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Séance 1     Fiche professeur
 

Plan des séances réalisées 
 

Numéro Nature 
1  Découverte et analyse de quatre textes voilés 
 2 Recherche documentaire 
3  Identification d'un genre littéraire 

4 et 5  Poursuivre à la manière de 
6  Analyse comparative des productions 
7  Confrontation aux textes originaux 
 8 Valeur des temps verbaux 
 9 Exploitation d'une opportunité : "Le festival de la biographie" 

10  Rédaction d'un texte autobiographique 
11  Analyse collective des productions 
 12 Etude d'un tableau de maître 

13  Etude d'un texte-test 
 
Supports : Quatre extraits de quatre auteurs différents. Ces textes ont été sélectionnés parmi d’autres 
dans Textes et Méthodes, Français 3ème, Nathan 19991.  

 
Initiation de la séance 

Annoncer aux élèves qu’un document papier « étrange » va leur être distribué et qu’ils vont être 
invités à l'analyser individuellement pendant quelques instants   

- Comment est composé ce document ? 
- Quelles hypothèses peut-on formuler ? 
- Rechercher en particulier les éléments communs et les différences fondamentales. 

Ensuite, nous en discuterons collectivement. 
 
Distribuer alors la fiche élève N° 1a  
 
Mise en commun : 
Demander aux élèves de faire d’abord les remarques concernant la composition du document. 
 
Dans un premier temps noter au tableau les différentes propositions telles qu’elles viennent. 

- 4 textes 
- Dans chaque texte est fourni(e) 

o la première phrase, 
o le nom de l’auteur (A l’exception de Pagnol, les autres leur sont sans doute inconnus. La 

place et la typographie doivent permettre de reconnaître le nom des autres auteurs), 
o le prénom (sauf pour le second), 
o le titre de l’œuvre (en italiques). Si aucun élève ne reconnaît ceci comme étant le titre, le 

préciser, 
o la date : beaucoup s’interrogent sur l’existence de la date qui suit le titre de chaque ouvrage 

(certains pensant qu’il s’agit de la date de naissance de l’auteur). Préciser qu’il s’agit de la 
date de parution. Ce sera l’occasion de rappeler aux élèves ou de les informer sur la 
mention de l’éditeur et d’en préciser le rôle, 

o la maison d’édition (sauf pour le second texte). L’œuvre de Chateaubriand appartient 
désormais au patrimoine national (et international). De ce fait l’utilisateur n’a plus besoin 
de payer des droits d’auteur ni à l’éditeur ni aux héritiers. 

                                                 
1 Ouvrage de Cadet Christine, Chevalier Brigitte, Coste Laurent, Perceau Sylvie, Pruvost Jean et Sculfort Marie-France.  
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Les divers renseignements identifiés par les élèves dans chaque incipit, peuvent être reportés dans un 
tableau comme ci-dessous : 
 

Textes Nom de l’auteur Prénom Titre de l’œuvre Année de parution Thème 
A Pagnol Marcel La gloire de mon père 1957 Sa naissance – sa vie 
B Chateaubriand ? Mémoires d'outre-tombe 1848 Sa naissance – sa vie 
C Grafeteaux Serge Mémé Santerre, une vie 1976 Sa naissance – sa vie 
D Yourcenar Marguerite Archives du Nord 1977 Sa naissance – sa vie 

 
Dans un second temps 

- De quoi parlent sans doute ces textes ? 
o Les premières phrases parlent de naissance. 

- De qui ?  
o Les réponses sont généralement : de l’auteur. 

- Quels sont les indices qui permettent cette affirmation ? 
o Récurrence du Je ou d'un pronom sujet. 

- Quelles hypothèses peut-on faire pour ce qui concerne les parties occultées ?  
o Si la naissance a été évoquée dans un premier temps, on peut supposer que ce qui va suivre 

concerne un récit de vie. 
Cette première partie pourra s’achever par la réalisation d’un tableau : Cf. fiche élève N° 1b 
      
 
 
Compte rendu de pratiques 

A titre d’exemple, voici le compte rendu d’une pratique réalisée avec des élèves d’une classe 
relais 
 
Remarque méthodologique :  

On ne peut faire l’économie d’une approche lexicale, co-construite dans la mesure du possible. 
Plutôt que d’imposer l’explication de mots qui nous paraissent difficiles, il semble plus opportun de 
demander aux élèves de repérer les mots qui leur sont inconnus et de tenter d’en trouver le sens le plus 
proche en se référant au court texte. Ainsi, les élèves sont-ils appelés à répondre à une tâche de 
plausibilité sémantique qui consiste à trouver le sens possible d’un mot ou d’une expression, d’élaborer 
des hypothèses en fonction de l’environnement textuel.  
 
Texte A  

Le Garlaban a posé de sérieux problèmes. Auparavant, j’ai demandé si certains d’entre eux  
connaissaient ou avaient entendu parler d’Aubagne. C’était la première fois que ce mot leur était 
communiqué. L’étonnement a été grand parce qu’inattendu d’obtenir pour réponse que Pagnol était né … 
en prison, au bagne. 
Pour clarifier le sens de ce mot inconnu, on demande à un élève de passer au tableau et de transcrire une 
phrase simple : 
Le prisonnier est conduit au bagne par les policiers. Il n’aime pas le bagne. 
L’absence de majuscule et la présence d’un article font comprendre la différence qui existe avec le nom 
propre Aubagne.  
 
De quoi s’agit-il ? D’une ville ! Cette affirmation est d’autant plus évidente que le texte le précise : la 
ville d’Aubagne. L’attention des élèves doit être attirée sur la relation d’identité qui existe entre le nom 
ville et l’élément qui lui est apposé : Aubagne. Il y a bien relation d’équivalence entre les deux éléments.  
Peut-on imaginer dans quelle région se trouve cette ville ? Qu’est-ce qui autorise cette hypothèse ? 

Aubagne est une petite ville de Provence (plus particulièrement dans les Bouches du Rhône). 
L’identité de l’auteur, son célèbre ouvrage et plus encore l’adaptation cinématographique qui en a été 
faite peuvent guider la réflexion des élèves. Ceux-ci ont situé la ville d’Aubagne près de Marseille, cité 
phocéenne qui est l’espace chanté par Pagnol dans ses célèbres ouvrages.  
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Aubagne, ville du sud-est de la France, chef-lieu de canton des Bouches-du-Rhône, arrondissement de Marseille, 
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, située sur l'Huveaune, à l'est de l'agglomération de Marseille, aux pieds 
du massif de la Sainte-Baume. 

Aubagne est un petit centre industriel qui accueille notamment une usine d'alumine et s'intègre au bassin 
industriel de Marseille. On y maintient une tradition de fabrique de céramiques et de faïences. Enserrée dans un 
triangle autoroutier, à proximité immédiate de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Toulon, la ville est également 
un centre résidentiel. 

Aubagne est le siège des unités de la Légion étrangère depuis 1962 et abrite un musée de la Légion. 

Population en 1990 : 41 000 habitants (Encyclopédie Encarta) 

Le Garlaban a été identifié comme un pont à cause de la préposition sous. Mais l’éclairage par un 
dessin au tableau figurant par quelques maisons la ville d’Aubagne et la mention métaphorique couronné 
de chèvres ont permis de comprendre qu’il s’agissait d’un lieu élevé et vaste (montagne ou colline). La 
difficulté résulte dans l’interprétation de l’ensemble de l’expression topographique la ville d'Aubagne sous 
le Garlaban : Aubagne se trouve au pied du Garlaban. 

Les élèves n’ont eu aucun mal à identifier dans le chevrier le gardien de chèvres. 
 
Texte B : 

L’expression venir au jour a rapidement été comprise : venir au monde, voir le jour, naître. Qu’a 
voulu exprimer l’auteur par cette expression : « J’étais presque mort quand je vins au jour » ? 
Les élèves ont proposé les hypothèses suivantes : 
Il est sorti avec difficulté du ventre de sa mère 
L’accouchement a été difficile et dangereux 
Il était très malade 
Il a failli mourir mais il n’est pas mort puisqu’il a grandi et a écrit un livre 
Sa mère avait très peur pour lui 
 
 Remarque : Deux élèves ont fait part de leurs propres difficultés à venir au monde, l’une pour arrêt 
cardiaque, l’autre pour étranglement par le cordon ombilical. 

Le titre de l’œuvre a nécessité une explicitation magistrale s’agissant du sens mais aussi du projet 
d’écriture de Chateaubriand. Certains élèves ont par contamination avec les indices spatiaux précédents 
(Aubagne et Garlaban) été conduits à une interprétation erronée du nom de l’auteur, malgré l’éclairage 
précédent, en y lisant celui d’une ville. Sème influencé par la racine château. Confusion entretenue, pour 
l’un d’entre eux, par l’homophonie avec le nom d’une ville Châteaubriant située au sud de Rennes. 
 
Texte C : 

Le mot bise a été repéré et un élève a proposé le sens qui correspond au paronyme brise. 
L’identification de bise-brise comme vent a été facilitée par le groupe verbal balayer le coron qui lui est 
associé. Par la suite, les qualificatifs aigre et glaciale ont précisé les nuances froid intense et dureté. 
L’usage métaphorique du qualificatif aigre a nécessité la comparaison au niveau gustatif.  
Qu’est-ce qui est habituellement aigre ?  
Réponses : le vinaigre, un fruit pas assez mûr, la moutarde … Un petit détour par l’étymologie est 
intéressant ici dans la décomposition du mot vinaigre : vin aigre. L’explication technique de la production 
du vinaigre est alors tout aussi souhaitable. 
 
Quelle est votre réaction quand vous avez goûté un produit aigre ? 
Réponses fournies au niveau discursif aussi bien qu’au niveau des mimiques pour signifier le dégoût, la 
répulsion.  
Que veut signifier le narrateur en associant le qualificatif  aigre  à ce vent ? L’absence de plaisir, vent non 
apprécié. Ce qui est repoussant, ce qui fait mal. 
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Le coron : un élève a émis l’idée qu’il s’agissait d’une maison en association avec le paronyme cocon 
interprété métaphoriquement (et souligné par le possessif notre) mais aussi avec l’idée logique qu’un 
bébé doit naître dans un espace fermé et protégé surtout par temps froid. 
 
Texte D : 

Pas de difficultés lexicales mais interrogation portant sur l’ambiguïté que suscite l’expression 
l’être que j’appelle moi. La structure grammaticale elle-même pose problème. Ce qui surajoute à la 
difficulté d’ordre psychologique et sémantique. Cette distance de soi à soi n’a pas été d’emblée comprise 
par les élèves. En effet, l’interprétation de cette phrase suppose un niveau d’expertise en lecture beaucoup 
plus élaboré. Ce n’est que par des questions-guide que le sens a pu progressivement émerger. 
Qui parle ? 
Quel âge a la personne qui parle ? 
De qui parle-t-elle ? 
Pourquoi ne dit-elle pas « Je suis née… ? » 
 
Explications proposées par les élèves : 
Elle parle du bébé qu’elle a eu. 
L’auteur n’a pas connu l’être dont il parle. 
Elle raconte son histoire, son enfance, à partir du jour où elle est née. 
L’être, c’est lui mais c’est pas lui parce qu’il ne se souvient pas de ce qu’il était à sa naissance, comme 
nous. 
C’est un peu comme le papillon qui ne se souvient pas de la vie qu’a menée la chenille. C’est lui et ce 
n’est pas lui. 
On le voit aisément ici que nous atteignons à des considérations qui relèvent de la métaphysique. 
 
 
A titre d’exemple, voici le tableau résumé qu’il a  été possible de construire avec les élèves 
 

Tonalité des textes 
Pagnol Chateaubriand Grafeteaux Yourcenar 

Texte gai, poétique. Naissance 
facile. L’auteur insiste surtout 
sur les lieux, les espaces, le 
décor. Texte à dominante 
descriptive. 
Impression de bonheur d’être 
né. L’auteur semble fier 
d’avoir vécu sa petite  enfance 
à la campagne.  
 

Texte triste. Naissance 
difficile. Il ne ressent pas 
de plaisir à la vie. La suite 
du texte sera malheureuse.  
Dominante narrative 

Texte qualifié de « aigre », 
triste. Naissance difficile 
surtout pour la maman. 
Dominante narrative 

L’auteur n’a pas connu l’être 
dont il parle. L’être c’est quand 
même lui. L’auteur ne se 
rappelle pas ce qu’il a vécu à sa 
naissance. Impression de 
mécontentement, d’avoir subi le 
fait de naître. 
Dominante narrative 

 
 


