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Séance 6  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 
 

 
On demande aux élèves volontaires de lire à voix haute leur production. On fait 

apprécier par les camarades la pertinence des indices fournis et on repère les écarts par rapport 
aux textes de base et en fonction du sujet proposé. On est surtout sensible à la richesse des 
idées, à la cohérence textuelle, au respect de la tonalité, à la quête des anachronismes. 
« J’étais presque mort quand je vins au jour. Je pleurai tristement de voir mon frère jouer au 
foot et mes amis faire du vélo » (Ahm.) 

Par ailleurs, il est intéressant de mettre en parallèle par écrit les deux textes produits 
par un même élève. Ce qui permet de vérifier combien la tonalité de chaque extrait a été 
respectée, comment les mêmes actions transcrites par des mots identiques pleurer, crier, 
bouger, renvoient, compte tenu de l’atmosphère, à des sèmes radicalement opposés : joie d’un 
côté, tristesse de l’autre. 
  

Suite du texte de Pagnol Suite du texte de Chateaubriand 
Quand je vins au jour, mes parents étaient si 
contents de me voir en pleine forme qu’ils 
pleurèrent de joie. Alors je criais, je bougeais, 
content de voir mes parents si joyeux. Leurs 
yeux étaient remplis de joie et moi j’étais en 
bonne santé. Ma mère me donna le sein. 
Après, on m’emmena dans la maison. Je vis 
les chèvres. Alors mes yeux se remplirent de 
joie. 

J’étais presque mort quand je vins au jour. Ma 
mère était si triste que je croyais qu’elle 
n’était pas contente de me voir. Mais elle était 
contente. Je me sentis comme mort. Pour 
m’exprimer, je criai, pleurai, bougeai. J’étais 
bouleversé. J’avais un tel choc rien que de 
penser à ce qui allait m’arriver. Puis, dès que 
je vis mon père qui lui ne pleurait pas, j’ai 
arrêté de pleurer et j’ai souri. 

 
 Le document fourni à chaque élève présente les textes anonymés accompagnés de 
quelques questions auxquelles chacun doit réfléchir par écrit dans un premier temps : 
1 L’élève qui a rédigé ce texte a-t-il compris et respecté le sujet ? 
2 La tonalité de chaque texte a-t-elle été respectée ? 
3 Quels sont d’après vous les qualités de ce devoir ? 
4 Quelles erreurs ou maladresses avez-vous repérées ? 
5 Proposez une courte synthèse écrite accompagnée d’une évaluation chiffrée.  
 



Groupe National Français : Claude Guedj Professeur de français - Classe relais du collège de Vauvert  (34) p 2/2

Le professeur passe dans les rangs, s’assure que les consignes ont bien été comprises et 
apporte une aide personnalisée à ceux qui en ont besoin. 
Au bout de dix à quinze minutes, on invite les élèves à travailler en binôme, mettant leurs 
informations en commun, débattant des observations de chacun. 
Quinze minutes plus tard, chaque binôme présente oralement ses conclusions. Ce qui donne 
lieu à un débat général.  
 

A l’occasion, les élèves s’interrogent sur quelques erreurs syntaxiques, tentent de 
supprimer certaines répétitions, proposent à l’auteur des idées d’amélioration sans que jamais 
on en arrive à sacrifier ce qui fait l’essence et la singularité du texte originel. 
 Cet exercice est des plus intéressants car il permet aux élèves, en jugeant le travail 
d’autrui, d’être conduits à exercer un regard observateur sur leur propre production. Ils 
devraient progressivement se montrer plus exigeants avec eux-mêmes notamment lors de 
l’édification et de la relecture du brouillon. Valorisés par la tâche qui leur octroie 
momentanément le statut de correcteur, ils comprennent par la même occasion combien est 
difficile celle du professeur lors de l’évaluation, et combien parfois leur tendance à vite se 
satisfaire de leur production est source de déception et de rancœur injustifiées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


