l’utilité de la synthèse. Quels avantages en 
effet à la favoriser ? À quoi sert-elle ? Le parcours 
de différentes séquences pédagogiques de fi n de 
troisième et de début de seconde et un recensement 
des objectifs récurrents assignés aux activités écrites 
de synthèse permettent de poser un certain nombre de 
fi nalités :
=> Synthétiser pour s’approprier des connaissances
=> Synthétiser pour saisir une pensée dans sa 
structure globale
=> Synthétiser pour argumenter
=> Synthétiser pour raconter
=> Synthétiser pour s’émanciper

Des activités

Pour que notre réfl exion ne reste pas simple 
théorie,  nous avons conçu une série d’activités,  tant 
ponctuelles que jalonnant une séquence entière, qui 
permettent de mettre en œuvre les capacités requises 
pour la réussite de chacune de ces étapes. 

Les deux débuts de séquence de la page 
suivante présentent des exemples concrets. Le 
parallèle entre les propositions faites en  3ème et en 2nde

montre que les activités de synthèse sont pertinentes 
au collège comme au lycée. 
 On remarquera que la complexité des tâches au 
lycée repose davantage sur la plus grande autonomie 
demandée aux élèves que sur la nature des activités 
elles-mêmes, que les notions abordées au collège font 
l’objet d’une réactivation systématique ; enfi n, alors 
qu’il s’agit au collège, de découvrir les notions, au 
lycée, une démarche identique conduit à partir des 
textes étudiés à une théorisation plus poussée des 
savoirs.
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Étudier le genre théâtral
Deux débuts de séquences 
L’étude du théâtre 
au collège 

et au lycée. 

3ème : Entrer dans une œuvre théâtrale. 2nde : La comédie, genre et registre.
Extraits de siècles, genres et registres diffécles, genres et registres diffécles, genres et registres diff rents :
XXème, Anouilh, Antigone (I, 1), XIXème, Hugo, Ruy 
Blas (1ère et dernière scènes), XVIIIème, Beaumarchais, 
Le Mariage de Figaro (V,8), XVIIème, Molière, Les 
Fourberies de Scapin (I, 1, 5) et Racine, Béréré éniceéniceé
(I,1, Antiochus, Arsace ).

ÉÉtude d’une œuvre intégrale, La Colonie, de 
Marivaux
(Cette pièce en 1 acte – une révolte audacieuse des 
femmes – intéresse les élèves et permet d’aborder des 
questions sensibles avec recul).

Analyse découverte des caractéristiques d’une 
scène d’exposition : Hugo, Ruy Blas (I, 1) pour une 
classe de bon niveau, ou Molière, Les Fourberies de 
Scapin, (I, 1) pour une classe hétérogène.

La scène d’exposition, caractéristiques et 
fonctions
Étude de la scène. 1, lecture analytique, cours 
dialogué

ÉÉcrit de synthèse : Que sait le spectateur à la fi n de 
cette scène ? Rédigez un paragraphe structuré qui 
reprend l’essentiel des informations exposées dans 
cette scène.
Finalité : synthétiser pour s’approprier des 
connaissances et généraliser.

ÉÉcrit de synthèse : Résumez de façon concise les 
caractéristiques et fonctions de la scène d’exposition
Finalité : synthétiser pour s’approprier des 
connaissances et généraliser.

Travail oral par petits groupes de 4 /5 élèves Consigne : 
élaborez le canevas d’une comédie correspondant à la 
scène d’exposition étudiée.

Classe entière : le genre comique : Chaque groupe 
présente oralement le canevas élaboré. Confrontation. 
Ajustements si nécessaire (respect du genre, des 
éléments imposés, de la didascalie initiale).
Finalité : synthétiser pour raconter (oral préparé).

ÉÉcrire une scène d’exposition. Consigne : écrivez 
la scène d’exposition de la pièce Antigone d’Anouilh 
dont le canevas vous a été préalablement raconté. 
Finalité : Écriture pour autrui, écriture d’imagination ; 
comprendre la spécifi cité de l’écriture théâtrale.

ÉÉcrire l’une des scènes correspondant au canevas 
inventé. (travail écrit individuel) Travail en module 
à partir des brouillons des élèves : les textes produits 
sont-ils bien des textes de théâtre ? Finalité : É

: les textes produits 
É

: les textes produits 
criture 

d’invention : comprendre et mettre en œuvre la 
spécifi cité de l’écriture théâtrale.

Lecture autonome de l’œuvre intégrale par les 
élèves.

Identifi er une scène d’exposition par comparaison 
avec d’autres types de scènes : de confrontation, 
d’explication, de dénouement. Observation / 
découverte des autres textes du corpus : travail 
de groupe autonome pour rechercher des critères 
d’identifi cation ou de difféd’identifi cation ou de difféd’identifi cation ou de diff renciation 
Écrit de synthèse établi avec l’aide du professeur à 
partir des propositions des groupes .
Finalité : synthétiser pour conceptualiser .

Repérer la structure d’une œuvre intégrale et 
en identifi er les temps forts. Travail oral par petits 
groupes (4/5 élèves). Quelles scènes de cette pièce 
vous paraissent importantes à étudier en détail ? 
Pourquoi ? 
É
Pourquoi
É
Pourquoi

crit de synthèse établi en autonomie par chaque 
groupe.

Finalité : synthétiser pour prendre du recul, 
synthétiser pour s’émanciper.
  

Cet écrit de synthécrit de synthé èse servira à la suite du travail et à 
l’l’éétude des autres textes du corpustude des autres textes du corpus

Le plan d’étude de l’œuvre intégrale sera égrale sera é élaboré à 
partir des propositions des partir des propositions des ééllèèves ves 
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Pourquoi le Vocabulaire ?
 La maîtrise de la langue est un enjeu crucial  
de la liaison 3ème-Seconde, non seulement parce 
qu’elle entre bien évidemment en compte dans le 
passage en lycée, mais aussi parce qu’elle reste un 
facteur majeur de la réussite du lycéen. Les diffi cultés 
en orthographe, grammaire, vocabulaire, ponctuation 
sont autant d’obstacles à l’expression écrite et orale, 
voire à la compréhension et à l’analyse des textes. 
Comment alors penser cette meilleure maîtrise de la 
langue dans la perspective de la liaison ? Plutôt que 
d’aborder l’ensemble des problèmes, et constatant 
le dénuement de nos élèves non pas tant dans le 
domaine de l’émotion ou de la réfl exion que dans 
celui de l’expression de ce qu’ils ressentent ou 
pensent, et constatant à quel point le « manque de 
mots pour le dire » entrave, freine leur appréhension 
des textes littéraires comme la formulation de leurs 
devoirs (écrits), nous avons choisi de centrer notre 
réfl exion sur la question du vocabulaire. Il est bien 
évident que cet aspect ne peut être isolé des autres, de 
la même façon que l’on ne peut envisager la question 
de la langue indépendamment des discours qu’elle 
engendre : commentaires, argumentations…

Donc le vocabulaire.
 Ce n’est pas tant le métalangage littéraire qui 
pose problème en lycée que le manque de vocabulaire 
courant et en particulier de mots abstraits, ces mots 
dont les lycéens ont besoin pour exprimer leurs 
idées. 
 Ainsi, dans le  domaine des sentiments : 
élargir le ticket « haine - rage - énervé », développer 
les nuances émotionnelles et relationnelles. Dans le 
domaine de l’analyse et de la réfl exion, développer 
les éventails de l’objectivité, et de la subjectivité. 
Travailler les reprises de mots  pour pouvoir rebondir 
dans la rédaction d’un paragraphe à thème constant, 
par le recours aux synonymes déjà porteurs de sens et 
jouant sur la nuance. 

Comment faire acquérir du vocabulaire ? 
 Différentes pédagogies du lexique ont 
émergé : 
– Création de  constellations  par association de mots  

(on parle aussi de champ, on dessine des fl eurs à 
pétales, on dispose sur la page avec plus ou moins de 
voisinage de fi liations, d’oppositions, gradation des 
nuances)...
– Travail d’évocations,  
– Travail de défi nition, de formation des mots, 
d’origine, de polysémie et de contexte.
– Nécessité de réemplois…
– Passage de l’image visuelle à l’analyse formulée, 
pour faire émerger les mots.
– Dans le domaine des sentiments, constitution d’un 
« réservoir », mais aussi  entraînement à l’identifi cation 
d’une palette de sentiments implicites à travers des 
textes, fi lms.
– Utilisation de dictionnaires divers, des plus généraux 
aux plus spécifi ques : dictionnaire du français 
fondamental, dictionnaire par association (thésaurus), 
dictionnaire culturel, dictionnaire de la mythologie,...
– Rédaction, mises à l’écrit, durant le dernier  quart 
d’heure, de l’analyse, des idées manipulées durant 
le cours, pour une réutilisation  des notions  (et 
des termes) ainsi qu’ un effort d’expression dans la 
concision : trouver les mots pour dire, et le dire en 
peu de mots. 
– Questions sur le « sens de leur vie » pour amorcer 
une familiarisation avec le recul philosophique. 
Démarche qui peut commencer au collège avec ce 
qu’on appelle actuellement la « philo ado », modeste 
approche d’une réfl exion abstraite : identité, altérité, 
possession, domination... Réfl exion encore naïve 
peut-être mais amorce d’un questionnement, d’une 
recherche de sens, et ouverture d’un regard sur 
l’autre.

Le vocabulaire dans la préparation de la séquence.
Mettre le vocabulaire au cœur de la séquence 

suppose donc une réorientation dans la préparation 
même de la séquence. Il n’est plus en effet question 
d’envisager l’enrichissement du lexique au coup 
par coup en fonction des textes rencontrés, mais de 
véritablement le penser en amont, dans la conception 
même de la séquence. 
 Pour autant les corpus étudiés en classe  ne 
doivent pas devenir un prétexte à acquérir de nouveaux 
mots. Bien au contraire, c’est l’enrichissement du 
vocabulaire qui garantit une bonne compréhension du 
texte et de ses enjeux, une plus grande habileté dans 
l’expression et en fi n de compte  un meilleur accès à 
soi et au monde.
 Les deux séquences que nous proposons 
(une séquence de fi n de troisième consacrée à « la 
poésie lyrique » et une de seconde de début d’année 
consacrée à « l’aveugle, un personnage allégorique ») 
viennent illustrer cette démarche. La continuité entre 
l’une et l’autre repose sur une conviction partagée : il 
s’agit de faire sens. 
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Voici deux extraits de séquence, une de collège, 
l’autre de lycée, illustrant la place centrale du 
vocabulaire dans l’enseignement : 
 – la continuité étant essentiellement dans 
l’apprentissage et l’utilisation du vocabulaire des 
sensations, émotions, sentiments ;
 – la différence se situant dans l’enrichissement 
progressif d’un vocabulaire littéraire à résonance 
philosophique.

Séance 3éance 3é : Humour et lyrisme   
Support : Arthur Rimbaud, « Roman », Poésies 
Objectifs : 
– Comparer deux poèmes aux tonalités différentes
– Vocabulaire des émotions et sentiments
– Défi nir l’humour en poésie

Travail personnel à la maison pour préparer la éparer la é
séanceéanceé :
– Questions après la lecture du poème
En classe : Lecture expressive.
– Axes de travail

I– L’adolescence
Qui parle ? Comment ? Rimbaud a 16 ans, il dit « on » 
pour provoquer une identifi cation avec son lecteur.
Correspondance âge/saison

II– Sentiments/Émotions/Sensations
Reprendre le nuancier des sensations et l’enrichir 
avec les mots du poème de Rimbaud.
Travail identique avec le champ lexical du bonheur.

III– Humour
Antiphrase/absurde
Versifi cation
Ponctuation

Travail donné en fi n de séance en classeéance en classeé :
en quoi le poème de Rimbaud peut-il être une 
illustration de la cinquième strophe de « Moesta et 
errabunda » qui évoque « le vert paradis des amours 
enfantines » ?
Justifi ez vos réponses en citant les deux textes.

Extrait d’une séquence collège sur la poésie lyrique        

Extrait d’une séquence lycée sur le thème de l’aveugle

5. Le vocabulaire 
du pathétique 
(à partir de défi nitions de 
dictionnaire)
– étymologie
– familles de mots
– compassion/com-
misérationérationé  ≠ indifféindifféindiff rence érence é
– phrases

6. Maupassant 
« L’Aveugle »

– composition (une 
fable ?) 
– le grotesque
– réquisitoire contre les 
bourreaux (vocabulaire)
– le pessimisme de 
Maupassant

7. Maupassant 
(suite) 

– une nouvelle 
pathétique

Rédaction collective 
à partir de l’étude

8. Bruegel
« Les Mendiants » // 
« La parabole des aveugles »

– extrait de Matthieu 
—> la parabole (défi nition)
– vers l’allégorieégorieé : aveuglement (fi g.) 
= illusion, égarement, folie, erreurégarement, folie, erreuré
– synthèse : le tableau est une 
parabole

9. Picasso
« Le Repas de l’aveugle » 

– travail d’écriture : 
analyse d’image

10. Baudelaire
« Les Aveugles »

– structure
– le refus du 
pathétique : le 
grotesque
—>  En quoi le 
poème est-il est une 
parabole ?

11. Œdipe Roi

– la légende
– le vocabulaire de la 
souffrance 
- le tragique
- // photographie 
d’une mise en scène

12. Beckett, 
En attendant Godot  
(le retour de Lucky et Pozzo)
– le burlesque
– rire tragique (réfl exion sur le 
tragique)



Pour utilisation en cours
Le site de la BNF est inépuisable ! 

Commencez par les dossiers pédagogiques (pour 
faire découvrir… et faire écrire  les élèves de la 6° à la 
terminale).
o Par exemple, celui sur le Moyen -Âge : remarquable par 
la beauté et la richesse des documents iconographiques  mis 
en ligne, mais encore par le nombre de ses chapitres et de 

ses sous chapitres ainsi que par la diversité de ses approches 
pédagogiques (images fi xes, images animées, feuilletoirs, mini-

dossiers, fi ches techniques,  jeux…).
Autres exemples : Victor Hugo, Zola, Brouillons d’écrivains, les Lumières.

Par ailleurs, on peut se promener dans l’exposition virtuelle : 
o La Mer, terreur et fascination (pour exemple d’utilisation  en collège, cf. la séquence « Mer », 

sur le site  lettres.ac-Versailles.fr).

Pour utilisation personnelle 
Le Robert, en CD rom : à installer sur son ordinateur 
personnel, très pratique  au quotidien. 
Le Littré en ligne, gratuit, le vrai.
Gallica : bibliothèque numérique de 90 000 ouvrages… 
(accès direct).
Construire les compétences lexicales,
Le Français d’aujourd’hui, 
revue de l’A.F.E.F., n° 131, Septembre 2000.
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et 
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Dictionnaire culturel 
de langue française 

(dictionnaires Le Robert Sejer) sous la 
direction d’Alain REY (4 volumes).
Cet ouvrage, à la fois dictionnaire de 
langue et encyclopédie culturelle, fournit 
une documentation simple et précise 
concernant l’histoire d’une idée, d’un 
symbole, d’un domaine culturel tout en 
donnant des explications linguistiques.
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