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Séance 9  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 
 
 Une séance fort appréciée des élèves consiste à les conduire au festival de la 
biographie (où l’on découvre quelques rares autobiographies). Festival qui rassemble chaque 
année quelque quatre-vingt auteurs. Les disciplines académiques lecture et rédaction s’en 
trouvent particulièrement valorisées par la perspective de rencontrer en chair et en os, un de 
ces personnages mythiques que sont les écrivains. La motivation des élèves s’en trouve 
multipliée. L’activité d’écriture perd quelque peu ses connotations négatives d’exercice 
purement scolaire et de pensum pour devenir un espace de création et d’expression libre.  
 Cette séance constitue une préparation particulièrement intéressante de celle qui va 
suivre.  
 
Séance 10 
 
Rédaction : Sujet  
 A votre tour, vous rédigez votre autobiographie. Vous rappelez un souvenir d’un 
moment marquant de votre vie. A l’imitation de Chateaubriand, vous réfléchissez  au détail 
qui déclenche l’évocation de ce souvenir ainsi qu’au lien qui existe entre passé et présent.    
 

Cf. Annexe 
 
Séance 11 
  Correction collective d’un devoir d’élève anonymé.  
 
 
Séance 12 
 En guise de prolongement, et dans un souci de diversification, une séance peut être 
consacrée à l’étude autobiographique non plus à partir d’un texte mais en prenant appui sur un 
tableau de maître. C’est ce que propose Dominique SERRE-FLOERSHEIM1. Il s’agit d’un 
tableau de Ludwig Meidner qui s’intitule Route ivre avec autoportrait. 

                                                 
1 Dominique SERRE-FLOERSHEIM Les genres littéraires-De l’image au texte. CRDP. Académie de Grenoble, 
1996. 
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Annexe Séance 10  Rédaction d'un texte autobiographique 
 

Exemples de productions d’élèves - Dispositif relais 2002-2003     
 
 Dans chaque discussion que je surprenais entre ma mère et ma grand-mère, cet homme 
en était le sujet. 
 Quand je vins au monde, je venais de perdre mon grand-père que je n’ai pu connaître. 
Cet homme, dont tout le monde parlait car il était beaucoup estimé. A présent, il me reste ma 
grand-mère que je vais voir souvent. Une fois par mois, on se réunit en famille pour un repas 
et on évoque le souvenir de cet homme qui nous manque énormément.  
 Mon grand-père fera toujours partie de mon cœur. Il restera gravé dans ma mémoire 
même si malheureusement, je n’ai pu le connaître. Ce qui m’a marqué chez cet homme, c’est 
qu’il était estimé par tous ceux qui le connaissaient. Chaque soir, avant de m’endormir, 
j’observe une dernière fois sa photo pour que cela ne me fasse pas un grand vide et pour que 
je puisse m’endormir en pensant très fort à lui.    

Ber. 
 
 La pluie ne cessait de tomber. Cela me fit penser à ma grand-mère qui fut sinistrée le 
26 octobre 2002. 
 Ce jour-là, il pleuvait fortement. Ma grand-mère était loin de se douter que sa maison 
allait être inondée. La pluie n’arrêtait plus, accompagnée d’un orchestre d’éclairs. Les 
caniveaux se remplissaient à une vitesse incroyable. L’eau commençait à dévaster le jardin, 
puis peu à peu à rentrer dans la maison. Ma grand-mère était à l’intérieur et ne se doutait de 
rien. L’eau avait pénétré dans le hall et la buanderie était totalement noyée. Grand-mère 
entendait d’étranges bruits. Alors, elle ouvrit la porte et une gigantesque vague l’entraîna au 
fond du couloir. Elle était bloquée et ne savait plus quoi faire. La vague entra dans la cuisine 
et emporta tout sur son passage : four, tiroirs, chaises… Dans les chambres, les murs ne 
pouvaient plus contenir autant d’eau : il y avait deux mètres cinquante d’eau dans les pièces. 
La vague était tellement puissante qu’une lourde armoire se renversa et traversa le mur qui 
donnait dans la chambre suivante. C’était un vrai désastre.  
 Ma grand-mère réussit tant bien que mal à sortir de la maison et à monter sur le toit 
pour appeler les pompiers. Elle s’en est sortie sans blessure mais aujourd’hui elle n’a plus 
rien. Cet événement m’a vraiment marquée.     

Jen. 
 
 Pendant toutes ces années, je me suis demandé comment il était, s’il était marié ou s’il 
avait des enfants, mais surtout s’il était conscient que j’existais et que je me posais des 
questions. 
 Un été, j’en ai eu assez. J’ai voulu mettre un visage sur ce fantôme qu’était « mon 
père ». J’ai écrit une lettre à ma grand-mère paternelle.  Sans détails sur moi. Je ne pensais pas 
qu’elle me répondrait. A la fin de l’été, elle est venue chez moi avec ma tante que je ne 
connaissais pas. On a parlé de mon père.  
 Deux semaines plus tard environ, ma grand-mère m’a invitée chez elle. Au moment de 
repartir, j’ai entendu une moto qui arrivait. Ma grand-mère m’a dit :  « C’est Laurent. 
Maintenant, il faut que tu ailles le voir. » Mon cœur s’est emballé. Je commençais à trembler 
et mes larmes coulaient toutes seules. J’ai pris mon courage à deux mains et je suis sortie de 
la voiture. Il m’a regardée comme une inconnue mais mon visage lui rappelait sûrement ma 
mère. Il est resté silencieux. Je m’attendais à ce qu’il me prenne dans ses bras et qu’il allait au 
moins me sourire. Mais il resta muet et son regard resta froid. 
 Je remontai dans la voiture, déçue par cette première rencontre. Trois jours plus tard, il 
m’appela pour qu’on passe une après-midi ensemble. Depuis, on se voit souvent et on 
apprend à se connaître.                                                                          

Rox.     
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 Chaque année, à l’approche de mon anniversaire, un terrible souvenir me revient 
péniblement.  
 J’allais avoir quatorze ans dans quelques jours. C’était une joie pour moi. J’attendais 
impatiemment mes cadeaux. Comme tous les garçons, je pensais qu’un anniversaire n’était 
fait que pour recevoir de beaux cadeaux. Mais cette année-là, j’étais loin de me douter de ce 
qui allait m’arriver.  
 Mon grand-père n’oubliait jamais mon anniversaire et m’offrait toujours une petite 
carte que je recevais toujours deux ou trois jours avant la date exacte. (Il avait sans doute peur 
qu’elle n’arrive pas à temps). De plus, j’étais né le quatorze avril et lui le dix-huit du même 
mois. 
 Dans l’après-midi du treize avril, je n’avais toujours rien reçu de sa part. Alors, je me 
rendis à la maison de retraite où il demeurait. J’appris qu’il avait été conduit à l’hôpital dans 
un piteux état. J’imaginais le pire. Alors, je m’y rendis le plus vite possible. J’entrai dans la 
chambre où il était couché. Surpris de ma présence, il m’a dit :  « Que fais-tu là mon enfant ? 
Je ne voulais pas que tu viennes. Je ne veux pas t’embêter avec ma santé. » 
Je lui répondis : 
---- Ne dis pas n’importe quoi. Qu’y a-t-il ? Est-ce que c’est grave ? 
Il m’expliqua d’un air désolé : 
--- Ecoute. Le docteur a dit que vu l’état de mon foie, je ne tiendrai pas longtemps. 
A ces mots, mes yeux se remplirent de larmes et je lui criai en sanglots :  
--- Tu ne peux pas m’abandonner maintenant. 
Il se mit à pleurer aussi et me supplia de partir et de le laisser seul. Je partis et ne pensais 
même plus à mon anniversaire. Une seule chose comptait pour moi : mon grand-père ne 
devait pas mourir. Mes parents qui m’avaient caché l’état de papy me donnèrent un 
médicament pour m’aider à dormir. Le lendemain, à peine étais-je levé du lit, que je me rendis 
à l’hôpital. Dans la chambre, il n’y avait plus mon grand-père ni ses affaires, si ce n’est ce 
mot qui m’était adressé : « Cher petit-fils, sache que j’ai tout fait pour rester à tes côtés et que 
je te considère comme mon propre fils. Je suis désolé de ne pas pouvoir te le dire mais je te 
l’écris. Je t’aime et te souhaite un joyeux anniversaire. Je ne te dis pas adieu car je serai 
toujours avec toi au fond de ton cœur, enfin je l’espère. »  
 Après avoir lu cela, je rentrai chez moi et refusai tous les cadeaux car ce n’était plus 
mon anniversaire mais un deuil. Peu à peu, le souvenir s’atténue mais ne s’efface pas. 

         Jon. 
 
 


