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SEQUENCE 3: LIRE LA POESIE 
(Cf.Guide d’usage : ACTIVITE DE LECTURE) 
 

DUREE : 10H 
INFORMATIONS GENERALES 

 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES : 
- savoir s´exprimer et communiquer ; 
- utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  

technologie ; 
- être un citoyen responsable ;  
- être autonome et coopératif. 

COMPETENCE DISCIPLINAIRE:  

Recueillir des informations explicites ou implicites en identifiant des genres et types  de textes pour son 

plaisir, pour comprendre, pour communiquer et pour s’exprimer.  

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
L’élève sera capable de : 
- distinguer les genres et les types de textes 
- repérer les passages poétiques dans un récit 
- identifier les caractéristiques du genre poétique 
- distinguer différents types de poèmes 
- repérer et analyser les procédés de versification 
- lire, comprendre et dire un poème 
 

PRE REQUIS : 
Les types de texte 
Le GN 
Les expansions du groupe nominal 
Comparaison, images 
Les types de phrases 
Les champs lexicaux 

 
PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE :  
L’élève doit pouvoir : 
- reconnaître et interpréter les spécificités du  texte poétique 
- lire, comprendre et dire un texte poétique. 

 

ACTIVITES PREPARATOIRES 
Pour le professeur :  
Rassembler et exploiter toute la 
documentation nécessaire 
  

Pour l’élève :  
Rechercher différents types de textes et les trier 
Retrouver des poèmes (récitations) déjà appris pour 
exploitation éventuelle au cours de la leçon. 

 

MATERIEL ET SUPPORT : 
Textes narratifs 
Textes descriptifs 
Textes injonctifs 
Poèmes 
prose poétique 
Documents audiovisuels (voir Internet :http://www.litteratureaudio.com) (TICE) 

RESULTATS ATTENDUS :  
Les spécificités (organisation, syntaxe, lexique) du texte poétique sont maîtrisées et réinvesties en lecture 
et récitation. 
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DEROULEMENT DU COURS 

 

ETAPE 1 : TRI ET CLASSEMENT DE TEXTES  
 
Durée : 1H 
 
Ressources pédagogiques : Manuels, guides pédagogiques, textes supports 
 
Activités du professeur :  
Il organise la classe en groupes et confie à chacun d’eux un texte à analyser ; il distribue les textes, les lit 
de manière expressive et formule des consignes de lecture permettant de dégager les spécificités de 
chaque texte.  
 
Activités des élèves  
 
Les élèves : 
Identifient les textes proposés selon  des critères précis. 
Proposent ensuite une définition succincte de chaque type de texte 
 

1 - Un bel œuf 
Un œuf qui n’a pas de coquille 
Qui n’a pas de jaune, 
Qui n’a pas de blanc, 
Qu’on donne aux petites filles 
Aux petits garçons 
Une fois par an… 
 
Œuf en sucre, œuf en chocolat, 
Œuf de Pâques, 
Tu apportes bien de la joie 
Aux petits enfants ce jour – là. 

G. Delaunay 

 

2– La poule de Samba 
Chaque nuit, la poule pondit un œuf d’or, aussi gros, aussi parfait que le premier. 
Au bout d’une semaine, Samba acheta des terres et quelques vaches, mais il n’était pas 

encore vraiment aussi riche qu’il le souhaitait. 
« C’est bien long, dit-il à sa femme. Pourtant cette poule doit avoir une quantité d’œufs 

en or dans le ventre. Pourquoi attendre si longtemps ? Je vais les prendre tout de suite. » 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Samba empoigna un couteau, tua l’animal et lui ouvrit le ventre. 
Hélas ! Le fermier avait beau se frotter les yeux, il ne voyait pas le moindre petit œuf d’or. 
« Woooy ! gémit sa femme. Qu’est-ce que tu as fait ? Nous voilà bien avancés 

maintenant. Si seulement nous avions eu la patience d’attendre… Maintenant, nous ne serons 
plus jamais riches. » 

De ce jour, Samba ne rêva plus jamais de devenir riche. 
_______________________________________________________________________________ 
3 – Comment savoir que les œufs sont de bonne qualité 
- Plongez les œufs dans de l’eau froide salée. S’ils tombent au fond et y restent, vous pouvez 

les manger. 
- S’ils flottent, il n’y a qu’une solution : vous devez les jeter ! 
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Corrigé 
 
A l’aide d’un tableau récapitulatif, le professeur fait comparer les trois textes proposés 
 

Textes Critères de 
classement 

Remarques 

Texte2 3 
Narratif 

Raconte des 
événements 
 
Chronologie 
restituée selon 
les effets voulus 

Un texte narratif présente, en général, une structure en 3 points : 

 Une situation initiale 

 Une dynamique d’action 

 Une situation finale 
Un texte narratif raconte une histoire réelle ou imaginaire.  
Ce type de texte a toujours la même structure (c’est-à-dire le même plan) 
appelée le schéma narratif comportant, en général, cinq parties :   
- La situation initiale qui présente les personnages, le lieu, l’époque.    
- L’élément perturbateur qui vient modifier la situation initiale en 
introduisant un problème.  
- Les péripéties qui sont les actions entraînées par cette perturbation.  
- La résolution qui apporte le règlement définitif du problème. 
- La situation finale qui marque le retour à une situation stable. 
Nota bene : ici, le texte ne comporte pas de situation initiale. 
Sources : livres de contes, romans, journaux 
 

Texte1 
Descriptif 

Décrit un objet, 
un lieu 
 
Présente un 
personnage 

Un texte descriptif (ou description) cherche à représenter un objet, un 
lieu, un personnage.  
Pour composer un texte descriptif :  

- On indique le nom exact de l’objet décrit, 
- On choisit et organise les différents éléments de l’objet à décrire. 
- On emploie les temps verbaux adaptés (présent, imparfait de 

l’indicatif) 
Le point de vue adopté peut être objectif ou subjectif.  
la description peut être statique ou en mouvement.  
Sources : roman, articles, dépliant, catalogue, lettres, manuels scolaires. 

Texte 3 
injonctif 

Demande au 
lecteur de faire 
 
Aide le lecteur à 
réaliser une 
tâche 

Un texte injonctif est constitué de consignes,  
de règles des jeux. Il s’agit des notices, 
des recettes, des modes d’emploi. 
Sources : règlements, codes, modes d’emploi, recettes,  
sujets de devoirs, ordonnances,  
fiches pédagogiques, affiches (campagnes pour l’hygiène) 
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ETAPE 2 : IDENTIFIER LE GENRE POETIQUE :  
 
Durée : 4h 
 
 
1. Identifier les caractéristiques formelles du poème 
 
Durée : 1H 
 
Support : poème 

Un bel œuf 
Un œuf qui n’a pas de coquille 
Qui n’a pas de jaune, 
Qui n’a pas de blanc, 
Qu’on donne aux petites filles 
Aux petits garçons 
Une fois par an… 
Œuf en sucre, œuf en chocolat, 
Œuf de Pâques, 
Tu apportes bien de la joie 
Aux petits enfants ce jour – là. 

G. Delaunay 
 
 
 
 

 

Activités du professeur Activités des élèves 

Le professeur fait reprendre le texte descriptif ; Il fait 
découvrir la forme particulière du texte en énonçant 
les consignes suivantes:  

Ecoute active 

*Identifiez et localisez : 
- le titre de ce texte 
- le nom de l’auteur 

Les élèves identifient  et localisent: 
- le titre 
- le nom de l’auteur 

*Numérotez les lignes du texte Les élèves numérotent les lignes du texte 

*Indiquez leurs particularités Les élèves montrent que : 
           - les lignes commencent par une majuscule 
           - Il y a la répétition  de certaines sonorités au 
début, au milieu et en fin de ligne 

*Indiquez le nombre de parties de ce texte Les élèves dégagent les deux parties du texte. 

*Comptez le nombre de syllabes dans chaque 
ligne : Que remarquez- vous ? 

L’auteur emploie des vers de 8, 7, 5 et 4 syllabes 

*Indiquez les procédés par lesquels l’auteur 
caractérise l’objet décrit. 
 

Les élèves relèvent : 
           - les périphrases 
           - les relatives déterminatives 
           - la personnification 

*Comparez la définition proposée par le dictionnaire 
avec celle de l’auteur et expliquez le choix de 
l’auteur 

Les élèves montrent que le poète joue avec le sens 
des mots pour nous montrer les œufs de Pâques 
sous un jour nouveau. 

*Le professeur propose des synthèses orales pour 
introduire ou faire rappeler les notions de vers, de 
rime, strophe, poème, etc. 

Les élèves notent dans leur cahier 

 
A l’issue de ce travail d’analyse et de reconnaissance des caractéristiques d’un poème, le 

professeur récapitule avec les élèves les éléments pertinents sous la forme d’un tableau. Ces éléments 
constitueront les critères de base pour la production d’un poème. 
2. Tableau de synthèse : dégager les critères de production d’un poème 
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Durée : 1H 
 

Critères de production d’un poème Exemples 

Un titre en haut Un bel œuf 

Un auteur en bas de page G. Delaunay 

Une majuscule en début de vers Un œuf qui n’a pas de coquille 

La répétition de sonorités au début, au milieu ou 
à la fin de chaque vers. 

Qui n’a pas de jaune 
Qui n’a pas de blanc, 

Un nombre de syllabes calculé pour chaque vers Aux /pe/tits/ gar/çons        
U/ne/ fois/ par /an… 
 
Tu/ ap/por/tes/ bien/ de/ la /joie 
Aux/ pe/tits /en/fants/ ce/ jour/ – là. 
 

Une division du poème en strophes Une strophe de 6 vers (sizain ou sixain) et une de 4 
vers (quatrain) 

L’utilisation de procédés de langue particuliers Personnification, caractérisation (relatives 
déterminatives),  

L’utilisation particulière de la langue Apostrophes, anaphores 

L’expression particulière des sentiments Message de bonheur pour les enfants 

 
Evaluation formative 
 
En reproduisant la structure formelle du poème étudié, présentez un objet de votre choix.  
Le professeur tolérera les maladresses commises dans la construction des rimes. 
 

 
 

5 syllabes 

8 syllabes 
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3. La poésie dans un texte en prose 
 
Durée : 1H 
 

La parole du griot Mamadou Kouyaté 
Je suis griot. C’est moi Djéli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djéli Kédian 

Kouyaté, maître dans l’art de parler. Depuis des temps immémoriaux les Kouyaté sont au service 
des princes Kéita du Manding : nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui 
renferment des secrets plusieurs fois séculaires. L’Art de parler n’a pas de secret pour nous ; 
sans nous les noms des rois tomberaient dans l’oubli, nous sommes la mémoire des hommes ; 
par la parole nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations. 
  

Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée mandingue, Paris, Présence Africaine, 1960. 
  

 

Un(e) …….. …………qui n’a pas de ……………………. 

Qui n’a pas de ………………………, 

Qui n’a pas de ………………………., 

Qu’on donne aux ……………………….. 

Aux petits ...................................... 

Une fois par an… 

 

Votre nom 

(Nom de l’objet)……….. en ………, (nom de l’objet) en 

……………., 

(Nom de l’objet) de ………………………, 

Tu apportes bien ……………………………. 

Aux ……………………….. ce jour – là 
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Activités du professeur Activités de l’élève 

Organise la classe en groupes Organisation en groupes (par affinités, niveaux, 
etc.) 

Lecture expressive précédée de questions 
d’orientation portant  sur le rythme, les images et 
les sonorités 

Ecoute active 

Fait découvrir les spécificités du texte par une série 
de questions et de consignes: 
- Quels sont les champs lexicaux dominants dans 
ce texte ? 
- Déterminez le rythme des phrases du texte 
(scander les phrases). 
- Relevez et interprétez les images 
- Relevez et interprétez les sonorités 
- Relevez les effets de rimes 
 

Repère et interprète : 
- les champs lexicaux.  
- les accents rythmiques.  
- les images 
- les sonorités  
- les procédés de versification. 
 

Fait découvrir le sens caché du texte 
 

Exprime ses  sentiments ;  Interprète les images, 
les thèmes et les procédés de versification 

Procède à la synthèse des réponses Participe à la synthèse 

 
Eléments de corrigé 
 
1. Les champs lexicaux : 
 
a.  le champ lexical de la présentation : je suis, c’est moi, Djéli, Mamadou Kouyaté, fils de, nous sommes, 
les Kouyaté, sans nous, etc. 
 
b. le champ lexical de la parole : griot, djéli, maître dans l’art de parler, sacs à paroles, secrets séculaires. 
 
c. le champ lexical de l’histoire : griot, djéli, Kouyaté, temps immémoriaux, princes Keïta, Manding, secrets 
séculaires, oubli, mémoire, rois 
 
2. Scansion, rythme et rime 
 

C’est/ moi/ Djé/li /Ma/ma/dou/ Kou/ya/té      (10 syllabes : décasyllabe) 
Fils/ de/ Bin/tou/ Kou/ya/té   (7 syllabes) 
et /de/ Djé/li/ Ké/di/an /Kou/ya/té      (10 syllabes)       
maî/tre/ dans/ l’art/ de/ par/ler   (7 syllabes) 
[…] 
Sans /nous/ les/ noms/ des/ rois/ tom/be/raient/ dans/ l’ou/bli (12 syllabes : alexandrin) 
 
Nota bene : ce découpage peut être réalisé sur l’ensemble du texte pour en montrer le caractère 
poétique 

 
3. Les images :  
 
« nous sommes les sacs à parole », « nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois 
séculaires », « nous sommes la mémoire des hommes » 
 
Le griot identifie sa corporation à des sacs, à la mémoire : pour lui, les griots sont les conservateurs 
vivants et les communicateurs de la tradition orale (« par la parole »).  
 
Le griot utilise ici la métaphore : il omet volontairement le mot « comme » dans sa comparaison pour 
mieux s’assimiler aux objets concrets auxquels il s’identifie (sacs et mémoire). 
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4. Les sonorités :  

« nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires », « nous sommes la 
mémoire des hommes ». 
Les allitérations en [m]  et [s] mettent en relief l’expression en y ajoutant des sonorités remarquables. 

 
5. Les effets de rimes 
 

C’est moi Djéli Mamadou Kouyaté  
Fils de Bintou Kouyaté  
Et de Djéli Kédian Kouyaté   
Maître dans l’art de parler    
 
 
Les assonances en [e] (sans compter celles en [i]) créent ici des effets de rimes (intérieures et finales) et 
de rythme qui donnent plus de force expressive à la parole du griot. 
 
6. Sens caché du texte 
 
La manière dont le griot se présente (cf. Champ lexical de la présentation) et les mérites qu’il attribue à sa 
caste cachent un sentiment de fierté, d’orgueil même, si l’on considère le seul alexandrin de ce passage :  
                                          « sans nous les noms de rois tomberaient dans l’oubli ». 
 
Remarque : pour ce travail d’analyse et de compréhension, nous avons converti, au préalable, le texte en 
un tableau permettant une meilleure  visualisation et exploitation de ses ressources poétiques (voir ci-
dessous). Le professeur est libre d’adopter un autre découpage pertinent. 

 

1 Je suis griot.  

2 C’est moi Djéli Mamadou Kouyaté,  

3 fils de Bintou Kouyaté  

4 et de Djéli Kédian Kouyaté,  

5 maître dans l’art de parler.  

6 Depuis des temps immémoriaux  

7 les Kouyaté sont au service  

8 des princes Kéita du Manding : 

9 nous sommes les sacs à parole,  

10 nous sommes les sacs qui renferment 

11 des secrets plusieurs fois séculaires.  

12 L’Art de parler n’a pas de secret pour nous ;  

13 sans nous les noms des rois tomberaient dans l’oubli,  

14 nous sommes la mémoire des hommes ;  

15 par la parole nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations. 

 
Exercice : Expression orale 
 
Compétition de déclamation du texte sur le griot entre les groupes. L’évaluation se fera avec les élèves sur 
la base des propositions retenues dans la grille suivante. 
 

La prestation est réussie si : Oui Non Observations 

Je connais par cœur mon texte    

Je comprends bien ce que je récite    

Je prononce clairement les mots en soignant 
l’articulation 

   

Je mets l’accent sur les éléments pertinents    

J’adapte ma voix selon ce que je récite    

Je regarde mes camarades pendant que je récite    

J’adopte les gestes appropriés    

Je domine ma peur quand que je m’exprime en public    

Autres    
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4. Exercice de synthèse 
 
Durée : 1H 

 
La synthèse se fera sous forme d’activités proposées aux élèves en travail individuel ou en groupe. 
Le professeur propose les questions suivantes auxquelles les élèves répondent, en s’appuyant sur tout ce 
qui a été étudié et sur leur expérience personnelle. 
 
Qu’est-ce que la poésie, selon vous ? Proposez une définition personnelle ou de groupe. 
 
Citez trois éléments qui permettent de différencier un texte poétique et un texte non poétique. 
 
Comment appelle-t-on un vers de 8, 10  et 12 syllabes ? 
 
En quoi la poésie ressemble-t-elle à la musique ? 
 
Citez deux grands poètes que vous connaissez et donnez le titre d’une de leurs œuvres. 
 
A quoi sert la poésie, selon vous ? 
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ETAPE 3 : IDENTIFIER DIFFERENTS TYPES DE POEMES 

 
Durée : 1H 

 
   

SSSAAAIIINNNTTT---LLLOOOUUUIIISSS    

 
Près de l’Océan qui t’empêche de vivre 
La vague du désert roule à l’horizon ; 
Calme tu dors et le soleil qui t’enivre 
Te berce à l’éclat de ses brûlants rayons. 
  
De ton lourd sommeil nul chant ne te délivre 
Ville qu’endormit l’autre incantation ; 
Et mon âme saoule des rêves des livres 
Voudrait entrevoir tes sourdes visions. 
  
Elle voudrait ouïr ta voix qui s’est tue 
Et le murmure de tes nuits révolues 
Où s’agitaient tes pensées vers l’avenir. 
  
Le flot rugit, la vague lèche la plage, 
La mer s’avance que tu laisses venir 
Calme dormeuse en songeant à un autre âge. 
 

Birago Diop  
Leurres et Lueurs, Paris, Présence Africaine 

  
   

   

NNNDDDAAARRR   

   À Pathé Diagne et Kader Fall 
Ndar 
Ma noire Ophélie à vau-l’eau 
De tes rêves de nénuphars ma Mauresque 
Aux éternelles renaissances 
Antique bourgeon 
Pluie d’ailes de libellules au crépuscule 
Ndar 
Bercée d’eaux et d’aubes grises 
Dans les bras de ta nourrice marine 
A ton balcon de poussière séculaire 
Les yeux derrière les voiliers de Verly 
Ndar 
Câline à la caresse des cormorans 
O festin de foulards 
Opéra de la danse des rubans sur les pagnes de Mbàc 
Au son des anneaux de rivières 
Sous la flûte des mouettes 
Ndar 
Ceinturée de lucioles et de miroirs brisés 
S’en va ma noire Ophélie à vau-l’eau 
De ses rêves de nénuphars. 
 

Cheik  A. Ndao,  
         Mogariennes, Paris, Présence Africaine 

 
Activités du professeur  
 
Fait comparer ces deux poèmes  et propose une grille de critères 
 
Activités de l’élève  
 
L’élève compare les deux poèmes  du point de vue de: 
- la disposition  
- la longueur des vers 
- la rime 
- les sonorités 
- le rythme 
- les images 
- le thème 
- la syntaxe 
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Une synthèse collective sera faite pour distinguer les poèmes à forme fixe et les poèmes à forme libre 
 

 
Critères Saint-Louis Ndar 

La disposition 4 strophes séparées par un 
blanc :  
2 quatrains  
2 tercets 
 
Majuscule en début de ligne 

4 strophes de longueurs différentes 
séparées par  un mot refrain qui, répété plus 
de trois fois, est devenu  une anaphore 
(Ndar) 
 
Majuscule en début de ligne 

La longueur des vers Longueur égale: 11 syllabes 
(ce sont des vers) 
 

Longueur variée : 5, 8, 11, 12, 16 syllabes 
(ce sont des vers libres ou versets)  

Le nombre de vers 14 vers  21 vers  

La rime  Rimes finales Pas de rimes finales 

Les sonorités Assonances, allitérations, 
répétitions 

Assonances, allitérations, répétitions 

Le rythme En fonction des accents, 
Interne au vers* 

En fonction du sens,  
dépasse le cadre du  vers 

Les images Personnifications, métaphores Personnifications, métaphores 

Le thème Présentation d’une ville Présentation d’une ville 

La syntaxe 15 verbes conjugués 
Ponctuation  variée 
Phrases verbales 

Un seul  verbe conjugué 
Un seul point final 
Phrases nominales 

Synthèse Poème à forme fixe : sonnet 
Ecriture classique 

Poème à forme libre : 
Ecriture moderne 

 
*Remarque : il y a enjambement lorsque la phrase ne s’arrête pas à la fin du vers mais continue sur le 
vers suivant. Exemple : 
 

« Et mon âme saoule des rêves des livres 
Voudrait entrevoir tes sourdes visions.» 
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ETAPE 4 : IDENTIFIER DES ELEMENTS DE LA VERSIFICATION 
FRANÇAISE 
 
Durée : 2H 

 
Activités du professeur Activités de l’élève 

Il organise la classe en groupes. 
Il propose un poème à forme fixe. (Les 
Conquérants) 

Organisation en groupes (par affinités, niveaux, 
etc.) 

Lecture expressive précédée de questions sur le 
thème, le rythme, les images et les sonorités déjà 
étudiés 

Ecoute active 
Répond aux questions 

Fait découvrir les spécificités de la versification par 
une série de questions et de consignes: 
- Identifiez les rimes 
- Etudiez leur disposition 
- Indiquez le nombre  de sonorités de chaque rime 
- Déterminez le genre des rimes  
 - Effectuez le décompte des syllabes des vers du 
poème et indiquez le rythme accentuel. (scander les 
vers). 
 

- Identifie et dénombre les rimes. 
- Fait le décompte des syllabes 
- détermine le rythme accentuel 

Procède à la synthèse des réponses Participe à la synthèse 

 
Les conquérants 

 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. 
 
Ils allaient conquérir le fabuleux métal 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 
Aux bords mystérieux du monde occidental. 
 
Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques 
Enchantait leur sommeil d'un mirage doré; 
 
Ou, penchés à l'avant de blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré 
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles. 
 
José-María de Heredia 
 
Eléments de réponses 
 
1. Décompte des syllabes 
 

Et les vents a li zés in cli naient leurs an ten nes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 
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Remarque : un alexandrin compte 12 syllabes ; toutefois, dans le décompte des syllabes, on ne tient pas 
compte du e muet, quand il est devant une voyelle et quand il est à la fin du vers. On appelle e muet, le e 
contenu dans une syllabe où il n’est pas prononcé. 
 

2. Rythme accentuel 
 

       /     /       /      / 

Et les vents a li zés in cli naient leurs an tennes 

 
Quatre accents toniques déterminent le rythme du vers. On distingue deux accents fixes sur les voyelles 
des 6

ème
 et 12

ème
 syllabes et deux accents mobiles. 

 
Enjambement : il y a un enjambement quand la phrase ne s’arrête pas à la fin du vers mais qu’elle 
continue sur le vers suivant 
 
3. La disposition des rimes. 
 
On appelle rime la finale homophone des vers.  
Exemple :  
………………………………………… natal,  
…………………………………….hautaines,   
…………………………………….capitaines    
………………………………………….brutal.  
En règle générale, chaque rime est matérialisée par une lettre de l’alphabet. 
 
a. Dans les quatrains :  
 
Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, [a] 
Fatigués de porter leurs misères hautaines,  [b] 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines   [b] 
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal.  [a]        
 
Ils allaient conquérir le fabuleux métal,               [a] 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines,   [b] 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes      [b] 
Aux bords mystérieux du monde occidental. ,     [a] 
 
Lorsque la rime est ainsi disposée, on parle de rimes embrassées. 
 
b. Dans les tercets 
 
Chaque soir, espérant des lendemains épiques,  [c] 
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques  [c] 
Enchantait leur sommeil d'un mirage doré ;   [d] 
 
Ou, penchés à l'avant de blanches caravelles,   [e] 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré    [d] 
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles.   [e] 
 
Lorsque la rime est disposée en [c] [c], on parle alors de rimes plates ou suivies. 
Lorsque la rime est disposée en [d] [e] [d] [e], on parle alors de rimes croisées ou alternées. 
 
4. Qualité de la rime 
 
Pour apprécier la qualité de la rime, on compte le nombre de sons communs et non le nombre de lettres 
communes. La maîtrise de l’Alphabet Phonétique International (API) est particulièrement utile en 
l’occurrence. 
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Exemple 
 
Chaque soir, espérant des lendemains épiques,  [pik] 
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques  [pik] 
Enchantait leur sommeil d'un mirage doré ;   [ↄRe] 
 
Ou, penchés à l'avant de blanches caravelles,   [vзl] 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré   [ↄRe] 
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles    [vзl] 
La vague du désert roule à l’horizon    [õ] 
[…] 
[…] 

Te berce à l’éclat de ses brûlants rayons    [õ] 
Lorsque la rime compte trois sons ou plus, on dit qu’elle est riche : [pik], 
Lorsque la rime compte deux sons, on dit qu’elle est suffisante : [ↄRe]. 
Lorsque la rime compte un seul son, on dit qu’elle est pauvre : [õ]. 
 
5. Le genre de la rime 
 
La rime est dite féminine quand elle se termine par un e, es ou ent. Elle est dite masculine quand elle se 
termine par toute autre lettre de l’alphabet. 
Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal : rime masculine 
Ou, penchés à l'avant de blanches caravelles:       rime féminine 
 

A retenir  
 
(Les éléments ci-après ont déjà été établis avec les élèves au cours de la leçon, le professeur pourra les  
exploiter comme aide-mémoire ou pour préparer sa leçon.) 
Un texte poétique a pour caractéristique principale de traiter de manière imagée les mots de la langue. 
Le poème présente des formes fixes ou des formes libres. 
 
1. Le vers 
Il débute par une majuscule. À la fin de chaque vers, on va à la ligne pour écrire le vers suivant. 
L'unité de mesure d'un vers est la syllabe. On appelle mètre le nombre de syllabes prononcées dans un 
vers. 
On ne compte pas le e muet devant une voyelle un h muet et à la fin d’un vers. 
 Diérèse : lorsque deux voyelles sonores se suivent, elles comptent pour deux syllabes (é/lé/va/ti/on). 
Synérèse : lorsqu'elles comptent pour une seule syllabe (é/lé/va/tion). 
 
2. Le rythme des vers 
Le rythme en poésie est créé par le retour des accents toniques placés sur la dernière syllabe tonique d'un 
mot ou d'un groupe de mots. Ces accents constituent des groupes rythmiques délimités par des coupes ( / ). 
Il y a enjambement lorsque la fin d'un vers sépare deux éléments d'un groupe grammatical normalement 
soudé. 
 
3. Les sonorités 
 
a. Les rimes 
La rime est un son qui revient comme un écho à la fin de deux ou plusieurs vers. Elle est dite féminine 
lorsqu'elle est terminée par un e muet, masculine dans les autres cas. 
Les rimes peuvent être pauvres (un seul son commun), suffisantes (deux sons) ou riches (trois sons ou 
plus). Dans un poème, les rimes peuvent être suivies ou plates (aa, bb, cc), croisées (abab) ou embrassées 
(abba). 
 
b. Autres effets sonores 
Certains procédés évoquent un bruit, un fait, créent un climat sonore. Ils répètent un même son. Il s'agit de 
l'allitération (même son-consonne) et de l'assonance (même son-voyelle).  

Parfois, un même mot peut être répété afin de provoquer une insistance : il s'agit d'une anaphore 

 
Sources : anthologie poétique, recueil de poèmes, chanson, manuels scolaires, Internet, etc. 
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ETAPE 5 : INTEGRATION 
 
Durée : 2H 
 
SUPPORT  

Les Conquérants 
 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. 
 
Ils allaient conquérir le fabuleux métal 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 
Aux bords mystérieux du monde occidental. 
 
Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 
L'azur phosphorescent de la mer des Tropiques 
Enchantait leur sommeil d'un mirage doré; 
 
Ou, penchés à l'avant de blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré 
Du fond de l'Océan des étoiles nouvelles. 

José-María de Heredia, Les Trophées, 1893. 
 
CONSIGNES 
Réponds aux questions suivantes : 
1. En quelle année ce poème a-t-il été écrit ? 
2. Combien de vers contient chaque strophe ?  
3. Comptez le nombre de syllabes du premier et du dernier vers. Comment appelle-t-on ces vers ? 
4. Ce poème est-il un sonnet ? 
5. Quel est le « fabuleux métal » (v.5) que les Conquérants recherchaient ? Comment appelle-t-on le 
procédé de style employé ici ? 
6. Relevez une allitération au vers 4. 
7. A quelle époque se situent les événements rapportés ? Justifiez votre réponse. 
8. Le poète admire-t-il les Conquérants ? Justifiez votre réponse. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
Réponses correctes par des phrases complètes 
 
MODALITES 
Durée : 1H 
Travail individuel 
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Exercice 2 : Lecture comparée 
 
Durée : 1H 
 
A partir de l’étude de la forme, montrez que les deux poèmes suivants présentent chacun une vision 
personnelle de la même ville (Saint-Louis est ici le nom français et Ndar, le nom sénégalais). 
 

   
SSSAAAIIINNNTTT---LLLOOOUUUIIISSS   

 
Près de l’Océan qui t’empêche de vivre 

La vague du désert roule à l’horizon ; 
Calme tu dors et le soleil qui t’enivre 
Te berce à l’éclat de ses brûlants rayons. 
  
De ton lourd sommeil nul chant ne te délivre 
Ville qu’endormit l’autre incantation ; 
Et mon âme saoule des rêves des livres 
Voudrait entrevoir tes sourdes visions. 
  
Elle voudrait ouïr ta voix qui s’est tue 
Et le murmure de tes nuits révolues 
Où s’agitaient tes pensées vers l’avenir. 
  
Le flot rugit, la vague lèche la plage, 
La mer s’avance que tu laisses venir 
Calme dormeuse en songeant à un autre âge. 
 

Birago Diop  
Leurres et Lueurs, Paris, Présence Africaine 

  

   

   
NNNDDDAAARRR   

   À Pathé Diagne et Kader Fall 
Ndar 
Ma noire Ophélie à vau-l’eau 
De tes rêves de nénuphars ma Mauresque 
Aux éternelles renaissances 
Antique bourgeon 
Pluie d’ailes de libellules au crépuscule 
Ndar 
Bercée d’eaux et d’aubes grises 
Dans les bras de ta nourrice marine 
A ton balcon de poussière séculaire 
Les yeux derrière les voiliers de Verly 
Ndar 
Câline à la caresse des cormorans 
O festin de foulards 
Opéra de la danse des rubans sur les pagnes de Mbàc 
Au son des anneaux de rivières 
Sous la flûte des mouettes 
Ndar 
Ceinturée de lucioles et de miroirs brisés 
S’en va ma noire Ophélie à vau-l’eau 
De ses rêves de nénuphars. 
 

Cheikh A. Ndao,  
         Mogariennes, Paris, Présence Africaine 

 
Ophélie : femme délaissée amoureuse d'un prince qui devient folle et se 
noie de désespoir. (cf. Hamlett de Shakespeare) 

 
Mbàc : quartier de la Langue de Barbarie à Saint-Louis. 
 
François Blanchot de Verly (1735-1807) est un officier général et un 
administrateur colonial français qui fut gouverneur du Sénégal à deux 
reprises.  Bien intégré à la population,   il épouse « à la mode du pays » 
Marie Coumba Guèye, dont il a quatre enfants, qu'il reconnaît. 

 
Autres activités possibles : Lecture et culture 
 
Il s’agit ici de propositions d’activités que le professeur pourra exploiter à partir du même récit rencontré 
dans des périodes et des aires culturelles différentes : 
 
Lecture pour le plaisir et l’information 
 
Comparaison de textes pour voir les ressemblances et les différences. 
 
Analyse des personnages, des situations, (par exemple, lequel de ces textes est le plus comique ? 
Pourquoi ?) 
 
Jeux de rôles 
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Texte 1 

La poule de Samba 
 

Chaque nuit, la poule pondit un œuf d’or, aussi gros, aussi parfait que le premier. 
Au bout d’une semaine, Samba acheta des terres et quelques vaches, mais il n’était pas encore 

vraiment aussi riche qu’il le souhaitait. 
« C’est bien long, dit-il à sa femme. Pourtant cette poule doit avoir une quantité d’œufs en or dans 

le ventre. Pourquoi attendre si longtemps ? Je vais les prendre tout de suite. » 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Samba empoigna un couteau, tua l’animal et lui ouvrit le ventre. 
Hélas ! Le fermier avait beau se frotter les yeux, il ne voyait pas le moindre petit œuf d’or. 
« Woooy ! gémit sa femme. Qu’est-ce que tu as fait ? Nous voilà bien avancés maintenant. Si 

seulement nous avions eu la patience d’attendre… Maintenant, nous ne serons plus jamais riches. » 
De ce jour, Samba ne rêva plus jamais de devenir riche. 

 
Texte 2 

La poule aux œufs d'or  
 

   L'Avarice(1) perd tout en voulant tout gagner. 
            Je ne veux  pour le témoigner (2) 
  Que celui (3) dont la Poule, à ce que dit la fable, (4) 
            Pondait tous les jours un œuf d'or. 
  Il crut que dans son corps elle avait un trésor. 
  Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable 
  A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien, 
  S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 
            Belle leçon pour les gens chiches : (5) 
  Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 
  Qui du soir au matin sont pauvres devenus 
            Pour vouloir trop tôt être riches ? (6) 
                  Jean de la Fontaine, Livre V, Fable 13 
 
(1) avidité, cupidité (Larousse, dictionnaire du 
français classique : le XVIIème siècle) 
(2) prouver 
(3) que l'exemple de... 
(4) v. sources 
(5) cupides 
(6) allusion aux "chambres de justice" de Colbert, qui 
avaient amené des financiers enrichis 
malhonnêtement à rembourser leurs gains. 
 

Sources : Ésope 
Textes de " Ésope, fables" Traduction de D. Loayza, GF 
Flammarion, P. 89 et 111  
 
Texte 3 

La femme et la poule. 
 
Une veuve avait une poule qui lui pondait un œuf par jour. 
Elle se dit que si elle lui donnait plus de grain, sa poule 
pondrait deux fois par jour : aussi accrut-elle sa ration. 
Mais la poule devenue grasse ne put même plus pondre 
son œuf quotidien. 
La fable fait voir qu'à convoiter plus que ce que l'on a, l'on 
perd même ce que l'on possède.  
 
Texte 4 

L'oie aux œufs d'or 
 
Hermès avait un adorateur très zélé, qu'il gratifia d'une 
oie aux œufs d'or. Mais l'homme ne sut se contenter de 
cette rente trop modeste ; croyant que son oie avait des 
entrailles toutes d'or, il n'hésita pas à l'immoler. C'est 
ainsi qu'il ne fut pas seulement trompé dans son attente, 
mais privé de ses œufs, car dans son oie, il ne trouva que 
de la chair. 
De même, il arrive souvent que les gens cupides, à 
vouloir toujours plus, perdent même ce qu'ils 
possèdent.     
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SEQUENCE 4: LE FAIT DIVERS 
(Cf. Guide d’usage : ETUDE DE TEXTES) 

 
DUREE : 12H 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES :  
- savoir s´exprimer et communiquer ; 
- utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  

technologie ; 
- être un citoyen responsable ;  
- être autonome et coopératif. 

 

COMPETENCES DISCIPLINAIRES : 
Compétence : Recueillir des informations explicites ou implicites en identifiant des genres et types  de 

textes pour son plaisir, pour comprendre, pour communiquer et pour s’exprimer.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
Les élèves seront capables de 
- identifier les caractéristiques d’un fait divers 
- maîtriser les techniques d’écriture du fait divers  
- lire de manière critique le fait divers 
- dégager l’intérêt du fait divers 
- rédiger un fait divers 
 

PRE REQUIS : 
Le récit 
Le vocabulaire technique spécialisé de la Presse 
 

PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE : 
La presse est omniprésente dans la vie moderne. 
Il s’agit d’amener l’élève à mieux comprendre les enjeux du texte de la Presse. 
 

ACTIVITES PREPARATOIRES : 
Pour le professeur : Avant d’aborder cette leçon, le professeur doit rassembler et exploiter la 
documentation nécessaire, surtout s’il n’a pas reçu de formation dans ce domaine. 
Il photocopiera les faits divers à étudier. 
Pour l’élève : Il collectera et apportera en classe des journaux variés 
 

SUPPORTS ET MATERIEL : 
Journaux 
Ressources informatiques (TICE) 
Photocopies de faits divers 
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DEROULEMENT 
 
Résultats attendus: 
A la fin de la leçon, les caractéristiques d’un fait divers sont connues, son fonctionnement maîtrisé, son 
écriture conforme aux lois du genre 
 
Vérification des pré requis : 
Le professeur vérifiera que les notions relatives au récit sont connues et que le vocabulaire technique 
spécialisé de la Presse est maîtrisé. 
 
 
 
 

ETAPE I : IDENTIFICATION DU FAIT DIVERS 
 
Durée : 20mn 
 
Modalités de travail : Le professeur place les élèves en groupes. 
 

Activité professeur Activité élèves 

Fait identifier le fait divers dans les journaux 
Exemple de questions :  
Quels indices vous permettent d’identifier le 
fait divers ? 

Trie et repère  les faits divers dans les journaux en 
s’appuyant sur la rubrique ou le titre. 

 
 

ETAPE 2 : EXPLOITATION DE CORPUS DE TEXTES  
 
Durée : 40mn 
 

Activité professeur Activité élèves 

Demande à chaque groupe d’inscrire au 
tableau 2 titres de faits divers tirés de 
leurs journaux 

Note ses titres au tableau  
 
 

Demande aux élèves de classer les 
titres selon les thèmes suivants : 
accidents, crimes, catastrophes, faits 
cocasses, moeurs 
NB : Un même titre peut être classé 
sous plusieurs rubriques 

Indique les thèmes auxquels les titres appartiennent 
 
Exemples : 
 
Un collégien tue son camarade 
Voleur immoleur dans l’ascenseur 
La jeune fille et le vieux monsieur 
Poignardé pour… 200F CFA 
Scènes d’ivresse dans le ciel 
Surpris par un policier, il avale son joint… 
Explosion d’ammoniaque à Bel-air : 122 morts 

 
Synthèse 
 
Le faits divers (ou rubrique des « chiens écrasés » en argot) est un type d’écrit journalistique. 
C’est un récit d’événements généralement dramatiques, insolites, cocasses ou tragiques tels que les 
crimes, les accidents, les catastrophes 
 
Evaluation formative (15mn 
 
Consigne : Reliez les titres de la liste A à un thème de la liste B  
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Liste A 
Il mord son chien 
La mère poignarde sa fille 
Un roller provoque un carambolage sur 
l’autoroute                                                   
   
 

 
Liste B 
Catastrophe 
Fait cocasse 
Crime 
Accident 

Le fleuve sort de son lit : 40 villages inondés  
dans le Fouta 
 
Corrigé 
 
Liste A 
Il mord son chien O 
La mère poignarde sa fille    O 
Un roller provoque un carambolage sur    
l’autoroute                      O                          
Le fleuve sort de son lit : 40 villages inondés 
dans le Fouta   O 

Liste B 
O  Catastrophe 
O  Fait cocasse 
O  Crime 
O  Accident 

 
 
Consigne : Quel est le thème (cocasse, crime…) abordé dans les faits divers suivants ? (15mn) 
 
a) Cette année, 3930 élèves américains détenteurs d'un revolver, d'une carabine, de grenades ou de 
bombes, ont été expulsés de leur établissement. Mille deux cents de moins que l'an dernier. Le Monde 15 
septembre 1999  
 
b) Après avoir mangé leurs chiens, leurs chats et leurs fleurs, les affamés de Huambo en Angola ravagé 
par la guerre civile, déterrent dans leurs champs leurs semences de maïs. Le Monde 2 septembre 1999  
 
c) Les policiers de Mannheim ont retrouvé, dimanche 12 septembre, un détenu en cavale qui les observait 
à travers le hublot, dans le tambour d'une machine à laver à moitié rempli d'eau. Le Monde 16 septembre 
1999  
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ETAPE 3 : LES CARACTERISTIQUES DU FAIT DIVERS 
 
Durée : 1h 
 
 
SOCIETE 
N°1924 Vendredi 19 février 2010 
 
MBACKE 
Une bande de voleurs de bétail démantelée 
La gendarmerie de Mbacké a démantelé, ce 12 février dernier, une bande de voleurs de bétail. En 
effet, les hommes en bleu ont pu aboutir à ce résultat grâce aux nombreuses complaintes relatives 
à des vols de caprins et d’ovins dont les auteurs utilisaient une voiture particulière de couleur 
noire. Ces malfaiteurs, au nombre de trois, sont déférés au parquet de Diourbel. 
 
 
Seize personnes, au total, sont victimes de ces 
vols. Une véritable psychose chez les 
populations de ces localités qui vivaient sous la 
hantise de ce mystérieux véhicule noir qui, 
bizarrement, n’opérait qu’entre 13 et 14 heures. 
Une heure à laquelle les populations sont chez 
elles. Ces malfaiteurs en profitent pour s’emparer 
des bêtes laissées en pâturage dans les champs 
le plus souvent sous la garde d’enfants de bas 
âge.  
Leur modus operandi consistait à repérer un 
troupeau isolé et gardé par un enfant. A bord de 
leur véhicule, ils s’arrêtaient près du troupeau, 
l’un d’eux menaçait le berger, tandis que les 
autres embarquaient les moutons ou les chèvres 
à l’arrière du véhicule qui démarrait en trombe 
pour aller se perdre à Touba. La bande opérait 
ainsi tous les jours jusqu’au 12 février 2010, plus 
précisément au village de Teck où elle est prise 
à bord d’un véhicule R21 immatriculé DK 4105 
AA que conduisait un certain Massamba Mbodji, 

en compagnie de Serigne Guèye et Alioune 
Dramé.  
                                                       
Leur opération a échoué. Car ce jour-là (un jour 
de malchance), ils sont tombés sur un troupeau 
qui était certes gardé par un enfant, mais dont le 
père  était  en embuscade et assistait alors à la 
scène. Ce dernier a alerté les populations qui les 
assaillent. Il s’en est suivi une course-poursuite 
au cours de laquelle le véhicule tombe en panne. 
Ainsi les fugitifs ont été rejoints par les 
populations. Après vérification, ces dernières 
s’aperçoivent en effet que le véhicule en 
question appartient à un chef religieux de Touba. 
Mais bizarrement, le numéro figurant sur la 
plaque d’immatriculation renvoie à une Golf 
appartenant à une certaine Ramatoulaye Diop 
demeurant à Dakar. Les trois voleurs sont 
déférés au parquet de Diourbel et    le véhicule 
immobilisé à la brigade de gendarmerie de 
Mbacké. 
 

                         ABDOULAYE FAM 
                         www.lobservateur.sn 
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Activité professeur Activité élèves 

Distribue le texte Lit attentivement 

Fait observer la mise en page Il repère le titre, le chapeau et le corps du texte 

Fait analyser le titre Il dit en quoi le titre est accrocheur 

Fait analyser le chapeau Il montre que le chapeau développe le titre et résume le texte 

Pose les questions suivantes : 
QUI ? QUOI ? QUAND ? OÙ ? 
COMMENT ? POURQUOI ? 

Répond aux questions 
*QUI ? Il identifie les protagonistes et, au besoin, les caractérise. 
*QUOI ? Il identifie le ou les faits saillants 
*QUAND ? Il donne le jour et l’heure 
*OÙ ? Il indique les lieux de l’action 
*COMMENT ? Il indique de quelle manière ou par quels moyens se 
sont déroulés les faits   
*POURQUOI ? Il donne les éléments susceptibles de faire 
comprendre les motivations de chaque protagoniste 

Fait analyser le style 
 
 

-Indique les temps verbaux (présent et passé composé) et les 
interprète 
-Analyse le style 
*Le titre (phrases nominales le plus souvent) 
NB : parfois on trouve dans le titre des jeux de mots, des effets de 
style.  
Ex : Voleur immoleur dans l’ascenseur 
*Le texte (style dépouillé ; nombreux pronoms de reprise ; temps 
des verbes : le présent  de narration et le passé composé 
dominent ; expression du temps/de la chronologie ; niveau de 
langue généralement courant ; tonalité comique, tragique ou 
dramatique selon le thème et l’intention du journaliste ; 
intérêt/commentaires des protagonistes, du journaliste) 

 
Synthèse 
 
Le fait divers comporte généralement : 
-un titre accrocheur 
-un chapeau qui développe le titre et résume le texte 
-le corps du texte 
 
Les protagonistes sont peu nombreux et sommairement présentés. 
Les circonstances sont indiquées avec précision. Les faits sont généralement présentés de manière 
chronologique. Le style est dépouillé, le niveau de langue généralement courant. La tonalité du texte 
dépend du thème et de l’intention du journaliste 
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ETAPE 4 : EVALUATION 
Durée : 8H 
 
Consigne : Distribuer la photocopie du fait divers ci-dessous. Le faire lire pendant 3 à 5mn.  
Demander aux élèves de le cacher (en s’asseyant dessus, par exemple). Leur distribuer un questionnaire 
à remplir pendant 30mn. (1h) 
 
Il y a 5 heures 13 min 
Une écolière poursuit la police new-yorkaise en justice 
 
New York, États-Unis - Une jeune fille de douze ans a annoncé poursuivre en justice les forces de 
l'ordre new-yorkaises après que ces dernières l'ont menottée pour avoir gribouillé sur son bureau 
d'école. Lire la suite de l'article 
 
Alexa Gonzalez, 12 ans, est une écolière semble-t-il tout ce qu'il y a de plus normal, dans la ville de New 
York. Pourtant, sa mère explique qu'en février dernier, et alors que sa fille avait écrit à l'encre lavable sur 
son bureau "J'aime mes amies Abby et Faith", ses professeurs l'avaient immédiatement conduite chez le 
directeur. La police ayant été appelée, explique l'AFP, elle s'est déplacée jusqu'à l'école, a menotté la 
jeune fille avant de l'emmener au poste de police où elle est restée les poignets entravés durant plus de 
deux heures. L'adolescente a de ce fait décidé de porter plainte contre la police, estimant que cette 
dernière a bafoué ses droits, et a utilisé la force de manière excessive. Elle réclame au titre de préjudice, 
un million de dollars. Zigonet, Site d’actualité insolite et de vidéos humour visité le mardi 6 avril 2010 à 
22h31mn. 
 
QUESTIONNAIRE 

QUESTIONS REPONSES ATTENDUES 

QUI est le personnage principal? 
Quel âge a-t-elle ? 
Que fait-elle dans la vie ? 
Quels autres personnages sont évoqués dans 
l’article ? Viennent-ils en aide à Alexa ? 

Alexa Gonzalez 
12 ans 
C’est une écolière 
Autres personnages : 
*ADJUVANTS : la mère d’Alexa   
*OPPOSANTS : les professeurs d’Alexa ; le directeur de l’école 
d’Alexa ; la police   
NB : les amies d’Alexa (Aby et Faith) n’interviennent pas dans 
l’action  

Quels sont les faits ? (=QUOI ?) Une jeune écolière de 12 ans  écrit sur son bureau avec de l’encre 
lavable 
L’administration de l’école appelle la police 
La police l’appréhende dans l’école et la garde menottée pendant 
plus de 2 heures 
La jeune fille poursuit la police en justice   -Elle réclame au titre de 
préjudice, un million de dollars 

QUAND cela se passe-t-il? 
 
 
Dans quel ordre se déroulent les faits ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les faits se sont déroulés « en février dernier » (donc février 2010).  
 
Les faits sont en majeure partie chronologiques: 
1) Le « délit » 
2) La sanction par l’administration de l’école : elle appelle la police 
3) L’arrestation de la jeune fille 
4) La plainte contre la police 
NB : il y a un retour en arrière matérialisé par le plus-que-parfait : 
« avait écrit », «l’avaient immédiatement conduite», 
 
(« il y a 5h 13 mn »).  
Il relaie l’AFP Aucune indication sur la date à laquelle les poursuites 
ont été engagées 

QUAND l’article a-t-il été publié ? L’article a été publié sur Internet le mardi 6 avril 2010 

Où se déroulent les événements? Dans la ville de New York 
Dans l’école d’Alexa 
Au poste de police 

COMMENT  la jeune fille entend-elle se faire justice ? En portant plainte contre la police new-yorkaise 

POURQUOI la jeune fille a-t-elle été arrêtée? 
 
Pourquoi poursuit-elle la police ? 

Parce qu’elle a écrit sur son bureau 
 
 
Parce qu’elle estime avoir été menottée trop longtemps  
-que la police « a bafoué ses droits, et a utilisé la force de manière 
excessive ». 

POURQUOI ce texte est-il classé comme un fait 
divers ? 

Les faits sont insolites : pour une faute mineure, une enfant est 
arrêtée, menottée pendant plus de deux heures ; en réaction, elle 
porte plainte contre la police 
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Consignes : (Travail en groupes) (30mn) 
 
Voici différentes informations contenues dans un article.  
 

A) Retrouvez l’ordre dans lequel les événements ont eu lieu (ou auraient eu lieu).  
 

B) Soulignez dans les phrases les indications de temps (dates, moments). 
 

C) Placez le numéro des phrases sur l’axe du temps ci-dessous. 
 
 
 
1-On annonce que les jours de Youssouf Keïta ne sont pas en danger. 
 
2-Youssouf Keïta gagne avec son équipe la Coupe du Sénégal. 
 
3-Youssouf et ses amis participent à une partie de chasse près de Mbao le 2 avril 1987. 
 
4-Il devait disputer un match le 25 avril 1987. 
 
5-Youssouf Keïta se blesse au poignet en mars 1987. 
 
6-Youssouf reprendra l’entraînement dans deux mois. 
 
7-On extrait de la blessure de Youssouf une trentaine de plombs à l’hôpital de Grand Yoff. 
 
8-Youssouf sortira de l’hôpital dans une dizaine de jours. 
 
9-Oumar Bâ, un des amis de Youssouf Keïta, tire sur un singe et blesse accidentellement Youssouf. 
 
 
AXE DU TEMPS 

         

 
 
 

D) Rédigez le fait divers en l’enrichissant. Vous éviterez les répétitions en utilisant les pronoms de 
reprises et différents substituts. 
 

E) Trouvez un titre accrocheur pour votre texte. 
 

CORRIGE 
 

2 5 3 9 7 1 4 8 6 

 
 
Consigne : (Travail en groupes) (1h) 
 
A partir du chapeau ci-dessous, rédigez un fait divers de 20 lignes environ en respectant les critères 
retenus dans la grille d’auto-évaluation: 
 
Accusées de vol par leur patronne, deux bonnes mènent leur enquête. Elles démasquent le vrai 
fautif.  
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Grille critériée 
 
 

J’ai respecté la mise en page -si j’ai rédigé un titre 
-si j’ai repris et bien placé le chapeau 
-si j’ai signé mon article 

Mon titre est pertinent  -s’il est en relation avec  le chapeau 
-s’il est concis  
-s’il est accrocheur, s’il donne envie de lire la suite 

Les protagonistes sont bien présentés -s’ils sont identifiés 
-s’ils sont caractérisés sommairement 
-si les liens entre les personnages sont précisés 
-si leur rôle dans l’histoire est mis en évidence 

Les faits sont pertinents -s’ils traitent du fait annoncé dans le chapeau 
-s’ils sont présentés selon un ordre logique 

Les circonstances sont adéquates -si les lieux  sont indiqués 
-si les événements sont bien situés dans le temps 
-si la manière  dont les faits se sont déroulés est précisée 

Le style est approprié -si la construction des phrases est correcte 
-si le niveau de langue utilisé est courant 
-si le présent de narration et le passé composé dominent 

 
Consigne : (Travail en groupes) (1H) 
 
Voici le scénario type  d’une catastrophe : 
 
1-QUI ?   acteur/agent    train 
2-FAIT QUOI ?   action     entrer en collision 
3-A QUI ?  objet     car rapide 
4-OU ?   lieu     Yarakh 
5-QUAND ?  moment    8 juillet 
6-COMMENT ?  manière    à 80 km/h 
7-POURQUOI ? cause     car rapide bloqué sur le    
        passage à niveau    
8-AVEC QUELLE  
CONSEQUENCE ? conséquence    huit morts, douze  
        blessés  
Consigne : A partir de ces éléments, rédigez un fait divers. 
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ETAPE 5 : ACTIVITE D’INTEGRATION 
 
SUPPORTS 
 
Image  
 

 
 
 
 
 

Grille d’orientation pour la rédaction 
 

J’ai respecté la mise en page -si j’ai rédigé un titre 
-si j’ai repris et bien placé le chapeau 
-si j’ai signé mon article 

Mon titre est pertinent  -s’il est en relation avec  le chapeau 
-s’il est concis  
-s’il est accrocheur, s’il donne envie de lire la suite 

Les protagonistes sont bien présentés -s’ils sont identifiés 
-s’ils sont caractérisés sommairement 
-si les liens entre les personnages sont précisés 
-si leur rôle dans l’histoire est mis en évidence 

Les faits sont pertinents -s’ils traitent du fait annoncé dans le chapeau 
-s’ils sont présentés selon un ordre logique 

Les circonstances sont adéquates -si les lieux  sont indiqués 
-si les événements sont bien situés dans le temps 
-si la manière  dont les faits se sont déroulés est précisée 

Le style est approprié -si la construction des phrases est correcte 
-si le niveau de langue utilisé est courant 
-si le présent de narration et le passé composé dominent 

 
CONSIGNE :  
Observe l’image ci-dessus et rédige le fait divers qu’elle vous inspire. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
Toutes caractéristiques indiquées dans la grille du fait divers sont respectées. 
 
MODALITES 
Travail individuel à faire à la maison ; 
Durée : une semaine 
Déroulement : travail en plusieurs étapes : 

- Production des faits divers ; 
- Correction collective en classe ;(2H) 
- Choix des quatre meilleures productions par un jury d’élèves ; 
- Publication dans le journal ou le site de l’école. 
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SEQUENCE 7: LE PARAGRAPHE  ARGUMENTATIF  
(Cf. Guide d’usage : expression écrite) 

DUREE : 09H 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 
COMPETENCE TRANSVERSALE   
Expression et communication 
 

COMPETENCE DISCIPLINAIRE  

Compétence: Rédiger différents textes littéraires et sociaux en mettant en œuvre les cadres formels 

appropriés (récits, poème, lettres, etc.) en vue d’éprouver du plaisir, de communiquer, de garder des 

traces, d’argumenter et d’échanger des informations en tenant compte de la situation de communication. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

L’élève sera capable de : 
- identifier le thème et le propos 
- dégager la structure du paragraphe argumentatif  
- identifier les caractéristiques du paragraphe argumentatif  
- défendre un point de vue 
- rédiger un paragraphe argumentatif 

 
PRE REQUIS  
Phrases simples et phrases complexes 
Les subordonnées de cause et de conséquence 
Les temps verbaux 
Les notions de concret /d’abstrait 
Les connecteurs logiques et temporels  

 
PRESENTATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE   
L’élève doit connaître les spécificités du  paragraphe argumentatif en vue de défendre ou de réfuter une 
thèse à l’oral ou à l’écrit. 

 
ACTIVITES PREPARATOIRES  

Pour le professeur : Rassembler et exploiter toute la documentation nécessaire 
Pour l’élève : à l’initiative du professeur. 
 

RESULTATS ATTENDUS :  

Les spécificités du paragraphe argumentatif  (organisation, syntaxe, lexique) sont maîtrisées et réinvesties 
en production écrite et orale 

 
SUPPORT  
Le professeur propose aux élèves le texte ci-dessous et leur demande de répondre aux questions :  

TEXTE : 
Dans les grandes agglomérations, les jeunes sont de moins en moins enracinés dans leur famille. 

En effet, celle-ci est souvent absente, retenue par le travail, les transports, la fatigue. De plus, la 
collectivité a créé ou développé des institutions qui attirent les jeunes : l’école, le stade, le foyer, 
l’organisation des loisirs. L’éducateur et l’animateur assistent les parents dans leur rôle éducatif et 
insensiblement, ils peuvent  se substituer à eux si les parents n’y prennent pas garde. Ajoutons à cela que 
le logement familial, exigu, bruyant, est souvent fui par le jeune qui n’y trouve pas l’espace adapté à ses 
jeux, à son besoin d’activité et souvent les parents, en quête de tranquillité, encouragent cette fuite. 

Alain Peyrefitte, Réponse à la violence                              
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DEROULEMENT DU COURS 
 
ETAPE 1 : A LA DECOUVERTE D’UN PARAGRAPHE ARGUMENTATIF  
 
Durée : 2h 
 
Ressources pédagogiques :  
Manuels, guides pédagogiques, texte-support 
 
Activités du professeur : 
 
Le professeur distribue le texte, le lit de manière expressive et formule des consignes de lecture 
permettant de dégager les spécificités du paragraphe argumentatif. Les consignes porteront sur :  
 
1-le repérage des indices de la situation de communication ;  

a- Repérez les verbes dans le texte.  
b- Repérez les temps verbaux et les pronoms personnels dominants dans le texte. 
c- Précisez la valeur de ce temps. 

 
2-le repérage des champs lexicaux et sémantiques  

a- De quoi parle-t-on dans le texte ? Justifiez votre réponse en vous fondant sur les champs lexicaux 
dominants.   

b- Quelle est la conséquence de cette attitude des parents ?  
c- Quelles sont les raisons avancées ?  

 
 3-le repérage des connecteurs  

a- Quels sont les mots de liaison que l’auteur utilise pour défendre son point de vue ? 
b- Quels sont les mots et expressions qui relient : 

b1-l’idée principale et la première raison avancée ?  
b2-les différentes raisons avancées entre elles ? 

       C- Quels sont les différents rapports qu’établissent ces mots de liaison ? Remplacez-les par d’autres 
ayant même sens. 

  
Activités de l’élève :  
L’élève répond aux différentes questions de compréhension en procédant au repérage des différents 
indices. 
 
Réponses : 
 
1- Sur le repérage des indices de la situation de communication 
a- Les verbes employés dans ce texte sont : sont enracinés ; est retenue ; a créé ou développé ; attirent ; 

assistent ; peuvent ; prennent ; . Ajoutons ; est  fui ; trouve ; encouragent.   
b- Le temps dominant est le présent de l’indicatif/ les pronoms personnels utilisés sont à la troisième 

personne du singulier et du pluriel. 
c- La valeur du présent est un présent intemporel. 

 
 
2--Sur le repérage des champs lexicaux et sémantiques 
a- Le sujet porte sur la démission des parents. 
b- La conséquence de cette attitude des parents est que les enfants fuient les maisons.  
c- Les raisons avancées sont : l’absence des parents, la prise en charge des enfants par la collectivité,  
l’exiguïté des logements et l’espace familial inadapté aux jeux. 
 
3-Sur le repérage des connecteurs 
a- Les connecteurs employés dans le texte sont : en effet ; de plus ; ajoutons à cela que. 
b- Les mots et expressions qui relient : 
     b1-l’idée principale et la première raison avancée: en effet. 
     b2-les différentes raisons avancées entre elles: de plus, ajoutons à cela que. 
c- Les rapports établis par ces mots de liaison sont d’ordre explicatif, causal et additif.  
Exemples: En effet = car, parce que…De plus = en outre, également, de surcroît, ajoutons à cela que… 
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NOTA BENE : 
 
Toutes ces entrées permettront au  professeur de : 
- définir la fonction du paragraphe argumentatif  
- mettre en relief le temps généralement utilisé dans l’argumentation  
- dégager les éléments constitutifs du paragraphe argumentatif   
- montrer comment progresse un paragraphe argumentatif grâce aux connecteurs. 
 

Synthèse 1 : 
Rédiger un paragraphe argumentatif, c’est soutenir une opinion de façon logique,  en articulant les idées 
entre elles pour faire progresser l’argumentation de façon satisfaisante. 
Les verbes sont généralement au présent dit intemporel. 
Le paragraphe argumentatif est composé de trois éléments liés de façon cohérente et progressive les uns 
aux autres : une idée-prise de position, des arguments et des exemples.  
-une idée-prise de position qui pose  et dégage un avis qui sera la thèse présentée dans l’argumentation 

 
Exemple :  
Dans les grandes agglomérations, les jeunes sont de moins en moins enracinés dans leur famille 
L1-2 
-des arguments qui montrent de façon abstraite les raisons du choix de la thèse  présentée.  
 
Exemples :   
En effet, celle-ci est souvent absente ;  
La collectivité a créé ou développé des institutions qui attirent les jeunes,… 
-des exemples qui sont des faits concrets  servant à illustrer les arguments et à rendre le raisonnement 
plus facile à comprendre. 
 
Exemples :  
(La famille) retenue par le travail, les transports, la fatigue ; 
L’école, le stade, le foyer. 

Des mots-outils ou connecteurs organisent le texte en articulant l’idée principale avec les arguments, les 

arguments entre eux et les arguments avec les exemples). 

Ces arguments seront d’ordre additif, oppositif ou  explicatif. 
 
Synthèse 2 : 
 

Mots-outils Exemples 

Connecteurs logiques et temporels D’abord, ensuite, enfin, pour commencer, 
premièrement… 

Des mots exprimant une explication ou une 
relation de cause à effet (conséquence) 

En effet, parce que, car, c’est pourquoi, sous 
prétexte que, donc, si bien que… 

Des mots qui ajoutent ou qui annoncent la 
différence 

De plus, en outre, également, mais, contrairement à 
,en revanche… 

Des mots qui annoncent un exemple Par exemple, comme, notamment, entre autres, c’est 
le cas… 

Des mots qui prennent en compte une opinion 
différente 

Certes, bien sûr, bien entendu… 
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ETAPE 2 : APPROPRIATION DU PARAGRAPHE ARGUMENTATIF 
 
Durée : 2h 
 
Corpus  
 
1-Les parents de la jeune fille ne supportent pas qu’elle joue au basket avec les garçons. 
2-. La preuve en est que la lecture permet de se cultiver 
3-. Les rollers sont en train de devenir un phénomène sportif à la mode 
4- En effet se nourrir de la sueur de l’autre sans rien faire est un acte indigne. 
5- Le fromage qu’on consomme le matin est le produit du travail de l’agriculteur  
6- La plupart des filles de son âge mènent une vie de prostituées 
7-. En effet les jeunes garçons d’aujourd’hui sont pervers et peuvent lui inculquer de mauvaises habitudes 
8-A la télévision la publicité montre des jeunes en rollers en plein centre ville faisant leurs courses dans les 
supermarchés. 
9-Tout en donnant un sentiment de liberté et l’occasion de faire de l’exercice, ils réduisent le temps de 
trajet.. 
10-Qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. 
11-. Ainsi par exemple le roman Sous l’orage de Seydou BADIAN nous informe sur les conflits de 
générations causés par l’école. 
12-Le poisson dans nos plats est le résultat de l’effort du pêcheur. 
13- Je veux montrer que la lecture est utile. 
 
EXERCICE 1 
 
Activités du professeur : Le professeur propose aux élèves un corpus de phrases dans lequel figurent 
des idées-prise de position, des arguments et des exemples mêlés.  
 
Consignes :  
 
a/- Repérez puis classez en trois colonnes distinctes les idées-prise de position, les arguments et les 
exemples selon leur appartenance en utilisant le numéro d’ordre. 
b/- Faites correspondre chaque idée-prise de position à son argument et son/ses exemple(s) en utilisant 
les numéros d’ordre.. 
 
Activités de l’élève :  
 
Les élèves remplissent le premier  tableau en fonction de la consigne a/ 
Les élèves remplissent le deuxième  tableau en fonction de la consigne b/ en s’appuyant sur le champ 
lexical et/ou le champ sémantique. 
 
Tableau 1 
 

Idées prise de position arguments Exemples 

1 2 5 

3 4 6 

10 7 8  

13 9 11 

  12 

 
Tableau 2 
 

Idées directrices arguments Exemples 

1 7 6 

3 9 8 

10 4 5 et 12 

13 2 11 
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EXERCICE 2 
 
Activité du professeur :  
 
Le professeur propose aux élèves un texte en désordre suivi de la consigne suivante : reconstruisez le 
texte ci-dessous en respectant le schéma : idée prise de position, argument, exemple. 

1- C’est pourquoi, ils arrêtent très tôt les études et se lancent dans des activités de commerce pour 
subvenir à leurs besoins. 

2- En effet,  ils sont issus de familles pauvres  et n’ont aucun parent en ville qui pourrait les aider.  
3- Les études sont jugées particulièrement difficiles pour ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à 

la documentation. 
 
Activité de l’élève : 
 
Les élèves mettent en ordre les phrases du texte en respectant la consigne. 
 
Corrigé : 
 
3-Les études sont jugées particulièrement difficiles pour ceux qui n’ont pas les moyens d’accéder à la 
documentation. 
 

2-En effet,  ils sont issus de familles pauvres  et n’ont aucun parent en ville qui pourrait les aider.  
 

1-C’est pourquoi, ils arrêtent très tôt les études et se lancent dans des activités de commerce pour 
subvenir à leurs besoins. 

 
EXERCICE 3 

 
Activité du professeur :  
 
Le professeur propose aux élèves des paragraphes indépendants et leur demande de remplacer les points 
de suspension par le connecteur qui convient : 
 
1-La société de consommation offre des attraits qui, loin de rendre heureux, peuvent provoquer des 
frustrations et des mécontentements.(…) le discours publicitaire et la mode s’imposent à nous quel que 
soit le milieu dont nous sommes issus. (…), les affiches au coin des rues, sur les autobus, les messages 
télévisés qui entrecoupent nos émissions préférées nous plongent trop souvent dans l’envie d’acheter. 
 

2-Les femmes utilisent de plus en plus les machines à laver. (…) elles permettent de gagner du temps ; 
(…)  elles épargnent de l’effort physique et (…) elles sont plus pratiques. 
 

3-Tous les Sénégalais se plaignent du coût élevé des denrées de première nécessité. (…) les 
commerçants les cachent pour les revendre plus cher. (…) les associations de consommateurs ont décidé 
d’organiser une marche pour protester contre cet état de fait. 
 
Activité de l’élève : Les élèves remplacent les points de suspension par les connecteurs qui conviennent. 
 

Corrigé : 
 

N.B : Le professeur pourra faire remplacer par les élèves les connecteurs proposés par tout autre connecteur 
approprié et ayant le même sens. 
 

1-La société de consommation offre des attraits qui, loin de rendre heureux, peuvent provoquer des 
frustrations et des mécontentements. (En effet) le discours publicitaire et la mode s’imposent à nous quel 
que soit le milieu dont nous sommes issus. (Ainsi) les affiches au coin des rues, sur les autobus, les 
messages télévisés qui entrecoupent nos émissions préférées nous plongent trop souvent dans l’envie 
d’acheter. 
 

2-Les femmes utilisent de plus en plus les machines à laver, (car) elles permettent de gagner du temps ; 
(en plus)  elles épargnent de l’effort physique et (enfin) elles sont plus pratiques. 
 

3-Tous les Sénégalais se plaignent du coût élevé des denrées de première nécessité. (Or) les 
commerçants les cachent pour les revendre plus cher. (C’est pourquoi) les associations de 
consommateurs ont décidé d’organiser une marche pour protester contre cet état de fait. 
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ETAPE 3 : PRODUIRE UN PARAGRAPHE ARGUMENTATIF 
 
Durée : 3h 
 
Ressources pédagogiques : 
 
Activités du professeur :  
 
Le professeur demande aux élèves de produire un paragraphe argumentatif en s’appuyant sur les 
éléments de la grille critériée et en veillant à la correction de la langue (morphologie, syntaxe). 
 
Activités de l’élève :  
 
L’élève produit un paragraphe en respectant les consignes. 

 
1- Travail individuel 

 
a/- Partir d’une idée-prise de position (IPP) et faire produire des arguments et des exemples. 
b/- Partir d’un thème et demander aux élèves de produire un paragraphe complet comprenant les trois 
étapes de l’argumentation (Idée-prise de position +Connecteur ;  Idée-argument+ Connecteur et Idée- 
exemple.  
 

2- Travail en groupe 
 

Texte-support : « J’ai à te parler »  
 « Kany se déchaussa et prit place à côté de sa mère. Elles restèrent silencieuses quelques minutes, Kany soucieuse, 
se demandait bien ce que maman Téné pouvait avoir d’aussi sérieux, d’aussi important à lui dire. « J’ai à te parler de 
la part de ton père ; écoute-moi, écoute bien et réfléchis à ce que je vais te dire. Aujourd’hui, tu es une grande fille. 
Dieu merci. Plusieurs des camarades de ton âge sont déjà mères de famille ; elles sont heureuses, elles remercient 
Dieu. Car la plus noble aspiration d’une jeune fille est le foyer, oui le foyer, un mari et des enfants : c’est le plus 
grand bonheur. Tu as été à l’école, peu de tes camarades en savent autant que toi. Tu sais lire une lettre venant de 
n’importe quelle ville. Tu sais écrire une lettre à n’importe qui. C’est largement suffisant pour toi. Moi qui suis ta 
mère, je n’ai rien su de tout cela. Et pourtant, j’ai été comme les autres, Dieu merci… Kany, ton père et ses frères se 
sont réunis. Ils ont décidé que tu épouseras Famagan. Sache donc te conduire en conséquence. Dans la rue, au 
marché, partout où tu seras, n’oublie pas que tu n’es plus libre. Tu as un mari désormais. Et les gens t’observeront. 
C’est la parole de ton père. » 
Extrait de Sous l’orage, Seydou Badian , Présence Africaine 1957, in Le Français en 4

ème
 P.100 ,« Jai à te parler » 

 
Activité du professeur :  
Le professeur part du texte-support « J’ai à te parler… » extrait de Sous l’orage de Seydou BADIAN et 
demande à chaque groupe d’élèves de produire au choix un paragraphe argumentatif constituant une 
réponse de Kany :  
 
a/- approuvant la décision de son père 
b/- s’opposant à cette décision. 
NB : Chaque idée prise de position sera suivie de deux arguments et de deux exemples. La grille critériée 
est partagée avec les élèves avant la production. 
 
Activité de l’élève :  
Chaque groupe élabore un paragraphe argumentatif soit pour approuver la décision  du père, soit  pour 
exprimer le refus de Kany. 
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Grille d’évaluation critériée 

 
 

Critères 
 

FORMULATION DES CRITERES 
Auto-

évaluation 

OUI NON 

N° ORGANISATION DU PARAGRAPHE 

1 Mon paragraphe commence par une idée-prise de position   

2 Mon paragraphe contient deux arguments   

3 Mon paragraphe contient deux exemples   

4 Les champs lexicaux et sémantiques sont en congruence   

5 Mes phrases sont correctement écrites  (accord, conjugaison, 
orthographe et construction des phrases respectés)  

  

UTILISATION DES CONNECTEURS 

6 J’ai utilisé un connecteur explicatif pour passer de l’idée-prise de 
position aux arguments   

  

7 J’ai utilisé un connecteur additif pour passer d’un argument à un autre.     

8 J’ai utilisé un connecteur illustratif/ explicatif pour passer des 
arguments aux exemples.   

  

9 J’ai utilisé un connecteur additif pour passer d’un exemple à un autre.     

 
Autres exercices possibles :  
 
1- Etablir un débat entre les élèves où chacun pourra exprimer une opinion et la défendre par des 
arguments et des exemples 
2- Prévoir une activité d’interdisciplinarité avec un professeur de mathématique et de SVT pour partager 
sur le raisonnement et la démonstration. 
 
Evaluation sommative : 
 
Durée : 2h 
 
 Le professeur proposera aux élèves un devoir  d’une (1) heure portant sur la rédaction d’un paragraphe 
argumentatif dont le thème et les consignes de rédaction seront précisés. 
 
N.B : Le professeur fera le compte rendu en classe en une (1) heure et programmera des exercices de 
remédiation. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


