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Wƌŝǆ�ĚĞ�ů͛��W&�ϮϬϮϬ-2021 
 

Descriptif du dispositif 
 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du cours « Didactique du français ͩ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ϮϬϮϬ-
2021, dans le cursus de BAC 3 (AESI FR/FLE).  

Ce dispositif a pour but de faire écrire un récit de vie aux élèves͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ŝĐŝ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ�
fictionnelle (autofiction). �ĞƚƚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůďƵŵ�Ğƚ�ĚŽŝƚ�ĂďŽƌĚĞƌ�ůĂ�
ǀŝĞ�Ě͛ƵŶ�ƐĂŵŽƵƌĂŢ�ĚĞ�ůĂ�WKW�ĐƵůƚƵƌĞ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕�ĐĞƚƚĞ�ƐĠƋƵĞŶĐĞ�ĨĂŝƚ�ĐŚĞŵŝŶĞƌ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ă�ƚƌĂǀĞƌƐ�
différents supports permettant, notamment, Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ différents sujets propres aux samouraïs, à la 
WKW�ĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ă�ů͛ĂƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ͘ 

 

Présentation de la démarche 
 

Discipline 
Français langue première 

Titre de la séquence 
Quels sont les samouraïs de la POP culture ? 

UAA travaillées 
UAA 1 : rechercher, collecƚĞƌ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĞŶ�ŐĂƌĚĞƌ�ĚĞƐ�ƚƌĂĐĞƐ 

UAA 5 ͗�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƈƵǀƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞ 

Objectif de la tâche-finale 
�ĐƌŝƌĞ�ƵŶĞ�ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůďƵŵ 

 En pratique 
 Les élèves devront choisir un samouraï de la POP culture et continuer son histoire.  

Public 
Début 2ème degré, qualification, transition ou professionnel 

14-16 ans 

Savoirs abordés 
Récit de vie/biographie/autobiographie 

Factuel/fictionnel 

Vraisemblable/Invraisemblable 

Crossmédia et transmédia 

Les différents types de narrateurs 
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Le rapport texte et image 

Les expansions nominales 

Matériel 
Un ordinateur (plusieurs pour la tâche-finale) 

Un projecteur 

Une enceinte 

Les 2 albums (en plusieurs exemplaires) :  

- MARAIS, F. (2015). Yasuke. Les fourmis rouges. 
-  BERNARD, F. & ROCA, F. (2012). La fille du samouraï. Albin Michel. 

 

Méthodologie  
 

Début de séquence 
 

>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ůĂŝƐƐĞ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ůĂ�ƉĂŐĞ�ĚĞ�ŐĂƌĚĞ͘��ŶƐƵŝƚĞ͕�ŝů�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĂǀĞĐ�ĞƵǆ�ĞŶ�ĂŶĂůǇƐĂŶƚ�ůĞ�
ƚŝƚƌĞ�;YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ƐĂŵŽƵƌĂŢ ? A votre avis, ƋƵ͛ĂůůĞǌ-vous réaliser ͍͘͘͘Ϳ͘��/ů�ĞǆƉůŝƋƵĞ�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĨŝŶĂů�ĚƵ�
cours (page 2).  

Page 3 
 

>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ƌĠĂůŝƐĞ�ƵŶ�ďƌĂŝŶƐƚŽƌŵŝŶŐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ͘�/ů�ĂĨĨŝĐŚĞ�ů͛ŝŵĂŐĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ă�ůĂ�ƉĂŐĞ�ϯ�ĂƵ�
tableau. Ensuite, il y écrit les mots fournis par les élèves. Les élèves inscrivent les mots sur leur page 
3. 

�ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ�ůĞ�ƚŚğŵĞ�ĚƵ�ƐĂŵŽƵƌĂŢ͘�>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�estimer le niveau de 
connaissance sur le sujet. 

 

Pages 4, 5, 6 et 7 
 

�ĞƚƚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ů͛ĂůďƵŵ�ͨ Yasuke ». Les élèves, par groupes de 4, ĚĠĐŽƵǀƌĞŶƚ�ů͛ĂůďƵŵ�Ğƚ�
ĠŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞƐ�ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ�ĚĞ�ůĞĐƚƵƌĞ͘�WƵŝƐ͕�ŝůƐ�ůŝƐĞŶƚ�ů͛ĂůďƵŵ ensemble et réalisent une affiche pour 
ƌĠƐƵŵĞƌ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘�Ils la présentent au tableau. 

Ici, les élèves commencent à se documenter sur les samouraïs. Yasuke est un samouraï, ayant 
réellement existé. Ils vont découvrir sa vie dans les pages suivantes. 

 

Pages 8, 9 et 10 
 

>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ĂďŽƌĚĞ�ůĂ�ďŝŽŐƌĂƉŚŝĞ�;ͨ Zoom sur la biographie »).  
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Ensuite, les élèves sont amenés à regarder une vidéo͘�>͛ŚŽŵŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĠŽ�ĞǆƉŽƐĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĨĂits 
historiques concernant la vie de Yasuke. En duo, les élèves vont compléter le tableau (p.9) en 
ĐŽŵƉĂƌĂŶƚ�ůĂ�ǀŝĞ�ĚĞ�zĂƐƵŬĞ�ĚĞ�ů͛ĂůďƵŵ�ĂǀĞĐ�ĐĞůůĞ�ƌĂĐŽŶƚĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĚĠŽ͘� 

 

hŶĞ�ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ�ƐĞ�ĐƌĠĠĞ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂůďƵŵ�Ğƚ�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ĚĞ�la vidéo. Ainsi, on commence à 
aborder la notion de factuel et de fictionnel. Les élèves apprennent que les auteurs peuvent parfois 
ĞŶũŽůŝǀĞƌ�ƵŶĞ�ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕�ŵġŵĞ�Ɛ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ďŝŽŐƌĂƉŚie.  

 

Pages 11 et 12 
 

>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ǀŝƐŝŽŶŶĞŶƚ�ƵŶĞ�ǀŝĚĠŽ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ďĂŶĚĞ-annonce de la série animée « Yasuke » présente 
ƐƵƌ�EĞƚĨůŝǆ͘�/ůƐ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ƐĞƌǀĂŶƚ�ă�ĐŽŵƉĂƌĞƌ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠƌŝĞ�ă�ĐĞůůĞ�ĚĞ�
ů͛ĂůďƵŵ͘� 

En comparant ces hisƚŽŝƌĞƐ͕�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ƉĞƵƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĂ�ŶŽƚŝŽŶ de vraisemblable et 
Ě͛ŝŶǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ͘ 

A la page 12, les élèves découvrent le transmédia et le crossmédia (« Zoom sur le transmédia et le 
crossmédia »). 

 

Pages 13, 14 et 15 
 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝĐŚĞ-outil sur le ĨĂĐƚƵĞů͕�ůĞ�ĨŝĐƚŝŽŶŶĞů͕�ůĞ�ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ͘�>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�
ĨĂŝƚ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ŐƌŽƵƉĞƐ�ƉƵǌǌůĞ͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĂƵǆ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞ�Ɛ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
définitions. 

 

Pages 16, 17, 18 et 19 
 

>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚ�ů͛ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�;ͨ �ŽŽŵ�ƐƵƌ�ů͛ĂƵƚŽĨŝĐƚŝŽŶ »).  

>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ůŝƐĞŶƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ƉŽƵƌ�ƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�ă�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͘�WŽƵƌ�ĐĞůĂ͕�ŝůƐ�
analysent différents types de narrateurs.  

Pour la tâche-finale, les élèves devront écrire à la première personne. En se rappelant les différents 
types de narrateurs, ils peuvent ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ�ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�ă�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�;ŶĂƌƌĂƚĞƵƌ�ŝŶƚĞƌŶĞͿ͘� 

 

Page 20 
 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝĐŚĞ-outil sur les différents types de narrateurs. Elle est développée ave les élèves en se 
basant sur les réponses aux questions se trouvant sur les pages précédentes.  
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Pages 21, 22, 23 et 24 
 

Sur ces pages se trouvent des exercices sur les différents types de narrateurs. Les élèves les réalisent 
afin de structurer leurs connaissances. 

Pages 25, 26 et 27 
 

Les élèves lisent un deuxième album, « La fille du samouraï ». Ils doivent diviser leur lecture en deux 
parties et répondre à un panel de questions.  

Les élèves se documentent une nouvelle fois sur les samouraïs à travers cet album. Ils mettent 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ǀŝĞŶŶĞŶƚ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ŝů�ůĞƵƌ�ĞƐƚ�ĚĞŵĂŶĚĠ�ĚĞ�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ĚĞ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�;ĨĂĐƚƵĞů, fictionnel, vraisemblable et invraisemblable). 

 

Pages 28, 29 et 30 
 

>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ǀŽŶƚ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ƚĞǆƚĞ�Ğƚ�ů͛ŝŵĂŐĞ͘�/ůƐ�ǀŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĂŶĂůǇƐĞƌ�ƵŶĞ�
image. Pour cela, ils disposent de notions théoriques (pp. 28-29). Ils doivent, par groupes, choisir un 
ǀŝƐƵĞů�;ŝŵĂŐĞнƚĞǆƚĞͿ�ĚĞ�ů͛ĂůďƵŵ�ͨ La fille du samouraï ͩ�Ğƚ�ǀĞŶŝƌ�ůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ă�ůĂ�ĐůĂƐƐĞ�ĞŶ�ů͛ĂŶĂůǇƐĂŶƚ͘� 

�ĞƚƚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ƚĞǆƚĞ�Ğƚ�ů͛ŝŵĂŐĞ͘ 

 

Page 31 
 

�͛ĞƐƚ�ůĂ�ĨŝĐŚĞ-outil sur le rapport texƚĞ�Ğƚ�ŝŵĂŐĞ͘�>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĞ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ͘ 

 

Pages 32 et 33 
 

A la page 32 se trouvent des exercices permettant de travailler sur le rapport texte et image. Ceci 
permet de structurer les connaissances. 

>ĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ�ůĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƋƵĂůŝƚĠƐ�Ě͛ƵŶ�ƐĂŵŽƵƌĂŢ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�Ϯ�ĂůďƵŵƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĠƐ�Ğƚ�
Ě͛ƵŶ�ƚĞǆƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĨ͘� 

�ĞůĂ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ĐĞƌŶĞƌ�ĂƵ�ŵŝĞƵǆ�ĐĞ�ƋƵ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƐĂŵŽƵƌĂŢ͕�ĐĂƌ�ůĞƐ�ĠůğǀĞƐ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ĐŚŽŝƐŝƌ�ƵŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ�
de la POP culture ayant les mêmes qualités et valeurs.  

 

De la page 34 à la page 42 
 

Dans cette partie, les élèves doivent choisir un personnage de la POP culture afin de continuer son 
histoire (tâche-ĨŝŶĂůĞͿ͘�WŽƵƌ�Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ�ůĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ͕�ŝůƐ�ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ�ă�ƵŶ�ƉĂŶĞů�ĚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�
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portant ƐƵƌ�ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ͕�ŝůƐ�ƌĠĂůŝƐĞŶƚ�ƵŶĞ�ĨŝĐŚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞ. Pour celle-ci, ils sont 
ĂŵĞŶĠƐ�ă�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĞǆƉĂŶƐŝŽŶƐ�ŶŽŵŝŶĂůĞƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚŽĨĨĞƌ͘ 

Pages 43 et 44 
 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚąĐŚĞ-finale. 

 

Pages 45 et 46 
 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌŝůůĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĐƌŝƚĠƌŝĠĞ͘ 

 

Pages 47, 48 et 49 
 

�͛ĞƐƚ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĞ�ͨ en savoir plus ». Il y a des anecdotes et des liens vers des sites internet servant à 
approfondir ses connaissances.  



1

侍

Quels sont les samourais 

de la pop culture ?



2

UAA 1 : rechercher, collecter l’information et en 

garder des traces

UAA 5 : s’inscrire dans une œuvre culturelle

Objectif de la tâche-finale : écrire une autofiction 

sous la forme d’un album

Séquence réalisée par : FRANCK Océane
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Brainstorming sur notre

vision du samourai

J’aimerais connaître la vision que tes camarades et toi avez du samouraï. 
Nous allons réaliser un brainstorming. Pour cela, j’affiche au tableau l’image 
ci-dessous et je vais écrire autour tous les mots qui vous font penser au samouraï.

Ensuite, à toi de les écrire ci-dessous.

L’image 
représente un 
samouraï, cette 
œuvre a été 
créée par Ian 
Jun Wei Chiew 
en 2020, pour 
le jeu Ghost of 
Tsushima.
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Dans le cadre de cette séquence, tu seras amené à écrire une autofiction. Cet écrit 
se portera sur un personnage de ton choix (faisant partie de la POP culture) et ayant 
les qualités et les valeurs d’un samouraï. 
Avant de commencer cette production, il faut avant tout partir à la découverte des 
samouraïs et définir ce qu’est une autofiction ! 

 Yasuke 

Pour commencer ce voyage au temps des samouraïs, je t’invite à lire 
l’album « Yasuke ». Mais, au préalable, analysons la 1ère et la 4ème de couverture.

1ERE DE COUVERTURE

Regarde attentivement la 
couverture, puis réponds aux 
questions.

Quel est le titre de l’album ?

...............................................................

...............................................................

Que peut-il signifier ? Que 
comprends-tu du titre ?

 ...............................................................

...............................................................

A la decouverte

des samourais
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Qui est l’auteur ?

...............................................................................................................................................

Quel est le premier mot qui te vient à l’esprit quand tu regardes cette illustration ?

...............................................................................................................................................

Quels sont les éléments présents sur cette image ? Que vois-tu ?

...............................................................................................................................................

A ton avis, que pourraient signifier ces éléments ? 

...............................................................................................................................................

Reconnais-tu la référence culturelle présente ? Si oui, laquelle ?

...............................................................................................................................................

A-t-on avis, quel est le thème de l’histoire ? Que va-t-il se passer ?

...............................................................................................................................................

Pour en savoir plus,

Rendez-vous pages 47-48 
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4 EME DE COUVERTURE

Regarde attentivement la couverture 
et lis le résumé. 

Ensuite, réponds aux questions.

Selon toi, pourquoi la première phrase 
du résumé est-elle écrite entre guille-
mets ?

...............................................................

...............................................................

Ton hypothèse concernant l’histoire 
(1ère de couverture) était-elle correcte 
? Si oui, pourquoi ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

D’après toi, qui est le personnage présent sur l’illustration ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Maintenant, nous allons créer des groupes de quatre. Je vous demande de 
reprendre chacune de vos réponses et d’en discuter. Le but ici, n’est pas de trouver 
les réponses correctes (sauf pour l’auteur et le titre), mais de partager vos idées et 
vos hypothèses.

Reste avec ton groupe pour faire l’activité suivante !

LA LECTURE

Je vais distribuer à chaque groupe un album « Yasuke » et une feuille blanche A3. 
Lisez l’album, parcourez-le ensemble. Ensuite, réalisez les activités suivantes : 
 - Si vous deviez formulez 1 seule phrase pour résumer l’histoire, quelle 
 serait-elle ? Écrivez-la sur la feuille.
 - Dessinez sur la feuille un élément qui pour vous illustre l’histoire. 
 - Choisissez 1 phrase de l’histoire qui vous a marqué. Écrivez-la. 
 - Choisissez 1 passage de l’album (texte + illustration = 2 pages). 

Après avoir réalisé ces différentes activités, chaque groupe passera au tableau ex-
pliquer ses choix. 

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.

Lisons ensemble la 2ème et 3ème de couverture.
 
Que nous donne-t-on comme informations ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Quel est le genre de ce récit ? Que nous raconte-t-on ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Zoom sur la biographie

La biographie est un récit qui a pour objet l’histoire ou un 

événement de la vie d’une personne. 

A ton avis, quel est le nom du récit pour une personne qui écrit sa propre 

biographie ? .............................................

C’est sous ce genre que tu devras aborder la tâche-finale, mais en ajou-

tant une petite subtilité. Nous allons voir ça par la suite.

 La verite ?

YASUKE ET L'HISTOIRE

Après avoir lu l’album, je parie que tu penses être correctement informé de la vie de 
Yasuke ! 

Vérifions cela ! Et pour ce faire, commençons par regarder une vidéo !  Prends des 
notes, car le but de cette activité sera de comparer les éléments de la vie de Yasuke 
expliqués dans la vidéo et ceux présents dans l’album. 

Yasuke représenté dans un livre pour enfants japonais 
par Kurusu Yoshio
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Pour en savoir plus,

Rendez-vous page 48 

Forme un duo avec ton voisin.

Remplissez ce tableau pour opposer ou ajouter certains éléments. 

Les éléments de l’album Les éléments de la vidéo

A présent, crois-tu que l’album est suffisant pour connaître Yasuke ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Les éléments de l’album sont-ils fiables ? 

..............................................................................................................................................

L’histoire racontée dans l’album est-elle en accord avec les faits expliqués dans la 
vidéo ?

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Qualifierais-tu d’histoire vraie le récit de l’album ? Et, pourquoi ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.
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YASUKE SOUS UNE AUTRE FORME

L’histoire de Yasuke a été développée et décrite sous différentes formes. 
Une de ces formes, est celle développée par Netflix, un anime (série animée). 

Visionnons la bande-annonce.

Que penses-tu de cette histoire ? 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Quelle est la différence majeure 
avec les faits relatés dans la vidéo précédente ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Les actions de l’histoire te paraissent-elles réalistes ? Est-ce que cela peut se dérouler 
dans la vraie vie ? Et, pourquoi ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Après avoir parcouru les différents documents, quels sont les valeurs et les qualités 
d’un samouraï ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Zoom sur le transmedia 

      et le crossmedia

Le transmédia narratif est le fait de déployer plusieurs oeuvres 

sur divers supports (jeux vidéo, vidéos, BD...) afin d’élargir un univers 

commun. Ainsi, on peut aborder un univers via plusieurs points d’entrée. 

Par exemple, je peux commencer à lire les mangas Dofus et les com-

prendre, sans avoir jamais joué au jeu (première oeuvre, oeuvre princi-

pale).
Exemples : Star Wars avec tous les livres, les BD, les jeux vidéos...

Le crossmédia narratif est le fait de décliner un récit (une seule et même 

histoire) sur plusieurs supports (livres, BD, films, jeux vidéo...). Le contenu 

est adapté au support, mais la trame scénaristique reste commune. 

Exemples  : Le livre Skeleton Creek.
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Pour construire cette fiche-outil, nous allons travailler ensemble.       
1ère phase : Ton groupe va recevoir un des mots suivants : factuel, fictionnel, vrai-
semblable ou invraisemblable. 

Vous allez l’analyser et tenter de le comprendre. Voici quelques questions pour vous 
y aider : 

Avez-vous déjà entendu ce mot ? 

...............................................................................................................................................

Savez-vous ce qu’il signifie ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

A quels autres mots vous fait-il penser ? 

...............................................................................................................................................

Pouvez-vous qualifier l’un des documents (l’album, la vidéo explicative ou la série) 
par ce mot ?  Et, pourquoi ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

N’oubliez pas de tous prendre des notes, car vous allez devoir tenter d’expliquer ce 
mot aux autres groupes ! 

Fiche-outil : factuel et fictionnel, factuel et fictionnel, 

vraisemblable et invraisemblablevraisemblable et invraisemblable

Fiche-outil
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2ème phase : On change les groupes ! 

Chaque membre du groupe doit provenir d’un groupe spécifique, afin qu’il y ait un 
membre de chaque groupe pour expliquer le mot.

Maintenant, explique le mot aux autres membres et écoute l’analyse des autres mots. 
N’oublie pas de prendre des notes ! 

3ème phase : On recompose les groupes de départ et chacun va apporter sa 
version. Mettez en commun les analyses et tentez de créer une définition pour 
chaque mot. 
Appelez-moi pour que je puisse vérifier vos définitions. 

Une fois les définitions approuvées, écrivez-les sur la page suivante.
  

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.

Fiche-outil
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DÉFINITION

FACTUEL : ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

FICTIONNEL : .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

VRAISEMBLABLE :...............................................................................................................

...............................................................................................................................................

INVRAISEMBLABLE : ........................................................................................................

...............................................................................................................................................

Qualifie, en choisissant 2 adjectifs ci-dessus, chaque document abordé 

précédemment : .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Fiche-outil
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Zoom sur l'autofiction

L’autofiction est une .............................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 L'ecriture en "je"

Pour la tâche-finale, tu dois créer une autofiction ; c’est à dire, une autobiographie 
fictionnelle. Qui dit autobiographie, dit écriture à la première personne ! 
Pour t’aider dans cette production, nous allons revoir les différents types de 
narrateurs.

Voici 3 textes, lis-les et réponds aux questions.

RACHEL

Quel soulagement d’être de retour dans le train de 8 h 04. Ce n’est pas que je sois 
particulièrement impatiente d’arriver à Londres pour commencer ma semaine  je n’ai 
même pas vraiment envie d’être à Londres du tout. Non, j’ai juste envie de me ca-
ler au fond du siège en velours doux, avec la tiédeur du soleil à travers la vitre, la 
voiture qui balance d’avant en arrière et d’arrière en avant, le rythme rassurant des 
roues sur les rails. Quand je suis là, à regarder les maisons qui bordent la voie, il n’y 
a presque nulle part où je préfèrerais être.

La fille du train, Paula Hawkins.

Texte 1 
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1) Qui est/sont le(s) personnage(s) ?

...............................................................................................................................................

2) Connaît-on les sentiments du/des personnage(s) ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
3) Qui raconte l’histoire ? Qui est le narrateur ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
4)  Fait-il partie de l’histoire ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Deux hommes parurent. L’un venait de la Bastille, l’autre du Jardin des Plantes. Le 
plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa 
cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote mar-
ron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au 
milieu du boulevard, ils s’assirent à la même minute, sur le même banc. 

Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert.
 

1) Qui est/sont le(s) personnage(s) ?

...............................................................................................................................................

Texte 2



18

2) Connaît-on les sentiments du/des personnage(s) ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
3) Qui raconte l’histoire ? Qui est le narrateur ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
4)  Fait-il partie de l’histoire ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ll sentait vaguement des pensées lui venir ; il les aurait dites, peut- être, mais il ne 
les pouvait point formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l’enfiévrant, il se 
leva de nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. Et ses 
yeux étant tombés sur la note de sa blanchisseuse, montée, le soir même, par le 
concierge, il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut 
en une seconde avec sa confiance en lui et sa foi dans l’avenir. C’était fini ; tout était 
fini, il ne ferait rien ; il ne serait rien ; il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. 

Bel ami, Guy de Maupassant.

1) Qui est/sont le(s) personnage(s) ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Texte 3 
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2) Connaît-on les sentiments du/des personnage(s) ?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
3) Qui raconte l’histoire ? Qui est le narrateur ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
4)  Fait-il partie de l’histoire ? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Fiche-outil : les differents types les differents types 

      de narrateurs       de narrateurs 

Fiche-outil

LE NARRATEUR ....................... : 

……………………......................................................................................................

……………………......................................................................................................

……………………......................................................................................................

LE NARRATEUR ....................... : 
……………………......................................................................................................

……………………......................................................................................................

……………………......................................................................................................

LE NARRATEUR ....................... : 

……………………......................................................................................................

……………………......................................................................................................

……………………......................................................................................................
 
AFIN DE T’ENTRAINER, RÉALISE LES EXERCICES DANS LES PAGES 
SUIVANTES.
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EXERCICES

1) Quel est le type de narrateur dans l’album « Yasuke » ? 

     ............................................................................................

2) Quels sont les types de narrateurs présents dans les textes ci-dessous ? Souligne 
dans les textes ce qui te permet de le savoir. 

 a. « Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten- 
 tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les moeurs les plus   
 douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement le plus droit,  
 avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le nommait  
 Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils  
 de la soeur de monsieur le baron […]. » (Voltaire, Candide)

 ............................................................................................

 b. « J’avais dix-sept ans, et j’achevais mes études de philosophie à Amiens,   
 où mes parents, qui sont d’une des meilleures maisons de P., m’avaient en  
 voyé. Je menais une vie si sage et si réglée, que mes maîtres me proposaient  
 pour l’exemple du collège. Non que je fisse des efforts extraordinaires pour  
 mériter cet éloge, mais j’ai l’humeur naturellement douce et tranquille. » (Pré  
 vost, Manon Lescaut)
 
 ............................................................................................

 c. « Comme l’avaient prévu Athos et Porthos, au bout d’une demi-heure 
 d’Artagnan rentra. Cette fois encore il avait manqué son homme, qui avait   
 disparu comme par enchantement. D’Artagnan avait couru, l’épée à la main,  
 toutes les rues environnantes, mais il n’avait rien trouvé qui ressemblât à celui  
 qu’il cherchait […]. » (Dumas, Les Trois Mousquetaires)

 ............................................................................................
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 d. « Vers la fin de l’année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune  
 homme dont le vêtement était de très mince apparence, se promenait devant  
 la porte d’une maison située rue des Grands-Augustins, à Paris. Après avoir  
 assez longtemps marché dans cette rue avec l’irrésolution d’un amant qui   
 n’ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu’elle soit, il finit  
 par franchir le seuil de cette porte, et demanda si maître François PORBUS   
 était en son logis. » (Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu)

 ............................................................................................

 e. « Ce jour-là l’armée, qui venait de gagner la bataille de Ligny, était en   
 pleine marche sur Bruxelles ; on était à la veille de la bataille de Waterloo.   
 Sur le midi, la pluie à verse continuant toujours, Fabrice entendit le bruit du 
 canon; ce bonheur lui fit oublier tout à fait les affreux moments de désespoir  
 que venait de lui donner cette prison si injuste. Il marcha jusqu’à la nuit très   
 avancée, et comme il commençait à avoir quelque bon sens, il alla prendre  
 son logement dans une maison de paysan fort éloignée de la route. » 
 (Stendhal, La Chartreuse de Parme)

 ............................................................................................

4) Quel type de narrateur permet de : 
 a. …décrire ce qu’il se passe d’un point de vue objectif, comme si la scène   
 était filmée par une caméra ?

 ............................................................................................

 b. …connaître les pensées de tous les personnages d’un récit ? 

 ............................................................................................

 c. …suivre l’évolution physique et psychologique d’un personnage en même  
 temps que celui-ci la vit ?

 ............................................................................................

 d. …passer d’un lieu à un autre ou d’une temporalité à une autre à l’intérieur  
 du récit ?

 ............................................................................................
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 e. …éveiller chez le lecteur l’attente de savoir ce qu’il va se passer ?

 ............................................................................................

 f. …éveiller plus facilement chez le lecteur un sentiment d’identification avec le  
 héros ?

 ............................................................................................
 
5) Réécris le texte suivant en utilisant un narrateur interne.

Dans la province centrale de Bahrl, à Ionia, existait naguère une colonie cachée 
dans le somptueux décor de la montagne. Là, dans le village de Wuju, un garçon 
nommé Yi grandit en apprenant la voie de l’épée et en poursuivant un rêve qui allait 
tourner à la tragédie.
Comme la plupart des enfants, il admirait ceux qui portaient des robes de soie et 
des épées et auxquels on dédiait des poèmes. Ses parents étant forgerons, Yi fit forte 
impression sur les guerriers qui fréquentaient leur atelier. Il passait ses matinées dans 
le jardin à s’entraîner avec sa mère et ses nuits à réciter de la poésie avec son père à 
la lueur des bougies. Quand l’heure fut venue pour Yi d’étudier avec les maîtres du 
Wuju, ses parents ne cachèrent pas leur fierté.
Grâce à son talent et à sa discipline, le garçon surpassa toutes les attentes. Bientôt, 
tout le village ne parla plus que du « jeune maître » Yi.
Cependant, le garçon se posait des questions sur le reste d’Ionia. Au sommet des 
plus hautes pagodes, il repéra des villes éloignées que personne ne mentionnait 
jamais. Mais lorsqu’il voulut descendre de la montagne avec ses armes, ses maîtres 
le lui interdirent. Le Wuju avait été fondé par des épéistes qui pensaient leurs tech-
niques trop précieuses pour être partagées, trop sacrées pour verser le sang. Pen-
dant des siècles, cet art 
martial s’était épanoui dans 
l’isolement et aucun étranger 
ne connaissait sa vraie na-
ture.
Tout cela changea le jour où 
Yi vit de hautes colonnes de 
fumée s’élever au-dessus des 
villes distantes. Des régiments 
noxiens avaient envahi la 
région et s’emparaient des 
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villes les unes après les autres dans un bain de sang. Choisissant le peuple d’Ionia 
plutôt que les traditions sacrées du Wuju, Yi décida de se lancer au secours de sa 
terre natale. Devant des témoins stupéfaits, il traversait si vite les lignes de front qu’il 
en devenait flou et il éliminait les ennemis dans une maîtrise de l’épée que nul n’avait 
encore jamais vue.

https://universe.leagueoflegends.com/fr_FR/story/champion/masteryi/ 

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................
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  LA FILLE DU SAMOURAI

Afin d’approfondir tes connaissances sur les 
samouraïs, tu vas lire l’album que je viens de te 
distribuer, « La fille du samouraï ». 

1ÈRE PARTIE

Commence à lire l’album, puis arrête-toi à la page 
33. Ensuite, réponds aux questions. 

Qui sont les personnages ?

…………………………………………..........................................................................................

Qui est le samouraï ? 

…………………………………....................................................................................................

Si tu devais résumer cette première partie en quelques phrases, qu’écrirais-tu ?

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Avec quels adjectifs qualifierais-tu cette première partie de récit (factuel ou fictionnel, 
vraisemblable ou invraisemblable) ? Et, pourquoi ?

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................
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2EME PARTIE

Poursuis ta lecture (de la page 33 à la fin). Ensuite, réponds aux questions. 

Si tu devais résumer cette dernière partie en quelques phrases, qu’écrirais-tu ?

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Si tu devais choisir un seul mot pour décrire toute l’histoire, que serait-il ?

…………………………………....................................................................................................

Gardes-tu les mêmes adjectifs, que pour la partie 1, pour qualifier l’ensemble du 
récit ? Et, pourquoi ?

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Forme un groupe avec ton voisin. 

Pour en savoir plus

Rendez-vous page 49  
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Faites une mise en commun de vos réponses. Dialoguez et expliquez votre 
raisonnement (pourquoi j’ai inscrit ça ?). 
Si vous avez besoin d’aide, faites-moi un signe.

Ensuite, réfléchissez ensemble aux éléments définis ci-après,  présents dans la toute 
dernière phrase de l’histoire. Essayez d’expliquer ce qu’est une histoire presque 
vraie et pourquoi on l’utilise. 

« …Concours d’histoires vraies ou presque… »

Quelques pistes de raisonnement : 
 ! Comment une histoire peut-elle être « presque » vraie ?
 ! Les biographies ou autobiographies sont-elles toutes factuelles et 
 vraisemblables ? Et, pourquoi ?
 ! Quand vous racontez une histoire qui vous est arrivée, oubliez-vous des 
 détails ? Ou au contraire, racontez-vous toujours tout ?
 ! Vous arrive-t-il de mentir ? Pourquoi ? Les auteurs peuvent-ils être amenés à  
 faire pareil ? Pour quelles raisons ?

Dès que vous avez terminé, exprimez-vous ! Travaillons ensemble pour comprendre 
ce qu’est une histoire presque vraie ! Chaque groupe à la possibilité de s’exprimer, 
pendant ce temps j’inscrirai les informations importantes au tableau. Enfin, nous 
construirons un court texte et l’écrirons ci-dessous.

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................
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 L'image et le texte

Avec ton partenaire, choisissez un visuel (image+texte) de l’album « La fille du 
samouraï ». 

Prenez un visuel qui vous plait, vous allez devoir l’analyser. 

Avant d’aller plus loin, voici quelques notions théoriques pour vous aider dans 
l’analyse (ces notions ne sont pas à retenir par cœur !) : 

LE FORMAT DU LIVRE : c’est-à-dire la forme du livre, dans sa longueur et sa largeur.

 ! À l’italienne : c’est un format d’ouvrage dans le sens de  
 la largeur, l’équivalent du mode paysage numérique.

 ! À la française : c’est un format d’ouvrage dans le sens  
 de la longueur, l’équivalent du mode portrait numérique.

 ! Carré : c’est un format d’ouvrage de forme carrée, longueur = largeur.

LE CADRAGE DE L’IMAGE : c’est le fait de choisir ce qui va entrer dans le cadre, 
quand on réalise une illustration (dessin, photo, peinture…).

 ! Plan général ou d’ensemble : représente la totalité d’un décor ou d’un 
 personnage.

  o Effets : immensité, présentation du décor, solitude du personnage, 
  éloignement par rapport au spectateur.

 ! Plan moyen : personnage en pied.

  o Effets : concentre l’attention sur le personnage.

 ! Plan américain : personnage coupé mi-cuisse (en dessous des pistolets dans  
 les westerns).

  o Effets : souvent utilisé pour les conversations.
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 ! Plan rapproché : cadre le personnage à partir de la ceinture, de la poitrine  
 ou des épaules.

  o Effets : exprime l’intimité du personnage, souligne ses sentiments.

 ! Gros plan : cadre un objet, un visage.

  o Effets : supprime les distances, permet l’empathie, l’intimité.

 ! Très gros plan : cadre une partie du corps, du visage ou d’un objet.

  o Effets : attire l’attention sur les détails, leur donne de l’importance.

LE POINT DE VUE DE L’IMAGE : c’est la position de l’observateur (artiste) par rap-
port à son sujet. 

 ! Auteur d’œil : c’est la position debout  
 et « normale » : c’est ce que l’on peut  
 voir du haut de notre hauteur !

 A hauteur d’œil, le sujet n’est pas dé 
 formé. Si la photo est associée à un  
 mode narratif, on peut obtenir la 
 neutralité du reporter journaliste, tout  
 comme l’immersion dans l’univers du sujet.

 ! Plongée : Dans ce cas précis, l’observateur domine le sujet : il oriente tout 
naturellement son appareil vers le bas (d’où le terme plongée…).

 Un tel cadrage donne une certaine impression de solitude et de détresse,   
 quand le sujet est un individu seul. En revanche, appliqué à un groupe,   
 ce cadrage peut le rendre moins intimidant voire plus sympathique.

 ! Contre-plongée : c’est une plongée inversée : c’est le sujet qui domine  
l’observateur, l’appareil est donc orienté vers le haut.

 Un tel cadrage magnifie ou donne de l’importance au sujet. 
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Voici les questions auxquelles vous devez répondre pour analyser : 

Quel est le format de l’image ?

Quel est le cadrage de l’image ? Pour quels effets sur le lecteur ?

Quel est le point de vue de l’image ? Pour quels effets sur le lecteur ?

L’image est-elle lumineuse ou sombre ? Pourquoi ?

Quelles sont les couleurs dominantes ? Pour quels effets sur le lecteur ?

Le texte et l’image sont-ils complémentaires ?

L’image et le texte sont-ils redondants ?

Le texte et l’image sont-ils en désaccord ?

Une fois que vous avez terminé votre analyse, venez nous la présenter au tableau 
avec le visuel choisi.

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.
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A la fin de cette séquence, tu devras créer un album. C’est pourquoi, les images 
choisies pour le créer, devront permettre de faire un lien avec le texte. 
Le rapport peut-être : 

 ! Complémentaire :…………………………………..........................................................

…………………………………....................................................................................................

 ! Redondant : …………………………………..................................................................

…………………………………....................................................................................................

 ! En désaccord : …………………………………..............................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

A toi d’effectuer les bons choix lors de la tâche-finale concernant : 
 1. Le format de l’album ;
 2. Le cadrage des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer   
 chez le lecteur ;
 3. Le point de vue des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer  
 chez le lecteur ;
 4. Le rapport entre le texte et les images.

Pour mieux comprendre le rapport entre texte et image, réalise les 
exercices dans les pages suivantes.

Fiche-outil : le rapport texte le rapport texte 

           et image           et image

Fiche-outil
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EXERCICES POUR MIEUX COMPRENDRE LE RAPPORT TEXTE ET IMAGE

Tu reçois 3 visuels d’albums différents.

Pour chaque visuel : 
 ! Repère les éléments du texte que tu retrouves dans l’image, fais-les  
 apparaître en rouge dans le texte et sur l’image (tu peux entourer, souligner,  
 surligner…).
 ! Repère les éléments qui apparaissent dans l’image, mais pas dans le texte.  
 Fais-les apparaître en bleu sur l’image. 
 ! Définis pour chaque visuel, si l’image et le texte sont complémentaires, 
 redondants ou en désaccord.

 les valeurs et les qualites d'un samourai

Pour réaliser la production finale, tu devras choisir un personnage ayant les qualités 
et les valeurs d’un samouraï. Nous devons donc trouver ses qualités et ses valeurs. 

Pour faire cela, je vais te demander de former un groupe avec 3 autres personnes. 

Dans chaque groupe, je vais vous distribuer les albums travaillés durant cette 
séquence, un texte informatif, ainsi qu’une feuille A3. 

Grâce à ces documents, vous devez retrouver ce qui définit un samouraï. 

Écrivez sur la feuille A3 des phrases et des adjectifs qui qualifient un samouraï. 

Quelques questions pour vous aider :
Quelles sont les actions menées par les samouraïs ? Sont-elles justes selon vous ? 
Pourquoi ?
Comment se comportent-ils ? 
Quelles sont leurs aptitudes physiques ? 
Par quels adjectifs sont-ils définis ?

Une fois l’activité terminée, vous venez présenter votre panneau à la classe.
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Pour garder une trace des qualités et des valeurs, inscrivez les éléments présents sur 
le panneau ci-dessous. N’oubliez pas d’ajouter quelques éléments présents sur les 
autres panneaux, si vous n’y aviez pas pensé.

Les valeurs et les qualites d'un samourai
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A la recherche

d'un samourai

Maintenant que tu en as appris davantage, tu peux choisir un personnage de 
l’univers de ton choix, portant les valeurs et les qualités d’un samouraï ! 

Avant tout, choisis un personnage et l’univers qui lui est propre ! 

Ce personnage peut provenir : 
 ! D’un roman, d’une bande-dessinée, d’un manga, d’un album: 
  Exemples : King, S. Si ça saigne. Hawkins, P. La fille du train.  De Pins, A.  
  Zombillénium…
 ! D’un jeu vidéo : 
  Exemples : Uncharted, Call of Duty, League of Legends…
 ! D’une série, d’un Anime : 
  Exemples : Alice in Borderlands, Full Metal Alchemist, Breaking Bad…
 ! D’un film : 
  Exemples : Harry Potter, Inception, Le dernier train pour Busan…

Zoom sur la pop culture

L’univers et le personnage que tu choisiras proviendront de la 

POP culture. Mais, qu’est-ce que la POP culture ? 

La POP culture, aussi appelée culture populaire, est un genre de culture 

qui a pour principale particularité d’être partagé par une grande partie 

de la population.
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MON CHOIX

L’univers choisi : ………………………………….........................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Le personnage choisi : ………RE…………………............................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

DÉCOUVERTE

Maintenant, dis-nous en plus sur cet univers !

Depuis quand connais-tu cet univers ? 

…………………………………....................................................................................................
 
Combien de temps (approximativement) y as-tu consacré ? 

…………………………………....................................................................................................

 

Zoom sur le personnage 

     et la personne

Personnage :…………………………………........................................

Personne :…………………………………..............................................................

…………………………………................................................................................
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A quelle époque se situe ton univers ? (époque actuelle, futur, moyen-âge…)

…………………………………....................................................................................................
Les événements issus de cet univers pourraient-ils se dérouler dans la vraie vie ? 

…………………………………....................................................................................................

S’IL S’AGIT D’UN JEU VIDÉO : 

De quelle catégorie fait-il partie ? (MMORPG, RPG, MOBA, FPS…)

…………………………………....................................................................................................

Quel est le but de ce jeu ? 

…………………………………....................................................................................................

Connais-tu le nom du studio qui a créé le jeu ? 

…………………………………....................................................................................................

S’IL S’AGIT D’UN FILM, D’UNE SÉRIE OU D’UN ANIME: 

De quel genre s’agit-il ? (Thriller, horreur, fantastique, science-fiction…)

…………………………………....................................................................................................

Y a-t-il plusieurs volets ? (Film 1, film 2… ou Saison 1, saison 2…)

…………………………………....................................................................................................

Connais-tu le réalisateur ? 

…………………………………....................................................................................................
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S’IL S’AGIT D’UN ROMAN OU D’UN MANGA : 

De quel genre s’agit-il ? 

…………………………………....................................................................................................

Connais-tu l’auteur ? 

…………………………………...................................................................................................

Quand tu as terminé de répondre aux questions, viens nous présenter ton univers. 
Pour nous l’expliquer, aide-toi des réponses ci-dessus. Résume également l’histoire 
(du roman, du jeu vidéo (storytelling), du film ou de la série). 

Pour t’aider dans ton résumé, tu peux faire un schéma narratif. Évidemment, si 
l’histoire est très longue, tu peux enlever quelques éléments. Aussi, toutes les histoires 
ne rentrent pas dans le « moule » du schéma narratif, à toi d’adapter le schéma à la 
situation. 

Tu ne sais plus ce qu’est un schéma narratif ? 
Rafraichis ta mémoire en le recréant avec ton enseignante.

Schéma

Schéma
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 MON PERSONNAGE 

Pour te mettre à la place de ton personnage afin de créer une autofiction, tu dois 
le connaître le plus possible. Pour cela, je te propose de créer la fiche de ton 
personnage.

Mais, qu’est-ce qu’une fiche de personnage ? 

Ashe
AGE (+ !) : 30 ans

PROFESSION : Archère de givre 

HUMAIN·E : Oui

EXPLICATION(S) : C’est une sublimée, elle fait 
partie de la caste des guerriers et elle bénéficie 
d’une connexion ancestrale avec la magie. 

LIEU DE VIE : Freljord – tribu des Avarosans

AMI·E(S) PROCHE(S) : Sejuani (sublimée d’une 
tribu voisine)

FAMILLE : Tryndamere (mari), Grena (mère)

DESCRIPTION PHYSIQUE : Ashe est une jeune femme d’une beauté rare à la 
silhouette svelte. Elle nous fige par son regard bleu et froid qui contraste avec le 
blanc de ses cheveux. Son nez droit et ses lèvres charnues permettent de sublimer 
son visage. 
Lors de tous ses combats, elle porte la tenue traditionnelle de sa tribu. Cette tenue 
comporte une petite robe noire parsemée de fils d’or aux extrémités, des épau-
lettes, des gants et un capuchon couvert de plaques d’or.  

DESCRIPTION MORALE : Ashe est une femme avec un tempérament bien trem-
pé, elle ne se laisse jamais faire et elle défend sa tribu coûte que coûte. 
Malgré son courage et sa détermination, elle se sent parfois seule et déprimée. 
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Après avoir analysé la fiche d’un personnage présente à la page précédente, tu 
connais les éléments qui doivent être repris dans ta fiche. 

Avant de créer ta fiche, revoyons ensemble quelques éléments.

LA DESCRIPTION

1. A l’aide de la fiche exemple, réalise ces deux activités. 

Que signifie : 
 !  la description physique :…………………………………..............................................

…………………………………....................................................................................................

 !  la description morale : : …………………………………..............................................

…………………………………....................................................................................................

2. Surligne dans l ‘exemple de fiche, les mots ou les groupes de mots qui permettent 
la description morale et physique. 

Pour t’aider à réaliser une description physique, une description morale ou encore un 
texte en « je ». Nous allons revoir ce que sont les expansions nominales !
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Fiche-outil : Les expansions     Les expansions     

          nominales          nominales

Fiche-outil

On appelle groupe nominal l’ensemble formé par le nom (appelé noyau du groupe 
nominal) et les mots qui l’accompagnent. Le groupe nominal minimal est constitué du 
nom et d’un déterminant qui le précède mais peut aussi être enrichi par d’autres mots 
que l’on appelle expansions nominales.
Les expansions nominales précisent et enrichissent la signification d’un nom en 
apportant des informations concernant une qualité, un lieu, une matière,...

En te basant sur la fiche du personnage de Ashe, qualifie-la avec le plus d’éléments 
possibles. 

Quelles sont les différentes façons de compléter ce nom ? Ecris autour de ce 
personnage tout ce qui décrit sa profession, ses qualités, son caractère, ses loisirs, 
ses défauts, ses habits, son comportement…

Exemples : jeune, femme, qui porte une robe...
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Quelles sont les différents procédés (+ les fonctions des mots ou groupes de mots) 
utilisés pour qualifier un nom ? Identifiez-les ci-dessous, et ajoutez des exemples 
pour les illustrer. 
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LA FICHE DE MON PERSONNAGE 

Tu es enfin prêt à réaliser la fiche de ton personnage ! 

N’oublie pas d’utiliser des expansions nominales ! 

AGE (+ !) : En fonction de l’élève

PROFESSION : 

HUMAIN·E : 

EXPLICATION(S) :  

LIEU DE VIE : 

AMI·E(S) PROCHE(S) : 

FAMILLE : 

DESCRIPTION PHYSIQUE : 

DESCRIPTION MORALE : 
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Avant de réaliser l’album à proprement parlé, crée d’abord ton texte. Ton récit doit 
être une autofiction. C’est-à-dire, qu’il doit s’agir d’une autobiographie fictionnelle. 
Pour faire cela, tu dois te mettre dans la peau du personnage que tu as choisi, pour 
écrire un « je », donc avec un narrateur interne. 

Voici quelques éléments à respecter : 
• Le récit doit être écrit en « je », en utilisant un narrateur interne et en respectant ses 

caractéristiques ;
• Le texte doit être composé d’au minimum 200 mots ;
• Le texte comprend au minimum 6 expansions nominales ;
• Ton histoire doit pouvoir être découpée en 4 parties minimum (pour créer 4 pages 

d’albums) ;
• Ton récit doit être une histoire transmédia (voir « Zoom sur le transmédia et le 

crossmédia »), elle doit s’inscrire dans la continuité d’une œuvre (un univers) déjà 
existante, expliquer une histoire parallèle, expliquer un événement de l’enfance… 

Avant de nous rendre dans la salle d’informatique pour réaliser l’album, réalise un 
brouillon.

N’oublie pas de donner un titre à ton album ! 

Quand tu as terminé ton texte (brouillon) et que tu es sûr de toi, il est temps de passer 
dans la salle d’informatique. 

TAche-finale : 

La creation d'une autofiction 

sous forme d'album 
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J’attire ton attention sur le choix des images, et le rapport entre le texte et l’illustra-
tion.

Effectue les bons choix concernant : 
1) Le format de l’album ;
2) Le cadrage des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer chez le 
lecteur ;
3) Le point de vue des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer chez 
le lecteur ;
4) Le rapport entre le texte et les images.

Pour cela, tu as le droit de prendre les pages 28 et 29, pour t’aider.

Afin de construire l’album, rends-toi sur https://bookcreator.com. N’hésite pas à 
demander de l’aide ! 

Une fois les albums réalisés, toi et tes camarades passerez au tableau, un après 
l’autre, afin de les présenter.



44 45

grille d'evaluation 

 criteriee 

Critères Indicateurs Pondération 
Lisibilité Le texte est lisible (typographie) 

 
Les mots sont correctement séparés 

0 - 1 
 
0 ± 1 
 

/2 
Pertinence Le texte est une autofiction ± 

utilisation du « je » - narrateur 
interne. 
 
Respect des caractéristiques du 
narrateur interne. 
 
Le personnage mis en scène provient 
G¶XQH�°XYUH�GpMj�H[LVWDQWH�
(transmédia). 
 
Enchaînement clair et suite logique 
GH�O¶KLVWRLUH� 
 
Le texte fait au minimum 200 mots. 
 
Le texte comporte au minimum 6 
expansions nominales. 
 
Le texte est découpé en minimum 4 
SDUWLHV�SRXU�FRQVWUXLUH�O¶DOEXP�� 
 
/¶KLVWRLUH�D�pWp�SURGXLWH�VRXV�IRUPH�
G¶DOEXP� 
 
/¶DOEXP�VXVFLWH�O¶LQWpUrW�FKH]�OH�
lecteur. 
 

0 - 5 
 
 
 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 
 
 
0 - 2 
 
 
0-1-2-3 
 
0-1-2-3 
 
 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 

/23 
Intelligibilité Le découpage des différentes parties 

GH�O¶KLVWRLUH�HVW�FRKpUHQW� 
 
La syntaxe est claire.  
 
La ponctuation est correcte.  
 
La cohésion textuelle permet la 
compréhension du texte 
(connecteurs et concordance des 
temps). 

0 ± 2 
 
 
0 ± 2 
 
0 ± 2 
 
0-2-4 
 
 

/10 
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Recevabilité Orthographe lexicale 
Moins de 6 erreurs 3/3 
De 6 à 10 erreurs 2/3 
De 11 à 20 erreurs 1/3 
Plus de 20 erreurs 0/3 
 
Orthographe grammaticale 
Moins de 6 erreurs 3/3 
De 6 à 10 erreurs 2/3 
De 11 à 20 erreurs 1/3 
Plus de 20 erreurs 0/3 
 

0-1-2-3 
 
 
 
 
 
0-1-2-3 
 
 
 
 

/6 
  Total :         /41 
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EN SAVOIR PLUS

LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA 

La 1ère de couverture de « Yasuke » fait référence à La Grande Vague de 
Kanagawa. 

C’est une estampe japonaise, créée par Hokusai en 1831.

On peut admirer cette estampe au British Museum, mais aussi dans d’autres musées. 
Les estampes japonaises sont imprimées en plusieurs exemplaires, à partir des 
planches de bois gravées réalisées avec le dessin de l’artiste.
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UN NAVIRE NÉGRIER 

Le navire présent dans le fond de la première 
de couverture (Yasuke) est sans doute un navire 
négrier. Le navire négrier, ou le négrier, est 
un bateau qui fut conçu pour transporter des 
esclaves noirs.  

UN MOT SUR L’AUTEUR : FRÉDÉRIC MARAIS

TU VEUX EN CONNAITRE ENCORE PLUS 
SUR YASUKE ?
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MIYAMOTO MUSASHI

L’album est une hommage, un remerciement à 
Miyamoto Musashi. 
C’était un grand philosophe japonais, il est 
l’auteur du Traité des Cinq Roues. Un livre sur les 
principes de vie et de combats d’un samouraï. 

LE DRAGON DE L’ALBUM

Le dragon cité dans l’album, est en réalité un dragon du komodo.  
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侍

Quels sont les samourais 

de la pop culture ?
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UAA 1 : rechercher, collecter l’information et en 

garder des traces

UAA 5 : s’inscrire dans une œuvre culturelle

Objectif de la tâche-finale : écrire une autofiction 

sous la forme d’un album

Séquence réalisée par : FRANCK Océane



2 3

Brainstorming sur notre

vision du samourai

J’aimerais connaître la vision que tes camarades et toi avez du samouraï. 
Nous allons réaliser un brainstorming. Pour cela, j’affiche au tableau l’image 
ci-dessous et je vais écrire autour tous les mots qui vous font penser au samouraï.

Ensuite, à toi de les écrire ci-dessous.

L’image 
représente un 
samouraï, cette 
œuvre a été 
créée par Ian 
Jun Wei Chiew 
en 2020, pour 
le jeu Ghost of 
Tsushima.

Exemples de mots: majestueux, grand, peur, brave, courageux, fou, guerriers...
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Dans le cadre de cette séquence, tu seras amené à écrire une autofiction. Cet écrit 
se portera sur un personnage de ton choix (faisant partie de la POP culture) et ayant 
les qualités et les valeurs d’un samouraï. 
Avant de commencer cette production, il faut avant tout partir à la découverte des 
samouraïs et définir ce qu’est une autofiction ! 

 Yasuke 

Pour commencer ce voyage au temps des samouraïs, je t’invite à lire 
l’album « Yasuke ». Mais, au préalable, analysons la 1ère et la 4ème de couverture.

1ERE DE COUVERTURE

Regarde attentivement la 
couverture, puis réponds aux 
questions.

Quel est le titre de l’album ?

Yasuke

Que peut-il signifier ? Que 
comprends-tu du titre ?

C’est peut-être un endroit, une 
personne, un nom, un prénom...

A la decouverte

des samourais
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Qui est l’auteur ?

Frédéric Marais

Quel est le premier mot qui te vient à l’esprit quand tu regardes cette illustration ?

océane, vagues, bateau, bleu...

Quels sont les éléments présents sur cette image ? Que vois-tu ?

Il y a un bateau sur la mer. La mer est agitée.

A ton avis, que pourraient signifier ces éléments ? 

Un voyage, une aventure, quelqu’un qui part...

Reconnais-tu la référence culturelle présente ? Si oui, laquelle ?

Oui, la Grande Vague de Kanagawa.

A-t-on avis, quel est le thème de l’histoire ? Que va-t-il se passer ?

Réponse de l’élève (RE)

Pour en savoir plus,

Rendez-vous pages 47-48 
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4 EME DE COUVERTURE

Regarde attentivement la couverture 
et lis le résumé. 

Ensuite, réponds aux questions.

Selon toi, pourquoi la première phrase 
du résumé est-elle écrite entre guille-
mets ?

C’est une phrase présente dans le texte.

...............................................................

...............................................................

Ton hypothèse concernant l’histoire 
(1ère de couverture) était-elle correcte 
? Si oui, pourquoi ? 

.RE

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

D’après toi, qui est le personnage présent sur l’illustration ?

C’est un jeune garçon, c’est peut-être Yasuke.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Maintenant, nous allons créer des groupes de quatre. Je vous demande de 
reprendre chacune de vos réponses et d’en discuter. Le but ici, n’est pas de trouver 
les réponses correctes (sauf pour l’auteur et le titre), mais de partager vos idées et 
vos hypothèses.

Reste avec ton groupe pour faire l’activité suivante !

LA LECTURE

Je vais distribuer à chaque groupe un album « Yasuke » et une feuille blanche A3. 
Lisez l’album, parcourez-le ensemble. Ensuite, réalisez les activités suivantes : 
 - Si vous deviez formulez 1 seule phrase pour résumer l’histoire, quelle 
 serait-elle ? Écrivez-la sur la feuille.
 - Dessinez sur la feuille un élément qui pour vous illustre l’histoire. 
 - Choisissez 1 phrase de l’histoire qui vous a marqué. Écrivez-la. 
 - Choisissez 1 passage de l’album (texte + illustration = 2 pages). 

Après avoir réalisé ces différentes activités, chaque groupe passera au tableau ex-
pliquer ses choix. 

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.

Lisons ensemble la 2ème et 3ème de couverture.
 
Que nous donne-t-on comme informations ? 

Le récit est inspiré de la vie de Kuru-san Yasuke, né en Afrique en 1530 et disparu au 
Japon en 1582.
Le récit est documenté par les écrits de Luis frois, un missionnaire jésuite portugais, et 
ceux de Ota Gyuichi, biographe et soldat du seigneur Oda Nobunaga.

Quel est le genre de ce récit ? Que nous raconte-t-on ? 

.On nous raconte la vie d’un homme, la vie de Yasuke. C’est une biographie.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Zoom sur la biographie

La biographie est un récit qui a pour objet l’histoire ou un 

événement de la vie d’une personne. 

A ton avis, quel est le nom du récit pour une personne qui écrit sa propre 

biographie ? Une autobiographie.

C’est sous ce genre que tu devras aborder la tâche-finale, mais en ajou-

tant une petite subtilité. Nous allons voir ça par la suite.

 La verite ?

YASUKE ET L'HISTOIRE

Après avoir lu l’album, je parie que tu penses être correctement informé de la vie de 
Yasuke ! 

Vérifions cela ! Et pour ce faire, commençons par regarder une vidéo !  Prends des 
notes, car le but de cette activité sera de comparer les éléments de la vie de Yasuke 
expliqués dans la vidéo et ceux présents dans l’album. 

Yasuke représenté dans un livre pour enfants japonais 
par Kurusu Yoshio
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Pour en savoir plus,

Rendez-vous page 48 

Forme un duo avec ton voisin.

Remplissez ce tableau pour opposer ou ajouter certains éléments. 

Les éléments de l’album Les éléments de la vidéo

1 Yasuke vient du Kilimandjaro.

2 Il a été marqué au fer rouge, comme du 
bétail.
3 Il a été recueilli quand il était enfant par le 
seigneur Oda Nobunaga.

4 Il surveille le Mont Fuji.

5 Il est né en 1530.

1 On ne connait pas son lieu de naissance.
2 Rien n’est expliqué concernant cela.

3 Yasuke a été racheté aux jésuites par le 
Seigneur Nobunaga. Il avait une vingtaine 
d’année.
4 Rien n’est expliqué concernant cela, il juste 
participé à quelques guerres dirigées par son 
seigneur.
5 Les historiens ne savent pas exactement 
quand il est né.

On ne sait pas grand chose de Yasuke, il y a 
très peu de documents relatant son existence.

A présent, crois-tu que l’album est suffisant pour connaître Yasuke ? 

.Non, l’album n’est pas suffisant.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Les éléments de l’album sont-ils fiables ? 

...Non, ils ne sont pas tous fiables. Certais faits sont complètement inventés.

...............................................................................................................................................

L’histoire racontée dans l’album est-elle en accord avec les faits expliqués dans la 
vidéo ?

.Non......................................................................................................................................

.........

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Qualifierais-tu d’histoire vraie le récit de l’album ? Et, pourquoi ?

Non, l’histoire n’est pas vraie, l’auteur change les faits, il modifie la réalité.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.
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YASUKE SOUS UNE AUTRE FORME

L’histoire de Yasuke a été développée et décrite sous différentes formes. 
Une de ces formes, est celle développée par Netflix, un anime (série animée). 

Visionnons la bande-annonce.

Que penses-tu de cette histoire ? 

........RE..........................................

.......................................................

.......................................................

Quelle est la différence majeure 
avec les faits relatés dans la vidéo précédente ?

L’histoire explique ce qu’est devenu Yasuke après sa disparition, en 1582.
Ce sont donc des éléments qu’on ne connait pas dans la vraie vie, ils sont inventés.
Il y a de la magie.

Les actions de l’histoire te paraissent-elles réalistes ? Est-ce que cela peut se dérouler 
dans la vraie vie ? Et, pourquoi ?

........Non,tout ne semble pas réaliste, par exemple, il y a de la magie
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Après avoir parcouru les différents documents, quels sont les valeurs et les qualités 
d’un samouraï ?

Le samouraï est juste, courageux, guerrier. Il fait preuve de loyauté et de respect 
envers son seigneur.   

Zoom sur le transmedia 

      et le crossmedia

Le transmédia narratif est le fait de déployer plusieurs oeuvres 

sur divers supports (jeux vidéo, vidéos, BD...) afin d’élargir un univers 

commun. Ainsi, on peut aborder un univers via plusieurs points d’entrée. 

Par exemple, je peux commencer à lire les mangas Dofus et les com-

prendre, sans avoir jamais joué au jeu (première oeuvre, oeuvre princi-

pale).
Exemples : Star Wars avec tous les livres, les BD, les jeux vidéos...

Le crossmédia narratif est le fait de décliner un récit (une seule et même 

histoire) sur plusieurs supports (livres, BD, films, jeux vidéo...). Le contenu 

est adapté au support, mais la trame scénaristique reste commune. 

Exemples  : Le livre Skeleton Creek.
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Pour construire cette fiche-outil, nous allons travailler ensemble.       
1ère phase : Ton groupe va recevoir un des mots suivants : factuel, fictionnel, vrai-
semblable ou invraisemblable. 

Vous allez l’analyser et tenter de le comprendre. Voici quelques questions pour vous 
y aider : 

Avez-vous déjà entendu ce mot ? 

..............RE............................................................................................................................

Savez-vous ce qu’il signifie ?

...................RE......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

A quels autres mots vous fait-il penser ? 

......................RE..................................................................................................................

Pouvez-vous qualifier l’un des documents (l’album, la vidéo explicative ou la série) 
par ce mot ?  Et, pourquoi ?

.............RE............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

N’oubliez pas de tous prendre des notes, car vous allez devoir tenter d’expliquer ce 
mot aux autres groupes ! 

Fiche-outil : factuel et fictionnel, factuel et fictionnel, 

vraisemblable et invraisemblablevraisemblable et invraisemblable

Fiche-outil
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2ème phase : On change les groupes ! 

Chaque membre du groupe doit provenir d’un groupe spécifique, afin qu’il y ait un 
membre de chaque groupe pour expliquer le mot.

Maintenant, explique le mot aux autres membres et écoute l’analyse des autres mots. 
N’oublie pas de prendre des notes ! 

3ème phase : On recompose les groupes de départ et chacun va apporter sa 
version. Mettez en commun les analyses et tentez de créer une définition pour 
chaque mot. 
Appelez-moi pour que je puisse vérifier vos définitions. 

Une fois les définitions approuvées, écrivez-les sur la page suivante.
  

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.

Fiche-outil
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DÉFINITION

FACTUEL : CE DIT DE QUELQUE CHOSE QUI EST DE L’ORDRE DU FAIT. IL S’AP!
PUIE SUR DES FAITS QUI SE SONT RÉELLEMENT PRODUIT.

FICTIONNEL : CE DIT DE QUELQUE CHOSE QUI EST BASÉ SUR LA FICTION. 
ON NE S’APPUIE SUR RIEN, ON INVENTE.
...............................................................................................................................................

VRAISEMBLABLE : ce dit de quelque chose qu’on pense vrai. On pense que ça peut 
tout à fait se produire dans la réalité.
...............................................................................................................................................

INVRAISEMBLABLE : .ce dit de quelque chose qu’on ne pense pas vrai. On pense 
que ça ne peut pas se produire, que ce n’est pas possible. On n’y croit pas. 
...............................................................................................................................................

Qualifie, en choisissant 2 adjectifs ci-dessus, chaque document abordé 

précédemment : .Album Yasuke : fictionnel et vraisemblable
Faits dans la vidéo : factuels et vraisemblables

...............................................................................................................................................

Fiche-outil
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Zoom sur l'autofiction

L’autofiction est une autobiographie 
fictionnelle.....................................

C’est ce que tu devras produire lors de la tâche-finale. Mais, tu parleras 
de la vie de quelqu’un d’autre. Pour cela tu devras écrire en «je». 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 L'ecriture en "je"

Pour la tâche-finale, tu dois créer une autofiction ; c’est à dire, une autobiographie 
fictionnelle. Qui dit autobiographie, dit écriture à la première personne ! 
Pour t’aider dans cette production, nous allons revoir les différents types de 
narrateurs.

Voici 3 textes, lis-les et réponds aux questions.

RACHEL

Quel soulagement d’être de retour dans le train de 8 h 04. Ce n’est pas que je sois 
particulièrement impatiente d’arriver à Londres pour commencer ma semaine  je n’ai 
même pas vraiment envie d’être à Londres du tout. Non, j’ai juste envie de me ca-
ler au fond du siège en velours doux, avec la tiédeur du soleil à travers la vitre, la 
voiture qui balance d’avant en arrière et d’arrière en avant, le rythme rassurant des 
roues sur les rails. Quand je suis là, à regarder les maisons qui bordent la voie, il n’y 
a presque nulle part où je préfèrerais être.

La fille du train, Paula Hawkins.

Texte 1 
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1) Qui est/sont le(s) personnage(s) ?

Rachel..................................................................................

2) Connaît-on les sentiments du/des personnage(s) ?

Oui..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
3) Qui raconte l’histoire ? Qui est le narrateur ? 

Rachel............................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
4)  Fait-il partie de l’histoire ? 

Oui................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Deux hommes parurent. L’un venait de la Bastille, l’autre du Jardin des Plantes. Le 
plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa 
cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote mar-
ron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au 
milieu du boulevard, ils s’assirent à la même minute, sur le même banc. 

Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert.
 

1) Qui est/sont le(s) personnage(s) ?

Deux hommes.................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Texte 2
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2) Connaît-on les sentiments du/des personnage(s) ?

.Non......................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
3) Qui raconte l’histoire ? Qui est le narrateur ? 

...On ne sait pas...................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
4)  Fait-il partie de l’histoire ? 

......Non...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ll sentait vaguement des pensées lui venir ; il les aurait dites, peut- être, mais il ne 
les pouvait point formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l’enfiévrant, il se 
leva de nouveau, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. Et ses 
yeux étant tombés sur la note de sa blanchisseuse, montée, le soir même, par le 
concierge, il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut 
en une seconde avec sa confiance en lui et sa foi dans l’avenir. C’était fini ; tout était 
fini, il ne ferait rien ; il ne serait rien ; il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. 

Bel ami, Guy de Maupassant.

1) Qui est/sont le(s) personnage(s) ?

............Un homme.........................................................................................

...............................................................................................................................................

Texte 3 
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2) Connaît-on les sentiments du/des personnage(s) ?

............Oui..................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
3) Qui raconte l’histoire ? Qui est le narrateur ? 

..............On ne sait pas.......................................................................................................

...............................................................................................................................................
 
4)  Fait-il partie de l’histoire ? 

................Non..................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Fiche-outil : les differents types les differents types 

      de narrateurs       de narrateurs 

Fiche-outil

LE NARRATEUR interne. : 

Cette personne raconte l’histoire à la première personne (« je »), elle est 
souvent le personnage principal de l’histoire et on connaît ses sentiments et 
ses pensées.  
……………………......................................................................................................

LE NARRATEUR ……externe…. : 

…Cette personne raconte l’histoire à la troisième personne (il, elle, ils, elles). 
Elle ne fait pas partie de l’histoire, elle observe les scènes et les décrit. On ne 
connaît pas les pensées des personnages..
 

LE NARRATEUR omniscient. : 

Cette personne raconte l’histoire à la troisième personne (il, elle, ils, elles). 
Elle ne fait pas partie de l’histoire, mais elle connaît tout des personnages 
(leurs pensées, leurs sentiments, leur passé, leur présent et leur futur).
……………………......................................................................................................

 
AFIN DE T’ENTRAINER, RÉALISE LES EXERCICES DANS LES PAGES 
SUIVANTES.



20 21

EXERCICES

1) Quel est le type de narrateur dans l’album « Yasuke » ? 

……………Narrateur omniscient...........................................

2) Quels sont les types de narrateurs présents dans les textes ci-dessous ? Souligne 
dans les textes ce qui te permet de le savoir. 

 a. « Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten- 
 tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les moeurs les plus   
 douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement le plus droit,  
 avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le nommait  
 Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils  
 de la soeur de monsieur le baron […]. » (Voltaire, Candide)

 …………………omniscient....................................

 b. « J’avais dix-sept ans, et j’achevais mes études de philosophie à Amiens,   
 où mes parents, qui sont d’une des meilleures maisons de P., m’avaient en  
 voyé. Je menais une vie si sage et si réglée, que mes maîtres me proposaient  
 pour l’exemple du collège. Non que je fisse des efforts extraordinaires pour  
 mériter cet éloge, mais j’ai l’humeur naturellement douce et tranquille. » (Pré  
 vost, Manon Lescaut)
 
 ………………………interne...................................................................

 c. « Comme l’avaient prévu Athos et Porthos, au bout d’une demi-heure 
 d’Artagnan rentra. Cette fois encore il avait manqué son homme, qui avait   
 disparu comme par enchantement. D’Artagnan avait couru, l’épée à la main,  
 toutes les rues environnantes, mais il n’avait rien trouvé qui ressemblât à celui  
 qu’il cherchait […]. » (Dumas, Les Trois Mousquetaires)

 …………………………externe........................................................................
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 d. « Vers la fin de l’année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune  
 homme dont le vêtement était de très mince apparence, se promenait devant  
 la porte d’une maison située rue des Grands-Augustins, à Paris. Après avoir  
 assez longtemps marché dans cette rue avec l’irrésolution d’un amant qui   
 n’ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu’elle soit, il finit  
 par franchir le seuil de cette porte, et demanda si maître François PORBUS   
 était en son logis. » (Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu)

 ……………………externe................................................................................

 e. « Ce jour-là l’armée, qui venait de gagner la bataille de Ligny, était en   
 pleine marche sur Bruxelles ; on était à la veille de la bataille de Waterloo.   
 Sur le midi, la pluie à verse continuant toujours, Fabrice entendit le bruit du 
 canon; ce bonheur lui fit oublier tout à fait les affreux moments de désespoir  
 que venait de lui donner cette prison si injuste. Il marcha jusqu’à la nuit très   
 avancée, et comme il commençait à avoir quelque bon sens, il alla prendre  
 son logement dans une maison de paysan fort éloignée de la route. » 
 (Stendhal, La Chartreuse de Parme)

 ……………………………omniscient....................................................

4) Quel type de narrateur permet de : 
 a. …décrire ce qu’il se passe d’un point de vue objectif, comme si la scène   
 était filmée par une caméra ?

 …………………externe............................................................................

 b. …connaître les pensées de tous les personnages d’un récit ? 

 …………………………omniscient...........................................................................

 c. …suivre l’évolution physique et psychologique d’un personnage en même  
 temps que celui-ci la vit ?

 …………………………interne..........................................................

 d. …passer d’un lieu à un autre ou d’une temporalité à une autre à l’intérieur  
 du récit ?

………omniscient.....................................................................................
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 e. …éveiller chez le lecteur l’attente de savoir ce qu’il va se passer ?

 …externe....................................................................................

 f. …éveiller plus facilement chez le lecteur un sentiment d’identification avec le  
 héros ?

 …………………………interne.........................................................................
 
5) Réécris le texte suivant en utilisant un narrateur interne.

Dans la province centrale de Bahrl, à Ionia, existait naguère une colonie cachée 
dans le somptueux décor de la montagne. Là, dans le village de Wuju, un garçon 
nommé Yi grandit en apprenant la voie de l’épée et en poursuivant un rêve qui allait 
tourner à la tragédie.
Comme la plupart des enfants, il admirait ceux qui portaient des robes de soie et 
des épées et auxquels on dédiait des poèmes. Ses parents étant forgerons, Yi fit forte 
impression sur les guerriers qui fréquentaient leur atelier. Il passait ses matinées dans 
le jardin à s’entraîner avec sa mère et ses nuits à réciter de la poésie avec son père à 
la lueur des bougies. Quand l’heure fut venue pour Yi d’étudier avec les maîtres du 
Wuju, ses parents ne cachèrent pas leur fierté.
Grâce à son talent et à sa discipline, le garçon surpassa toutes les attentes. Bientôt, 
tout le village ne parla plus que du « jeune maître » Yi.
Cependant, le garçon se posait des questions sur le reste d’Ionia. Au sommet des 
plus hautes pagodes, il repéra des villes éloignées que personne ne mentionnait 
jamais. Mais lorsqu’il voulut descendre de la montagne avec ses armes, ses maîtres 
le lui interdirent. Le Wuju avait été fondé par des épéistes qui pensaient leurs tech-
niques trop précieuses pour être partagées, trop sacrées pour verser le sang. Pen-
dant des siècles, cet art martial s’était épanoui dans l’isolement et aucun étranger ne 
connaissait sa vraie nature.
Tout cela changea le jour 
où Yi vit de hautes colonnes 
de fumée s’élever au-dessus 
des villes distantes. Des régi-
ments noxiens avaient envahi 
la région et s’emparaient 
des villes les unes après les 
autres dans un bain de sang. 
Choisissant le peuple d’Io-
nia plutôt que les traditions 
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sacrées du Wuju, Yi décida de se lancer au secours de sa terre natale. Devant des 
témoins stupéfaits, il traversait si vite les lignes de front qu’il en devenait flou et il éli-
minait les ennemis dans une maîtrise de l’épée que nul n’avait encore jamais vue.

https://universe.leagueoflegends.com/fr_FR/story/champion/masteryi/ 

Dans la province centrale de Bahrl, à Ionia, existait naguère une colonie cachée 
dans le somptueux décor de la montagne. J’habitais là, dans le village de Wuju, je 
m’appelle Yi et j’ai grandi en apprenant la voie de l’épée et en poursuivant un rêve 
qui allait tourner à la tragédie.
Comme la plupart des enfants, j’admirais ceux qui portaient des robes de soie et des 
épées et auxquels on dédiait des poèmes. Mes parents étant forgerons, Je fis forte 
impression sur les guerriers qui fréquentaient leur atelier. Je passais mes matinées 
dans le jardin à m’entraîner avec ma mère et mes nuits à réciter de la poésie avec 
mon père à la lueur des bougies. Quand l’heure fut venue pour moi d’étudier avec 
les maîtres du Wuju, mes parents ne cachèrent pas leur fierté. Grâce à mon talent et 
à ma discipline, je surpassai toutes les attentes. Bientôt, tout le village ne parla plus 
que du « jeune maître » Yi.
Cependant, je me posais des questions sur le reste d’Ionia. Au sommet des plus 
hautes pagodes, je repérai des villes éloignées que personne ne mentionnait jamais. 
Mais lorsque je voulu descendre de la montagne avec mes armes, mes maîtres me 
l’interdirent. Le Wuju avait été fondé par des épéistes qui pensaient leurs techniques 
trop précieuses pour être partagées, trop sacrées pour verser le sang. Pendant des 
siècles, cet art martial s’était épanoui dans l’isolement et aucun étranger ne connais-
sait sa vraie nature. Tout cela changea le jour où je vis de hautes colonnes de fumée 
s’élever au-dessus des villes distantes. Des régiments noxiens avaient envahi la ré-
gion et s’emparaient des villes les unes après les autres dans un bain de sang. Choi-
sissant le peuple d’Ionia plutôt que les traditions sacrées du Wuju, je décidai de me 
lancer au secours de ma terre natale. Devant des témoins stupéfaits, je traversais si 
vite les lignes de front que j’en devenais flou et j’éliminais les ennemis dans une maî-
trise de l’épée que nul n’avait encore jamais vue.
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  LA FILLE DU SAMOURAI

Afin d’approfondir tes connaissances sur les 
samouraïs, tu vas lire l’album que je viens de te 
distribuer, « La fille du samouraï ». 

1ÈRE PARTIE

Commence à lire l’album, puis arrête-toi à la page 
33. Ensuite, réponds aux questions. 

Qui sont les personnages ?

……………Tomo Musashi/Tomé/Miyamoto Musashi...

Qui est le samouraï ? 

…………………………Miyamoto Musashi.......le père de Tomo..........

Si tu devais résumer cette première partie en quelques phrases, qu’écrirais-tu ?

…………RE…………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Avec quels adjectifs qualifierais-tu cette première partie de récit (factuel ou fictionnel, 
vraisemblable ou invraisemblable) ? Et, pourquoi ?

………………RE......................................................................................................................

…………………………………....................................................................................................
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2EME PARTIE

Poursuis ta lecture (de la page 33 à la fin). Ensuite, réponds aux questions. 

Si tu devais résumer cette dernière partie en quelques phrases, qu’écrirais-tu ?

……………………RE……………................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Si tu devais choisir un seul mot pour décrire toute l’histoire, que serait-il ?

……………………………RE……................................................................................................

Gardes-tu les mêmes adjectifs, que pour la partie 1, pour qualifier l’ensemble du 
récit ? Et, pourquoi ?

………………………RE............................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Forme un groupe avec ton voisin. 

Pour en savoir plus

Rendez-vous page 49  
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Faites une mise en commun de vos réponses. Dialoguez et expliquez votre 
raisonnement (pourquoi j’ai inscrit ça ?). 
Si vous avez besoin d’aide, faites-moi un signe.

Ensuite, réfléchissez ensemble aux éléments définis ci-après,  présents dans la toute 
dernière phrase de l’histoire. Essayez d’expliquer ce qu’est une histoire presque 
vraie et pourquoi on l’utilise. 

« …Concours d’histoires vraies ou presque… »

Quelques pistes de raisonnement : 
 ! Comment une histoire peut-elle être « presque » vraie ?
 ! Les biographies ou autobiographies sont-elles toutes factuelles et 
 vraisemblables ? Et, pourquoi ?
 ! Quand vous racontez une histoire qui vous est arrivée, oubliez-vous des 
 détails ? Ou au contraire, racontez-vous toujours tout ?
 ! Vous arrive-t-il de mentir ? Pourquoi ? Les auteurs peuvent-ils être amenés à  
 faire pareil ? Pour quelles raisons ?

Dès que vous avez terminé, exprimez-vous ! Travaillons ensemble pour comprendre 
ce qu’est une histoire presque vraie ! Chaque groupe à la possibilité de s’exprimer, 
pendant ce temps j’inscrirai les informations importantes au tableau. Enfin, nous 
construirons un court texte et l’écrirons ci-dessous.

………………………………RE…................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Reste avec ton groupe pour faire l’activité suivante !
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 L'image et le texte

Avec ton partenaire, choisissez un visuel (image+texte) de l’album « La fille du 
samouraï ». 

Prenez un visuel qui vous plait, vous allez devoir l’analyser. 

Avant d’aller plus loin, voici quelques notions théoriques pour vous aider dans 
l’analyse (ces notions ne sont pas à retenir par cœur !) : 

LE FORMAT DU LIVRE : c’est-à-dire la forme du livre, dans sa longueur et sa largeur.

 ! À l’italienne : c’est un format d’ouvrage dans le sens de  
 la largeur, l’équivalent du mode paysage numérique.

 ! À la française : c’est un format d’ouvrage dans le sens  
 de la longueur, l’équivalent du mode portrait numérique.

 ! Carré : c’est un format d’ouvrage de forme carrée, longueur = largeur.

LE CADRAGE DE L’IMAGE : c’est le fait de choisir ce qui va entrer dans le cadre, 
quand on réalise une illustration (dessin, photo, peinture…).

 ! Plan général ou d’ensemble : représente la totalité d’un décor ou d’un 
 personnage.

  o Effets : immensité, présentation du décor, solitude du personnage, 
  éloignement par rapport au spectateur.

 ! Plan moyen : personnage en pied.

  o Effets : concentre l’attention sur le personnage.

 ! Plan américain : personnage coupé mi-cuisse (en dessous des pistolets dans  
 les westerns).

  o Effets : souvent utilisé pour les conversations.
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 ! Plan rapproché : cadre le personnage à partir de la ceinture, de la poitrine  
 ou des épaules.

  o Effets : exprime l’intimité du personnage, souligne ses sentiments.

 ! Gros plan : cadre un objet, un visage.

  o Effets : supprime les distances, permet l’empathie, l’intimité.

 ! Très gros plan : cadre une partie du corps, du visage ou d’un objet.

  o Effets : attire l’attention sur les détails, leur donne de l’importance.

LE POINT DE VUE DE L’IMAGE : c’est la position de l’observateur (artiste) par rap-
port à son sujet. 

 ! Auteur d’œil : c’est la position debout  
 et « normale » : c’est ce que l’on peut  
 voir du haut de notre hauteur !

 A hauteur d’œil, le sujet n’est pas dé 
 formé. Si la photo est associée à un  
 mode narratif, on peut obtenir la 
 neutralité du reporter journaliste, tout  
 comme l’immersion dans l’univers du sujet.

 ! Plongée : Dans ce cas précis, l’observateur domine le sujet : il oriente tout 
naturellement son appareil vers le bas (d’où le terme plongée…).

 Un tel cadrage donne une certaine impression de solitude et de détresse,   
 quand le sujet est un individu seul. En revanche, appliqué à un groupe,   
 ce cadrage peut le rendre moins intimidant voire plus sympathique.

 ! Contre-plongée : c’est une plongée inversée : c’est le sujet qui domine  
l’observateur, l’appareil est donc orienté vers le haut.

 Un tel cadrage magnifie ou donne de l’importance au sujet. 
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Voici les questions auxquelles vous devez répondre pour analyser : 

Quel est le format de l’image ?

Quel est le cadrage de l’image ? Pour quels effets sur le lecteur ?

Quel est le point de vue de l’image ? Pour quels effets sur le lecteur ?

L’image est-elle lumineuse ou sombre ? Pourquoi ?

Quelles sont les couleurs dominantes ? Pour quels effets sur le lecteur ?

Le texte et l’image sont-ils complémentaires ?

L’image et le texte sont-ils redondants ?

Le texte et l’image sont-ils en désaccord ?

Une fois que vous avez terminé votre analyse, venez nous la présenter au tableau 
avec le visuel choisi.

Tu peux te séparer de ton groupe et revenir à ta place.
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A la fin de cette séquence, tu devras créer un album. C’est pourquoi, les images 
choisies pour le créer, devront permettre de faire un lien avec le texte. 
Le rapport peut-être : 

 ! Complémentaire : .le texte et l’image apportent des informations différentes 
qui viennent complèter l’histoire. Généralement, l’un ne fonctionne pas sans l’autre.
…………………………………....................................................................................................

 ! Redondant : ……L’image ne dit pas plus que le texte. L’image illustre.

…………………………………....................................................................................................

 ! En désaccord : ……L’image est en contradiction avec ce que dit le texte........

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

A toi d’effectuer les bons choix lors de la tâche-finale concernant : 
 1. Le format de l’album ;
 2. Le cadrage des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer   
 chez le lecteur ;
 3. Le point de vue des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer  
 chez le lecteur ;
 4. Le rapport entre le texte et les images.

Pour mieux comprendre le rapport entre texte et image, réalise les 
exercices dans les pages suivantes.

Fiche-outil : le rapport texte le rapport texte 

           et image           et image

Fiche-outil
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EXERCICES POUR MIEUX COMPRENDRE LE RAPPORT TEXTE ET IMAGE

Tu reçois 3 visuels d’albums différents.

Pour chaque visuel : 
 ! Repère les éléments du texte que tu retrouves dans l’image, fais-les  
 apparaître en rouge dans le texte et sur l’image (tu peux entourer, souligner,  
 surligner…).
 ! Repère les éléments qui apparaissent dans l’image, mais pas dans le texte.  
 Fais-les apparaître en bleu sur l’image. 
 ! Définis pour chaque visuel, si l’image et le texte sont complémentaires, 
 redondants ou en désaccord.

 les valeurs et les qualites d'un samourai

Pour réaliser la production finale, tu devras choisir un personnage ayant les qualités 
et les valeurs d’un samouraï. Nous devons donc trouver ses qualités et ses valeurs. 

Pour faire cela, je vais te demander de former un groupe avec 3 autres personnes. 

Dans chaque groupe, je vais vous distribuer les albums travaillés durant cette 
séquence, un texte informatif, ainsi qu’une feuille A3. 

Grâce à ces documents, vous devez retrouver ce qui définit un samouraï. 

Écrivez sur la feuille A3 des phrases et des adjectifs qui qualifient un samouraï. 

Quelques questions pour vous aider :
Quelles sont les actions menées par les samouraïs ? Sont-elles justes selon vous ? 
Pourquoi ?
Comment se comportent-ils ? 
Quelles sont leurs aptitudes physiques ? 
Par quels adjectifs sont-ils définis ?

Une fois l’activité terminée, vous venez présenter votre panneau à la classe.
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Pour garder une trace des qualités et des valeurs, inscrivez les éléments présents sur 
le panneau ci-dessous. N’oubliez pas d’ajouter quelques éléments présents sur les 
autres panneaux, si vous n’y aviez pas pensé.

Les valeurs et les qualites d'un samourai

Loyal, juste, téméraire, sérieux, assidu, guerrier, agile...

/H�VDPRXUDw�UHVSHFWH�VHV�YDOHXUV��,O�D�MXUp�¿GqOLWp�j�TXHOTX¶XQ���VHLJQHXU��URL�����HW�
ne le trahira pas. Il a le sens de l’honneur et des devoirs...
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A la recherche

d'un samourai

Maintenant que tu en as appris davantage, tu peux choisir un personnage de 
l’univers de ton choix, portant les valeurs et les qualités d’un samouraï ! 

Avant tout, choisis un personnage et l’univers qui lui est propre ! 

Ce personnage peut provenir : 
 ! D’un roman, d’une bande-dessinée, d’un manga, d’un album: 
  Exemples : King, S. Si ça saigne. Hawkins, P. La fille du train.  De Pins, A.  
  Zombillénium…
 ! D’un jeu vidéo : 
  Exemples : Uncharted, Call of Duty, League of Legends…
 ! D’une série, d’un Anime : 
  Exemples : Alice in Borderlands, Full Metal Alchemist, Breaking Bad…
 ! D’un film : 
  Exemples : Harry Potter, Inception, Le dernier train pour Busan…

Zoom sur la pop culture

L’univers et le personnage que tu choisiras proviendront de la 

POP culture. Mais, qu’est-ce que la POP culture ? 

La POP culture, aussi appelée culture populaire, est un genre de culture 

qui a pour principale particularité d’être partagé par une grande partie 

de la population.
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MON CHOIX

L’univers choisi : ………………RE…………........................................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

Le personnage choisi : ………RE…………………............................................................

…………………………………....................................................................................................

…………………………………....................................................................................................

DÉCOUVERTE

Maintenant, dis-nous en plus sur cet univers !

Depuis quand connais-tu cet univers ? 

………………RE……………....................................................................................................
 
Combien de temps (approximativement) y as-tu consacré ? 

………………RE……………....................................................................................................
 

Zoom sur le personnage 

     et la personne

Personnage : … Personne imginaire, créée dans le cadre 
d’une oeuvre.……….......................................

…………………………………............................................................………………

Personne : …Personne réelle.............................................

…………………………………................................................................................
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A quelle époque se situe ton univers ? (époque actuelle, futur, moyen-âge…)

………………………RE………...................................................................................................
Les événements issus de cet univers pourraient-ils se dérouler dans la vraie vie ? 

………………………RE…....................................................................................................

S’IL S’AGIT D’UN JEU VIDÉO : 

De quelle catégorie fait-il partie ? (MMORPG, RPG, MOBA, FPS…)

……………RE…………....................................................................................................

Quel est le but de ce jeu ? 

………………RE…………....................................................................................................

Connais-tu le nom du studio qui a créé le jeu ? 

…………………v RE……....................................................................................................

S’IL S’AGIT D’UN FILM, D’UNE SÉRIE OU D’UN ANIME: 

De quel genre s’agit-il ? (Thriller, horreur, fantastique, science-fiction…)

………………RE…………....................................................................................................

Y a-t-il plusieurs volets ? (Film 1, film 2… ou Saison 1, saison 2…)

………………RE………....................................................................................................

Connais-tu le réalisateur ? 

……………RE…………....................................................................................................
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S’IL S’AGIT D’UN ROMAN OU D’UN MANGA : 

De quel genre s’agit-il ? 

……………………RE....................................................................................................

Connais-tu l’auteur ? 

…………………………RE..................................................................................................

Quand tu as terminé de répondre aux questions, viens nous présenter ton univers. 
Pour nous l’expliquer, aide-toi des réponses ci-dessus. Résume également l’histoire 
(du roman, du jeu vidéo (storytelling), du film ou de la série). 

Pour t’aider dans ton résumé, tu peux faire un schéma narratif. Évidemment, si 
l’histoire est très longue, tu peux enlever quelques éléments. Aussi, toutes les histoires 
ne rentrent pas dans le « moule » du schéma narratif, à toi d’adapter le schéma à la 
situation. 

Tu ne sais plus ce qu’est un schéma narratif ? 

Rafraichis ta mémoire en le recréant avec ton enseignante.

Schéma

Schéma
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 MON PERSONNAGE 

Pour te mettre à la place de ton personnage afin de créer une autofiction, tu dois 
le connaître le plus possible. Pour cela, je te propose de créer la fiche de ton 
personnage.

Mais, qu’est-ce qu’une fiche de personnage ? 

Ashe
AGE (+ !) : 30 ans

PROFESSION : Archère de givre 

HUMAIN·E : Oui

EXPLICATION(S) : C’est une sublimée, elle fait 
partie de la caste des guerriers et elle bénéficie 
d’une connexion ancestrale avec la magie. 

LIEU DE VIE : Freljord – tribu des Avarosans

AMI·E(S) PROCHE(S) : Sejuani (sublimée d’une 
tribu voisine)

FAMILLE : Tryndamere (mari), Grena (mère)

DESCRIPTION PHYSIQUE : Ashe est une jeune femme d’une beauté rare à la 
silhouette svelte. Elle nous fige par son regard bleu et froid qui contraste avec le 
blanc de ses cheveux. Son nez droit et ses lèvres charnues permettent de sublimer 
son visage. 
Lors de tous ses combats, elle porte la tenue traditionnelle de sa tribu. Cette tenue 
comporte une petite robe noire parsemée de fils d’or aux extrémités, des épau-
lettes, des gants et un capuchon couvert de plaques d’or.  

DESCRIPTION MORALE : Ashe est une femme avec un tempérament bien trem-
pé, elle ne se laisse jamais faire et elle défend sa tribu coûte que coûte. 
Malgré son courage et sa détermination, elle se sent parfois seule et déprimée. 
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Après avoir analysé la fiche d’un personnage présente à la page précédente, tu 
connais les éléments qui doivent être repris dans ta fiche. 

Avant de créer ta fiche, revoyons ensemble quelques éléments.

LA DESCRIPTION

1. A l’aide de la fiche exemple, réalise ces deux activités. 

Que signifie : 
 !  la description physique : Elle s’attache à décrire tout ce qui est visible, appa-
rent, extérieur. Elle comporte des détails concernant : L’apparence extérieure, l’allure 
générale du personnage  

- Sa tenue vestimentaire

…………………………………....................................................................................................

 !  la description morale : : Elle présente tout ce qui fait partie du caractère d’un 
individu. Son comportement, sa morale, ses qualités et ses défauts.

…………………………………....................................................................................................

2. Surligne dans l ‘exemple de fiche, les mots ou les groupes de mots qui permettent 
la description morale et physique. 

Pour t’aider à réaliser une description physique, une description morale ou encore un 
texte en « je ». Nous allons revoir ce que sont les expansions nominales !
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Fiche-outil : Les expansions     Les expansions     

          nominales          nominales

Fiche-outil

On appelle groupe nominal l’ensemble formé par le nom (appelé noyau du groupe 
nominal) et les mots qui l’accompagnent. Le groupe nominal minimal est constitué du 
nom et d’un déterminant qui le précède mais peut aussi être enrichi par d’autres mots 
que l’on appelle expansions nominales.
Les expansions nominales précisent et enrichissent la signification d’un nom en 
apportant des informations concernant une qualité, un lieu, une matière,...

En te basant sur la fiche du personnage de Ashe, qualifie-la avec le plus d’éléments 
possibles. 

Quelles sont les différentes façons de compléter ce nom ? Ecris autour de ce 
personnage tout ce qui décrit sa profession, ses qualités, son caractère, ses loisirs, 
ses défauts, ses habits, son comportement…

Exemples : jeune, femme, qui porte une robe...
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Quelles sont les différents procédés (+ les fonctions des mots ou groupes de mots) 
utilisés pour qualifier un nom ? Identifiez-les ci-dessous, et ajoutez des exemples 
pour les illustrer. 

Les exemples concernent Ashe.

Adjectif qui a la fonction d’épithète : La jeune femme

Adjectif qui a la fonction d’épithète détachée : Ashe, loyale

Groupe nominal prépostionnel : Ashe au tempérament bien trempé / Ashe de Frejlord

Proposition relative : Ashe qui défend sa tribu coûte que coûte

Apposition : Ashe, archère de givre,
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LA FICHE DE MON PERSONNAGE 

Tu es enfin prêt à réaliser la fiche de ton personnage ! 

N’oublie pas d’utiliser des expansions nominales ! 

AGE (+ !) : En fonction de l’élève

PROFESSION : 

HUMAIN·E : 

EXPLICATION(S) :  

LIEU DE VIE : 

AMI·E(S) PROCHE(S) : 

FAMILLE : 

DESCRIPTION PHYSIQUE : 

DESCRIPTION MORALE : 
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Avant de réaliser l’album à proprement parlé, crée d’abord ton texte. Ton récit doit 
être une autofiction. C’est-à-dire, qu’il doit s’agir d’une autobiographie fictionnelle. 
Pour faire cela, tu dois te mettre dans la peau du personnage que tu as choisi, pour 
écrire un « je », donc avec un narrateur interne. 

Voici quelques éléments à respecter : 
• Le récit doit être écrit en « je », en utilisant un narrateur interne et en respectant ses 

caractéristiques ;
• Le texte doit être composé d’au minimum 200 mots ;
• Le texte comprend au minimum 6 expansions nominales ;
• Ton histoire doit pouvoir être découpée en 4 parties minimum (pour créer 4 pages 

d’albums) ;
• Ton récit doit être une histoire transmédia (voir « Zoom sur le transmédia et le 

crossmédia »), elle doit s’inscrire dans la continuité d’une œuvre (un univers) déjà 
existante, expliquer une histoire parallèle, expliquer un événement de l’enfance… 

Avant de nous rendre dans la salle d’informatique pour réaliser l’album, réalise un 
brouillon.

N’oublie pas de donner un titre à ton album ! 

Quand tu as terminé ton texte (brouillon) et que tu es sûr de toi, il est temps de passer 
dans la salle d’informatique. 

TAche-finale : 

La creation d'une autofiction 

sous forme d'album 
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J’attire ton attention sur le choix des images, et le rapport entre le texte et 
l’illustration.

Effectue les bons choix concernant : 
1) Le format de l’album ;
2) Le cadrage des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer chez le 
lecteur ;
3) Le point de vue des images, en pensant aux effets que cela peut provoquer chez 
le lecteur ;
4) Le rapport entre le texte et les images.

Pour cela, tu as le droit de prendre les pages 28 et 29, pour t’aider.

Afin de construire l’album, rends-toi sur https://bookcreator.com. N’hésite pas à 
demander de l’aide ! 

Une fois les albums réalisés, toi et tes camarades passerez au tableau, un après 
l’autre, afin de les présenter.
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grille d'evaluation 

 criteriee 

Critères Indicateurs Pondération 
Lisibilité Le texte est lisible (typographie) 

 
Les mots sont correctement séparés 

0 - 1 
 
0 ± 1 
 

/2 
Pertinence Le texte est une autofiction ± 

utilisation du « je » - narrateur 
interne. 
 
Respect des caractéristiques du 
narrateur interne. 
 
Le personnage mis en scène provient 
G¶XQH�°XYUH�GpMj�H[LVWDQWH�
(transmédia). 
 
Enchaînement clair et suite logique 
GH�O¶KLVWRLUH� 
 
Le texte fait au minimum 200 mots. 
 
Le texte comporte au minimum 6 
expansions nominales. 
 
Le texte est découpé en minimum 4 
SDUWLHV�SRXU�FRQVWUXLUH�O¶DOEXP�� 
 
/¶KLVWRLUH�D�pWp�SURGXLWH�VRXV�IRUPH�
G¶DOEXP� 
 
/¶DOEXP�VXVFLWH�O¶LQWpUrW�FKH]�OH�
lecteur. 
 

0 - 5 
 
 
 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 
 
 
0 - 2 
 
 
0-1-2-3 
 
0-1-2-3 
 
 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 
 
0 - 2 
 

/23 
Intelligibilité Le découpage des différentes parties 

GH�O¶KLVWRLUH�HVW�FRKpUHQW� 
 
La syntaxe est claire.  
 
La ponctuation est correcte.  
 
La cohésion textuelle permet la 
compréhension du texte 
(connecteurs et concordance des 
temps). 

0 ± 2 
 
 
0 ± 2 
 
0 ± 2 
 
0-2-4 
 
 

/10 
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Recevabilité Orthographe lexicale 
Moins de 6 erreurs 3/3 
De 6 à 10 erreurs 2/3 
De 11 à 20 erreurs 1/3 
Plus de 20 erreurs 0/3 
 
Orthographe grammaticale 
Moins de 6 erreurs 3/3 
De 6 à 10 erreurs 2/3 
De 11 à 20 erreurs 1/3 
Plus de 20 erreurs 0/3 
 

0-1-2-3 
 
 
 
 
 
0-1-2-3 
 
 
 
 

/6 
  Total :         /41 
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EN SAVOIR PLUS

LA GRANDE VAGUE DE KANAGAWA 

La 1ère de couverture de « Yasuke » fait référence à La Grande Vague de 
Kanagawa. 

C’est une estampe japonaise, créée par Hokusai en 1831.

On peut admirer cette estampe au British Museum, mais aussi dans d’autres musées. 
Les estampes japonaises sont imprimées en plusieurs exemplaires, à partir des 
planches de bois gravées réalisées avec le dessin de l’artiste.
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UN NAVIRE NÉGRIER 

Le navire présent dans le fond de la première 
de couverture (Yasuke) est sans doute un navire 
négrier. Le navire négrier, ou le négrier, est 
un bateau qui fut conçu pour transporter des 
esclaves noirs.  

UN MOT SUR L’AUTEUR : FRÉDÉRIC MARAIS

TU VEUX EN CONNAITRE ENCORE PLUS 
SUR YASUKE ?
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MIYAMOTO MUSASHI

L’album est une hommage, un remerciement à 
Miyamoto Musashi. 
C’était un grand philosophe japonais, il est 
l’auteur du Traité des Cinq Roues. Un livre sur les 
principes de vie et de combats d’un samouraï. 

LE DRAGON DE L’ALBUM

Le dragon cité dans l’album, est en réalité un dragon du komodo.  
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