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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier de commentaire pour présenter les grandes réalisations 

scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

Activité 01 : expression/ compréhension orale (évaluation diagnostique) 

OBJECTIF : 

- Amener l’élève à s’exprimer oralement sur un phénomène 

-Connaitre les causes et les conséquences de la pollution 

     Déroulement de la leçon 

Eveil de l’intérêt : 

(Extrait audio- visuel d’une durée de 1,20mn)  Quels sont les problèmes qui menacent actuellement notre 

planète ? Accepter toutes les réponses proposées par l’élève. 

Le thème choisi : la pollution 

- Présenter la pollution : Parler des différents types de pollution 

1- Pollution de la terre 

2- Pollution atmosphérique 

3- Pollution de la mer 

- Qui est le responsable de ce phénomène ? 

Le premier responsable est l’homme. 

- Pourquoi ? 

Parce qu’il est responsable de : 

a- Développement industriel (déchets industriels) 

b- Les nouvelles technologies scientifiques 

c- La mauvaise gestion des déchets ménagers 

- Qu’est-ce que la pollution peut-elle engendrer ? 

Elle est la cause de pas mal de méfaits : 

a- Les maladies (des gênes respiratoires, l’asthme, les allergies,…etc.) 

b- L’intoxication de la vie maritime et disparition de certaines espèces végétale, animale) 

c- La prolifération des insectes, rats…etc. 

 



 2012/2013 

Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

Activité 02 : Lecture Compréhension 1 

 

Objectifs : 

- Lire est comprendre le texte 

- Retrouver les marques de l’objectivité dans le texte. 

Le support : La société des abeilles / Manuel biologie Hatier 5ème P15 

A- Image du texte : 

D’après le titre, la source, la ponctuation employée (les 2 points, les tirets), on voit d’emblée qu’il s’agit d’un 

texte expositif. 

· Lecture silencieuse 

- Que fait l’énonciateur du texte ? 

L’énonciateur nous présente le monde des abeilles. 

· Lecture magistrale 

B- Exploitation du texte : 

Lecture du 1er paragraphe : 

- Quelle information primordiale nous apporte le premier paragraphe ? 

L’importance de la communauté chez les abeilles. 

Lecture du 2ème paragraphe : 

- Qu’annonce l’énonciateur par la suite ? 

Il cite les membres de la communauté des abeilles 

- Comment les membres sont-ils présentés ? 

1- La reine ………… Femelle, fertile, durée de vie : 4 ans 

2- Quelques mâles ………… vie courte, chassés ou tués en automne 

3- Des ouvrières…………….femelles, stériles, durée de vie : quarantaine de jours. 

Lecture du 3ème paragraphe : 

- Pourquoi la reine tient-elle le rôle primordial dans toute la société ? 

Parce qu’elle est unique, productrice et dispensée des travaux (nourriture des larves, nettoyage) 

· Question globale (synthèse) 

- Comment l’auteur progresse-t-il dans son explication ? 

L’auteur va du général au particulier 

Remarque : 

Ce raisonnement est appelé : raisonnement par déduction 

Raisonnement déductif ¹ raisonnement inductif 

C- Analyse : 

- L’énonciateur marque-t-il sa présence dans le texte ? Justifiez 
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Non, il s’agit d’un texte explicatif 

- Retrouvez-vous dans le texte des traces de subjectivité de l’énonciateur (point de vue personnel, lexique 

appréciatif… 

Non, l’auteur ne s’implique pas, il est objectif, il ne fait que nous informer 

Remarque : 

Clarifier la notion d’objectivité/subjectivité. 

- Quel est le temps verbal employé par l’énonciateur ? Justifiez 

Le présent à valeur générale (présent atemporel) 

Présent de réalités scientifiques 

- Quels types de phrase a-t-on utilisé ? 

Phrases déclaratives. On présente des faits. 

- Pour présenter quels procédés l’auteur a-t-il utilisé ? 

a- L’énumération 

b- L’explication 

c- La reformulation 

d- La caractérisation. 

D- Récapitulation : 

Dégagez le plan du texte : 

Paragraphes Contenu Etapes Moyens linguistiques 

 

1 - La vie en 

communauté chez 

les abeilles 

 

- Présentation 

du thème 

 

- Présent atemporel 

- Phrases 

déclaratives 

- Verbe « être » 

2 - Les membres de la 

communauté des 

abeilles 

 

- Analyse 

(Composants) 

 

- L’énumération 

(tirets) 

- Verbe comprendre 

- Caractérisation 

(relative) 

3 - Reproduction et le 

cycle de vie des 

abeilles 

 

- Fonction (le 

rôle de la reine). 

- Les étapes de 

reproduction 

 

- Verbe « être » 

- Présentatif 

- Ponctuation ( : ) : 

explication 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

 Activité : Points de langue 

A- Lexique 

Objectifs : 

- Apprendre aux l’élèves les procédés explicatifs 

- Amener l’élève à les repérer dans un texte informatif 

 

Pour expliquer, on peut utiliser plusieurs procédés explicatifs : 

1- La définition : donner le sens ou la signification exacte d’un mot. 

Ex : Une greffe est un transfert d’organe 

2- L’illustration : c’est orner en donnant soit des exemples, soit en présentant des images : Ex : Il existe 

beaucoup de oiseaux nocturnes par exemple : la chauve-souris, le hibou, la chouette… 

3- La reformulation : redire la même chose avec d’autres termes, redire avec un peu plus de précision. Ex : 

les oiseaux nocturnes (c’est-à-dire les oiseaux qui vivent la nuit) 

4- La comparaison : établir des différences et les ressemblances entre deux idées, deux objets. Ex : un 

tremblement de terre est à la fois une rupture et un émetteur d’onde comme l’est la cassure d’une branche 

sèche. 

5- La fonction : c’est le rôle joué par un élément dans un ensemble. 

Ex : le thermomètre est un instrument qui sert à mesurer la température. 

6- Analyse : c’est décrire les constituants d’un objet. 

Ex : un volcan se compose de trois parties : un réservoir, une cheminée et un édifice visible en surface) 

7- L’énumération : énoncer successivement ou faire une liste d’objets ou d’idées ex : une communauté 

d’abeilles comprend : 

a- Une femelle fertile, la reine 

b- Quelques mâles ou faux bourdons 

c- Des ouvrières 

8- La dénomination : c’est nommer un objet. 

Ex : un amas de cellules glandulaire appelé îlot de Langerhans. 

1. La comparaison  

De la même façon..., aussi + adj.qual + que..., autant que..., tel ou 

mieux ou pire que..., à titre de comparaison..., contrairement à..., 

un peu comme..., à la différence de ..., etc. 

 

2. La définition  

La définition exprime le sens du mot. L'exfoliation, un détachement 

de petites particules mortes, assure.... Notez la ponctuation : entre 

deux virgules; on pourrait être approprié d'utiliser les parenthèses à 

la place des virgules. 

 

3. L'illustration visuelle  

Les éléments graphiques et certains éléments linguistiques 

permettent de faire voir et donc de faire comprendre plus 

facilement le phénomène expliqué. Schémas et légendes, 

encadré, mots en gras, photo et légende, titre, chapeau, 
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illustration et légendes  

 

4. L'exemple  
Il sert à préciser et à concrétiser le propos. "Toutefois, différentes 

variétés de fleurs comme le pissenlit, la rose... 

 

5. La 

reformulation  

[un autre climat, rigoureux celui-là, appelé nordique.] Pour 

comprendre ce phénomène, c'est-à-dire la...., en d'autres mots, la 

.... 

 

6. L'énumération  
La marguerite, la rose et l'oeillet contiennent un nombre de 

pétales égal à.... 

 

7. Contraste, 

différence, 

opposition, 

antithèse,  

Ils consistent à rapprocher deux objets, deux phénomènes, en 

mettant en opposition certains éléments : à l'opposé, à l'inverse, 

par opposition, en désaccord, etc. 

 

8. La description  

Le sol n'avait pas l'odeur d'humidité habituelle, une chaleur 

soudaine en sortait. Certains verbes : Rendre compte, exposer, 

analyser, clarifier. 

 

9. Le discours 

rapporté direct ou 

indirect  

: l'auteur "affirme - prône - suppose - déclare - assure - hasarde 

- reconnaît- s'insurge - dénonce - déplore- préconise - regrette- 

convient - souhaite - stigmatise - s'alarme- aborde- crée ". Donc : 

l'auteur dénonce le fait que la ville ne traite pas ses déchets.... 

L'auteur affirme : "La ville doit traiter ses déchets...." 

REMARQUER LA PONCTUATION DU DISCOURS 

RAPPORTÉ DIRECT 

 

10. La cause  

NOMS cause, facteur, origine, raison, but, explication, moyens, 

intention, mission, procès. VERBES causer, provenir, découler, créer, 

faire naître, susciter, s'entretenir, dialoguer. MARQUEURS que, à cause 

de, grâce à. 

 

11.La 

conséquence  

NOMS effet, prolongement, efficacité, influence, rejaillissement, 

pouvoir, rapport VERBES révéler, produire, provoquer, prolonger, 

résulter. MARQUEURS en conséquence, par conséquent, 

conséquemment, c'est pourquoi, de sorte que, de telle sorte que. 

 

12.L'accumulation 

Assemblage de mots en grand nombre, de façon à mettre une idée 

en valeur.  

Ex : Le 15 décembre 1670, Mme de Sévigné écrivit une lettre qui 

commençait par : « Je m'en vais vous mander la chose la plus 

étonnante, la plus surprenante, la plus miraculeuse, la plus 

triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus 

singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus 

imprévue, la plus grande, la plus petite [...] »  

 

 

Exercice: Relevez les différents procédés explicatifs employés dans le 

Texte suivant : 
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Texte : 

Le mot commun de tremblement de terre décrit très bien le phénomène qu’on appelle en langage savant 

séisme. C’est en effet, un véritable frisson qui secoue la terre. D’une manière précise, il s’agit de vibrations 

du sol qui se propagent. Une pierre jetée à l’eau donne naissance à des ondes qui s’éloignent du point 

d’impact. De la même manière, les ondes sismiques se propagent à partir du foyer d’un tremblement de 

terre. Ainsi, l’origine de ce tremblement de terre, sa source, est un déplacement brusque entre deux blocs 

rocheux adjacents qui se trouvent décalés. Un tremblement de terre est donc à a fois une rupture et un 

émetteur d’ondes comme l’est la cassure d’une branche sèche. Les deux aspects : rupture au foyer et mode 

de propagation des ondes constituent les deux volets indissociables de la scène qui a pour objet l’étude des 

séismes : la séismologie (parfois appelée sismologie) 

Claude ALLEGRE « Les fureurs de la terre 1987) 

Correction : 

1- Dénomination : « Tremblement de terre, le phénomène qu’on appelle en langage 

2- Définition : « C’est un véritable frisson qui secoue la terre » 

3- Reformulation : « D’une manière précise, il s’agit de vibrations du sol qui se propagent » 

4- Une illustration (un exemple) : « Une pierre jetée à l’eau donne naissance à des ondes qui s’éloignent du 

point d’impact » 

5- Comparaison : « De la même manière, les ondes sismiques se propagent à partir du foyer d’un 

tremblement de terre » 

« Un tremblement de terre est donc à la fois une rupture et un émetteur d’ondes comme l’est la cassure 

d’une branche sèche » 

6- Enumération : « Les deux aspects : rupture au foyer et mode de propagation des ondes » 

7- Analyse : « Les deux aspects constituent les deux volets indissociables de la science » 

8- Définition : « La science qui a pour objet l’étude des séismes » 

9- Dénomination : « La séismologie (parfois appelée sismologie) » 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

 Activité : Points de langue 

B- Syntaxe : 

Objectifs : 

- amener l’élève à comprendre La tournure présentative au service de l’explication 

- savoir employer les mots génériques et spécifiques 

-connaitre les différentes valeurs du présent. 

1- LA tournure présentative au service de l’explicative 

· Observons le exemple suivant : 

C’est la reine qui est la mère de toute la colonie 

- A quoi sert l’expression soulignée ? 

L’expression soulignée sert à présenter une explication et à focaliser l’attention sur le thème « reine »  

A retenir : les présentatifs servent à présenter un objet, un fait. Ils permettent de focaliser l’attention sur le 

thème et ils ont les valeurs suivantes : 

1- De donner une définition 

2- De montrer un objet 

3- De caractériser un objet 

4- D’affirmer l’existence 

Les présentatifs les plus utilisés : c’est, ce sont, il y a, il existe, voilà, voici. 

Ils sont souvent en corrélation avec un pronom relatif 

Exemple : c’est une science qui étudie les cellules. 

Application : (source : livre 2 as P36) 

Exercice : Relevez les présentatifs, classez les selon leur valeur. 

1- Il existe de nos jours un nombre considérable d’armes nucléaires 

2- Le laser, c’est un pinceau de lumière intense colorée 

3- Il y a sur cette lamelle de microscope une cellule animale 

4- Le soleil, c’est une énorme bourde thermonucléaire 

5- La cytologie, voilà une science qui va résoudre des problèmes 

6- La gravité, c’est aussi ce qu’on appelle : attraction terrestre. 

 

Phrases  Présentatifs Valeurs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Il existe 

C’est 

Il y a 

C’est 

Voilà 

C’est 

Affirmer l’existence 

Donner une définition 

Montrer/ affirmer l’existence 

Caractériser 

Montrer un objet 

Donner une définition 

 

Exercice 02 : 

Réécrivez les phrases suivante en utilisant : c’est……..qui ; c’est…..que ;c’est 

…..dont ;ce sont …….qui 

1- C’est le livre de fiction dont je t’ai parlé. 
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2- Ce sont les jeux olympiques qui débuteront bientôt. 

3- C’est l’astronaute qui arrima méticuleusement l’émetteur à la sonde. 

5- C’est en surfant sur Internet qu’il a fait la connaissance de son correspondant 

2- L’emploi des mots génériques et spécifiques : 

Observez l’énoncé ci-dessous : (source : livre 2 AS P15) 

« Chez les abeilles, la communauté est tout, ces insectes constituent une organisation sociale étonnante » 

- Par quoi le mot « abeilles » est remplacé ? 

Le mot abeilles est remplacé par un substitut 

- Dans quel but a-t-on utilisé cette substitution ? 

Le substitut est utilisé afin d’éviter la répétition 

Insecte …………………..substitut lexical 

Abeille…………………….mot spécifique 

Insecte……………………mot générique 

A retenir : 

Le mot générique : il englobe des mots spécifiques. Il désigne une définition sous laquelle on peut regrouper 

d’autres mots. 

Exercice d’application : P37 

Utilisez à chaque fois un mot générique pour résumer les suites : 

1- Bombardier – revolver - char d’assaut : armes 

2- Danse – architecture –musique – sculpture : arts 

3- Vent - pluie – ouragan –tempête : phénomène naturel 

4- Vaste –étendu –ample –spacieux : grand ; immense 

5- Biologie – écologie – cytologie : science 

Exercice 02 : Réduisez les phrases suivantes en utilisant des termes génériques : 

1- Sur l’état on avait entreposé des oranges, des ananas et des dattes : fruits 

2- Après deux jours de pèche, ils rapportèrent quelques rougets, des sardines et un mérou : poisson 

3- Crevettes, langoustes et langoustines sont devenues rares et chères : crustacés 

4- Il réussit à démontrer, exprimer et illustrer les avantages du contrat : expliquer 

3- Les valeurs du présent de l’indicatif : 

Observons les exemples suivants : 

1- La terre est ronde 

2- En 1962, l’Algérie devient indépendante. 

- A quel temps sont conjugués les verbes soulignés ? 

- Peut-on conjuguer les verbes au passé ? Justifiez 

1ère phrases : Non, impossible de conjuguer le verbe au passé parce qu’il s’agit d’une vérité générale (qui 

ne change pas) : valeur atemporelle 

2ème phrase : Oui, on peut parce qu’il s’agit d’un événement qui s’est déroulé au passé, où l’écrivain a 

utilisé le présent pour faire revivre l’événement : 

Présent historique. 

Exercice d’application : 

Dites la valeur du présent de l’indicatif : présent momentané, présent prolongé ou présent de narration, 

futur rapproché ou passé rapproché. 

1- Et ce jour effroyable arrive dans deux jours : Futur rapproché 

2- Mais je vais me venger de vous, cousin damné quand j’aurais déjeuné : 

Futur rapproché 

3- Le matin, je me lève et je sors de la ville : Présent d’habitude 

4- En cet instant, le village s’anime tout entier de l’esprit des jours anciens : Présent momentané 

5- Il ouvrit, il posa sa lampe, puis il entre pieds nus : Présent de narration 

6- Papa vient de prendre la place : passé rapproché 

7- L’amitié est ingénieuse et se rit des obstacles : Présent de vérité générale 

8- Le Normand coule dans la nuit du 17 mars 1890 : Présent historique 

9- Il est malade, il souffre depuis 4 jours : Présent prolongé 

10- La frayeur me reprit, mais si fortement que je perdis la tête. Je ne savais plus où j’étais. Enfin, j’aperçois 

la porte. Je viens à bout de sortir : Présent de narration 
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Le présent de l'indicatif prend des valeurs différentes selon le contexte, selon la raison pour laquelle il est 

employé. 

1- Le présent d'énonciation (immédiat ou momentané) : il correspond au moment où l'on parle. 

Ex: Je ne vois pas ce que tu montres. 

2-Le présent de narration : il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant plus vivantes, il 

donne une impression de direct 

ex: Il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. 

3-Le présent de vérité générale : il s'emploie pour des faits toujours vrais (proverbes, définitions, propriétés 

scientifiques) 

ex: En Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas. 

4-Le présent d'habitude (itératif - répétition) : pour les actions habituelles, qui se répètent. 

ex: Elle téléphone tous les jours à ses amies. 

5-Le présent duratif (étendu) : pour une action qui dure, une action qui a commencé mais qui n'est pas 

limitée dans le temps. 

ex: Il pleut depuis 2 jours. 

6-Présent de caractérisation (description) : description 

ex: Ses yeux expriment la patience. 

7-Passé proche (récent) : pour une action qui vient juste d'être accomplie. Il donne l'impression qu'aucun 

laps de temps ne s'est encore déroulé. 

ex: Cours pour le rattraper, il sort à l'instant. 

8-Futur proche : Il désigne une action non accomplie. 

ex: Mon stage se termine vendredi. 

9-Hypothèse : 

ex: Si tu apportes des fraises, nous pourrons faire une tarte. 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

Activité 02 : Lecture compréhension 

Compréhension : 

OBJECTIF : 

- Lire est comprendre le texte 

- Retrouver les marques de l’objectivité dans le texte. 

Texte support : la cellule animale p 19 
Déroulement de la leçon 

1- Compréhension globale : 

L’image du texte : 

Quel est le titre de ce texte ? La cellule animale 

Qui sont les auteurs de ce texte ? C .Patin et J.C. Boisson 

La source de ce texte ? Elément de Biologies 

L’édition : lieu, édition, année ? Paris, CEDIC, 1971 

A qui est-il destiné ?pourquoi ? Aux lecteurs, spécialement aux élèves et étudiants 

Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ? Il y a 3 paragraphes. 

Hypothèse de sens : accepter toutes les réponses logiques des élèves. 

2- Compréhension approfondie : 

Les auteurs marquent ils leur présence dans le 

texte ? pourquoi ? 

Non les auteurs ne marquent pas leur présence 

dans le texte, car ils ont objectifs il nous donne 

des informations  

Donc quel est le type de ce texte ? Texte expositif, explicatif, scientifique 

Quel est le temps utilisé dans ce texte ?et quel est 

sa valeur ? 

Le présent atemporel (vérité générale) 

Quels types de phrases les auteurs ont utilisé ? Des phrases simples déclaratives 

Comment les auteurs progressent il dans leur 

explication ? 

Ils vont du général au particulier, le 

raisonnement déductif. 

par quoi la vie se traduit elle chez l’homme ? Elle se traduit par de nombreuses propriétés…de 

reproduction. 

C’est quoi la cytologie ? L’étude de la cellule Cytologie       science de 

cellule. 

Cyto : cellule. 

Logie : science / étude 
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3 – trace écrite : le discours explicatif ou informatif  a pour but de délivrer des connaissances, donner 

des explications, et d’enrichir des savoirs, sans l’influence de l’auteur qui reste neutre. 

4-Tableau de synthèse : 

 

Travail de prolongement à la maison : trouvez les procédés explicatifs utilisés dans ce texte. 

La définition, la caractérisation, l’analyse, l’illustration, l’énumération…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui parle A qui 

s’adresse-il ? 

De quoi il 

parle ? 

Comment ? Pourquoi ? 

Les deux 

auteurs 

C.Patin et J.C 

Boisson. 

Au public 

Aux lecteurs 

        Les 

cellules 

animales 

On présentant des 

informations et la 

définition de C.A. 

Pour informer les 

lecteurs et enrichir 

leurs 

connaissances. 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

 Activité : Ecriture (préparation et entrainement à l’écrit) 

Objectifs : 

- Préparer l’élève à produire un texte expositif 

- Amener l’élève à présenter et définir quelques notions, objets et phénomènes. 

  

Exercice 01 : Essayez de définir les objets suivants : 

L’avion, thermomètre, boussole 

a- L’avion est un moyen de transport aérien. Il est composé de plusieurs réacteurs sous les ailes, une cabine 

de pilotage. Il sert à transporter les passagers et à traverser de grandes distances en peu de temps. 

b- Le thermomètre est un instrument qui sert à mesurer la température d’un corps ou celle de l’atmosphère ; 

il comprend un tube gradué et un réservoir dans lequel se trouve le mercure. 

c- La boussole est un appareil utilisé pour indiquer les points cardinaux (N.S.O.E). il est composé d’une 

aiguille aimantée qui se repose librement sur un pivot. 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

 Activité : Ecriture (production écrite) 

Objectifs : 

- Produire un texte expositif 

- amener l’élève à réinvestir tous les moyens de la séquence et les moyens linguistiques afin de réaliser un 

court texte expositif 

- Rappel des caractéristiques d’un texte expositif 

 

Le sujet : 

L’Internet est un moyen de culture de notre époque. Rédigez un court texte expositif dans lequel vous 

présentez l’Internet à partir du plan ci-dessous : 

1- Comment peut-on connecter sur Internet ? 

2- L’importance de l’Internet (ses domaines d’utilisation) 

Faire lire le sujet et essayer de faire comprendre aux élèves, de souligner et d’expliquer les mots clés. 

Consignes méthodologiques : 

Attirer l’attention de l’élève sur l’emploi : 

- Présent atemporel 

- Procédés explicatifs 

- Le pronom indéfini et la tournure impersonnelle 

- Phrases déclaratives 

- Ponctuation. 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

Activité : Compte rendu de la production écrite  

- Auto correction et remédiation.  

 

Choisir une copie et faire la correction collective, le professeur intervient en cas de nécessité, pour combler 

les lacunes et apporter des explications claires sur les erreurs. 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 01: Présenter un fait, une notion, un phénomène 

Activité : Evaluation des travaux de l’écrit  

Régulation des travaux de groupe / Consignes et directives  

Domaines Différents critères d’évaluation Indices 

Oui Non 

 

Critères externes 

 

1-J’ai bien présenté ma copie. 

2-J’ai respecté le délai de la remise du travail. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Critères internes 

 

3-J’ai donné un titre à ma production. 

4-J’ai divisé mon texte en trois parties : introduction, développement, 

conclusion. 

5-J’ai employé les procédés de définition (équivalence, dénomination, 

analyse, fonction, caractérisation). 

6-J’ai utilisé les autres procédés explicatifs (explication, énumération, 

illustration, comparaison, reformulation,…) 

7-Je n’ai pas utilisé les pronoms personnels de 1eres personnes pour rester 

objectif. 

8-J’ai utilisé le présent de vérité générale. 

9-J’ai employé les articulateurs logiques pour relier les idées. 

10-J’ai utilisé des phrases déclaratives. 

11-j’ai utilisé des phrases à la forme passive. 

12-J’ai utilisé la tournure impersonnelle. 

13-J’ai employé les présentatifs. 

14-J’ai utilisé les substituts lexicaux et grammaticaux pour éviter les 

répétitions. 

  

 

 

Critères 

linguistiques 

 

15-J’ai conjugué correctement les verbes. 

16-J’ai vérifié l’orthographe et le sens des mots utilisés. 

17-J’ai formé des phrases correctes. 
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La poésie (prolongement)  

Les rimes sont de reprises de phonèmes situés en fin de vers. 

 Rime Pauvre : reprise de la même voyelle (battu / perdu) 

 Rime suffisante : reprise d'un groupe constitué d'une voyelle et d'une consone (final / Bancale) 

 Rime riche : reprise d'au moins trois phonèmes (porte / morte ; cheval / rival) 

Rimes Masculines et rimes féminines : 

Les rimes féminines sont celles qui se terminent par un e muet (mouette, délire, heure, vivre) 

Les rimes masculines sont les autres (ardeur, vision, mourir) 

Nb : remarquez que mourir est une rime masculine alors que vivre est une rime féminine (le webmaster) 

On appelle rimes normandes des rimes correspondant à une prononciation disparue 

Disposition des rimes : 

Rimes plates : AA BB CC 

Rimes croisées : ABAB CDCD 

Rimes embrassées : ABBA CDDC 

Rimes redoublées (reprises au moins trois fois) : AAAB ... 

La rime interne est une rime placée à la césure 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité 01 : Oral 

OBJECTIF : 

- amener l’élève à s’exprimer oralement 

- repérer l’ordre logique du raisonnement. 

- amener l’élève à interpréter le sens d’une image 
Support : Image Page 25 

- Que représente cette image ? 

Elle représente une feuille de plante en gros plan avec trois couleurs bien distinctes (le rouge, le vert, le jaune) 

- Est-ce qu’on peut trouver ces couleurs dans toutes les feuilles de plantes ? 

Non. 

- Vous parait-elle différente ? 

Oui, elle est différente. 

- D’après vous, pourquoi cette différence ? 

Les taches jaunâtres sont dues peut être à l’exposition exagérée au soleil, ou bien à une maladie. 

- Si, cela est dû à l’exposition exagérée au soleil dans ce cas, que faut-il faire ? 

On doit éloigner la plante du soleil, et on attendra le résultat pour voir et vérifier. 

- Comment appelle-on cette démarche ? 

C’est une expérience 

Remarque : 

Mais scientifiquement le soleil ne provoque pas ces taches donc, on écarte cette hypothèse 

- Maintenant si cela est due à une maladie, qu’est-ce qui la provoque ? 

Peut être c’est dû à des insectes, à des champignons, ou à des microorganismes qui infectent les feuilles. 

- Qu’est-ce qu’il faut faire pour éviter cette maladie ? 

On peut protéger plantes notamment les feuilles en utilisant les insecticides chimiques 

- Que signifie le mot insecticide ? 

C’est un produit chimique qui a le pouvoir de tuer les insectes et ainsi de protéger les feuilles et de les garder 

intactes. 

- Est-ce que c’est un moyen efficace ? 

Non, ce n’est pas un moyen efficace 

- Pourquoi ? 

Parce qu’il présente des inconvénients pour la plante étant donné qu’il est un produit chimique. 

- Est-ce que vous connaissez d’autres moyens de lutte contre cette maladie ? 

Oui, il y a d’autres moyens ; on utilise d’autres insectes qui vont dévorer les micro-organismes qui ravagent 

ces feuilles. 

Récapitulation : 

Présentez oralement les idées essentielles selon un ordre logique. 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité 02 : Lecture compréhension « 1 » 

Support 01 : Une protection naturelle des plantes cultivées, la lutte biologique (P24) 

Objectifs : 

- Lire et comprendre un texte 

- Saisir la situation d’énonciation 

- Identification des étapes de la démarche inductive (observation, hypothèse, expérimentation, règles 

générales) 

- Repérage des outils linguistiques employés dans les textes. 

A- Observation du texte : 

- Quelle est la source du texte ? 

Manuel de biographie, édition Bordas 

- A qui est-il destiné ? 

Aux élèves de 5ème 

· Hypothèse de sens : 

- Quel en est le thème ? 

La protection des plantes cultivées la protection biologiques 

- Quel commentaire pouvons-nous faire à propos du titre ? 

Démontrer, prouver comment la lutte biologique protège les plantes cultivées. 

· Lecture silencieuse 

· Vérification de l’hypothèse : 

D’après la lecture, le texte s’agit d’une démonstration de la lutte biographique. 

· Lecture magistrale 

B- Exploitation du texte : 

- Qu’est-ce qui menacent les plantes ? 

De nombreux ennemis : insectes, petites araignées, vers, microorganismes, champignons microscopiques… 

- Sous quel nom es a-t-on regroupés ? 

Les ravageurs 

- Quel est leur particularité ? 

La multiplication rapide et massive 

- Quelle est la méthode la plus utilisée pour lutter contre eux ? 

La lutte chimique (emploi de produits chimiques : insecticides, fongicides) 

- Est-elle satisfaisante et surtout efficace ? Pourquoi ? 

Non, parce qu’elle présente de nombreux inconvénients 

- Quelle stratégie est alors mise au point ? 

Protection naturelle par des êtres vivants 

- Quel est l’exemple de lutte biologique donné dans le texte ? 

La coccinelle contre les pucerons 

C- analyse du texte : 

- Rappel du thème : lutte chimique et biologique 

- Pour mieux expliquer cette nouvelle façon d’agir qu’utilisent les auteurs du texte ? 

Ils étudient un cas particulier de lutte biologique : la coccinelle contre les pucerons. 

- Quel est leur but ? 

La démonstration (l’explication) 

- Quel rôle joue le dernier paragraphe ? 

Rôle de conclusion : formulation d’une loi générale. 

- Quelle est la démarche suivie dans ce texte ? 

Cas particulier (la coccinelle) - cas général (emploi d’êtres vivants contre d’autres). 

- Dégagez les étapes de cette démarche : 
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1- Observation des faits : Ravages sur les plantes et inconvénients de la lutte chimique 

2- Hypothèse : existence d’une autre lutte 

3- Expérimentation : exemple d’étude de la coccinelle contre des pucerons 

4- Interprétation  des résultats : la coccinelle est utilisée par l’homme contre les pucerons. 

5- Formulation d’une loi générale : lutte biologique. 

On appelle cette démarche : le raisonnement inductif 

 

D- Synthèse : 

Complétez la grille de communication suivante : 

Qui 

écrit ? 

 

  

 

 

A qui 

est-il 

destiné 

De quoi 

parle-t-on ? 

 

L’objectif du 

texte 

 

Démarche 

suivie 

(raisonnement) 

Moyens 

linguistique 

s utilisés 

 

Auteur du 

manuel de 

biologie 

 

Aux 

élèves de 

5ème, et aux étudiants 

 

La lutte 

biologique 

 

Explication 

(démonstration) 

Inductive - L’hypothèse 

-la cause- la 

conséquence 

-procédés 

explicatifs 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité 02 : Lecture compréhension « 2 » 

Support 02 : Manipulation du vivant (P26) 

Objectifs : 

- Lire et comprendre un texte 

- Saisir la situation d’énonciation 

- Identification des étapes de la démarche inductive (observation, hypothèse, expérimentation, règles 

générales) 

- Repérage des outils linguistiques employés dans les textes. 

 

A- Observation du texte : 

- Auteur : « Albert Jacquard 

- Titre : Manipulation du vivant 

- A qui est destiné le texte ? Aux lecteurs. 

· Hypothèse de sens : 

- Quel est le thème de ce texte ? 

Les modifications du vivant 

- A travers le titre, de quoi va nous parler l’auteur de ce texte ? 

Reporter les réponses des élèves sur le tableau : 

· Lecture silencieuse 

· Vérification de l’hypothèse 

· Lecture magistrale 

B- Exploitation du texte : 

- D’après vos connaissances, quels sont les noms des sciences que l’auteur appelle ici « …sciences dites de la 

vie » ? Nommez quelques unes. 

Biologie, médecine, agronomie, biotechnologie,………., recherches pharmaceutiques… 

- Le texte part d’un constat : « L’humanité doit d’abord se méfier d’elle même», comment expliquer-vous cette 

affirmation ? 

Parce que l’homme est source de mal (il cause pas mal de maux) 

- Quelle est la découverte fondamentale qui a tout transformé ? 

Découverte de la molécule d’ADN 

- Relevez dans le paragraphe 3 les expressions qui insistent sur le caractère surprenant de cette découverte 

Elle renferme le secret de la vie. 

Les pouvoirs des êtres vivants reposent sur des mécanismes chimiques très ordinaires. 

L’ADN peut être modifié (Il est modifiable) 

- Quel exemple nous est fourni au paragraphe 4 ? 

L’exemple de modification (manipulation) génétique des céréales nécessaires à l’alimentation (OGM) 

- Pourquoi l’exemple est-il autant développé ? 

Cet exemple est vrai (ce qu’on parle actuellement des OGM) et pour nous expliquer et nous montrer ce qu’est 

la manipulation des êtres 

vivants. 

- Sur quoi se clôt le texte ? Pourquoi ? 

Par une phrase interrogative (l’auteur se pose des questions) 

Parce qu’actuellement, on ne connaît pas les effets de ce genre de manipulation plus tard. 

- Est-ce que ce texte sert uniquement à nous expliquer pour nous informer ou bien pensez-vous que 

l’explication vise à nous faire réagir ? 

Il ne sert pas seulement à nous informer, il vise à nous faire réagir sur ce genre de manipulation qui peut être 

dangereuse pour l’humanité à l’avenir. Ce qui le prouve la conclusion sous forme d’interrogation ouverte à la 

discussion pour aborder un autre thème qu’est : les dangers probables des manipulations génériques. 
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C- Analyse des textes: 

- Rappel du thème : la manipulation du vivant 

- A quel endroit ce thème est énoncé ? 

Au 3ème paragraphe. 

- A quoi le 1er et le 2ème paragraphe auraient-ils servi ? 

Ils introduisent le problème sous forme de constat surtout dans le domaine des sciences dites de la vie. 

- Que représente le paragraphe 3 ? 

Une explication pour justifier le problème posé d’une manière générale, cas général : (manipulation du vivant) 

puis en donnant un exemple (cas particulier : modification générique des céréales) 

- De quel type de texte s’agit-il ? 

Un texte explicatif 

- Comment appelle-t-on la démarche suivie dans cette explication ? 

Le raisonnement déductif (du général au particulier) 

 

D- Synthèse : 
Complétez la grille de communication suivante : 

Qui 

écrit ? 

 

 

 

A qui 

est-il 

destiné 

De quoi 

parle-t-on ? 

 

L’objectif du 

texte 

 

Démarche 

suivie 

(raisonnement) 

Moyens 

linguistiques 

utilisés 

 

Albert 

Jacquard 

 

Aux 
lecteurs 

Modification 
génétique 

explication 

argumentative 

Déductive la 

conséquence 

–la cause – 

procédés 
explicatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2012/2013 

Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité 03 : Points de langue 

Lexique : le lexique de raisonnement/ l’expression de cause et de conséquence. 

Objectifs : 

- Amener l’élève à utiliser le lexique de raisonnement 

- Amener l’élève à organiser une explication en employant l’expression de la cause et de la conséquence. 

 

1- le lexique de raisonnement 
Voici un court texte représentant les différentes étapes du raisonnement : 

1- J’observerai que l’urine des lapins était claire. 

2- Je supposai qu’ils n’avaient pas mangé depuis longtemps 

3- Je donnai de l’herbe à manger aux lapins puis je les soumis à l’abstinence. 

4- Je répétai l’expérience plusieurs fois. 

5- J’arrivai à la proposition générale qu’à jeun tous les animaux se nourrissent de viande 

Classez les verbes soulignés dans l’une des colonnes du tableau ci dessous 

 

Verbes liés à des actions concrètes 

                                                           Verbes exprimés des opérations intellectuelles 

                                                                 Hypothèses                       Conclusion 

Observer 

Donne v                                                         supposer                       arriver 

Répéter  

Soumettre 

 

2- l’expression de cause et de conséquence  
1- « On utilise les coccinelles dans la lutte biologique parce qu’elles sont voraces » 

2- « Les coccinelles sont voraces si bien qu’on les utilise dans la lutte biologique » 

3- Quel est le rapport exprimé dans chaque phrase ? 
Phrase 01 : cause ; phrase 02 : conséquence 

A. La cause : parce que- puisque- car- comme (au début de la phrase) 

C'est le motif, la raison d'une autre action, d'un autre fait.  

(La subordonnée de cause indique ainsi la raison expliquant l'action ou le fait exprimé par la proposition 

principale.) 

B. La conséquence : donc, ainsi, alors, si bien que  

Elle exprime l'effet (réel) provoqué par une autre action, un autre fait.  

(La subordonnée de conséquence indique donc le résultat -réel- de l'action ou du fait exprimé dans la 

proposition principale.) 

 

· La cause indique la raison pour laquelle se fait l’action 
· La conséquence indique le résultat d’une action. 
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Application : 

Exercice N° 1 P42 : 

Répondez aux questions suivantes en apportant une explication : 

1- Pourquoi vieillit-on ? 

On vieillit parce qu’on perd beaucoup de cellules cérébrales 

On perd beaucoup de cellules cérébrales donc on vieillit 

2- Pourquoi l’espérance de vie des Hommes a-t-elle augmentée ? 

L’espérance de vie des hommes a augmenté parce que la qualité de vie s’est améliorée 

La qualité de vie s’est améliorée par conséquent/ d’où l’espérance des hommes a augmentée 

3- Pourquoi la lutte biologique semble-t-elle positive ? 

La lutte biologique semble positive parce qu’elle est efficace 

La lutte biologique est efficace donc elle est positive 

4- Pourquoi il se produit des séismes ? 

Il se produit des séismes parce que les plaques tectoniques sont mobiles 

Les plaques tectoniques sont mobiles donc des séismes se produisent 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité 03 : Points de langue 
 

Syntaxe : les liens logiques essentiels organisateurs de l’explication Objectif : 

- Repérer les liens logiques essentiels organisateurs de l’explication. 

Observons les exemples suivants : 

- Si on donne de l’herbe aux lapins, leurs urines sont troubles et alcalines.  

- Si on les soumet à l’abstinence, leurs urines deviennent claires et acides.  

- Quel rôle joue si + A par rapport à B ? 

Si + A est la condition de réalisation de B  

Concordance des temps : 

Si + Présent Futur simple (ou présent) 

Si + imparfait Conditionnel présent 

Si + Plus-que-parfait Conditionnel passé 
 

Exercice 01 : 

A l’aide des couples de verbes, construisez des phrases où vous introduisez la condition « si » : 

(Travailler-réussir) : Si tu travailles tu réussiras 

(lire- se cultiver) : Si tu lis souvent, tu te cultiveras. 

 

Exercice 02 : Mettez les verbes aux temps qui convient : 

1- Si le train n’a pas de retard, mon ami (arriver) à l’heure 

2- Si j’avais compris le terme, je (reprendre) aux questions 

3- Si je (être) riche, je voyagerai beaucoup 

4- Si vous m’aviez prêté votre livre, je la (lire) rapidement 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/ langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité : Ecriture 

Préparation à l’écrit : 

Objectifs : 

- Préparer l’élève en lui proposant une série d’exercice qui l’amènera progressivement à rédiger un court 

texte démonstratif 

- Rappel de la structure du texte démonstratif 

Application : 

 

Exercice 01 : 

 Repérer dans les énoncés ci-après : les hypothèses ou les conclusions : 

1- Il y a 20 ans, une automobile parcourait pratiquement sans défaillir 250000km. Aujourd’hui, à 120000km au 

compteur, on la dit familièrement « bonne pour la casse » 

2- Or, nous conviendrons facilement que la science et les techniques ne semblent guère avoir régressé au cours 

des deux dernières décennies… 

3- Nous sommes donc en face d’une attitude volontaire des producteurs marchands qui créent la mode par la 

publicité et incitent souvent à une surconsommation artificielle. 

 

 

Exercice 02 :  

En vous inspirant de l’exemple suivant, complétez les propositions manquantes : 

Tout homme est mortel 

Or, je suis un homme 

Donc, je suis mortel 

 

Un corps est en mouvement ou au repos 

Or tel corps…………………………. 

Donc, il est au repos 

 

Tous les métaux conduisent l’électricité 

Or le cuivre est un métal 

Donc………………………………………. 

 

 

Tous les arbres verts…………………………. 

Or le chêne est arbre vert 

Donc le chêne est un arbre chlorophyllien 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité: Ecriture 

Expression écrite : 

Objectifs : 

- Amener l’élève à produire un court paragraphe démonstratif 

- Rappel de la structure du texte démonstratif 

 

«Le professeur de science  a demandé à ton frère de faire une petite expérience sur la vie des 

plantes (utilité de la lumière du soleil), aide le en lui rédigeant un texte en respectant les 

différentes étapes de la démonstration » 

Plan de travail : 

Les étapes de la démonstration : 

- Observation 

- Hypothèses 

- Expérience 

- Conclusion 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 02: Démontrer, prouver un fait 

Activité : Compte rendu de la production écrite  

- Auto correction et remédiation.  

 

Choisir une copie et faire la correction collective, le professeur intervient en cas de nécessité, pour combler 

les lacunes et apporter des explications claires sur les erreurs. 
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Correction du devoir  

Objectifs :  

- combler les lacunes 

- signaler les erreurs très répandues pour y remédier 

Langues étrangère : 

Image du texte: …..2pts 

 Les réponses: 18pts 

1- Un virus est un parasite intracellulaire obligatoire ne pouvant se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule hôte et 

utilisant sa machinerie cellulaire…..1pt 

2- Un virus se compose d'une information génétique (sous forme d'ADN ou d'ARN), et une structure de protection 

souvent protéique, compacte, pour protéger son Acide Nucléique (La Capside)……..1pt 

3- Il ya  les rétrovirus ou les lentivirus……1pt 

4- C'est les rétrovirus ……1pt 

5- L'exemple de virus responsable des pathologies à évolution lente est le sida HIV…1pts 

6- Le présentatif: il existe. Sa valeur affirmer l'existence……2pts 

7- Les procédés explicatifs dans ce texte: 9pts 

 La définition:1er paragraphe + Les rétrovirus sont des virus d’un diamètre de 110 à 125 

nanomètres, très répandus dans le monde animal 

 L’analyse ou l'explication le 2ème paragraphe.  

 L’illustration : 4ème paragraphe  (l'exemple le plus connu de tels virus est le virus du   

 La reformulation ….SIDA : le HIV ………… 

8- Le présent atemporel (de vérité générale) parce que c'est un texte explicatif, expositif ou informatif. 2pts 

Lettres et philosophie  

Correction du devoir: 

 

La réponse: 

 

L'étude de l'image du texte………………2pts 

 

Le titre: Tsunamis, volcans et tremblements de terre 
 

La source: Le tsunami du 26 décembre 2004 

 

L'auteur: absence de l'auteur 

 

Il a 4paragraphes dans ce texte. 

 

1- le tsunami est provoqué par un tremblement de terre produit sous la mer…..1.5pts 
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2- Un tsunami c'est un mouvement de l’eau qui se propage dans toutes les directions et qui envahit les 

plages…………1.5pts 

3- Le centre de la terre est formé par un noyau de matière dure, et autour il y a une matière pâteuse, le « 

magma ».2pts 

4- La croute terrestre flotte sur le magma parce qu'elle est plus légère …1.5 

5- Les plaques tectoniques sont une douzaine de grandes plaques qui se touchent les unes les autres……1.5 

6- On trouve: la reformulation: c’est-à-dire un mouvement de l’eau qui se propage…..2pts 

L'illustration: Atlantique : le magma se fraye un chemin entre la plaque……2pts 

 

7- les tournures présentatives: 

 C’est sur cette croûte dure que nous vivons …..montrer un objet…….2pts 

      C’est la « croûte terrestre»……donner une définition..2pts 

8- la cause : 2pts 

-Ses mouvements sont toutefois infiniment plus lents que ceux de l’eau bouillante, car le magma est 

beaucoup moins liquide que l’eau. 

-Comme le magma est très chaud et pâteux, il bouge, tout comme de l’eau qui bout dans une bouilloire 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 03: Commenter des représentations graphiques ou iconiques 

Activité : expression orale 

Support : une série d’images  + vidéo amateur tornade via datashow 

OBJECTIF : 

- Amener l’élève à s’exprimer en s’appuyant sur un support iconique et audiovisuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échelle Dommages 

Vitesse du 

Vent 

(km/h)  

Spécifications 

F0 légers 60-100 Antennes de TV tordues, petites branches d'arbres cassées; caravanes déplacées 

F1 modérés 120-170 Caravanes renversées, arbres arrachés; dépendances soufflées 

F2 importants 180-250 
Toitures soulevées; objets légers transformés en projectiles; structures légères 

brisées 

F3 sévères 260-330 Murs de maisons renversés; arbres cassés dans les forêts; projectiles de grande 

dimension 

F4 dévastateurs 340-410 Maisons bien construites rasées; gros projectiles; quelques arbres emportés par le 

vent 

F5 incroyables  420-510 
Fortes structures envolées; arbres emportés par le vent; projectiles à grande vitesse 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 03: Commenter des représentations graphiques ou iconiques 

Activité : lecture compréhension 

Support : texte orné d’images (Tornade en France) 

Objectifs: 

- Amener l’élève à commenter des représentations iconiques accompagnées d’un texte. 

 

1- Phase de compréhension globale : 

a- Image du texte : Dégager le titre, l’auteur, la source, l’année d’édition, nombre de 

paragraphe, les représentations graphiques accompagnant le texte (nombre, 

analyse) 

b- Hypothèse de sens : accepter les réponses logiques des élèves. 

2- Compréhension approfondie. 

a- Lecture silencieuse : confirmation de l’hypothèse de sens. 

b-  Analyse du texte : 

- Quelle est la moyenne annuelle des tornades en France ? le chiffre s’élève à 180 

tornades. 

- Ce chiffre est il confirmé ? non c’est une estimation 

- En quelle année est recensée la première tornade en France ? en septembre 1669 

- Combien de tornade à connu la France entre 1680 et 1988 ? environs 14 tornades 

- Que représentent les images 1 et 2 par rapport au 3 premiers paragraphes ? un résumé 

des informations données dans les trois paragraphes. 

- Qu’interprète l’icône 3 ? elle représente le nombre total des tornades en France par 

département.  

- Quels sont les temps utilisés dans ce texte ? une dominance du présent de l’indicatif, le 

conditionnel présent, le conditionnel passé et on trouve aussi passé simple, passé 

composé. 

- comment expliquez vous l’utilisation du conditionnel, est ce qu’on est sûr des 

informations ? on utilise le conditionnel car c’est un mode de conjugaison qui exprime 

une action hypothétique, une éventualité ou une affirmation atténuée, on n’est pas sûr 

de l’information. 

- Quel est le procédé explicatif utilisé dans le 3ème et 5ème  paragraphe? Grâce à quoi vous 

l’avez repéré ? le procédé c’est la reformulation (reformulation explicative), il a été 

détecté grâce aux expressions : c'est-à-dire, autrement dit. 

- En allant : de quoi est formée cette expression ? comment appelle t on ce mode ? elle 

est formée de la préposition en+ le participe présent du verbe « aller ». ce mode est 

appelé le gérondif 

-  

Phase de récapitulation : terminez le tableau suivant : 
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Représentation iconique Texte 

Place  Indications 

qui 

l’accompagne 

 

rôle 

Au milieu 

du texte. 

 

 

Les 

intitulés 

écrits en 

haut ou en 

bas  

Résumé 

iconique 

du texte 

 

Expression 

liant le texte à 

l’icône 

Expression 

introduisant un 

commentaire 

 

Rôle du texte 

par rapport à 

l’icône 

Exemple 

du 

paragraphe 

1, 2et 3  

avec 

l’image 1 

et 2. 

Selon les 

constatations 

de Nicolas 

Baluteau…….. 

Une 

explication 

plus détaillé, 

une 

interprétation 

écrite. 
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La tornade en France 

En France, la moyenne du nombre de tornades annuelles s'élèverait à 180. Ce chiffre est une estimation correspond à 

la totalité des tornades sur la France (moyenne de 2 par an et par département). 

La première tornade française recensée serait celle de septembre 1669. Elle parcourut 400 kilomètres, sur un trajet 

allant de la Rochelle à Paris, avant de se dissiper. 

Entre 1680 et 1988, selon les statistiques, la France aurait connu 14 tornades d’une puissance allant de F4 à F5 c’est à 

dire assez violentes. Les régions touchées sont principalement le Nord et le Centre Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les tornades de forte puissance depuis 1680, ont frappé principalement une bande en allant de Bordeaux à Lille en 

passant par Paris qui est donc la zone à « risque ». 

En France, la saison des tornades est incontestablement l’été autrement dit les mois de juin et d’août voient le plus de 

tornades en Europe. Sur le reste de l’année, la répartition est très uniforme.  

 Selon les constatations de Nicolas Baluteau, la consistance du sol aurait des répercussions sur la fréquence des 

tornades. Les sols calcaires pourraient êtres un des facteurs.  

Les conditions climatiques propres à chaque zone seraient aussi une explication à ces fréquences 

 

Répartition du nombre total des tornades en 

France par département.  

  

Chercheurs français 
Texte adapté 2012 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 03: Commenter des représentations graphiques ou iconiques 

Activité : Points de langue : lexique 

Objectifs: 

- L’élève pourra reformuler en utilisant un langage courant 

Les reformulations explicatives 

- Quels sont les procédés utilisés dans le texte expositif? 

La définition, l’illustration, la reformulation… 

La reformulation : Expliquer autrement en utilisant certaines expressions : c’est-à-dire 

autrement dit, en d’autres termes. 

Ex : un embryon normal c’est-à-dire issu d’un ovule et d’un spermatozoïde 

Application : 

Exercice 01 page 45 : 
Introduisez dans le texte suivant des reformulations pour en faciliter la compréhension : 

« Le rôle du chef d’orchestre » 

Son rôle ne se limite pas à battre la mesure autrement dit, il doit également préparer chaque 

groupe d’instruments à démarrer sa partie, ou à l’arrêter. Certains gestes servent à nuancer les 

interventions, à susciter des accentuations en d’autres termes, l’orchestre est son instruments. Il 

est interprète c’est-à-dire, il doit connaître les possibilités sonores et techniques de chaque 

instrument. 

Exercice 02 page 45 : 
Donnez le plus d’explications possibles sur les thèmes suivants en utilisant la reformulation 

- L’atmosphère c’est-à-dire la couche qui entoure la terre 

- L’éditorial du journal autrement dit l’opinion du journaliste 

- Un OGM en d’autres termes les manipulations génétiques 

- La biotechnologie c’est-à-dire la technique qui s’occupe du monde 

vivant 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 03: Commenter des représentations graphiques ou iconiques 

Activité : Points de langue : syntaxe. 

Objectifs: 

- Amener l’élève à connaître le mode gérondif et sa valeur dans un énoncé explicatif 

- Permettre à l’élève de maîtriser l’usage du conditionnel présent. 

Le mode gérondif + L’emploi du conditionnel  

Rappel : 
- Quels sont les modes impersonnels ? 

L’infinitif, le participe et le gérondif 

Prendre les exemples donnés dans le texte. 

Définition : 

Le gérondif est un mode impersonnel du verbe, il est constitué de la forme de participe présent 

précédé de en (préposition) 

Il exprime les fonctions suivantes : 
 

� LA CAUSE  

Elle a perdu tout son argent en jouant au loto. (Parce qu’elle a joué…)  

� LA MANIÈRE  

Ma sœur est tombée en sortant de la piscine.  

� LA CONDITION  

En regardant des films en VF, on peut apprendre le français. (Si on regarde…)  
� L’OPPOSITION  

Tout en étudiant beaucoup, il ne réussit aucun examen. 

Application : mettez le verbe au mode gérondif et dites ce qu’il exprime. 

1. Sami annonce qu'il a mangé tout le chocolat en 
rougissant

(rougir).   

 

2. Samir a glissé en 
descendant

(descendre) l'escalier.  

3. Le professeur distribue les cahiers en 
disant

(dire) à ses élèves: 'Vous avez bien travaillé. Continuez.'  

4. Vous vous êtes trompés en 
remplissant

(remplir) votre chèque.  

5. Tu écoutes la radio en 
faisant

(faire) tes devoirs?  

 L’emploi du conditionnel : 

Observez les deux phrases suivantes : 

Référé au texte de la tornade en France. 

  

- A quels temps sont conjugués les verbes des phrases lues ? 

Les verbes sont conjugués au conditionnel présent et conditionnel passé. 
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- Les informations que nous ont apportées les phrases, sont-elles certaines ? 

Non, elles sont probables. 

Définition : 
Le conditionnel est un mode de conjugaison qui exprime une action irréelle, hypothétique, une 

éventualité ou une affirmation atténuée. Le mode conditionnel à deux temps : le présent et le 

passé. 

Exercice : 01 page 47 : 

Ecrivez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent : 

1- Exposée au soleil, cette solution se décomposerait 

2- Les gaz contenus dans la lave d’un volcan, engendreraient de petites explosions 

Exercice 02 page 47 : 
Ecrivez les verbes au conditionnel passé : 

1- Les plantes aurait développé de nombreux artifices pour faciliter leurs dispersions sur la 

surface du globe 

2- Galilée, qui fut le premier à observer la voie lactée, à la lunette aurait découvert que cette 

bande blanche se résolvait en une multitude d’étoiles indécelables à l’œil nu 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 03: Commenter des représentations graphiques ou iconiques 
Activité : Ecriture 

I/ Préparation à l’écrit: 
OBJECTIF : 
- Amener l’élève à faire un commentaire à partir d’un tableau détaillé  

 

 

L’échelle de FUJITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échelle Dommages 

Vitesse du 

Vent 

(km/h)  

Spécifications 

F0 légers 60-100 Antennes de TV tordues, petites branches d'arbres cassées; caravanes déplacées 

F1 modérés 120-170 Caravanes renversées, arbres arrachés; dépendances soufflées 

F2 importants 180-250 
Toitures soulevées; objets légers transformés en projectiles; structures légères 

brisées 

F3 sévères 260-330 Murs de maisons renversés; arbres cassés dans les forêts; projectiles de grande 

dimension 

F4 dévastateurs 340-410 Maisons bien construites rasées; gros projectiles; quelques arbres emportés par le 

vent 

F5 incroyables  420-510 
Fortes structures envolées; arbres emportés par le vent; projectiles à grande vitesse 
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Niveau : Deuxième année secondaire lettres et philosophie/  langues étrangères 

Projet I : Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes 

réalisations scientifiques et techniques de notre époque 

Objet d’étude : Le discours objectivé 

Séquence 03: Commenter des représentations graphiques ou iconiques 

Activité : Ecriture 

 

II/ Expression écrite: 
OBJECTIF : 
- Amener l’élève à commenter un tableau des statistiques 

Application : 

 
Commentez le tableau des statistiques du taux de scolarisation  

des enfants entre 6 et 13 ans. 

Années Masculin   Féminin   Total 
1970       57.7          32.9    45.4 

1974   66.5    41.1    54 

1979   80.4    53.4    67.3 

1981   88.4    65.6    77.2 

1985   88.4    67.3    78 

1996   90.9    72    81.7 
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : Compréhension et / expression orale 

Support : Image page 152 + vidéo extraite d’un spectacle 

Objectifs: 

-          Amener les apprenants à s’exprimer oralement pour interpréter une image 

représentative d'une scène de théâtre et produire du sens. 

-          Les apprenants seront capables de jouer la scène. 

Questions : (45 mn) 

 Combien de personnages voyez-vous? 

 Où sont-ils? Sur un plateau de théâtre. 

 Qu'est-ce qui vous le fait penser? Présence d'un décor, d'un rideau, … 

 Comment les deux hommes sont-ils habillés? Réponses des élèves. 

 Ont-ils la même posture sur le plateau ?  Réponses d'élèves. 

 Que font-ils sur ce plateau?  Ils jouent une scène. 

 Pour qui?  Pour un public. 

 Imaginez qui ils peuvent représenter. 

 Le maître / l'esclave 

 Le riche / le pauvre 

 Le puissant / le faible 

 De quel sujet peuvent-ils s'entretenir? Réponses d'élèves. 

 Comment un comédien s'exprime-t-il pendant un spectacle ? 

 Imaginez ce que ces deux personnages se disent.  

 Faire jouer la scène plusieurs fois.  

En 15mn : visionner une vidéo extraite du spectacle de Gad El Maleh : mon papa est en haut 
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : lecture compréhension 1 

Support : Monsieur Moi, p.154, 155 

Objectifs: 

-Entrainement à la lecture et développer le désir  de lire  

- Correction de la lecture (intonation, prononciation, gestuelle, décor,…) propre au discours 

théâtral. 

- Lire et comprendre ce qu’est un discours théâtral 

Déroulement du cours 

I. Exploitation du para texte : 

1. Comment se présente le texte? 

Titre, répliques discursives de personnages, narration, indications textuelles décrivant des attitudes 

(didascalies), … 

2. S'agit-il vraiment d'un texte?       

C’est une scène de théâtre. 

3. Ce texte est destiné à être lu? 

Non, il est destiné à être Joué. 

4. Quels types d'intonation retrouve-t-on dans les discours des personnages? 

II. Lecture analytique. 

1. Les personnages (leurs caractéristiques physiques et morales.) 

2. Les discours (ostentatoire et incohérent / timide et confus) 

3. Les répliques exclamatives expriment-elles toujours dans les discours du texte le même sentiment? 

(développer) 

Les indicateurs scéniques : 

Décor : ils posent les lanterne - Marche dans le noir- Définitif 

Ton : Poursuivant- Intelligemment 

Jeux de scène : comme un écolier interrogé - Battant les mains 
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Geste :   avec un geste d’arrêt 

Mouvement : le partenaire prend la lanterne et la promène de haut en bas 

L’attitude : -Flatté / - fronçant les sourcils / - confus / -conciliant /  protestant fièrement / - écarquillant les yeux 

au comble de l’étonnement 

Complétez le tableau ci-après : 

Caractéristiques textuelles Oui Non 

Des passages narratifs encadrent les paroles des personnages +   

Des didascalies +   

Présence de  verbes introducteurs de discours   + 

Emploi des tirets et guillemets   + 

Personnages nommés + 

- 

  

Le comique : Sur quoi repose-t-il? Le comique de la situation repose sur l’opposition entre Mr Moi et le 

partenaire 

Le passage le plus drôle : « je sens que tu vas me poser ton éternelle question » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 
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Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : lecture compréhension 2 

Support : le sketch (l’appel) p 166 

Objectifs: 

-Entrainement à la lecture et développer le désir  de lire  

- Correction de la lecture (intonation, prononciation, gestuelle, décor,…) propre au discours 

théâtral 

- Identification des thèmes, lieux et personnages 

Questions 
1-Qu’est-ce qui est étrange 
dans le comportement du 
professeur ? 
2-Sur quoi portent les 
questions du professeur ?  
 
3- Ce cours vous semble-t-il 
un cours classique normal, 
ressemble-t-il à un vrai 
cours ? 
 
4- Quel est le type de phrases 
dominant dans ce texte ? 
Quelle est leur particularité ? 
Pourquoi ? 5- Comment 
trouvez-vous la dernière 
réplique du professeur ? 
6- Par quel pronom se désignent  
les personnages ? 
 
 

 

Réponses 
1- Au début, quand il est rentré en classe, 
la salle était vide, mais le professeur 
parlait tout seul. 
2- Il veut savoir le nom de chaque élève.  
3- Non, il n’est pas considéré comme un 
cours normal. Parce que le professeur n’a 
fait que l’appel, puis il a ordonné aux élèves 
de sortir. 
4-   Des   phrases   interrogatives   directes  
(elles suscitent des réponses).Car il s’adresse 
directement aux élèves. 
5- Elle parait étrange. 

 
6-Le professeur se désigne par :« je, 
moi…).Il  
désigne  les  élèves  par « vous » (relation  
non  
familière).  
 

 

Synthèse 

Le discours théâtral a un double destinataire : Les paroles d’un personnage s’adressent 
non seulement à un autre personnage mais aussi au spectateur. Dans les scènes ci-dessous ce 
qu’il y a de particulier c’est l’absurdité de la situation, des paroles et même des personnages.  

L’expression théâtre de l’absurde désigne ce genre qui remet en cause les 
formes du théâtre traditionnelles et mêlant un comique  grinçant au sens tragique 
de la vie.  
 

 

Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 
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Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : Point de langue. Lexique du discours théâtral 

Objectifs : L'apprenant sera capable de : 

- Employer le mot « scène » selon différentes situations. 

- de repérer et utiliser les indicateurs spatio-temporels 

Déroulement de la leçon : 

Reliez chaque expression à l'explication qui convient : 

Expressions Explications 

1-Jouer sur scène. C A- Avoir un statut important, être connu. 

2-Faire une scène à quelqu'un.  B B- Se quereller violemment avec une personne. 

3-Mettre en scène une pièce. D C- Se produire en spectacle sur l'estrade d'un théâtre. 

4-Occuper le devant de la scène. 

A 
D- régler la manière dont les acteurs doivent la représenter. 

5- La scène change. E 
E- Un changement considérable est proche d'arriver dans une 

affaire. 

6- Une scène. F F- La sous-partie d'un acte. 

Exercice : 

Complétez les énoncés suivants par les mots et expressions donnés dans le désordre : 

Actes / scène de crime / se produire en scène / scènes / scènes d'horreur 

1. Il aime à se produire en scène, cela signifie-t-il : il aime à se mettre en évidence  

2. Dans ce film de guerre, il y a des scènes d’horreur 

3. Une pièce de théâtre se divise en actes ; les actes se divisent en scènes 

4. La police arrive sur la scène de crime 

Le vocabulaire spatio-temporel :  

Quels sont les indicateurs de temps et de lieu qui sont contenus dans le texte « W.E.B » p180 ? Les 

indicateurs de temps sont : en1989, décembre1991, 1993.  

Les indicateurs de lieu sont : Centre de recherche Européen, l’université.  

Retenir :  

Le temps s’exprime sur le plan lexical à l’aide de divers outils linguistiques :  

-les noms, par exemple peuvent indiquer :  

- Des repères historiques :  

La préhistoire, l’antiquité, le moyen âge, les temps modernes, l’époque contemporaine…  

- La datation : mois, année, heure, jour, siècle, millénaire…  

- Les divisions du jour : aube, matin, midi, après-midi, crépuscule, soir, minuit, nuit…  

- Une référence au présent : présent, passé, actualité, futur, avenir…  

- Une référence à une date fixée : veille, avant-veille, ce jour là, le lendemain, le surlendemain, la 

semaine prochaine, le mois passé…  

- La durée  

 

- D’autres moyens lexicaux pour exprimer le temps :  
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- Adjectifs :  

Proche, prochain, immédiat, passé, futur, actuel, contemporain, simultané, antérieur, précédent, 

postérieur, antique, ancien, actuel, nouveau, moderne…  

-Adverbes :  

Auparavant/ autrefois,  aujourd’hui/ à présent/ maintenant, bientôt/ plus tard…  

 

Retenir :  

L’espace s’exprime sur le plan lexical à l’aide de divers outils linguistiques.  

Adverbes :  

Ici, là, ailleurs, autour, partout, nulle part, quelque part, loin, près, proche, contre, dedans, dehors, devant, 

derrière, avant, après…  

Locutions adverbiales :  

A gauche, à droite, là-bas, là-haut…  

Prépositions :  

A, dans, avant, après, chez, devant, derrière, entre, sous, sur, vers…  

Locutions prépositives :  

A coté de, autour de, au-delà de, au-dessus de, au dessous de, au milieu de, à partir de, aux 

environs de, en dehors de, en face de, le long de, hors de, loin de, prés de…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 
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Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : syntaxe (la phrase interrogative et exclamative) (phase une) 

Objectifs : 

- Savoir employer les tournures interrogatives (totale ou partielle) et exclamatives dans un 

discours théâtral 

- Savoir utiliser les outils (les moyens) linguistiques et syntaxiques  propres à ces tournures. 

a)- la tournure interrogative :  

-  Qu’est ce qu’une phrase interrogative ?  

Se termine-t-elle toujours par un point d’interrogation ?  

- Combien y’a-t-il de type d’interrogation ?  

→direct (style direct)  indirect (style indirect)  

Relevez les questions et classez – les selon qu’elles sont au style direct ou au style indirect ?  

 

 

 

 

Par quel verbe sont introduites les questions indirectes ?  

Ph 1   →    demander     Ph 2     →     dire  

 Mettez-les au style direct  

Tu vas me demander : «  Pourquoi nous nous arrêtons ? »  

Tu veux me dire : « Me vois- je bien tel que je dois être » 

Retenir :  

  L’interrogation directe se termine toujours par un point d’interrogation  

  L’interrogation indirecte : -  se termine par un point -  est introduite par un verbe   

La manière de transformer à la forme interrogative : 

Un mot interrogatif, ex : comment, quand, où, quel, qui…etc. L’inversion du sujet- verbe, l’utilisation de est ce 

que   

Remarque : - La phrase interrogative totale est une phrase où la réponse est par oui ou non. Et on utilise : 

- Inversion du sujet - Tournure est-ce que – Intonation. 

Style direct Style indirect 

 Tu  n’as pas peur, au moins ?  

Qui ça, moi ? 

  Vas-tu me  demander pourquoi nous 

nous arrêtons 

  Veux –tu me dire si je me vois  bien  

tel que je dois être 



 2012/2013 

La phrase interrogative partielle est une phrase où la réponse repose sur un élément ou une partie de la phrase 

autre que le verbe. On utilise : Les mots interrogatifs tels que : quel, comment, pourquoi, quand 

b)- La tournure exclamative : 

Définition :  
La phrase exclamative exprime un sentiment vif devant un évènement .Et se termine par un 
point d’exclamation ( !).  
On peut écrire une phrase exclamative en utilisant 
:  
Un seul mot, ex : Attention !  

Un groupe de mots, ex : Quelle merveille !  
Une phrase avec un verbe, ex : Comme le temps passe vite !  

La phrase exclamative peut exprimer :  
Un avertissement : Attention !  

Un ordre: Halte ! Stop ! 
Un émerveillement : Comme c’est beau ! 
Une admiration: Comme vous  êtes élégant ! 
Le refus: Non ! 
Une hésitation: Heu… ! 
Le doute: Hum… ! 
Les interjections: dont la fonction est d’exprimer un sentiment plus ou moins vif, peuvent être assimilés à des 
phrases exclamatives. Ex : Bravo! Vous avez gagné. 
 
Exercice : Relevez les tournures exclamatives selon le tableau 

Hésitations  Etonnement Interjection Satisfaction 

- Bon !bon !bon ! 

- Non ! 

- Oh ! Pardon ! 

- Mais rien ! 
- Moi, non ! 

- Eh bien ! 

- Non ! 

- Oh !non !oh !non 

- Bigre ! 
- Oui, toi ! 

- Ouf ! 

- Hé !hé ! 

- Crac ! 

- Boum ! 

- Pouf ! 

- Boum ! 

- Parfait 

- Bien ! 

- Bravo ! 

- Ah !ça oui ! 

- Ah oui ! 
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : syntaxe- le discours rapporté  (phase deux) 

Objectifs : 

- Savoir rapporter correctement le discours théâtral 

- Apprendre aux élèves toutes les transformations nécessaires. 

 

Des polycopies récapitulatives seront distribuées. 
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : Entraînement à l’écrit 

Objectifs : l’élève sera capable de :  

- Faire la différence entre un synopsis et un scénario 

- Jouer une pièce théâtrale devant  ses camarades de classe. 

- Mettre en pratique les éléments étudiés, spécifiques au discours théâtral.  

 

La démarche du cours 

 

 

Le choix du thème sera choisi par mes élèves, le professeur va les aider. 

Après avoir appris la pièce théâtrale, les élèves vont passer à la présentation sur scène, 

devant un public (leurs camarades de classe).  

Ils vont ainsi apprendre : Comment s’exprimer (voix, ton, gestuel…). Comment bouger sur 

scène.  

 

Retenons :  

La visée du texte théâtral :  

Le texte théâtral est fait pour être joué devant un public.  

Théâtre et mise en scène :  

On appelle mise en scène, le passage du texte à la scène. Cette  transposition prend en charge 

l’ensemble des répliques (propos des personnages) et des didascalies (indications scéniques, 

décor, accessoires, gestes, tons des personnages, éclairage…)  
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  
Activité : LA PRESENTATION DE LA PIECE THEATRALE  

 

Objectifs:  
- Savoir jouer correctement la pièce théâtrale devant un public. 

- Mettre en pratique les éléments étudiés, spécifiques au discours théâtral.  

 
 

 

La démarche du cours :  

 

- Ramener les élèves à une salle de théâtre, pour voir concrètement une vraie scène de 

théâtre.  

- Un groupe d’élèves jouent la pièce et les autres vont s’asseoir dans les places réservées 

au public avec le professeur pour les noter. 
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  
Activité : syntaxe (phase 3) : la caractérisation et la distribution du temps par rapport à un 

moment énonciatif 
 

Objectifs : l’élève sera capable de : 
- Connaître les procédés de caractérisation. 
- De faire la différence entre : la simultanéité, l’antériorité, la postériorité. 

 
Déroulement de la leçon : 

Exercice 3 page 19(document 2) 
Relevons ce qui caractérise ce personnage. 

- La manière d’être  - La manière de parler 

- - Elégant 
- - Feutre mou 
- - Guêtres sur des souliers à 
- bouts pointus 
- - Refuse des souliers à bouts 
- carrés 

- Ton calme 
- Posé 
- Professionnel 

Remarques : 
Pour caractériser, on peut utiliser généralement : 

- L’adjectif : une jolie maisonnette avec un petit jardin 

- Le complément de nom : la fille de Scamboli 

- La proposition subordonnée relative : un nez magique qui grandira chacun de ses mensonges. 

 
Exercice 1 page 191 : 

Support : « Le temps des croisades » 

- Lisez cet extrait et situez les faits suivant par rapport au moment où l’on parle 

 Avant  En même 

temps 

 

Après 

Rien n’arrête les grands projets de l’espace du XXI siècle  *  

Le XXI siècle verra l’implantation de bases permanentes   * 

L’homme peut vivre dans l’espace   * 

Il l’a prouvé *   

Le Russe Sergueï Avdeïv y a passé 748 jours *   

John Ghenney y a séjourné à 77ans *   

Plusieurs utopistes imaginent déjà les voyages pour tous  *  

Les pionniers vont très prochainement retrouver leurs lettres 

de noblesse 
  * 

A retenir : 

Une action peut être soit simultanée, soit antérieure, soit postérieure (à une autre) au moment où l’on parle. 

1- On emploie le présent lorsque l’action est simultanée 

2- On emploie le plus-que-parfait lorsque l’action est antérieure 

3- On emploie le futur antérieur lorsque l’action est postérieure 
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Niveau : Deuxième année secondaire langues étrangères 

Projet 2 : Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 

Intention de communication : dialoguer pour raconter  

Objet d’étude : le discours théâtral. 

Séquence 01: scénariser un texte  

Activité : présenter le projet II. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité : négociation du projet. 

Déroulement : 

Présentation du projet sous la forme d’une situation- problème : 

                « Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. » 

Problématisation globale : Anticipation sur le contenu et la forme du support à produire afin de faire 

émerger les représentations mentales et de déterminer les acquis mais aussi les difficultés des élèves. 

Qu’est-ce qu’une mise en scène ? 

 Une mise en scène : une organisation matérielle d'une pièce de théâtre ou d'un film. 

Qu’est-ce qu’un procès ? 

 Un procès : un conflit soumis par des parties à une juridiction. 

Quelles sont les situations dans lesquelles on est amené à faire un procès ?  

 Un différend  - un litige - une diffamation -un crime - … 

 Qu’est-ce qu’on entend par « Valeurs Humanistes » ? 

 Une valeur : ce qui est vrai, beau, bien, selon un jugement personnel plus ou moins en accord avec 

celui de la société de l'époque; ce jugement. Les valeurs morales, sociales, esthétiques, humanistes 

…  

 Humaniste : relatif à l'humanisme (Théorie, doctrine qui prend pour fin la personne humaine et son 

épanouissement.) 

III)- Négociation collective : Définition du contexte de communication. 
 Qui doit engager (entreprendre, faire, intenter) un procès ?    « La victime ». 

 Contre qui (ou quoi) ? Contre la personne qui l’a « agressée ». 

 A qui doit-elle s'adresser pour ce faire ? Aux personnes chargées d'appliquer la justice. 

 Où se déroule le procès ? Au tribunal, dans une cour de justice. 

 Qui sont les acteurs de la cour de justice ? Le juge, le procureur, l'avocat, et éventuellement, des 

conseillers et un jury. 

 Quels sont les rôles respectifs  du juge, de l'avocat et du procureur ? Le juge doit étudier « 

l'affaire » et prononcer la sentence ; l'avocat doit défendre l'accusé ; le procureur doit 

représenter le ministère public (la société). 
 Comment appelle-t-on le discours final de l'avocat ? Une plaidoirie  

 Qu'est-ce qu'une plaidoirie ? C’est un exposé oral fait par un avocat destiné à défendre son 

client et à présenter une synthèse des faits et de ses arguments. (un plaidoyer : Exposé oral ou écrit 

en faveur de qqn, de qqch).  

 Comment appelle-t-on celui du procureur ? Un réquisitoire.  

 Qu'est-ce qu’un réquisitoire ? C'est un exposé dans lequel le procureur développe les moyens 

de l’accusation. (Discours, écrit destiné à attaquer violemment qqn, qqch.) 

 



 2012/2013 

Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité : Evaluation diagnostique «  Expression orale » 

Support : 

-  « Nucléaire et développement durable » 

-  « la vie en ville où en campagne » 

- « L’émigration clandestine » 

Déroulement : 

Sujet : préparer et organiser un débat sur l'énergie nucléaire. 

  Plan du travail :   

     La classe est divisée en deux groupes, avec pour chaque groupe un ou deux  rapporteurs nommés, 

 Chacun des deux groupes doit énoncer sa position sur le sujet. (N.B. un groupe doit adopter une 

position « pour » et l’autre une position « Contre » 

 Chaque groupe doit développer des arguments pour défendre sa thèse. 

 Les arguments doivent être illustrés par des exemples concrets. 

 Le débat est dirigé par le professeur : chaque groupe discute, met au point sa stratégie 

argumentative. 

 En plus des rapporteurs, le professeur peut distribuer la parole aux autres élèves. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité : compréhension de l’écrit. 

Texte support : Plaidoyer pour l'action (P53) 

Objectifs : l’élève sera capable de : 

- Identifier le thème d'une argumentation 

- Repérer la thèse défendue et les arguments 

- Analyser la situation d’énonciation  

- comprendre la visée : convaincre ou persuader  

- Distinguer entre les arguments liés à la raison et ceux liés aux sentiments. 

Déroulement de la leçon. 

Image du texte : 

-Texte : composé de sept paragraphes 

-Titre : Plaidoyer pour l'action. Il annonce le thème 

*Plaidoyer : Défense passionnée. 

*Action = agir et faire quelque chose ; produire un effet. (Par opposition à Pensée, parole affrontement, 

lutte………), l'action demande de la volonté, du courage. 

- Œuvre "A toi qui n'est pas encore né(e)" : L'auteur s'adresse aux jeunes adolescents né(e) après 1980. 

 

- Lecture silencieuse accompagnée d’une consigne. 

Lecture analytique : 

L’auteur est-il présent dans le texte ? Justifiez votre réponse. Oui, l'auteur marque sa présence par l'emploi du 

pronom « je ». 

- Par quoi est désigné son interlocuteur ? Son interlocuteur est désigné par « tu, toi ». 

- Qui est interpellé dans ce texte ? Dans quel sens ? L'auteur interpelle le jeune lecteur. Il les interpelle à agir, 

changer, affronter, travailler, jouer un rôle……). 

- Vous sentez-vous concernés par les propos de l'auteur ? Oui, nous sommes concernés parce que nous sommes 

jeunes, nous appartenons à cette génération visée. 

Le texte est clôturé sur le verbe "choisir". Pour moi" choisir "= avoir un pouvoir. Etre libre. 

Synthèse : 

L’auteur utilise des preuves à l'appui de sa thèse : défendre l'action des jeunes, leur participation à changer et 

orienter le monde 

- Pour défendre sa thèse il utilise des arguments. 

Qui ? A qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? 

L'auteur Albert 

JACQUARD 

- Aux jeunes. 

-Aux lecteurs 

L'action des jeunes Faire agir les jeunes -En argumentant 

-En interpellant 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité : compréhension de l’écrit. 

Objectifs : l’élève sera capable de : 

- Distinguer entre les arguments liés à la raison et ceux liés au sentiment 

-Distinguer entre l’implicite et l’explicite dans l’argumentation. 

- connaitre le degré d’implication de l’énonciateur 

- Identifier le thème d'une argumentation 

Support : « Protéger le patrimoine », page 58 

 

Déroulement de la leçon : 

 Imprégnation : 

 

Patrimoine : ¨ Ensemble des biens hérités de ses ascendants; bien de famille. Patrimoine familial, maternel, 

paternel. Accroître, dilapider, engloutir un patrimoine.  

Compréhension globale : étude du paratexte : 

 Quelle est la source de ce texte ?     

La revue « Le courrier de SDH » Mars – Avril 2005, n° 2  (Association Santé Sidi El Houari) 

 Qu’est-ce qu’une d’une association ? 

C’est une union de personnes travaillant à un but commun. Association politique, économique, professionnelle, 

religieuse, sportive… 

 Si l’on tient compte du titre, quel est selon nous le but de  l’Association Santé Sidi El 

Houari ? 

Elle veut protéger le patrimoine algérien ou, du moins, le patrimoine représenté par le quartier Sidi El Houari 

d’Oran. 

 Lecture analytique  : 
1- A quelle occasion ce texte a-t-il été écrit ? 

A l’occasion du mois consacré par l’Unesco à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine dans tous les pays 

(du 18 avril au 18 mai).   

2- De quel patrimoine s’agit-il ? 

Du patrimoine culturel et architectural. 

3- Quelle est la question posée dans le texte ? 

On peut se poser la question de savoir pourquoi cette institution internationale attache une telle importance à ce 

sujet. (il s’agit d’une question indirecte) 

4- Quelle est la première réponse de l’auteur à cette question ? 

Le patrimoine est une composante essentielle de l’identité nationale.  

5- Comment selon l’auteur le patrimoine peut-il préserver l’identité nationale ? 

Grâce au patrimoine, les différentes générations de notre pays savent qu’elles ont une culture, des traditions et 

des valeurs spécifiques, qui les distinguent des autres peuples. Elles savent donc qu’elles appartiennent à un 

même pays.  

6- Du moment que le patrimoine à une importance nationale, en quoi peut-il intéresser l’Unesco ? 

Un patrimoine national a aussi une importance mondiale parce qu’il représente aussi l’apport particulier d’un 

peuple à la civilisation humaine. 

§1 : Le patrimoine matérialise le génie d'un peuple et sa contribution à la civilisation humaine. 

7- Dans quel but cette association a-t-elle été créée initialement ? 

Pour la sauvegarde des Bains Turcs et de l’Hôpital Colonial. 
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8- Où se trouvent ces monuments ? A quand remonte leur construction ? 

Dont la ville d’Oran. Leur construction date  respectivement du XVIIIe et XIXe siècles. 

9- Contre quoi l'association voulait-elle protéger ces monuments ? 

Contre l'indifférence. 

10- Comment l'association compte-t-elle protéger ces monuments ? Ou encore, quelle est selon elle la 

meilleure façon de les protéger ? 

En initiant une véritable culture de protection de ces biens. 

11- Qui, selon l'auteur, doit être visé par cette action ?  

Les jeunes. 

12- Comment peut-on les touchers ? 

Grâce à l'école et aux associations. 

13- Si les jeunes s'intéressent à leur patrimoine, quels avantages pourront-ils en tirer ? 

Ils pourront mieux connaître l'histoire de leur pays et sa culture. 

§2 : Pourquoi et comment protéger les monuments ? 

Synthèse:      
     En vous inspirant du contenu du texte, complétez les phrases suivantes. 

1- L'auteur est un membre de …………….. 

2- A l'origine, cette association a été créée pour ………….. 

3- Cette association veut protéger les monuments oranais contre …………… 

4- La solution proposée par cette association est ………… 

5- Le public visé par cette association est composé surtout de …………….. 

6- Grâce au patrimoine, nous pouvons connaître …………….. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité de langue : lexique : « Enumération et gradation »  

Objectifs : l’élève sera capable de : 

- De  distinguer entre énumération et gradation 

- De les utiliser dans son argumentation 

Déroulement du cours 

Exemple :       « Quelques milliards d'années sont peu de choses pour un univers, quelques   

                          Millions d'années peu de chose pour une espèce, quelques milliers d'années  

                          Peu de chose pour une culture. » 

Dans ce texte, qui développe une énumération, la succession des trois expressions « quelques 

milliards d'années ; quelques millions d'années ; quelques milliers », s'appuie sur la progression instaurée 

par les compléments : « peu de choses pour un univers ; peu de choses pour une espèce ; peu de choses 

pour une culture. » 

 La gradation crée une dramatisation en ordonnant les termes d'un énoncé selon une progression 

croissante ou décroissante. 

Exemples : 

 « Le cosmos, l'humanité, notre société... » 

 « ... mais cela que donnera la possibilité, à toi comme à tous ceux qui voudront 

agir, de participer à ces changements, de les orienter, de choisir.  

Application : 

1) En utilisant énumération et gradation complétez le passage suivant à l’aide de : 

  Agriculture ; guerres ; politiques ; démographie ; religieuses ; rivalités ; africain ; exode rural ; américain ; 

contraintes ; asiatique ; le contexte économique ; ethniques 

a- guerres  -- rivalités -- contraintes  -- démographie  -- le contexte économique 

b- agriculture -- exode rural -- politiques -- ethniques -- religieuses -- africain -- asiatique – américain 

L'énumération consiste en la succession d'un certain nombre de termes dans une phrase. Elle est différente 

de la gradation ou il faut suivre un ordre croissant ou décroissant. 

La gradation: Candide vit des dizaines, des centaines, des milliers de cadavres.  

Je marchais, je courais, je volais.  

La gradation consiste en la succession croissante ou décroissante d'un certain nombre de mots dans une 

phrase 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité de langue : Syntaxe : « les relations logiques » 

Objectifs : l’élève sera capable : 

- d’utiliser les rapports logiques et distinguer entre l’explicite et l’implicite  

- d’employer la reformulation (par synonymie ou antonymie) pour la visée argumentative (oralement) 

- d’appliquer l’impératif présent et connaitre son rôle. (Oralement) 

Un récapitulatif sera distribué aux élèves 

I)- Les relations logiques explicites : 

 Les principales relations logiques sont : la cause, la conséquence, l'opposition, le but, l'hypothèse... 

 Ses relations logiques peuvent être exprimées explicitement par des outils grammaticaux ou lexicaux, ou 

implicitement.  

 

 Les principaux outils grammaticaux qui expriment les relations logiques explicites : 

Rapport de 
Conjonctions de 

coordination 

Conjonctions de 

subordination 
Adverbes 

Cause Car 

Parce que, puisque, comme, 

étant donné que, sous 

prétexte que ... 

En effet 

Conséquences Donc 
De sorte que, si bien que, au 

point que, de manière que ... 

C'est pourquoi, alors, ainsi, 

par conséquent, aussi ... 

Opposition 
Mais 

Or 

Alors que, tandis que, bien 

que, encore que, quoique ... 

Au contraire, en revanche, 

néanmoins, par contre ... 

But  

Pour que, afin que, de 

crainte que, de peur que, de 

sorte que ... 

 

Hypothèse Et 
Si, au cas où, à supposer 

que, en admettant que … 
Alors, en ce cas ... 
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Exercice 1, pages 73 &74 : Mais (opposition)  -  donc (conséquence)  -  alors que (opposition)  -  parce que 

(cause)  -  en effet (cause)  -  quand (temps)  -  si ... que (conséquence) 

2-  la reformulation (synonymie – antonymie) : 

 Travail oral libre avec les élèves. 

3- L’emploi de l’impératif présent.  

Relevez du texte page 53 les verbes à l'impératif.   
 « L'impératif est un mode qui exprime: l’ordre, la prière, le conseil, une demande polie. Il se conjugue avec 

trois personnes: Tu, Nous, Vous ». 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activité : Préparation à l’écrit (plan de la rédaction) 

Objectifs : 

 - Classement des arguments (+fort au + faible) (utilisation de la gradation 

-  Illustration des arguments par des exemples. 

- Suivre le plan de travail 

 

 

Déroulement du cours : 

    I)- Rappel du sujet : 

 

           Rédaction d’un plaidoyer pour la protection et la sauvegarde du patrimoine national : 

site historique, architectural ou archéologique. 

 

  II)- Remarque : 

 

 Rappel succinct des caractéristiques du plaidoyer. 

 

 Demander aux élèves de réinvestir ces caractéristiques dans leurs rédactions. 

 

 Faire l'inventaire des thèmes choisis par les élèves. 

 

 Aider les élèves à établir un plan collectif. 

 

 III)- Le plan du texte :                       

 

            Introduction :  

 Présenter le site (Situation géographique – Description – Importance) 

 

Développement : 

 Caractériser la nature du (des) danger(s) qui le menace(nt) 

 Présenter les arguments pour convaincre les lecteurs de la nécessité de 

le sauvegarder. 

 

            Conclusion :    

 Quel intérêt y a-t-il à protéger un patrimoine local ou national ? 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence1 : Plaider une cause. 

Activités d’expression : production écrite. 

Objectifs :  

- Produire un plaidoyer en suivant le plan 

- Réinvestir les acquis pour une bonne production 

- Corriger les lacunes rencontrées pendant la séance précédente. 

 

Déroulement du cours : 

            I)- Rappel du sujet :  

 

           Rédaction d’un plaidoyer (le choix du thème est laissé pour les élèves). 

 

            II)- Remarque : 

 

            La rédaction du texte se fera donc en classe sous le contrôle du professeur afin de :  

 

1- veiller à la bonne présentation du travail,  

 

2- venir en aide aux élèves qui ont des difficultés à s'exprimer correctement, 

 

3- empêcher les élèves de tricher en produisant des copies de textes. 

 

 

Le fait poétique 
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Projet 2 : Mettre en scène un procès pour défendre des 

valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une 

cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : Dénoncer une opinion, un fait, un point de vue. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : dénoncer une opinion, un fait, un point de vue 

 Compréhension orale : deux supports vidéo avec datashow  

Ça porte sur un réquisitoire sur le nucléaire. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : dénoncer une opinion, un fait, un point de vue 

Activités de lecture 

Support : « Dérive de la science », page 64 

Objectifs : amener l’élève à: 

- comprendre l’organisation d’une argumentation. 

- Analyser la situation d’énonciation 

- Distinguer entre l’implicite et l’explicite dans l’argumentation 

 

Déroulement du cours : 
Imprégnation : 

Dérive : Déviation progressive d'un processus, due à un manque de contrôle. Dérive politique.     

                 Dérive dans l'application d'une règle. Dérapage. Dérive du chômage, augmentation incontrôlée. 

(Le sens du mot selon le contexte) 

 

I) compréhension globale : (dégager l’image du texte et émettre des hypothèses de sens) 

 Quelle remarque pouvez-vous faire sur le titre ? 

Le titre nous apprend que la science est en train d’échapper à tout contrôle. 

 Est-ce que cela serait « normal », selon vous ? Pourquoi ? 

Non. Cela pourrait engendrer de très graves conséquences sur l’humanité. 

 Faut-il laisser faire alors ? Sinon, quelle doit être notre position envers cette situation ? 

Non. Il faut la dénoncer. (Dénoncer : Faire connaître (une chose répréhensible). Dénoncer un crime, des 

abus) 

II)- Exploitation du texte : 
- A qui renvoient les pronoms personnels suivants : « Je », « Il »? 

- Le pronom « Je » renvoie à l’auteur « Albert Jacquard » ; « Il » à « Jules Verne ».  

- Qu’est-ce que Jules Verne avait prévu (imaginé) comme découvertes scientifiques ou techniques, par 

exemple ? 

Les avions, les sous-marins…. 

- Selon J. Verne, que devaient apporter ces découvertes à l’humanité (aux hommes) ? 

Elles devaient assurer le bonheur des hommes. 

- Quelle est la thèse dénoncée ? La dérive de la science. 

- Relevez les arguments de cette thèse. - Asservissement de la majorité des hommes – suicide collectif – 

cauchemar au lieu de beaux rêves – les scientifiques conscients du danger s’opposait aux délires de la 

science. 

- Relevez l’exemple qui illustre le dernier argument. 

L’exemple qui illustre cet argument est : « Déchirement exprimé par Robert Oppenheimer, physicien qui 

s’opposait à la réalisation de la bombe à hydrogène. 

- A quelle conclusion arrive-t-il ? La science est nécessaire à condition de respecter les valeurs humaines. 

 

 

   III)- Exercice de synthèse :     Complétez le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? 
Parle de 

quoi ? 

Quelle est sa 

position sur 

le sujet ? 

A qui 

s’adresse-t-

il ? 

L’émetteur veut 

informer 

le récepteur ? 

faire réagir 

le 

récepteur ? 
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Thèse  La dérive de la science 

Arguments +  Exemples 

 

 

 

 

 

 

 

- Asservissement des hommes 

- Suicide collectif 

- Cauchemar au lieu des beaux rêves 

- L’opposition de certains scientifiques 

conscients aux 

délires de la science 

- L’opposition du physicien Robert à la 

réalisation de la 

bombe à hydrogène. 

Conclusion  

 

La science est nécessaire mais avec une 

conscience et un 

respect aux valeurs humaines 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : dénoncer une opinion, un fait, un point de vue 

Activité 03 : Points de langue (Lexique) Les verbes d’opinion et de l’influence 

Objectifs : 

- Amener l’élève à reconnaître les verbes d’opinion et de l’influence et de les employer 

correctement pour exprimer son opinion, son jugement. 

Déroulement du cours 

Observez la phrase suivante : 

« La solidarité c’est abandonner l’idée de puissance » 

- Quel est le type de la phrase donnée ? La phrase est déclarative 

- Celui qui parle s’implique-t-il dans l’énoncé ? 

L’émetteur ne se montre pas c’est-à-dire il ne s’implique pas. 

- Réécrivez la même phrase en utilisant les verbes suivants : Affirme, estimer, croire, en 

impliquant l’énonciateur. 

J’affirme Je pense J’estime Je crois que la solidarité c’est abandonner l’idée de puissance 

- Que font apparaître les verbes employés ? 

 

Les verbes employés font apparaître clairement la position de l’auteur. 

En fait, il s’agit d’une prise de position personnelle rendue plus explicite grâce à ces verbes. 

On appelle les verbes suivants, affirmer, penser, croire, juger, persuader, convaincre, 

inciter…, les verbes d’opinion et d’influence 

Exercice d’application : 

Complétez le texte suivant par : « de leur avis, estimer, penser, reprocher, juger. » 

 

Les personnes âgées …………qu’elles sont de plus en plus isolées, elles ……..…que 

jusqu’à un passé récent l’aïeul avait son mot à dire voir décidait de tout :…….…la société 

moderne a fait éclater la famille traditionnelle et, de ce fait, les vieux ont perdu le statut qui 

était le leur. Elles…………que cela est regrettable et …………aux jeunes générations leur 

irrespect des traditions. 

 

 

Les personnes âgées …pensent…qu’elles sont de plus en plus isolées, elles 

…estiment…que jusqu’à un passé récent l’aïeul avait son mot à dire voir décidait de tout 

:…de leur avis…la société moderne a fait éclater la famille traditionnelle et, de ce fait, les 

vieux ont perdu le statut qui était le leur. Elles…jugent…que cela est regrettable et 

…reprochent…aux jeunes générations leur irrespect des traditions. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : dénoncer une opinion, un fait, un point de vue 

Activités de langue (syntaxe) : Les articulateurs chronologiques : 

 

Objectifs : amener l’élève à : 
- Manipuler correctement les articulateurs chronologiques dans un texte argumentatif.  

 

 

Complétez le texte ci-dessous par les articulateurs chronologiques. 

Selon un rapport de l’organisation mondiale de la santé, des mesures urgentes doivent 

être prises pour améliorer la qualité de l’air dans les grandes villes. 

…D’abord… , la circulation des voitures doit impérativement être contrôlée. …Ensuite…le 

plomb doit être éliminé des carburants. …Enfin…, il faut introduire des techniques propres 

dans le domaine du brûlage des ordures. 

 

A retenir : Les éléments écrits en gras permettent d’articuler le texte. C’est-à dire de passer 

d’une étape à l’autre ou d’une idée à l’autre en établissant entre elles un lien chronologique. 
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : dénoncer une opinion, un fait, un point de vue 

Activité : préparation à l’écrit 

Objectifs : amener l’élève à : 

- Comprendre un sujet de rédaction 

- Investir les acquis pour la rédaction d’un réquisitoire  

 

Le plan de la rédaction 

            I)- sujet :  

 
           Rédigez un texte pour dénoncer une « situation »qui vous semble injuste, 

partiale, arbitraire, illégale, choquante ... 
 

II)- Remarque : 
 

 Faire l'inventaire des thèmes choisis par les élèves. 
 

 Aider les élèves à établir un plan collectif                     

 

III)- Le plan du texte :                       
 

Introduction :  

Développement : 

Conclusion :    
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Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre des valeurs humanistes. 

Intention communicative : Argumenter pour plaider une cause ou la discréditer. 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire. 

Séquence2 : dénoncer une opinion, un fait, un point de vue 

Activité : Production écrite 

Objectifs : amener l’élève à : 

- Rédiger un réquisitoire 

- Réinvestir les acquis de la séquence. 

            I)- Rappel du sujet :  

 

           Rédigez un texte pour dénoncer une « situation »qui vous semble 

injuste, partiale, arbitraire, illégale, choquante ... 
 

 

 

            II)- Remarque : 
 

 

               La rédaction du texte se fera donc en classe sous le contrôle du 

professeur afin de :  
 

- veiller à la bonne présentation du travail,  

 

- venir en aide aux élèves qui ont des difficultés à s'exprimer correctement, 

 

- empêcher les élèves de tricher en produisant des copies de textes. 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet II : Mettre en scène un procès pour défendre les valeurs humaines 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire 

Séquence 03: Débattre d’un sujet d’actualité 

Activité 01 : L’oral 
OBJECTIF : 

- Initier l’élève au débat sur un sujet d’actualité 

- Justifier et/ou défendre un choix, un point de vue 

 

Déroulement : 
- L’humanité a connu beaucoup de catastrophes naturelles et d’autres causées par l’homme. 

- Citez quelques-unes 

Tremblement de terre 

Inondations catastrophes naturelles 

Les guerres (deux guerres mondiales) causées par l’homme 

- En citant la 2ème guerre mondiale, quel est l’exemple qui a marqué le plus l’humanité ? 

Hiroshima et Nagasaki 

- Que s’est-il passé alors ? 

Les deux villes ont été bombardées par les Américains avec des bombes atomiques (armes 

nucléaires) 

- Quels étaient les dégâts et les conséquences ? 

Il y a eu une centaine de milliers de victimes, la destruction massive des deux villes, atteinte à 

l’environnement, la production de maladies dues aux radiations 

- Le nucléaire est-il utilisé seulement dans le domaine militaire ? 

Non. 

- Quels sont ces autres domaines ? 

Domaine médical – domaine industriel (production de l’énergie électrique) 

- Quelles sont les autres sources d’énergie utilisées actuellement par l’homme ? 

Les hydrocarbures – les barrages 

- Quels sont leurs inconvénients ? 

a- Les hydrocarbures : dégagement de CO2 (gaz toxique en grande quantité) 

b- Les barrages : risque d’inondation 

- En comparant avec les hydrocarbures, le nucléaire est-il plus ou moins polluant ? 

Beaucoup moins polluant : pollution atmosphérique réduite.- libérer l’expression des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2012/2013 

 

Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet II : Mettre en scène un procès pour défendre les valeurs humaines 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire 

Séquence 03: Débattre d’un sujet d’actualité 

Activité 02 : Lecture compréhension 
OBJECTIF : 
- Approche comparatiste de points de vue différents. 

- Amener l’élève à faire une étude comparative et saisir la visée du texte argumentatif (comprendre le fonctionnement du texte 

argumentatif) 

Les supports : - La solution des petits réacteurs 

               - La peste et le choléra 

I/Compréhension : 
Observation du texte : 
- Comment se présentent les titres ? 

Les titres se présentent en caractère gras. Ils sont entre guillemets. 

- De combien de paragraphes se compose chaque texte ? 

Texte 01 : deux paragraphes 

Texte 02 : quatre paragraphes. 

- Quels sont les signes de ponctuation employée dans le texte ? 

Les signes de ponctuations sont :Les tirets, les parenthèses, les sigles. 

- D’où est tiré ce texte ? 

Le texte est tiré du : Le courrier de l’Unesco, février 2001. 

Unesco : sigle de United nation éducationel scientific, cultur 

Organisation ; organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. 

- Lisez le début de chaque paragraphe et dites de quoi parle-t-il ? 

Hypothèse de sens : de quoi parle-t-on dans ce texte ? 

Texte 02 : 

§1 : De nombreuses associations de protection de l’environnement sont nées de la lutte contre le 

nucléaire. 

§2 : Dans le cadre du protocole de Kyoto les discussions ne portent pas le nucléaire en tant que 

tel mais sur l’opportunité dans le mécanisme, de flexibilité …de développement. 

§3 : Les pays engagés …….l’extérieur 

§4 : Nous estimons que…….depuis 40 ans. 

Hypothèse de sens : de quoi parle-t-on dans le texte ? 

Analyse du texte: 
- Lecture silencieux. 

Texte 01 : 

§1 : Le nucléaire est le seul véritable substitut au charbon pour réduire massivement des 

émissions du CO2. 

§2 : En revanche, il existe des débouchés importants dans les pays émergents où la demande ou 

croit en 3 à 6%par an. 

- Combien de points de vue existe-t-il dans les textes ? Lesquels ? 

Il y a deux points de vue dans le texte relatifs à l’énergie nucléaire. 

- Celui de l’auteur : Pour le nucléaire 

- Celui du mouvement écologiste : Contre le nucléaire (il refuse sa réhabilitation) 

- Quel est le rapport entre les deux ? Justifiez votre réponse. 

C’est celui de l’opposition. L’utilisation de l’articulateur logique « mais » 
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- Quelle est la thèse et quels sont les arguments avancés par l’auteur? 

La thèse : Le nucléaire est seul, véritable substitut au charbon…de CO2. 

Arguments : 

1- Le nucléaire réduit massivement les émissions de CO2 (moins polluant) 

2- Les énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne) sont impuissantes d’alimenter des 

besoins d’électricité d’une population nombreuse. 

3- La promotion d’un nucléaire différent : C’est-à-dire soumis à un contrôle international géré 

par une agence intergouvernementale donc sûr. 

4- Développement de nouveaux réacteurs plus petits et plus sûr de 100 à 200 mégawatts 

5- Eventualité d’organiser un système de contrôle international des métiers nucléaire. 

Prescription du plutonium issu de déchets. 

Texte 02 : 
- Quelle est la thèse soutenue par l’auteur ? 

Contre la prolifération de l’énergie nucléaire 

- Quels sont les arguments avancés ? 

1- Les risques liés à la gestion des déchets nucléaires 

2- Les risques liés aux accidents nucléaires 

3- Le nucléaire n’est pas une énergie durable 

4- La construction de quelques réacteurs dans les pays pauvres au détriment des énergies 

renouvelables. 

Conclusion : On doit favoriser les énergies renouvelables et durables 

L’articulation : 

- Quel est le rapport logique liant les deux paragraphes ? Relevez l’expression qui le montre. 

Par quels autres mots peut-on le remplacer ? 

C’est le rapport d’opposition. L’expression : « En revanche ». Les autres mots : en outre, au 

contraire, mais, cependant, par contre. 

D/ Synthèse : 
Les deux textes traitent deux points de vue différents à propos de l’utilisation du nucléaire, 

chaque auteur avance les arguments pour défendre son point de vue. 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet III : Mettre en scène un procès pour défendre les valeurs humaines 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire 
Séquence 03: Débattre d’un sujet d’actualité 

Activité 03 : Points de langue (lexique) : les modalisateurs. 
OBJECTIF : Amener l’élève à :  

- Reconnaître les modalités d’appréciation et de jugement 

Support : texte page 67 « la peste et le choléra » 

 

Déroulement du cours. 
- Relevez dans le dernier paragraphe des termes à travers lesquels l’auteur porte une appréciation sur le 

nucléaire. 

Nous estimons…suffisamment…favoriser …durable. 

- Quelle est la nature grammaticale de ces mots ? 

Estimer ……….verbe 

Favoriser ……..verbe 

Suffisamment ………adverbe 

Durables………….adjectif 

- Ces termes apportent-ils une appréciation positive ou négative ? 

Oui, ces mots apportent une appréciation positive. 
- Par quoi peut-on remplacer chacun de ces mots ? 

Estimer ……….reconnaître, admettre 

Favoriser …….encourager. 

Suffisamment……..vraiment, réellement 

Application : 

Exercice 01 page 78 : 
Relevez du texte les modalités appréciatives puis classez-les dans le tableau suivant : 

Appréciation positive   Appréciation négatives 

- Charmante 

- Attirer 

- Savamment 

- Fasciner 

- Bonne 

- Belle 

- suffisamment 

- Nullement 

- Prématurément 

Exercice 01 page 80 : 
Relevez du passage les modalisateurs qui expriment la certitude 

- Il est sûr 

- Assurément 

- Vraiment 

- Il est certain 

- Sans aucun doute 

Exercice 02 page 82 : 
Relevez les modalisateurs puis classez-les suivant qu’ils expriment un degré de certitude ou appréciation 

Degré de certitude Appréciation 

 

- Confiance 

- Nul doute 

- Sans aucun doute 

 

- Excellent 

- Influencé 

- Favoris 

- brillantes  
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet II : Mettre en scène un procès pour défendre les valeurs humaines 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire 

Séquence 03: Débattre d’un sujet d’actualité 

Activité : Ecriture 
Objectifs: 
 

 

I/Préparation à l’écrit : 
Exercice N°1: 
Dans le texte suivant, identifiez la thèse, les arguments et l’exemple. 

 

Texte : 

 « Le sociologue F de Singly affirme dans un rapport que les jeunes (15-28ans) ont de plus en 

plus de difficultés à lire, c’est la longueur des livres qui représentent l’obstacle le plus 

important. La mode de culture imposé par l’audiovisuel privilégie l’image par rapport aux mots 

et favorise les formats courts a transformé la relation au livre. Les jeunes trouvent la télévision 

ou dans les jeux vidéo une satisfaction plus immédiate que dans la lecture ». 

                                                           Gérard Marmet »Franscopie-Larousse(1995) 

 

 

 

 

 

 

La thèse : les jeunes qui ont entre (15-28ans) ont des difficultés à lire 

Argument1 : la longueur des livres 

Argument2 :l’audiovisuel privilégie l’image par rapport au mot 

Exemple : la T.V et les jeux vidéo procurent plus de satisfaction 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet II : Mettre en scène un procès pour défendre les valeurs humaines 

Objet d’étude : Le plaidoyer et le réquisitoire 

Séquence 03: Débattre d’un sujet d’actualité 

Activité 04 : Ecriture 
Objectif : 
 Amener l’élève à :  

- Construire une argumentation cohérente en choisissant, classant et articulant ses arguments en fonction de la conclusion à laquelle il 

veut faire adhérer son ou ses allocutaires. 

II/Expression écrite : 
Sujet : Pour certains, l’industrie nucléaire est une source de progrès et de développement. 

D’autres après l’événement de Tchernobyl constatent qu’elle représente un grand danger. 

 

Rédigez un court texte argumentatif dans lequel vous présentez les deux thèses et en vous 

appuyant sur les arguments proposés ci-dessous. 

Pour  Contre 

- Le nucléaire est une énergie propre (il vise à 

réduire la pollution) 

- Le nucléaire est indispensable au progrès et 

l’indépendance énergétique. 

- L’énergie nucléaire trouve de nombreuses 

applications dans l’industrie, la médecine et 

l’agriculture 

- Les fuites radioactives contaminent la flore 

et provoquent l’évacuation de 

villes entières. 

- Le nucléaire est un véritable désastre 

écologique 

- Un accident dans une centrale nucléaire peut 

provoquer des milliers de morts(Tchernobyl) 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet IV : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 

Objet d’étude 1 : La nouvelle d’anticipation 

Séquence 01: Rédiger un texte d’anticipation 

Activité 01 : compréhension/ expression orale 
Déroulement : 

J’ai rêvé d’une voiture 

- A votre avis est-ce que les moyens de transport ont facilité notre quotidien ? 

- Si vous voulez faire un voyage. Quel moyen préférez-vous utiliser ? 

Des séquences vidéo seront projetées. 

Discussion avec les élèves : 

 Comment imaginez-vous le monde dans 100 ou 150 ans ? 

 Pensez-vous que ce sera un monde comme le nôtre ? 

 En quoi croyez-vous qu'il sera différent ? 

 Comment sera la voiture "futuriste" ? 

Expression libre.  
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet IV : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 

Objet d’étude 1 : La nouvelle d’anticipation 

Séquence 01: Relater pour se représenter (un monde futur) 

Activité : Lecture 

Objectifs : 

- repérer noyaux et catalyses. 

- Développer en eux le goût de lecture de texte long (prolongement) 

- Comprendre une nouvelle d’anticipation 

- Identifier les caractéristiques d’un personnage 

 

Texte support : Winston, le prodige ! P 112 

Compréhension : 
Imprégnation : 

- Comment imaginez-vous le monde futur ? 

Un monde géré par des machines/robots 

Le progrès scientifique atteint son apogée… 

- Aimeriez-vous avoir un robot ? A quoi ça va vous servir ? 

Oui, dans le futur, un robot peut substituer l’homme et accomplir des tâches, qui nous sont difficiles de nos 

jours. 

Image du texte : 

Quels sont les éléments qui entourent le texte ? 

- Le titre : « Winston, le prodige ! », une phrase nominale exclamative.(un nom propre mis en apposition) 

- Les parties du texte : le texte se compose de six(06) parties 

- La référence : Kit Read, trois nouvelles de l’an 2000, Gallimard 

- Les signes de ponctuations : 

1- Les tirets, les guillemets : marquant le changement d’interlocuteurs (père, mère, enfants) 

2- L’exclamation et l’interrogation : décrivant la situation d’étonnement et l’incompréhension 

Hypothèse du sens : 

D’après le titre, Winston est un personnage, intelligent, surdoué, génie, exceptionnel 

Lecture silencieuse : 

Repérez les personnages cités dans le texte ? 

Edna (la mère), Artie(le père), Margie et Art Junior(les enfants) et enfin le petit bonhomme Winston 

- Quel est le personnage principal du texte ? Winston 

Lecture analytique: 

- Où se déroule la scène ? 

La scène se déroule dans une maison, chez les Waziki 

- Quels sont les indices qui le montrent ? 

La maisonnée, la chambre à coucher, la fenêtre, …etc 

- Citez les personnages de ce récit ? 

Les personnages de ce récit sont: Edna, Artie, Winston, Art Junior, Margie et Freddy Kramer 

- Qu’attendaient-ils? 

La livraison de la commande 

L’arrivée de la boite 

- Repérez tous les indices qui laissent supposer que la boite contient un animal 

Une boite percée, pedigree, un petit singe. 

- Relevez les expressions qui laissent supposer que la boite est considérée comme une marchandise. 

La commande, le livreur, régler les frais, garantie, on l’a payé…, cinq mille dollars. 

- Enda attendait la commande impatiemment, relevez la phrase qui le montre 

Elle ne parlait que de cela depuis des mois…………la fenêtre 
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- Comparez les réactions des membres de la famille à l’arrivée du paquet. 

Personnage  Attitude  Expression 

Enda Contente  Elle ne se sentit….Arrive 

Artie  indifférent  Un regard hargneux 

Margie et Art Junior  

 

Curieux et moqueurs Essayait…son bâton Le souffle 

 

Winston Terrifié S’était mis à pleurer 

- Comment est décrit Winston ? 

Winston est décrit comme : Calme, confiant, un petit bonhomme blond, os fins, yeux bruns, âgée de 4 ans 

- L’idée de « prodige » est reprise à travers le texte. Relevez les termes qui le montrent. 

Ses yeux pétillaient d’intelligence, 160 de QI garanti 

Les grands moments de l’histoire : 

1- Premier moment : la situation d’attente 

2- Deuxième moment : l’arrivée et la découverte de Winston 

- Relevez les marques qui explicitent la subjectivité, (verbe, adjectif, adverbe…) 

Se sentir, trouver, juger, avoir peur, protecteur, tranquille 

- Complétez le tableau suivant : 

Formes discursives  Temps dominants Pronoms personnels 

Le récit -  Imparfait 

- Passé simple 

- Plus que parfait 

Il, elle, ils 

Le dialogue -  Présent 

- Passé composé 

- Conditionnel 

- Futur simple 

Je, tu, vous, nous… 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet IV : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 

Objet d’étude 1 : La nouvelle d’anticipation 

Séquence 01: Relater pour se représenter (un monde futur) 

Activité : Lecture 

Objectifs : amener l’élève à :  

- repérer noyaux et catalyses. 

- analyser  une nouvelle d’anticipation 

-  comprendre la focalisation (neutre, interne, externe)  

 

I. Exploitation de l'image du texte. 

• Comment ce texte est-il construit : 

- Absence de titre 

- 6 paragraphes. 

- Emploi des tirets dans le 5ème paragraphe : présence de discours. 

- Emploi des points de suspension dans le 4ème paragraphe. 

- Un indice temporel « 2890 » dans la source situe le récit dans un futur très lointain. 

II. Lectures fragmentaires et analyse du texte. 

Exploitation du paragraphe 1 : 

• Une indication de temps est donnée au début du 1er paragraphe, soulignez-la au crayon. 

- « il y a un siècle » 

• Que s'est-il passé alors ? 

- Les gens s'étaient intéressés au docteur Nathaniel. 

• Un personnage est nommé dans le 1er paragraphe. De qui s'agit-il ? 

- Le docteur Nathaniel Faithburn. 

• Quelle idée (théorie) le docteur Nathaniel défendait-il ? 

- L'idée de l'hibernation humaine. 

• Qu'avait-il décidé de faire ? 

Une expérience. 

• Faire retrouver le verbe « expérimenter » et demander de le souligner. 

• Sur qui avait-il décidé de faire son expérience ? 

- Sur lui-même 

• Combien de temps l'hibernation devait-elle durer ? 

- Cent ans. 

• Avant de procéder à son expérience, qu'avait-il rédigé ? 

- Son testament. 

• Pourquoi ? Qu'y avait-il consigné par écrit ? 

- Il y avait indiqué les opérations qu'on devait faire pour le réanimer (réveiller) 

• Relevez les expressions qui décrivent l'expérience. 

- « il s'était soumis à un froid de 172 degrés » 

- « le docteur Faithburn avait été enfermé dans un tombeau pour la période convenue. » 

Exploitation du paragraphe 2 : 

• Par quoi commence le 2ème paragraphe ? 

« Or » 

• Quel rapport cela exprime-t-il ? 

- Une concession 

• Une indication temporelle est donnée, relevez-la. 

- 25 juillet 2890 

• Que représente cette date ? 

- La fin de l'hibernation du docteur Nathaniel. 
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• Une indication de lieu est donnée aussi, relevez-la. 

- Earthherald. 

• Qui étaient présents ce jour-là ? 

- Francis Bennet, un public curieux. 

• Pourquoi ? Que devait-on faire ? 

- Ramener le docteur Nathaniel à la vie. 

• A quels temps sont conjugués les verbes du 1er paragraphe ? 

- Au plus-que-parfait. 

• et du 2ème paragraphe ? Pourquoi ? 

- A l'imparfait de l'indicatif. 

- C'est il y a un siècle (au passé) 

• En quelle année avait eu lieu l'expérience du docteur Nathaniel ? 

2790. 

 

Exploitation du paragraphe 3 : 

• Quelle expression montre que la réanimation du docteur Nathaniel est imminente ? 

- Le corps est là, dans la salle. 

Exploitation du paragraphe 4 : 

• Quel mot employé dans ce paragraphe nous situe dans le futur ? 

- Téléphote. 

• A quoi devait servir le téléphote ? 

- A transmettre en direct les phases de réanimation de Nathaniel. 

Exploitation du paragraphe 5 : 

• Un signe de ponctuation est employé à répétition dans ce paragraphe, lequel ? Pourquoi ? 

- Les points de suspension pour créer le suspense. 

• Que fait-on pour réveiller le docteur Nathaniel ? 

- « on le soumet à la chaleur. » 

- « on le soumet à l'électricité. » 

- « on l'hypnotise, on le suggestionne. » 

• Le docteur ne se réveille pas. Soulignez l'expression qui le montre. 

- « Aucun résultat. » 

Exploitation du paragraphe 6 : 

• Qui parle à qui ? 

- Francis Bennet parle au Docteur Sam. 

• Que fait le docteur Sam ? 

• Que constate-t-il ? 

- Il constate le décès (la mort) du docteur Nathaniel Faithburn. 

• A quel temps sont conjugués les verbes à partir du 3ème paragraphe. 

- Au présent de l'indicatif. 

 

Extension : 

Quelle expression vous a plu dans le dernier paragraphe du texte ? 

III. Synthèse : 

• L'expérience d'hibernation du docteur Nathaniel est-elle réelle ? 

- Elle est imaginaire. 

• Pourquoi les verbes, au début du récit, sont-ils conjugués au plus-que-parfait et à l'imparfait ? 

- L'événement raconté s'est déroulé un siècle plutôt.  

- Le narrateur fait une incursion (analepse) dans le passé. 
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• Pourquoi y a-t-il dans le 4ème paragraphe des points de suspension ? Quel effet cela produit-il ? 

- Pour créer un effet de suspense. Le lecteur aura grande envie de lire la suite. 

• Qui rapporte l'expérience ? (Qui la raconte ?) 

- Un journaliste  

• NB : distinguer « auteur » (J. Verne) de « narrateur » (le journaliste ? ou une autre voix ?) 

•Le narrateur participe-t-il aux événements racontés ? 

- Il est seulement témoin.  

• La focalisation (le point de vue du narrateur) est donc externe. 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet IV : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 

Objet d’étude 1 : La nouvelle d’anticipation 

Séquence 01: Relater pour se représenter (un monde futur) 

Activité 03 : Points de langue (Lexique) : 

Objectifs : amener l’élève à : 

- Repérer les marques de l’objectivité et de la subjectivité 

- Employer les mots qui permettent de s’exprimer objectivement ou subjectivement 

Déroulement du cours. 

Lisons les exemples suivants : 

- « Le livreur se présenta à la porte avec une petite boite munie d’une poignée et percée de trous sur les côtés » 

- « Laisse-le tranquille », dit Edna en serrant Winston dans un geste protecteur 

- « Il l’attrapa, déclara Artie d’un ton menaçant » 

Dans le premier énoncé, le scripteur présente une action, une description d’une manière objective. 

Dans les deux énoncés suivants, le scripteur emploie deux qualifiants (protecteur, menaçant) le premier est 

mélioratif, le second est péjoratif. Il est donc subjectif 

Définitions : 

L’objectivité, c’est la description fidèle d’une réalité. Celui qui produit l’énoncé essaie d’effacer toute marque 

de sa présence dans cet énoncé 

La subjectivité, c’est la description personnelle d’une réalité. Celui qui produit l’énoncé s’implique 

(directement ou indirectement) 

Quelques marques explicites de la subjectivité : 

A-Verbes : 

- De sentiment : aimer, apprécier, souhaiter, espérer, désirer, vouloir, détester, craindre, redouter… 

- De perception : sembler, paraître, avoir l’impression, … 

- D’opinion : estimer, trouver, penser, croire, savoir, juger, être sûr, persuadé, convaincu….que. 

- De jugement : louer, faire l’éloge de, féliciter, blâmer, critiquer, condamner, accuser… 

- Autres : avouer, douter, mériter, reconnaître… 

B- Adjectifs : 

- Dans les constructions personnelles : c’est étonnant, beau, bien, bon, effroyable 

- Dans les constructions impersonnelles : Il est étonnant de/que…..Il est probable, douteux que…. 
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Niveau : Deuxième année secondaire 

Projet IV : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 

Objet d’étude 1 : La nouvelle d’anticipation 

Séquence 01: Relater pour se représenter (un monde futur) 

Activité 03 : Points de langue : syntaxe (le conditionnel présent) 

Valeurs du conditionnel présent : 

Ce temps si particulier - il ressemble à la fois au futur et à l'imparfait - a deux valeurs. La première est une valeur 

temporelle, la seconde est une valeur modale. 

I - Le conditionnel temporel 

- Le conditionnel exprime un futur vu à partir d'un moment du passé : 

Zohra pensait que Amine viendrait. 

- Le conditionnel exprime l'avenir par rapport au passé. 

II - Le conditionnel modal 

Le conditionnel peut indiquer : 

1° L'imaginaire (en suspendant la réalité, on met en scène un monde possible) : Si j'étais riche, j'achèterais 

une belle voiture. 

2° La possibilité (le locuteur considère au moment où il parle qu'une chose est possible) : Si vous vouliez 

travailler, vous seriez excellent ! 

3° L'irréel (ici le conditionnel exprime une possibilité qui ne s'est pas réalisée) : Vous avez cru qu'il suffirait de 

fermer la porte pour être en sécurité. 

4° Une opinion illusoire, fausse (le conditionnel présente une impression comme étant contraire à la réalité, 

comme une illusion) : C'est tellement beau qu'on se croirait au paradis. 

5° Une incertitude (on présente un fait dont on n'est pas sûr) : Selon les autorités, les otages auraient été 

libérés. 

- Ainsi, le conditionnel exprime l'imaginaire, la possibilité, l'irréel, une opinion illusoire ou une incertitude. 
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Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet III : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 
Objet d’étude : La nouvelle d’anticipation 
Séquence 01: Relater pour se représenter (un monde futur) 

Activité: Ecriture Préparation à l’écrit : 
Objectif : 
- Apprendre à reconstituer une nouvelle d’anticipation à partir des indicateurs de temps et de lieu 

 
Texte éclaté : 
Le texte ci-dessous est donné dans le désordre. Reconstituez-le en vous aidant des indicateurs de temps 

et de lieu. 

1- Vous ne verrez pas grand chose car, il fait nuit en bas. Cette lueur un peu plus loin est la Sierra 

Léone, et il y a une grande tempête tropicale dans le golfe de Guinée. Regardez les éclaires. 

2- Le plus brillant-presque directement au-dessus de nous- est l’antenne agricole atlantique 
N°d’Intelsat. Puis à l’ouest l’Intercosmos, l’autre le moins brillant est Jupiter 

3- « Lever du soleil dans un quart d’heure. En attendant, je vais faire pivoter l’appareil pour que vous 

puissiez mieux voir la ceinture équatoriale de satellites. 

4- « Nous sommes maintenant à une altitude de 300 Kms au dessus de la côte ouest de l’Afrique. 

5- « Et si vous regardez juste au-dessous, vous verrez une lumière clignotante se déplacer sur l’arrière 
plan étoilé : c’est la nouvelle station spatiale chinoise. 

6- Le capitaine vous parle 

Correction : 
6-1 

4-2 

1-3 

3-4 

2-5 

5-6 

- Le capitaine vous parle : « Nous sommes maintenant à une altitude de 300 Kms au dessus de la côte 
ouest de l’Afrique. Vous ne verrez pas grand chose car, il fait nuit en bas. Cette lueur un peu plus loin 

et la Sierra Léone, et il y a une grande tempête tropicale dans le golfe de Guinée. Regardez les éclaires. 

« Lever du soleil dans un quart d’heure. En attendant, je vais faire pivoter l’appareil pour que vous 

puissiez mieux voir la ceinture équatoriale de satellites. Le plus brillant-presque directement au-dessus 

de nous- est l’antenne agricole atlantique N°d’Intelsat. Puis à l’ouest l’Intercosmos, l’autre le moins 
brillant est Jupiter. Et si vous regardez juste au-dessous, vous verrez une lumière clignotante se 

déplacer sur l’arrière plan étoilé : c’est la nouvelle station spatiale chinoise. 
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Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet III : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos rêves… 
Objet d’étude : La nouvelle d’anticipation 
Séquence 03: Relater pour se représenter (un monde futur) 

Activité 04 : Ecriture Expression écrite : 
Objectif : 
- Produire un texte d’anticipation en respectant la structure du récit (les 3 étapes) 

Sujet : 
Vous êtes en 2106 et vous faites un voyage interplanétaire à bord d’un vaisseau 
spatial. Rédigez une nouvelle d’anticipation (récit imaginaire de science fiction) en 
décrivant le vaisseau et en choisissant les personnages de votre histoire. 
Plan du texte : 
Phase initiale : 
- Les indicateurs de temps et de lieu 
- Description de vaisseau et des personnages 
Situation intermédiaire. 
 - L’événement modificateur : un problème à bord du vaisseau (technique, de sécurité, 
une maladie…) 
- Réactions des personnages 
- Dénouement de l’histoire par le héros ou l’un des personnages. 
Phase finale : 
Une nouvelle situation d’équilibre. 
 

 

 
 


