
1-Voici des « fiches » que j’utilise pour aider un élève avancé à intégrer un 

cours de français de 4ème ou 3ème. 

 

Connaître le vocabulaire employé quand on étudie les textes littéraires 

□Les genres littéraires 

→Il y a trois grands « genres littéraires » 

• La poésie • Le théâtre  •Le genre narratif* (les contes, les romans, les autobiographies…) 

       

*Narrer = raconter → Le narrateur, c’est celui qui raconte. 

On parle de genre narratif quand un narrateur raconte une histoire. 

On peut aussi dire que le texte est un récit. 

 

On peut vous demander si le narrateur fait partie des personnages de 

l’histoire. Quand c’est le cas, on dit que le narrateur est un narrateur-

personnage. On peut aussi dire qu’il est intérieur au récit. 

 

Exemple : 

A quel genre littéraire appartiennent les extraits suivants ? 

 

 

Extrait a 

 

Cyrano -  Mon ami, j'ai de mauvaises heures!  

De me sentir si laid, parfois, tout seul... 

Le Bret, vivement, lui prenant la main - 

Tu pleures ? 

Cyrano -  Ah ! non, cela, jamais ! Non, ce serait trop laid,  

  Si le long de ce nez une larme coulait! 

 

 

Edmond ROSTAND Cyrano de Bergerac (I, 5) 

Daniel Guillaume


Daniel Guillaume


Daniel Guillaume


Daniel Guillaume
Véronique Paril, collège F. Mitterand, Noisy-le-Grand�



Extrait b 

 

Denise était venue à pied à la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux 

frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe. 

Emile Zola, Au Bonheur des dames 

Extrait c 

Marie, qui voudrait votre beau nom tourner, 

Il trouverait Aimer : aimez-moi donc, Marie, 

Faites cela vers moi dont votre nom vous prie, 

Votre amour ne se peut en meilleur lieu donner. 

Pierre de Ronsard, second livre des Amours 

 

 

□Les exercices 

 

→Relever un champ lexical 

Il faut recopier les mots qu’on pourrait mettre ensemble parce qu’ils font penser à la même chose. 

Par exemple : 

Dans le champ lexical de l’école, on peut rassembler « professeur », cahier », « apprendre », « livre », « élève», 

« studieux »… 

 

Exercice pour s’entraîner : 

Lisez le texte ci-dessous, puis relevez le champ lexical de la nature. 

 

 J'aime l'automne, cette triste saison va bien aux souvenirs. Quand les arbres n'ont plus de 

feuilles, quand le ciel conserve encore au crépuscule la teinte rousse qui dore l'herbe fanée, il est 

doux de regarder s'éteindre tout ce qui naguère brûlait encore en vous. 

        Je viens de rentrer de ma promenade dans les prairies vides, au bord des fossés froids où 

les saules se mirent ; le vent faisait siffler leurs branches dépouillées, quelquefois il se taisait, et 

puis recommençait tout à coup ; alors les petites feuilles qui restent attachées aux broussailles 

tremblaient de nouveau, l'herbe frissonnait en se penchant sur terre, tout semblait devenir plus 

pâle et plus glacé ; à l'horizon le disque du soleil se perdait dans la couleur blanche du ciel, et le 

pénétrait alentour d'un peu de vie expirante. 

 

→Répondre à une question et justifier sa réponse 

Après avoir répondu à la question posée, il faut prouver qu’on a raison d’écrire cela. On doit donc recopier 

(=citer) des mots du texte qui confirment la réponse. 



Exemple : 

Quels sentiments éprouve le narrateur du texte suivant ? Justifiez votre réponse. 

 

 Je viens de rentrer de ma promenade dans les prairies vides, au bord des fossés froids où les 

saules se mirent ; le vent faisait siffler leurs branches dépouillées, quelquefois il se taisait, et puis 

recommençait tout à coup ; alors les petites feuilles qui restent attachées aux broussailles 

tremblaient de nouveau, l'herbe frissonnait en se penchant sur terre, tout semblait devenir plus 

pâle et plus glacé ; à l'horizon le disque du soleil se perdait dans la couleur blanche du ciel, et le 

pénétrait alentour d'un peu de vie expirante. J'avais froid et presque peur. 

       Je me suis mis à l'abri derrière un monticule de gazon, le vent avait cessé. je ne sais 

pourquoi, comme j'étais là, assis par terre, ne pensant à rien et regardant au loin la fumée qui 

sortait des chaumes, ma vie entière s'est placée devant moi comme un fantôme, et l'amer parfum 

des jours qui ne sont plus m'est revenu avec l'odeur de l'herbe séchée et des bois morts ; mes 

pauvres années ont repassé devant moi, comme emportées par l'hiver dans une tourmente 

lamentable (…) 

        Elle est triste, la saison où nous sommes : on dirait que la vie va s'en aller avec le soleil, le 

frisson vous court dans le cœur comme sur la peau, tous les bruits s'éteignent, les horizons 

pâlissent, tout va dormir ou mourir. 

 

→Exprimer un ressenti 

On te demande de dire quel sentiment le texte fait naître en toi. Tu peux aussi dire quelle impression il 

produit.  

 *le texte peut t’amuser, t’émouvoir (tu partages les sentiments que les personnages du texte 

ressentent), il peut te surprendre… 

 

→Justifier le choix d’un temps 

→Nommer et commenter un procédé choisi par l’auteur 

 

 

  



2-Lectures que je propose à des élèves de troisième pour leur permettre de 

travailler la notion d’autobiographie si elle a déjà été vue par la classe ou si 

la classe s’apprête à entrer dans une séquence autobiographie. 

 -Elèves encore en difficulté face à la langue littéraire. 

Tomi Ungerer, Otto, Autobiographie d’un ours en peluche.1999. (nature du livre : album) 

I Observe le livre… 

1-Penses-tu que ce livre est : 

  un roman ? 

  une pièce de théâtre ? 

  un album pour enfant ? 

 un recueil de poèmes ?  (un « recueil » est un livre qui rassemble plusieurs textes) 

 Justifie ta réponse (= explique pourquoi tu penses cela) 

 2-Quel est le titre de ce livre ? 

 3-D’après toi (= à ton avis), qui est « Otto » ? 

 4-Il y a aussi un sous-titre. Lequel ? 

 5-Sais-tu ce qu’est une « autobiographie » ?  

Recopie la définition que tu trouveras dans un dictionnaire. 

II Lis les pages 3 et 4 

 6-Si tu ne connais pas le sens de ces mots, cherche dans un dictionnaire 

  *un antiquaire 

  *un souvenir 

  *un atelier 

7-Le narrateur d’un récit (=d’une histoire), est celui qui raconte. D’après toi (=à ton avis), qui 

est le narrateur de ce récit ? 

8-Le narrateur de ce récit est-il aussi l’auteur de ce livre (=celui qui l’a écrit) ? Justifie ta 

réponse. 

9-Maintenant, tu peux dire si tu penses que cette autobiographie est vraie ou fictive 

(=inventée). Essaie de justifier ta réponse 

III Lis les pages 6, 7, 8 

 10-Comment s’appellent les enfants qui jouent avec Otto ? 

 11-Quelle est le lien qui unit ces enfants : sont-ils 



des frères ?  des amis ?  des ennemis ? 

Ton premier bilan de lecture 

*Une autobiographie, c’est… 

 

 

*Un récit, c’est… 

*L’auteur d’un livre, c’est celui qui……………… 

*Le narrateur d’un récit c’est celui qui………………………. 

*Le narrateur d’un récit peut-être un personnage de ce récit. On dit alors que c’est un narrateur-

personnage. On peut aussi dire que ce narrateur est « intérieur au récit ». 

*Un récit est fictif (on dit que c’est une fiction), quand l’histoire a été inventée. 

 

  



-Elèves avancés. 

Romain Gary, La Promesse de l’aube, 1960 

Complément des pages 104-105 de Littérature progressive du français, CLE international 

→Il s’agit d’un accompagnement proposé sur l’étude d’un court passage 

présenté dans un manuel d’introduction à la littérature. 

Je propose explications et reformulations à l’élève qui peut être en difficulté 

face à certaines questions (toutes ne font pas l’objet de cette reprise). 

 

Découverte 

1° 

Est-ce que ce texte n’est composé que de récit ? 

Est-ce que ce texte n’est composé que de paroles rapportées ? 

Ce texte mêle-t-il récit et paroles rapportées ? 

Exploration 

1° 

La question « en quelle année sommes-nous » signifie : en quelle année sommes-nous au moment où les faits 

racontés se déroulent ? 

7° 

Qu’est-ce qui est contradictoire dans cette phrase ? 

8° 

Et toi, que deviendras-tu ? Quel avenir imagines-tu pour toi ? 

 

 

  



3-Séances en coanimation avec le professeur documentaliste pour initier les 

élèves à la lecture efficace d’un texte informatif/documentaire : trouver les 

informations dans un document malgré des lacunes lexicales. 

 

 

Support : Un jour une actu (Numéro sur l’esclavage)→voir pages suivantes 

Prolongements : Lecture de plusieurs textes documentaires. 

Ecriture d’un article.  

(Lien fait entre la question « Qu’est-ce que c’est » [arrivée récente d’un nouvel élève] et le prolongement du 

travail sur l’article de journal + exploitation de l’actualité du moment : inondations / victoire de R. Federer à 

l’Open d’Australie) 

Qu’est-ce que c’est ? 

1-  

 

 

 

(Les élèves avaient vu la Marne lors d’une visite 

de Noisy le Grand) 

 

 

 

 

 

        (La Marne en crue fin janvier) 

  



Sujet : 

Ecrivez un article de journal à propos des inondations survenues en France cette année. 

Ou 

Ecrivez un article de journal à propos de la victoire de Roger Federer. 

 

Vous emploierez le présent mais aussi le passé composé. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 



 

AA

 

 
Première approche : présentation d’une page de journal. 

 -Qu’est-ce que c’est ? 

-Quelle démarche adopter ? Va-t-on tout lire pour savoir de quoi parle le document ? 

 



•Le titre    • Les sous-titres 

 

      

 

 

 

 

 

 

• L’encadré       •L’illustration 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Deuxième approche : introduire le lexique 

-rubrique, titre, sous-titre, encadré, illustration, légende, chapeau.... 

-« jeu » : retrouver le nom de chaque élément de la page. 

-Quoi ? Quand ?qui ? Où ? Comment ? Pourquoi ?→mise en pratique sur divers articles pris dans des 

magasines proposés au CDI. 



• Le chapeau 

 

 

 

 

 


