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Séance 3  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 
 
 
A la recherche de l’identification d’un genre littéraire : 
 

Quand vous cherchez à obtenir qu’un personnage célèbre (acteur, chanteur, sportif,… 
vous donne sa signature sur une de ses photos ou sur un objet quelconque que vous lui 
présentez, vous cherchez à obtenir …. Un autographe. Nombreux sont les collecteurs 
d’autographes. 
Un autographe est un document écrit de la propre main de quelqu’un. (du grec autos = soi-
même et graphe du grec graphein = écrire). Autos que l’on retrouve dans automobile, 
autodiscipline,  autodéfense, autodestruction, autocollant,…   
On peut faire le détour par certains mots comportant l’affixe graphie : orthographe, 
graphologue, stylographe. 
Qu’est-ce que la biologie ? Etude du vivant. Logie de logos = étude et bio du grec bios = vie. 
 

A l’aide des éléments qui précèdent, on peut demander aux élèves de trouver le mot 
qui correspond à la définition suivante : Certains écrivains peuvent être sollicités pour 
raconter la vie d’un personnage célèbre (homme ou femme politique important, comédien…) : 
ils en rédigent  la biographie. 

 
Quel nom peut-on donner à un texte qu’un auteur fait de sa propre vie comme dans les 
extraits qui sont présentés ? Autobiographie, genre littéraire, qui se présente comme la 
biographie d'une personne réelle faite par elle-même. 

 

Bilan : Le mot «autobiographie» est composé de trois racines grecques : 
  graphein, «écrire»;  
 bios, «vie»;  
 et autos, «soi-même».  
Une biographie est le récit d'une vie.  
Une autobiographie est une biographie écrite par celui qui en est le sujet. 
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Définition du genre  
L'autobiographie se caractérise par l'identité entre : 

l'auteur (la personne qui écrit le livre) 

le narrateur (la personne qui dit «je» et qui relate l'histoire)  

le personnage principal (l'auteur raconte sa vie, ses états d'âme, ses émotions, 
son évolution, il est en grande partie le sujet de son livre).  

Cela suppose que l'auteur, le narrateur et le personnage principal aient le même nom. 

Auteur = Narrateur = Personnage principal              Je  

Quand on évoque l’idée de biographie, auteur et personnage central sont distincts. 
Ce que l’on peut faire figurer au tableau par un petit schéma. 

 

                                                            
X  rédige la vie de Y 

 

Auteur                                        Personnage / Héros 

Un historien     rédige la vie de         Chaplin, Napoléon ou Victor Hugo,…  

 

Dans le cadre de l’autobiographie, X et Y sont confondus 

 
 

X  rédige la vie de  X 
 
La flèche est réflexive 
 
 L’engouement du public pour toutes les petites anecdotes croustillantes qui concernent 
les célébrités du moment, a facilité l’extension du genre autobiographique : de nombreux 
comédiens, artistes de variété, sportifs, hommes politiques,… se mettent en scène, racontent 
avec plus ou moins de talent, leur enfance et leur vie. Récits de vie qui sont devenus de 
véritables succès de librairie. Il est de notre devoir d’attirer l’attention de nos élèves sur la 
différence qui existe entre ce besoin moderne de s’exposer dans l’écrit, comme certains 
s’exposent dans un loft ou devant une webcam, et le projet d’écriture d’un Vallès, d’un 
Rousseau, ou d’une Marguerite Yourcenar,… dont le récit est porteur de valeurs éducatives. 


