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Séances  4 et 5  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 
 
 

Ces deux séances sont consacrées à l’écriture qui va solliciter l’imaginaire de l’élève mais 
pas un imaginaire débridé compte tenu des contraintes d’écriture. Il s’agit de se couler dans la 
perspective dessinée par l’incipit de l’autobiographie et d’imaginer une suite possible qui 
respecterait au mieux la tonalité des textes proposés. Le sujet exige donc de se mouler pour un 
temps dans un autre que soi. Ce qui oblige l’élève à se décentrer, à se démarquer de son propre moi, 
pour donner naissance à un Je fictionnel inscrit dans un espace et une temporalité autres, qui mette 
ses pas dans les empreintes laissées par le héros-narrateur du texte initial. On engage ainsi l’élève 
dans la voie d’une lecture prospective. 

 Les deux textes choisis pour cet exercice d’expression écrite sont ceux de Pagnol et 
Chateaubriand.  

 
Sujet de rédaction 
Imaginer que vous êtes l’auteur du texte B, quelle suite pourriez-vous donner à ce récit ? 
Vous rédigerez cette suite en réfléchissant à ce qu’aurait pu écrire Chateaubriand. Il ne s’agit pas de 
raconter ce que vous avez pu vivre vous-même lors de votre naissance. 
 
Explicitation orale 
« Vous poursuivez le texte de Chateaubriand en imaginant ce que lui-même aurait pu écrire. Nous 
confronterons ensuite vos idées au texte produit par l’auteur pour vérifier les constantes et les 
écarts, si vous vous êtes approchés de ce qu’il a pu écrire et voulu faire partager. » 
  
Compte-rendu de pratiques : 
 
J’ai demandé que cela soit fait en quelques lignes. L’objectif étant de vérifier si l’esprit de la 
première phrase de l’extrait avait été bien compris et si nous pouvions trouver des corrélations avec 
ce que l’auteur a lui-même écrit. 
 
Exemples de productions écrites réalisées par des élèves de 6ème (Orthographe corrigée mais 
syntaxe respectée). Il s’agit d’une classe de sixième de consolidation (12 élèves présentant des 
difficultés importantes en français et qui suivent une scolarité traditionnelle avec les camarades de 
leur classe respective pour ce qui concerne toutes les disciplines, excepté pour l’enseignement du 
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français où il sont rassemblés afin de bénéficier des avantages que procurent un effectif allégé et 
une approche personnalisée des difficultés). 
 
J’étais presque mort quand je vins au jour. J’avais du mal à respirer. Ma mère avait tellement peur 
qu’elle pleurait. Je la regardais et j’avais pitié d’elle. Les docteurs sont venus et m’ont soigné. Et 
quand ma mère m’a porté dans ses bras, elle ne pleurait plus, elle était contente. 

           Dal. 
 
J’étais presque mort quand je vins au monde. Je pleurais très fort. Ma mère était toute contente de 
me prendre dans ses bras. Elle me fit un bisou sur le front et mes yeux brillèrent comme des étoiles.
          

Chr. 
 
Je suis né sous les larmes de ma mère. Moi, je criais, je pleurais. Mon père me regardait tristement.
           

Kar. 
(Elève qui relève d’une SEGPA et qui va rejoindre cette structure l’an prochain) 
 
J’étais presque mort quand je vins au jour. Mon accueil n’était pas si joyeux. 
Je souffrais tellement que ma mère souffrait autant que moi. Tout était sombre. A présent, ma vie 
n’avait aucun sens.          

Wah. 
 
J’étais presque mort quand je vins au jour, en criant de joie de voir le sourire de ma mère. Mais 
elle n’était pas aussi joyeuse que moi de me voir si malade. Ma mère me disait tout doucement : 
« Tu t’en sortiras. Ne t’inquiète pas mon enfant. »   

    Laura (élève qui a perdu sa maman quand elle avait trois ans)  
 
J’étais presque mort quand je vins au jour, en voyant le monde si sombre. Ma naissance était 
tellement triste que ma mère pleurait elle aussi en me regardant. Il y avait de la peur, de la 
violence, de la faiblesse dans le monde. Le médecin me prit dans ses bras parce que je ne pleurais 
pas et me mit une fessée. 

          Moh. 
 
Le jour où je suis né, ma mère était affolée ! 

Je suis née dans la tristesse. Tous les infirmiers étaient là à mes côtés pour me sauver. 
Même le docteur. Mon cordon ombilical s’était emmêlé autour de mon petit corps. Mais le pire de 
tout, c’est que j’étais encore dans le ventre de ma mère. Il me serrait de plus en plus et je ne 
pouvais sortir. 
  A chaque fois que je voulais sortir, je poussais et devenais bleu. Je ne faisais que crier. Je 
criais tellement fort que je n’avais plus de voix. 
 
 Les années ont passé et tous les jours je repense à cette scène que mes parents m’ont 
racontée, à l’âge de dix ans. Mais quand je repense à ça, cela me fait peur ! J’aurais pu mourir ! 

       Réb. (Dispositif-relais 2001) 
 

Nous transcrivons ci-dessus la production de Réb., élève longtemps absentéiste, accueillie 
dans le dispositif-relais pendant de longs mois. Cette production écrite s’apparenterait à une mise en 
paroles inconsciente de ce qui fait difficulté, d’une souffrance indicible, par les voies discursives 
traditionnelles.  

On remarque que le sujet proposé est bien compris et que la tonalité de l’incipit de 
Chateaubriand est respectée. S’y ajoute un discours explicatif justifiant l’état de danger dans lequel 
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se trouvait le bébé à sa naissance. L’identification au héros, facilitée par la présence du Je est 
perceptible dans les anachronismes ( présence des infirmiers et du médecin) ainsi que dans le 
flottement orthographique : le participe passé né bascule du masculin (le narrateur-héros du texte 
initial) vers le féminin (le nouvel auteur du texte). Par contre, le désir de vivre est beaucoup plus 
intense chez l’adolescente que chez l’auteur des Mémoires. Ce que laissent transparaître les deux 
dernières phrases où l’émotion a posteriori est soulignée par des exclamatives. Ce désir de venir au 
monde et de vivre est semble-t-il lisible aussi dans un domaine plus profond. C’est le bébé qui 
pousse et fournit les efforts pour se délivrer de ce qui s’apparente à l’emprise maternelle : « le pire 
de tout, c’est que j’étais encore dans le ventre de ma mère. » Peut-on déceler là une des causes 
inconscientes qui ont fait de cette adolescente une élève rebelle et fugueuse ?… En l’occurrence, et 
en l’absence de données complémentaires, il nous faut rester extrêmement prudent car rien ne nous 
autorise à affirmer la véracité de telles hypothèses de lecture. 

 
 
 
Suite de texte proposée au récit A de Marcel Pagnol 
 Je suis né dans la ville d’Aubagne sous le Garlaban, au temps des derniers chevriers. J’étais 
assez grand mais pas très lourd. J’étais bien dans ma maison. Ma mère me regardait avec joie. 
Quand mon père a su que j’étais un garçon, il a hurlé de joie, de me voir si beau. Quand je suis né, 
la première chose que j’ai vue, c’est le sourire de ma mère qui me regardait en disant : « Je 
l’appellerai Marcel.» Mon père lui dit : « C’est une bonne idée.» Un grand sourire est venu en moi 
mais je ne comprenais pas ce qu’il disait. J’étais trop petit pour comprendre. 
 Et puis, je grandis. Plus tard, je me suis trouvé un travail. J’étais chevrier. Mais dans la 
ville d’Aubagne, ce n’est pas tout le temps qu’on a un bon métier. 
 Quand j’étais à l’école, j’étais en avance sur les autres élèves car mon père était professeur. 
Mais ma vie n’en vaut plus la peine. Je suis trop vieux, je regrette de n’avoir pas profité de cette 
vie. Je suis triste de ne plus voir mes parents. Je vais bientôt les rejoindre, alors j’en profite.    

Lau. 2002 
 


