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La dissertation



Le procès de personnage dès la seconde

Des exemples
Médée est-elle un personnage condamnable ? 

Site de l’académie de Créteil: http://lettres.ac-

creteil.fr/spip.php?article1836

Exemple dans l’académie de Besançon: le 

procès radiophonique de Victor Frankenstein 

http://salle103.fr/?p=7024

Les principes
Collecte au fil de la lecture d’arguments en 

faveur du personnage ou contre lui.

Répartition des rôles entre élèves (avocats, 

procureurs, témoins…)

Jeu de rôle ou devoir d’invention pour le procès 

Transformation en dissertation.

http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article1836
http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article1836
http://salle103.fr/?p=7024


La dissertation-puzzle

Plutôt que de proposer un corrigé fini 

qui mette l’élève en position passive, 

les corrigés-puzzles permettent à 

l’élève de saisir plus en profondeur la 

structure du devoir et ici l’association 

exemple/argument.

On peut faire la même chose pour 

travailler les étapes de l’introduction ou 

de la conclusion.



Les recueils de citations

Le principe

Au fil de la lecture, les 

élèves relèvent des 

phrases qui leur semblent 

illustrer le thème du 

Parcours autour de 

l’œuvre.

Un support collaboratif 

(DIGIPAD) permet de 

partager les phrases à 

toute la classe et d’en 

commenter l’intérêt.

Exemple autour de Sido et Les Vrilles de la 
vigne de Colette (en cours de réalisation)



Les tournois express multi-sujets

Le dispositif

5 ou 6 sujets autour de l’œuvre au 
programme sont proposés dans la classe : 
1 par groupe, avec une grande feuille A3, 
chaque groupe a une couleur de stylo.

Les 10 premières minutes : analyse du sujet
/type de plan

10 minutes suivantes : les élèves changent 
de sujet et poursuivent, recherche 
d’arguments et d’exemples de 10 minutes 
en 10 minutes

Le professeur ramasse les feuilles à la fin et 
détermine quel groupe a gagné + tape les 
corrigés obtenus

Avantage : on travaille sur 5 sujets 

en une seule heure


