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I – QUESTION RELATIVE AUX TEXTES PROPOSÉS (11 points) 

A travers les quatre textes du corpus, vous analyserez comment la conception que les 

écrivains se font de la poésie conditionne la façon dont ils envisagent le rapport entre le 

poète et ses lecteurs. 

 

    Même si les chemins empruntés par la poésie pour trouver ses lecteurs restent  imprévisibles, les 

auteurs se sont pourtant toujours efforcés d’en maîtriser les formes. Mais jusqu’à quel point faut-il 

en baliser les contours ? Dans la « préface pour l’édition de ses œuvres »  parue en 1701, Boileau, 

au crépuscule de sa carrière,  plaide pour les valeurs classiques de lumière et de clarté dans 

l’expression.  Si  le vieil écrivain, consacré par de longues années de succès, signe  là comme un 

adieu à la fois léger et émouvant,  ce sont à l’inverse deux  jeunes plumes qui se manifestent et se 

positionnent sur ce point près de deux siècles plus tard. Stéphane Mallarmé tout d’abord, gardien 

d’un art obéissant à une morale artistique intransigeante, s’adresse en jeune maître à ses confrères 

qu’il vouvoie directement et qu’il n’hésite ni à conseiller ni à mettre en garde. Marcel Proust 

ensuite, mais dans un registre moins directif et plus démonstratif, s’autorise lui aussi à livrer 

quelques conseils en rédigeant une sorte d’art poétique, assumé par la première personne 

caractéristique de l’essai critique. Mais alors que Mallarmé, dans une intention presque 

provocatrice, revendique l’ésotérisme de sa poésie dans un texte de 1862, tiré de Proses de 

jeunesse et intitulé par antiphrase « L’art pour tous », Proust la rejette au contraire dans un article 

publié dans La Revue Blanche du 15 juillet 1896, sous le titre explicite de « Contre l’obscurité ». Le 

dernier texte enfin, écrit par  Paul Valéry, relève quant à lui du genre de l’étude, comme l’indique 

le titre de l’ouvrage datant de 1933 dont il est tiré : Variété, Études Littéraires, « Stéphane 

Mallarmé ». Rédigée à la fin de sa vie, cette réflexion s’appuie sur des confidences et sur le 

souvenir du jeune bachelier qu’il était, découvrant ébloui l’œuvre de Mallarmé. Ce corpus offre 

donc l’occasion de s’interroger sur la manière dont la conception que les auteurs se font de la 

poésie conditionne leur vision du rapport entre le poète et ses lecteurs. L’opposition frontale entre 

les positions de Mallarmé et de Boileau sur ces thèmes, éclairée par la lecture des deux autres 

textes, permettra de structurer utilement la réponse à cette question :  afin de mieux comprendre, 

dans une deuxième partie, pourquoi l’un s’enorgueillit de ne toucher qu’un petit nombre de 



lecteurs choisis tandis que l’autre s’efforce au contraire de rencontrer l’assentiment le plus 

universel, il faudra, dans un premier temps, rappeler quelles valeurs respectives les auteurs 

attribuent, en matière de poésie, à l’obscurité d’un côté, à la clarté de l’autre. 

 

    D’après le dossier, le genre poétique semble en effet osciller entre deux réalités voire deux 

exigences contradictoires : la clarté d’une part, l’obscurité d’autre part. Comment arbitrer entre 

ces deux pôles ? Et même, cet arbitrage est-il nécessaire ? A cet égard, pour Valéry, la poésie de 

Mallarmé illustre spectaculairement un paradoxe : à la clarté du chant s’oppose l’obscurité du 

sens. L’évidence poétique d’un vers, en effet, relève moins pour lui de l’intelligence et de la 

compréhension que de sa composition « lumineusement musicale ». Sa nature de vers se 

manifeste négativement en ce qu’il n’est pas prose et positivement par son lyrisme organique ; dès 

lors, sa qualité poétique s’impose sans effort au lecteur, sans que celui-ci puisse pour autant en 

expliquer rationnellement le charme : « si le sens de ces vers, déclare-t-il, [lui] paraissait fort 

difficile à déchiffrer […] jamais vers plus clairs en tant que vers […] ne [lui] étaient tombés sous les 

yeux ». 

   Semblablement, Proust souligne une opposition du même ordre, la différence étant qu’il 

s’attache à la clarté essentiellement lexicale de l’expression poétique tandis que Valéry parlait de 

la limpidité de sa ligne rythmique et mélodique. Mais estimant que la parole poétique doit se 

conformer au modèle de la nature, il affirme également que cette contradiction apparente n’est 

pas vraiment problématique. En effet, si chacun, très directement, peut éprouver physiquement la 

puissance du « vent d’ouest », le scintillement des « étoiles », « les désirs » ou la souffrance » de la 

« chair »,  très peu peuvent leur donner du sens. De la même manière, la poésie peut donner 

l’évidence d’un contour et la clarté d’une forme au mystère du monde.  Mais ce n’est pas parce 

qu’une forme poétique est claire, simple dans son expression, qu’elle permet pour autant  à tous 

de percer le secret des choses qu’elle évoque, comme la nature elle-même qui, bien qu’elle s’offre 

sensiblement  à tous, n’est saisie ou déchiffrée véritablement que par quelques-uns. C’est en quoi 

Proust comme Valéry s’opposent à Boileau pour qui une tournure poétique bien ajustée provoque 

chez tout lecteur la révélation immédiate d’une vérité cachée.  

    Boileau en effet n’éprouve pas le besoin de solliciter  la nature spécifique du vers pour exalter 

les vertus de la fonction poétique.  La poésie d’ailleurs ne semble pas occuper dans l’art d’écrire un 

département singulier ou particulièrement original. Elle se confond chez lui avec le bonheur et 

l’élégance de la juste formule, expression  d’une vérité jusque-là seulement confusément 

pressentie. Le poète éclaire par un heureux tour ce que l’on savait déjà obscurément. Son talent 

tout entier s’inscrit modestement dans le vague de ce  « je ne sais quoi », formule reflétant 

l’élégance, le charme indéfinissable d’une parole qui s’impose comme une évidence. De quels  fils 

cette parole est-elle tramée ? Boileau ne saurait le dire et même son origine demeure  obscure. 

Mais une fois « trouvée » par le poète, elle agit comme un révélateur qui met brusquement en 

lumière le fond d’une réalité commune, éternelle et inchangée, dont chacun éprouvait les contours 

indistincts sans être capable d’en distinguer les traits authentiques. Elle est le moyen infaillible par 

lequel on reconnaît et on comprend les choses. Elle lève le voile et n’invente rien : il n’y a que la 

« manière » qui soit nouvelle et le poète se contente de « présente[r] » aux lecteurs « une vérité » 

immédiatement et unanimement reconnue.  



    A l’inverse, chez Mallarmé, la poésie est « chose sacrée » et  la lire suppose une longue initiation. 

Bien loin de dévoiler le monde aux yeux de tous, elle devra s’entourer de voiles pour préserver son 

propre mystère, ce que déplore Proust. Sa compréhension n’est pas offerte au lecteur ; elle exige 

de lui qu’il la conquière patiemment. Valéry en porte témoignage : la compréhension des vers de 

Mallarmé, aussi « difficiles à comprendre » que « faciles à retenir »,  s’éclaire progressivement 

avec la répétition, qui seule permet de démêler l’écheveau complexe et concentré des « images » 

qui fusionnent dans la densité de l’expression poétique. Elle procède donc d’un travail patient et 

non du dévoilement immédiat d’une vérité offerte comme chez Boileau. Et cela d’autant plus, 

suggère Valéry, qu’au-delà de la singularité de la forme versifiée, le contenu d’un poème serait 

d’un autre ordre que celui qui régit  la pensée ordinaire. Voilà pourquoi la pratique de la poésie, 

pour Mallarmé,  peut être comparée à celle d’une religion, dont la dimension sectaire est 

hautement revendiquée, avec  ses « martyrs », ses « arcanes » ou ses « impiété[s] ».  Son 

« mystère » qui va bien au-delà du simple « je ne sais quoi » évoqué par Boileau, s’apparente aux 

« notes mystérieuses » d’une « musique », ou encore aux effluves raffinés  d’un « haut parfum de 

distinction suprême ». 

 

     Deux conceptions si différentes de la fonction poétique ne pouvaient qu’engendrer des 

positionnements spectaculairement antagonistes des poètes face à leur public, qu’il convient à 

présent d’examiner. 

 

    Quand Boileau s’adresse directement à ses lecteurs pour les « remercie[r] » humblement, 

Mallarmé, se tournant d’abord, lui, vers ses confrères, les exhorte  à ignorer « la foule » et les 

encourage au contraire à ménager avec elle une distance aristocratique et à s’opposer résolument  

à ce qu’il appelle une « impiété, la vulgarisation de l’art ». Ainsi, loin d’adopter la posture modeste 

et pleine de gratitude d’un écrivain au service d’un large public comme le fait Boileau, Mallarmé en 

invitant les poètes à cultiver l’orgueil et le dédain comme des vertus cardinales de l’artiste, entend 

au contraire s’en éloigner. Pour autant, s’il revendique pour lui une noblesse de « race », on ne 

peut pas aller jusqu’à parler de noblesse de classe contrairement à ce que pourrait laisser penser 

l’expression  méprisante de « poète ouvrier ». En effet, ce n’est pas dans le domaine social  que se 

situe Mallarmé, qui par ailleurs conçoit et même souhaite qu’une morale commune et progressiste 

se développe massivement. C’est pourquoi dès le premier paragraphe, il prend soin de différencier 

l’homme de l’artiste car si la beauté poétique est par nature élitiste elle ne doit rien devoir à 

quelque considération politique que ce soit.  

    Certes, l’intransigeance du projet poétique de Mallarmé, mise en lumière par Valéry, interdisant 

toute complaisance à l’égard du lecteur, le conduit fatalement à une conception jalousement 

aristocratique de son art. Mais si son texte fait l’éloge de l’obscurité, c’est aussi parce qu’elle 

permet de mieux préserver l’intégrité artistique d’une œuvre qu’au lieu d’ouvrir au public, on doit 

au contraire protéger du vulgaire. Cette obscurité apparaît donc tout autant comme la 

conséquence d’une très haute ambition artistique que comme le moyen de la préserver du grand 

nombre. C’est une telle posture, trop délibérément élitiste, que  Proust entend dénoncer.  Pour lui, 

la poésie ne doit tout simplement pas se préoccuper de la foule, au risque de se dévoyer soi-

même ; elle ne doit s’efforcer ni de plaire ni de déplaire au vulgaire : son public saura la trouver. 



Inutile de recourir à des « néologisme[s] », à une « expression obscure », ou au contraire à des 

facilités complaisantes pour se faire valoir. Car, rappelle-t-il, si elle s’offre à tous dans un langage 

accessible,  elle ne se donne en vérité qu’aux « initiés » qui seuls peuvent en éprouver la beauté.  

Paradoxalement, Proust semble ici rejoindre Mallarmé – contre lequel il s’élève pourtant – puisque 

ce dernier, citant Molière, Racine et Corneille prétend lui aussi que « la foule les a lus […] sans les 

comprendre ». Mais c’est en réalité pour mieux le confondre : en effet, si le grand public ne peut 

accéder à l’intelligence profonde d’œuvres classiques pourtant parfaitement lisibles, il est donc 

inutile de multiplier les obstacles formels au prétexte de les en éloigner.  

    Quoi qu’il en soit, à leurs yeux, c’est donc toujours le lecteur qui fait l’effort d’aller vers le 

poème, et non l’inverse, comme le déclare pourtant Boileau pour qui le poète devrait d’abord 

s’efforcer de plaire à son public et de correspondre au « goût général des hommes ». C’est 

d’ailleurs pourquoi il ne saurait y avoir aux yeux  de ce dernier  de cercles étroits de  

« connaisseurs » initiés, qui ne soient éclairés qu’en proportion où les autres ne le sont pas, 

comme le revendique hautement Mallarmé.  Au contraire, nous dit Boileau, s’ils sont les seuls de 

leur avis, c’est donc qu’ils se seront trompés car la beauté d’un « ouvrage »  ne peut être consacrée 

que par l’accord universel de tous les hommes de goût, de tous les honnêtes gens. Certes, ce public 

élargi, qui  juge le poète, reste un public choisi, et Boileau, dans une société de l’ancien régime, 

n’envisage pas non plus de plaire aux « masses » évoquées avec condescendance par Mallarmé. 

Mais l’art d’écrire lui apparaît cependant, aux antipodes de la conception que s’en fait Valéry, 

lecteur de Mallarmé, comme la suprême manifestation d’un jeu social et intellectuel parfaitement 

intégré à la vie de cour. La manière de son texte lui-même s’accorde avec ce qu’il défend. Par souci 

de clarté, il propose à son lecteur des exemples tirés d’une culture commune : l’un comme 

illustration positive, emprunté par discrétion personnelle et par politesse déférente à la parole 

d’un roi, et  l’autre comme repoussoir, mais tiré celui-là, pour ne blesser personne, de l’œuvre d’un 

dramaturge passé de mode et depuis longtemps disparu, Théophile de Viau.  

    Pour Mallarmé, Valéry et même Proust, en revanche, le rapport entre la poésie et son lecteur est  

intime et tout individuel. Contrairement à Boileau, Mallarmé considère que la poésie, loin d’être 

l’art du langage socialisé, marqueur du bon goût, de l’élégance mondaine et de la pensée juste 

relève au contraire d’une pratique confidentielle qui doit s’entourer de  « mystère » pour préserver 

sa nature sacrée. Elle ne comptera donc pas de nombreux amateurs, mais seulement quelques  

« artistes seuls », non une « foule » d’acheteurs,  mais  les « âmes d’élite » seules capables 

d’admirer les « vrais chefs d’œuvre » des « artistes de race ». C’est très exactement ce que 

l’expérience du jeune bachelier Valéry avait confirmé : la poésie de Mallarmé est  élitiste car elle 

est conçue comme un défi plus personnel que culturel, comme le souligne l’anecdote rappelant le 

désarroi du « docteur ès lettres » qui « n’y compren[d] rien ». Par là, se dessine infailliblement 

dans le public une ligne de fracture entre le petit nombre de ses amateurs, qui forment secte et se 

disent « convertis », et tous les autres lecteurs qui désespèrent de « comprendre » la poésie alors 

qu’il faut commencer par l’éprouver, par en être « saisi », comme le savent « les seuls initiés ».  

 

      Recherche de l’approbation générale et sociabilité raffinée d’une part, élitisme ombrageux et 

splendide isolement  d’autre part ; large public d’amateurs d’un côté, rares « vrais admirateurs » 

de l’autre : le dossier permet d’éclairer la manière dont, de façon très consciente, le poète choisit 



son public selon  l’idée qu’il se fait de son art et des fonctions qu’il lui prête. Il permet aussi de 

rappeler  le pouvoir qu’a la poésie de saisir par le langage quelque chose du mystère du monde ou 

de sa vérité, comme « la nature » qui, selon Proust, au clair de lune, nous offre ce miracle ordinaire 

de « fai[re] de la lumière avec de l’obscurité ». 

 

II – CONNAISSANCE DE LA LANGUE (11 points) 

II-1 Grammaire (4,5 points) 

a/ Identifiez précisément les différentes propositions qui composent cette phrase (1,5 

points) 

Que les poètes s’inspirent plus de la nature où, si le fond de tout est un et obscur, la forme de 

tout est individuelle et claire.  

« que les poètes s’inspirent plus de la nature » : proposition principale. 

« si le fond de tout est obscur » : proposition subordonnée circonstancielle d’opposition (ou de 

concession) de la proposition principale « où la forme est individuelle et claire ». 

« où la forme de tout est individuelle et claire » : proposition subordonnée relative, 

complément de l’antécédent « nature ». 

b/ Dans la phrase suivante, relevez tous les pronoms et donnez leur nature. (3 points) 

Considérons, par exemple, cette réplique si fameuse de Louis Douzième à ceux de ses 

ministres qui lui conseillaient de faire punir plusieurs personnes, qui, sous le règne précédent, 

et lorsqu’il n’était encore que duc d’Orléans, avaient pris à tâche de le desservir. 

a/ 1 pronom démonstratif : 

ceux : pronom démonstratif au masculin pluriel (forme simple, puisqu’il est suivi d’une 

proposition subordonnée relative)  

b/ 2 pronoms relatifs : 

qui : pronom relatif (forme sujet) 

qui : pronom relatif (forme sujet) 

c/ 3 pronoms personnels : 

lui : pronom personnel (forme C.O.S, 3° personne du singulier) 

il : pronom personnel (forme sujet, 3° personne du masculin singulier) 

le : pronom personnel (forme C.O.D, 3° personne du masculin singulier) 

II-2 Orthographe (4,5 points) 



a/ Réécrivez la phrase suivante en remplaçant « je » par « elles ». Justifiez tous les 

ajustements que vous serez amenés à faire. (2 points) 

Comme c’est ici vraisemblablement la dernière édition de mes ouvrages que je reverrai, et 

qu’il n’y a pas d’apparence qu’âgé comme je suis de plus de soixante et trois ans, et accablé 

de beaucoup d’infirmités, ma course puisse encore être fort longue, le public trouvera bon que 

je prenne congé de lui dans les formes et que je le remercie de la bonté qu’il a eue d’acheter 

tant de fois des ouvrages si peu dignes de son admiration.  

Comme c’est ici vraisemblablement la dernière édition des ouvrages qu’elles reverront, et 

qu’il n’y a pas d’apparence qu’âgées comme elles sont de plus de soixante et trois ans, et 

accablées de beaucoup d’infirmités, leurs courses puissent encore être fort longues, le public 

trouvera bon qu’elles prennent congé de lui dans les formes et qu’elles le remercient de la 

bonté qu’il a eue d’acheter tant de fois des ouvrages si peu dignes de son admiration. 

 Accord en nombre (pluriel) des verbes avec le sujet « elles » : 

- « reverront » (3° personne du futur simple de l’indicatif) 

- « sont » (3° personne du présent de l’indicatif) 

- « puissent » (3° personne du présent du subjonctif) 

- « prennent » (3° personne du présent du subjonctif) 

- « remercient » (3° personne du présent du subjonctif) 

 Accord en genre et en nombre (féminin pluriel) des adjectifs avec le pronom 

(« elles ») ou le nom (« courses ») auquel ils se rapportent : 

- « âgées » 

- « accablées » 

- « longues » 

 Changement du déterminant possessif, à la troisième personne du pluriel : 

- « leurs » à la place de « ma » 

 Accord en nombre (pluriel) du nom : 

- « courses » 

 

N.B : On peut également considérer, même si c’est moins probable, qu’« elles » font course 

commune et qu’aucune n’a  suivi de trajectoire propre (si l’on prend « course » au sens de 

« carrière littéraire » et non comme métaphore de « vie »). Dans ce cas évidemment, le 

déterminant possessif devient singulier (« leur »), le nom également (« course »), de même 



que le verbe à la troisième personne du subjonctif présent (« puisse ») ainsi que l’adjectif en 

position d’attribut (« longue »).  

 

b/ Dans la phrase suivante, relevez et classez toutes les réalisations graphiques du 

phonème /s/. (2,5 points) 

« Je trouvais que ces bizarres combinaisons de mots s’expliquaient fort bien ; que la difficulté 

qu’on éprouvait d’abord à comprendre provenait d’une contraction extrême des figures, […] 

soumises à une sorte de discipline de densité (si vous permettez cette expression) ». 

 Graphème « c », devant les voyelles « e », « i » ou « y » : « ces » ; « cette ». 

 Graphème (digramme) « sc » : « discipline ». 

 Graphème « s », à l’initiale d’un mot ou contigu à une consonne : « s’ » ; 

« soumises » ; « sorte » ; « densité » ; « si ». 

 Graphème  (digramme) « ss», entre deux voyelles à l’intérieur d’un mot : 

« expression ». 

 Graphème « t », devant « ion » en finale de certains mots (mais pas dans « nous 

discutions » par exemple) : « contraction ».  

 Graphème « x », qui code à lui seul deux phonèmes successifs, le /K/ et le /S/ devant 

une consonne : « expliquaient » ; « extrême » ; expression ». 

II-3 Vocabulaire (2 points) 

a/ Dans le dernier paragraphe du texte de Proust, quel sens donnez-vous à l’expression  

« pénétrés du vulgaire » ? (1 point) 

Sous la forme d’une question rhétorique qui sonne comme un appel à l’évidence, Proust veut 

convaincre son lecteur que les « mystères les plus profonds de la vie et de la mort » ne sont 

pas « pénétrés du vulgaire », ce qui signifie que « la foule », la grande majorité des gens, est 

incapable de les comprendre. 

b/ Donnez un synonyme de « vulgaire » lorsqu’il est employé comme adjectif. (0,5 

points) 

On peut penser à « banal », « courant » ou « ordinaire », mais ce sens est vieilli. Des adjectifs 

comme « grossier », « trivial », « impoli » ou « indélicat » renvoient plus directement à 

l’acception moderne du mot. 

c/ Dans le même paragraphe, que signifie le mot « néologisme » ? (0,5 points) 

Le terme de « néologisme » désigne un mot nouveau (ou le nouveau sens d’un mot) que l’on 

introduit dans la langue. Ici, Proust signifie que la nature n’a nul besoin de créer un spectacle 

nouveau pour que l’éternel clair de lune, bien qu’il s’offre depuis toujours dans  sa 

lumineuse simplicité, demeure largement indéchiffrable et ne livre qu’à très peu « d’initiés » 

le secret de ce miracle qui consiste à faire  « de  la lumière avec de l’obscurité ». Par 



analogie, Proust veut faire comprendre qu’introduire en poésie des mots inconnus et rares, 

des expressions neuves, obscures ou artificielles, est inutile voire ridicule. Une « forme » 

sans affectation, « individuelle et claire » n’épuise en effet ni le mystère ni  le charme 

insondable d’une expression poétique authentique, bien au contraire. 

 

 

 

III – ANALYSE DE SUPPORTS D’ENSEIGNEMENTS (13 points) 

 

1- Identifier les différentes rubriques de la discipline « français » présentes dans la 

séquence (barème 2pts). Quelle place l’oral tient-il ? (barème 2pts) Justifiez votre 

réponse.  

 

Les différentes rubriques de la discipline « français » (1/2points par rubrique identifiée et 

justifiée) 

 Littérature  :  cette œuvre est inscrite dans la liste des œuvres de référence pour le 

cycle 3  

 Rédaction : « Les élèves apprennent […] à écrire un poème, en respectant des 

consignes de composition et de rédaction » ; écrire « à la manière de » est préconisé 

dans le dossier « la poésie à l’école ». 

 Langage oral : rubrique très présente dans l’ensemble de la séquence 

 Etude de la langue : séance 6, sous rubrique vocabulaire 

 

La place de l’oral : (1/2 points par type) 

Différents types d’oral sont présents : 

 L’oral pour construire ensemble des connaissances : séance 1 sur le classement du 

livre 

 L’oral pour prendre connaissance du texte littéraire : séance 1 lecture magistrale de la 

maîtresse et écoute des élèves 

 L’oral pour transmettre des informations : séance 6 présentation des listes de mots 

autour d’un thème 



 L’oral pour échanger des interprétations sur l’œuvre : séances 2, 3, 4 et 5 approche du 

texte-image 

 

2- Dans l’extrait de la transcription de la séance 1, quelle connaissance en 

littérature le maître veut-il faire acquérir aux élèves ? (barème 1pt) En vous 

appuyant sur des exemples précis, expliquez son rôle dans cet échange oral. 

(barème 2 points) 

 

 

- Connaissance à acquérir : la notion de genre (1pt) poétique, genre littéraire et genre 

éditorial. On peut accepter : type d’écrit poétique, la poésie, le livre de poésie… 

- Les rôles de la maîtresse : on attend 4 rôles identifiés (1/2 points par rôle). Les tours 

de parole sont indiqués entre parenthèses. 

o Poser le problème : elle propose au début de la séance de réfléchir à une 

situation problématique (comment ranger un livre dans une bibliothèque ?) 

(75) 

o Reformuler l’énoncé d’un élève (77) 

o Valider un acquis (87), (89), (116) 

o Choisir les propositions à discuter (roman, livre documentaire) (75), (93) 

NB. Tout autre rôle pertinent et illustré sera accepté. 

 

3- Quelle situation orale en littérature illustre l’extrait de la transcription de la 

séance 5 ? (barème 1pt) En vous appuyant sur des exemples précis, expliquez 

quelles compétences orales, les élèves manifestent dans cet extrait. (barème 3 

points) 

 

- La situation d’oral propre à la littérature est le « débat à visée littéraire ». Ici 

l’interprétation de l’œuvre porte à la fois sur le texte et sur l’image et plus précisément 

sur la relation entre une strophe et une illustration en vis-à-vis. Cet oral comme moyen 

d’apprentissage conduit les élèves à formuler des significations symboliques.  

- Les compétences orales en jeu (on attend trois types de compétences illustrées : 1pt 

par compétence) 

o des compétences liées à la communication : écouter, prendre la parole sans 

interrompre autrui, rester dans le sujet… 

o des compétences liées à la situation de débat elle-même : tenir compte de l’avis 

des autres pour enrichir et compléter son point de vue (123 et 127) ; s’appuyer 



sur le support de référence pour parler, se justifier, s’interroger (106), (111), 

(120) 

o des compétences liées au débat à visée littéraire : formuler des hypothèses 

interprétatives à propos de l’image (101), (120), (127) ; s’interroger sur la 

relation entre la strophe et son illustration (106) ; faire le lien entre un élément 

linguistique et un signe iconique et plastique (125) 

 

4- Quelle activité concernant le langage oral, préconisée dans les programmes de 

2008, n’apparaît pas dans cette séquence ? (barème 1pt) Quelles propositions de 

travail pourriez-vous faire pour travailler cette dimension ? (barème 1 pt) 

 

- Il manque l’activité de récitation : « Un travail régulier de récitation (mémorisation et 

diction) est conduit sur des textes en prose et des poèmes ». 

- Diverses propositions peuvent être faites : 

o Donner un certain nombre de strophes par élèves (le nombre peut varier) et 

travailler à « trouver sa voix » (cf S. Martin : pas nécessairement l’intonation), 

à partir de jeux vocaux. 

o Enregistrer différentes manières de dire, écouter pour mémoriser 

o Elaborer des critères d’observation de la récitation des strophes 

o S’appuyer sur les images de l’album pour aider à la mémorisation 

o Faire écouter des enregistrements par des comédiens (voir sur Internet) 

o Travailler la posture : trouver sa posture, … etc 

 

 

 


