
 

Eléments de corrigé : analyse de supports d'enseignement 

1.  A chacun des quatre objectifs annoncés par le guide du maître faites correspondre une ou des 

question(s) de la partie Je comprends du manuel de l'élève. Toutes les questions correspondent-

elles aux objectifs annoncés ? Justifiez votre réponse.  / 4 pts (0.5 pour chaque bon 

appariement) 1 pt pour la réponse soulignée et 1pt pour justification pertinente de la 

réponse  

 

Objectif annoncé Question(s) du 

manuel 

Commentaire 

Découvrir un auteur de 

renommée mondiale 

 

1 et 2 Des recherches biographiques sur la première 
femme élue à l'Académie française et son 
oeuvre initient les élèves à la culture littéraire 
(notion d'auteur, de littérature comme produit 
culturel, de reconnaissance sociale) 

La question 2 invite implicitement à s'appuyer 
sur le paratexte* et exige la connaissance du 
code de présentation des oeuvres. 

Établir la cohérence des 

personnages 

 

4 et 5 Ces questions portent sur un système  de 
personnages  (2 personnages contrastés), 
leurs relations,  leurs intentions. 

Relever ce qui est du 

domaine du merveilleux 

 

6 La dimension métaphorique de ce conte est 
l'enjeu de cette question. En effet une lecture 
« innocente » prêterait des pouvoirs magiques 
aux peintures de Wang-Fô = conte merveilleux. 

Mais le propos est que la peinture (la vision de 
l'artiste sur le monde) est plus belle et plus 
vraie que la réalité = conte de sagesse. 

Interpréter un conte de 

sagesse orientale 6  

* Le paratexte est ambigu : la mention sous le texte donne la référence de l'édition destinée aux adultes 

alors que le texte est extrait de l'édition Gallimard Jeunesse  dont la première de couverture est 
reproduite en marge à gauche du texte...  

Les questions 3 et 7 et 8 n'ont pu être mises en relation avec les  objectifs de cette séance.  

- la question 3 invite à anticiper la suite du récit grâce à un repérage du titre de la nouvelle. 

- les questions 7 et 8  portent sur des savoirs encyclopédiques à propos de la Chine et ne 

relèvent pas de l'interprétation.  

 



 

2.  Les huit questions de la  partie Je comprends portent-elles toutes sur la compréhension du 

texte ? Substituez à cette rubrique un classement par compétence des questions 1 à 7. Donnez 

un titre pour chaque ensemble de questions. 3 pts à répartir suivant pertinence du 

classement 

- Comprendre (situer) la place et l'importance d'un auteur et de son œuvre dans la 

littérature (questions 1, 2)  

- Comprendre le rôle du paratexte (questions 2 et 3) : faire le lien entre le titre  Comment 

Wang-Fo fut sauvé figurant sur la couverture de la collection Folio cadet (p. 46 du manuel), le 

titre de l'extrait  du manuel Facette « La peinture du vieux Wang-fo » (p. 46 du manuel) et le 

titre du recueil Nouvelles orientales figurant à la suite de l'extrait en italiques. 

- Comprendre le système des personnages d'un récit (questions 4 et 5) : prélever, classer et 

hiérarchiser des informations dans un texte pour inférer  les motivations et les intentions des 

deux protagonistes de l'histoire.  

- Interpréter un conte pour en déduire son genre précis (questions 6, 7 et 8) : avoir une 

lecture métaphorique du texte et en déduire qu'il s'agit d'un conte de sagesse orientale et non 

d'un conte merveilleux. 

Conclusion : On remarque que le titre de la rubrique Je comprends correspond à différentes 

acceptions du terme comprendre :  

-situer un produit culturel dans une sphère de valeurs  

-prélever des informations dans un texte, les mettre en relation, gérer l'implicite (déduire et 

inférer) 

-connaître des classements métadiscursifs (genres littéraires) et classer une œuvre selon des 

critères génériques ; 

-maîtriser la dimension métaphorique du langage pour la percevoir dans un texte.    

3. La question 4 de la partie Je comprends permet au maître d'évaluer la compréhension des 

élèves. Quelle tâche proposeriez-vous pour que l'élève comprenne et perçoive l'opposition 

entre l'empereur et Wang-Fô et garde trace du système des personnages ? 1 pt (à condition 

qu'une opération d'appariement ou de tri soit mise en évidence)  

Les élèves pourraient dresser un tableau contrastif des deux personnages principaux : leur 

statut social, leur aspect physique, leur caractère, leur vision de la Chine (du monde) etc.  

Ce tableau peut faire l'objet d'un travail  en petits groupes suivi d'une confrontation collective 

dont la trace sous forme d'affiche servira de mémoire  au groupe classe.     

4. Pensez-vous que l'utilisation d'un QCM puisse efficacement remplacer la question 5 de  la 

partie Je comprends ? Justifiez votre réponse. 1 pt (0,5 pour  choix et 0.5 pour   réflexion)  



 

Oui, un QCM peut remplacer cette question. En effet, le QCM incite également les élèves à 

réfléchir, en les obligeant à faire un choix entre plusieurs propositions, ce qui les rend actifs 

dans le processus de compréhension, pour peu qu'ils ne cochent pas au hasard.  

 

5. Quel dispositif envisagez-vous pour rendre tous les élèves actifs dans les activités orales 

prévues par la partie Je discute ? 2 pts  

Un dispositif en binômes avec des consignes précises avant la phase de mutualisation 

permettrait de s'assurer que chaque élève a pu exprimer son avis. Il semble important que le 

(ou les)  débats soient préparés par un écrit de travail ou par un questionnaire. De plus le 

passage par un écrit de travail permet à l'élève d' objectiver sa pensée. L'enseignant recueille 

les écrits qui serviront de support et de tremplin au débat interprétatif.  

 

6. Le guide du maître annonce plusieurs objectifs dont  Relever ce qui est du domaine du 

merveilleux  et  Interpréter un conte de sagesse orientale .Quelle activité d'écriture, en 

cohérence l'un des deux objectifs pourriez-vous proposer à la place de celle de la partie 

 J'écris ? 2 pts pour une activité pertinente 

- A partir de l'évocation des tableaux de Wang-Fô et plus précisément de la peinture du cheval 

( ligne 4 à 8), imagine quelques tableaux de Wang-Fô :  Quand il peignait un cerisier... 

Quand il peignait une rivière... des bijoux... un cobra...des oiseaux ...(la liste sert de réservoir 

et a pu être établie avec les élèves ) 

 

- A partir d'un tableau (visite virtuelle musée Guimet) faire une double description du sujet  

(point de vue artistique, merveilleux, point de vue de la réalité) 

- Travail argumentatif : le procès de Wang-Fô  ( en orientant vers une définition de la sagesse) 

- Imaginer la fin du conte : la façon dont Wang-Fô sera sauvé    

Toute proposition de production écrite  en cohérence avec l'un ou l'autre des deux objectifs 

sera validée 

 

 


