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Je me raconte à travers
un objet culturel

Objectif
À la fin de cette séquence, tu seras

capable de te raconter par écrit à ta
classe à travers un objet culturel
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Chapitre 1 : Je le/me raconte 
1. Un récit qui parle de soi 

 
1) Regarde la vidéo1 puis réponds aux questions suivantes : 

− De quoi parle le youtubeur à travers cette vidéo ? 

__________________________________________________________ 

− Quelles informations donne-t-il à ce sujet ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

− Quelle personne emploie-t-il pour en parler ?  

__________________________________________________________ 

− Sais-tu ce qu’est un draw my life ? Si oui, expliques-en le principe. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Le savais-tu ? 

Dʳ Nozman est un vidéaste français. Sa chaîne YouTube compte plus 

de trois millions d’abonnés. Il est connu pour ses vlogs de vulgarisation 

scientifique et de découvertes d'objet étonnants. 

Pour en savoir plus, scanne le QR code suivant :  

  

                                                           
1 Dr Nozman, Draw My Life : La planète Terre ! 
https://www.youtube.com/watch?v=f5SwljbFilM 
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2. Fiche-outil n°1 : l’autobiographie 

Sans le savoir, tu as fait la découverte de ce qui s’appelle l’autobiographie.  

1) Créons ensemble la fiche-outil de celle-ci. 

2) Ajoutes-y les éléments vus au fur et à mesure de la séquence. 
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3. Premier jet ! 

1) À la manière de Dr Nozman, rédige une autobiographie. Pour 

ce faire, tu as une alternative : 

− Tu rédiges ta propre autobiographie. 

− Tu rédiges l’autobiographie d’un personnage au choix se trouvant sur la 

photographie ci-dessous. Pour ce faire : 

• Plonge-toi dans la peau du personnage et imagine-toi sa vie.  

• Rédige ton texte à la 1ère personne du singulier. 

− Les éléments suivants doivent apparaître dans ton autobiographie : 

Le lieu et la date de naissance, la composition familiale, un souvenir d’enfance, la 

personnalité, la raison pour laquelle tu te trouves à cet endroit… 

Cet exercice se réalise sur une feuille annexe. 

 

Source: R. Schude, T. Levine (2012), Theater. Los Angeles, California.   
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Chapitre 2 : Un objet culturel pour 
parler de soi 

1. L’influence des livres 

2) Regarde la vidéo 2  proposée puis réponds aux questions 

suivantes : 

− De quoi parle l’auteur à travers le livre qu’il présente ? 

__________________________________________________________ 

− Quels éléments de sa vie Olivier Norek dévoile-t-il à travers ces différents 

thèmes ? 

 
La première fois qu’il l’a lu à 14 ans  

 

 

L’urgence de vivre se dégageant de 

l’écriture 

 

 

 

Le personnage principal de l’histoire  

 

 

Les thématiques de l’hésitation, le 

doute, les fausses certitudes du livre 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur « L’attrape-cœurs » de Salinger, scanne le QR 

code.  

                                                           
2 La Grande Librairie, Olivier Norek - Le livre qui a changé ma vie 

https://www.youtube.com/watch?v=OkUkWAH_y3M 
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2.  De quoi parler dans une autobiographie ? 

Dans une autobiographie, on raconte des choses sur soi et sa vie et cela n’est pas 

toujours chose aisée… Que dire ? Comment le raconter ?  

1) Complète le bingo ci-dessous par des éléments 

autobiographiques soit te concernant soit du personnage que 

tu avais choisi lors de ton premier jet ! 

Je suis impassible 

quand… 

 

 

Je trouve pitoyable 

que… 

Je suis pudique 

quand… 

Je me montre 

conciliant quand… 

Je me sens 

stressé quand… 

 

 

Je suis solidaire 

envers… 

Je suis désinvolte 

quand… 

Je blâme… 

Je suis exubérant 

quand… 

 

 

 

Je peux me 

montrer rancunier 

quand… 

 

J’ai la conviction 

que… 

J’acquiesce 

directement 

quand… 

Je suis atterré 

quand… 

 

 

Je suis médisant 

quand… 

 

J’ai de la répartie 

quand.. 

_______________ 

_______________ 

 

2) Balade-toi dans la classe et procédons à une mise en 

commun ! 

− Au « stop », arrête-toi face à la personne dont tu croises le regard. 

− Les joueurs se posent respectivement une question puis y répondent 

chacun leur tour. 

Les éléments que tu viens d’amener sont autant de biographèmes que tu pourras 

utiliser dans ton autobiographie, qu’elle soit factuelle ou fictionnelle !
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3) Quels sentiments, qualités ou défauts associes-tu aux 

comportements suivants :  

 Sentiments, qualités ou défauts   Comportements  

①.  Vaniteux 

Exemple : Antoine parle de ses 

qualités, ses exploits, ses 

voyages et de sa propre 

personne depuis le début de la 

soirée. Ce qu’il est vaniteux ! 

• • Être arrogant ①.  

②.  Prétention 

Exemple : Leslie donne son avis 

sur tout avec beaucoup 

d’assurance. Elle semble avoir 

réponse à tout et ne remet jamais 

en question son opinion. Elle a la 

prétention de tout savoir mieux 

que tout le monde.  

• • Parader ②.  

③.  Courage 

Exemple : Il a bravé la tempête, la 

neige, la pluie, la chaleur aride, la 

faim et le froid pour sauver ces 

enfants. Quel courage ! 

• • Braver ③.  

④.  Optimisme 

Exemple : Malgré les difficultés et 

les mauvaises nouvelles qui 

s’accumulent, Rémy reste 

optimiste : il sait qu’au bout du 

compte, tout finira par s’arranger. 

• • Être froid ④.  

⑤.  Absence de manifestation de 

sentiments 

Exemple : Je n’arrive pas à savoir 

si Alex m’aime vraiment… Il ne 

• • Être apathique ⑤.  
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montre jamais ce qu’il ressent, 

c’est assez frustrant ! 

⑥.  Modestie 

Exemple : Olivia a encore eu 

d’excellents résultats à ses 

examens. Lorsque les élèves la 

félicitent, elle répond avec 

modestie qu’elle n’est pas 

meilleure qu’un autre. 

• • Simuler ⑥.  

⑦.  Manque de sincérité 

Exemple : Mathéo félicite Julien 

pour l’avoir battu au tennis, mais 

on sent bien qu’il ne pense pas 

vraiment ce qu’il dit… Ses propos 

manquent de sincérité. 

• • Être intimidé ⑦.  

⑧.  Peur 

Exemple : A chaque fois que je 

croise la boulangère, mon instinct 

me hurle de prendre mes jambes 

à mon cou. Je crois que je n’ai 

jamais eu aussi peur de 

quelqu’un… 

• • Se montrer humble ⑧.  

⑨.  Manque de distinction 

Exemple : Jonathan est arrivé en 

training au restaurant lors de 

notre premier rendez-vous… il y a 

tout de même un code 

vestimentaire à respecter 

lorsqu’on va dans un endroit chic, 

c’est vraiment un manque de 

distinction… 

• • Être mufle ⑨.  

   • Être rustre ⑩.  
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4) Trouve un objet culturel qui rend, soit toi, soit le personnage 

choisi au premier jet… 

Sentiments Objet culturel (chansons, séries, films, 

poèmes, jeux vidéo, romans, BD, 

mangas, autre…) 

Euphorique  

Fasciné  

Frustré  

Nostalgique  

Contrarié  

Honteux  

 

5) Crée une courte vidéo en suivant les étapes suivantes : 

− Rédige un texte qui comportera les idées essentielles de ton discours. 

− Explique pourquoi les objets culturels que tu as choisi ont créé chez toi 

ou chez ton personnage chacun des sentiments. 

− Envoie-moi cette vidéo à l’adresse suivante : 

celine.degee@student.hech.be  

− Tu préciseras dans ton mail : 

• Ton nom 

• Ton prénom 

• Ta classe 

• Le sujet de ton mail (autrement dit, courte vidéo sur 

l’autobiographie) 

 

Dans une autobiographie, tu peux aussi parler des sentiments qui t’animent ou t’ont 

animé, des qualités et des défauts qui te sont propres et qui se sont peut-être 

développés grâce à un événement de ta vie, une rencontre, ou l’objet culturel que tu 

as choisi. 

  

mailto:celine.degee@student.hech.be
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Chapitre 3 : factuel ou fictionnel ? 
1. Enterre-moi, mon amour 

1) Joue au jeu proposé puis réponds aux questions ci-

dessous : 

− Ce récit est en « je ». Est-ce selon toi une autobiographie ? Si oui, quels 

sont éléments qui t’ont permis de le savoir ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2) Le dossier de presse explique que ce jeu est « inspiré d’une 

histoire vraie ». Que signifie ce terme selon toi ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3) Quelle thématique est abordée grâce à l’application ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4) Comment joue-t-on au jeu ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5) Complétons la fiche-outil sur l’autobiographie grâce aux 

informations que nous venons de découvrir. 

Si tu souhaites en savoir plus sur « Enterre-moi, mon amour », scanne le QR code 
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Durant ses années de collège, Noémya a subi tout ce qui fait le quotidien des élèves 

harcelés : les brimades régulières, l’isolement systématique, le poids de la honte, les 

reproches faits à soi-même de ne pas avoir su réagir aux attaques, l’indifférence du 

monde enseignant, la perte progressive de confiance, la tentation de tout casser et, 

combien de fois ! l’envie d’en finir avec cette vie de souffrance. 

2.  Exerçons-nous ! 

1) Lis les textes suivants puis complète le tableau se trouvant 

en-dessous.  

 
 
 

 

 

 

C’est arrivé bêtement. J’ai désobéi. Nous étions 

au début du mois d’août, et il faisait très chaud. 

La vitre de la voiture était baissée. J’ai sorti la 

tête dehors pour profiter un peu du vent. Je me 

souviens que tu m’avais dit de ne pas le faire, 

maman, mais je l’ai fait quand même car, 

comme tu le sais, je n’ai jamais été très docile… 

C’est là que ma tête a heurté le hayon d’un 

camion en stationnement. 

Peu d’images me restent en mémoire à partir de 

ce moment. Je me revois simplement couchée 

par terre sur la route. Mais je me souviens très 

bien de cette douleur fulgurante à la tête. J’avais 

du mal à respirer, je ne voyais plus et j’étais 

complètement désorientée. 

« Augmente le taux d’oxygène, elle est en train 

de s’enfoncer… Noémya, si tu m’entends, ouvre les yeux… » 

Source: Noémya GROHAN. (2014). De la rage dans mon cartable. France :  Hachette 

Jeunesse

Texte 1 
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A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de 

boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée, 

montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin. 

 

   
  
 

 

Ça y est, les résultats sont tombés sur Facebook : je 

suis Boudin de Bronze. Perplexité. Après deux ans à 

être élue Boudin d’Or, moi qui me croyais 

indéboulonnable, j’avais tort. J’ai regardé qui a 

remporté le titre suprême. C’est une nouvelle, en 

seconde B ; je ne la connais pas. Elle s’appelle Astrid 

Blomvall. Elle a des cheveux blonds, beaucoup de 

boutons, elle louche tellement qu’une seule moitié de 

sa pupille gauche est visible, le reste se cache en 

permanence dans la paupière. On comprend tout à 

fait le choix du jury. Le Boudin d’Argent a été décerné 

à une petite de cinquième, Hakima Idriss. C’est vrai 

qu’elle est bien laide aussi, avec sa moustache noire 

et son triple menton ; on dirait un brochet. Notre cher 

ami Malo a posté des commentaires sous les photos 

des dix-huit filles en lice.  

« La compétition a été rude, mais Mireille Laplanche, 

quoi qu’il arrive, reste pour moi la reine absolue des Boudins. Ses grosses fesses gélatineuses, 

ses seins qui tombent, son menton en forme de patate et ses petits yeux de cochon resteront 

gravés dans nos mémoires pour l’éternité. » 

Source: Clémentine BEAUVAIS. (2015). Les petites reines. Paris, France: Sarbacane. 

 

  

Texte 2 
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 De la rage dans mon cartable Les petites reines 

Quel est l’auteur ?  

 

 

Quel est le personnage principal ?  

 

 

Quel est le narrateur ?  

 

 

S’agit-il d’une histoire réelle ? Pourquoi ?  

 

 

Quelle est la personne employée dans 

l’extrait ? 

  

Quel est le temps utilisé ?  

 

 

Est-ce un récit factuel ou fictionnel ?   
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3. Fiche-outil n°2 : l’autobiographie factuelle et l’autobiographie fictionnelle 

1) Créons ensemble la fiche-outil sur l’autobiographie en y insérant les éléments suivants : 

Factuel, fictionnel, événements qui ont vraiment eu lieu, personnes inventés (pour la plupart), personnages réels, événements 

imaginés, le lecteur sait qu’il est face à un roman, le lecteur souhaite qu’on lui dise la vérité, auteur ≠ narrateur = personnage, auteur 

= narrateur = personnage principal, écriture en « je », écrire sur soi-même, écrire sur un personnage fictif, il n’est pas nécessaire de 

toujours dire la vérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Page 15 | 39 
 

4. Exerçons-nous ! 

1) Lis ces extraits d’autobiographies 

2) Réponds aux questions pour chaque extrait. 

Pour cet exercice, tu peux faire des recherches sur Internet. 

 

 

Je plonge dans l’eau scintillante. 

— Yusra ! Mais qu’est-ce que tu fabriques ? 

J’ignore ma sœur et m’enfonce sous la surface. J’ai le 

cœur qui bat comme un tambour. Mon gilet de 

sauvetage me comprime le torse. Je remonte à l’air libre. 

Des prières angoissées résonnent au-dessus de moi 

dans l’embarcation. 

 
Source : Yusra MARDNI. (2019). Butterfly. (G. Fournier, 

Trad.) Paris, France: Pocket Jeunesse. 

 

 

a) Est-ce une autobiographie factuelle ? Si oui, quels biographèmes de l’auteur 

as-tu pu relever ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Est-ce une autobiographie fictionnelle ?  Explique quels éléments t’ont 

permis de le savoir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Livre 1 
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   Le clocher solitaire, s’élevant au loin dans la vallée, a 

souvent attiré mes regards ; souvent j’ai suivi des yeux 

les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma 

tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats 

lointains où ils se rendent ; j’aurais voulu être sur leurs 

ailes. Un secret instinct me tourmentait ; je sentais que 

je n’étais moi-même qu’un voyageur, mais une voix du 

ciel semblait me dire : « Homme, la saison de ta 

migration n’est pas encore venue ; attends que le vent 

de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces 

régions inconnues que ton cœur demande. » 

Source : Chateaubriand, F.-R. (1801). Atala. Paris, France: 

Le livre de poche. 

a) Est-ce une autobiographie factuelle ? Si oui, quels biographèmes de l’auteur 

as-tu pu relever ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Est-ce une autobiographie fictionnelle ?  Explique quels éléments t’ont permis 

de le savoir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Livre 2 
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Source : TOM Tirabosco. (2015). Wonderland. Genève, Suisse : éditions Atrabile 

a) Est-ce une autobiographie factuelle ? Si oui, quels biographèmes de l’auteur 

as-tu pu relever ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Est-ce une autobiographie fictionnelle ?  Explique quels éléments t’ont permis 

de le savoir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Livre 3 
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Le narrateur (Julio) est un vautour qui a été élevé en cage 

avec Eglantine. Après quoi, ils ont été remis en liberté et 

sont partis chacun de leur côté. 

 

    

 

Les jours passaient et je désespérais de jamais revoir 

ma copine, quand un beau matin, sans se presser, 

apparut à l’horizon une silhouette que je reconnus 

aussitôt. Je ne l’avais jamais vue voler auparavant, mais 

je sus à l’instant qu’il s’agissait bien d’elle : une telle 

grâce dans les arabesques qu’elle décrivait dans les 

ascendances, une telle originalité dans le choix des 

transitions, une telle fragilité dans la silhouette ... Aucun 

doute, c’était bien mon Églantine, avec son plumage 

roux si brillant, ses longues pennes effilées, son bec gris 

parfaitement lustré, ses serres toujours aussi soignées et ses splendides yeux jaunes 

qui m’avaient conquis dès notre première rencontre. Fou de joie je me précipitai à sa 

rencontre. 

Source : Michel MOUZE. (2002). Du vent dans les plumes. Mémoires d’un vautour 

fauve. Toulouse, France: Milan. 

a) Est-ce une autobiographie factuelle ? Si oui, quels biographèmes de l’auteur 

as-tu pu relever ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Est-ce une autobiographie fictionnelle ?  Explique quels éléments t’ont permis 

de le savoir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

Livre 4 
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Chapitre 4 : La voix du narrateur 
1. Le choix du ton 

1) Lis l’extrait suivant puis réponds aux questions se trouvant en-

dessous.  

[…] je suis descendue dans la salle à manger et j’ai annoncé à Maman : 

– Je suis Boudin de Bronze, cette année ! 

– Ah. Et alors, il faut peut-être que je t’adresse mes félicitations ? 

– Ben, je sais pas. T’aurais préféré que je garde mon titre de Boudin d’Or ? 

– J’aurais préféré que tu ne sois pas du tout élue boudin, jamais. 5 

– T’avais qu’à pas coucher avec un vieux mec tout moche, aussi. 

– Ne dis pas de mal de ton père. 

– Si ça se trouve, il serait fier de moi ! 

– Il ne serait pas fier. 

– Je vais lui envoyer une lettre. 10 

– Ne lui envoie pas de lettre. 

– « Cher Papa chéri, en cette jolie fin d’année scolaire, ta fille adorée a été élue Boudin 

de Bronze du collège-lycée Marie-Darrieussecq de Bourg-en-Bresse. C’est une 

heureuse déception, car elle est habituellement Boudin d’Or. » 

– Mireille, tu m’agaces. 15 

Maman regarde le plafond, et dit à la lampe Habitat : 

– Les ados, je déteste. 

Mon père est franco-allemand. Pour préserver son anonymat, surnommons-le Klaus 

Von Strudel. Professeur à la Sorbonne, à Paris, Klaus écrit des livres de philosophie. 

Il fut aussi le directeur de thèse de ma mère, et il l’a fort bien dirigée, apparemment, 20 

puisqu’elle s’est retrouvée enceinte de ma personne. Hélas, leur relation était vouée à 

rester clandestine ! Car Klaus était à l’époque – et il l’est d’ailleurs toujours – le mari 

d’une personne dotée d’un énorme potentiel. La preuve, cette personne est depuis 

deux ans Présidente de la République de notre beau pays la France. Nous 

l’appellerons pour simplifier Barack Obamette. 25 

Source: Beauvais, C. (2015). Les petites reines. Paris, France: Sarbacane. 
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a) Trouvez-vous cet extrait plaisant à lire ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________ 

b) Quels éléments rendent cet extrait drôle ? Justifiez votre réponse oralement. 

- la situation dans laquelle se trouve le personnage ; 

- la manière dont le personnage relate les faits ; 

- les surnoms donnés aux personnages. 

 

c) Complétez le tableau à l’aide d’exemples du texte lorsque cela est possible. 

Procédés provoquant le rire Exemples 

Emploi de surnoms  

 

 

L’autodérision  

 

 

La provocation  

 

 

L’oxymore (rapprochement inattendu de 

deux termes qui créés une formule en 

apparence contradictoire.) 

 

Le cynisme  

 

 

L’ironie  
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2. Les registres de langue 

1) Dans le cadre du cours de français, tu souhaites aller voir un film/une 

pièce de théâtre/un spectacle que tu pourrais utiliser comme objet 

culturel au travers duquel tu voudrais te raconter. Pour ce faire : 

 en parler avec les autres élèves de ta classe 

 en discuter avec ton professeur et obtenir son accord 

 recevoir l’aval de la direction de ton école 

a. Rédige une conversation de quelques lignes dans laquelle tu 

présentes ton idée à tes camarades de classe. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. Rédige la même conversation, mais cette fois en t’adressant à ton 

professeur. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c. Imagine la conversation que tu pourrais avoir avec ton directeur et 

retranscris-la ci-dessous. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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2) Par groupe de quatre, discutez de vos écrits afin de compléter ensuite 

le tableau suivant qui reprend les différences lorsque vous discutez à 

une personne qui vous est familière et lorsque vous entretenez une 

conversation avec un supérieur. 

 

 Quand je parle à un 

autre élève 

Quand je parle à un 

supérieur (professeur, 

directeur,…) 

Les mots choisis 

sont… 

_______________ 

_______________ 

________________ 

________________ 

Le ton utilisé est… _______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

La construction des 

phrases est… 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

a. A votre avis, pourquoi existe-t-il de telles différences ?  

__________________________________________________ 

b. Relie chaque conversation au registre de langue lui 

correspondant. 

Conversation avec les élèves       ●               ● Soutenu 

Conversation avec l’enseignant    ●               ● Familier 

Conversation avec le directeur     ●               ● Courant
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3. Fiche-outil : la voix du narrateur 

Dans une autobiographie, la voix du narrateur a une influence sur le plaisir qui peut être ressenti lors de la lecture.  

 

  
Créer une voix de 

narrateur 
particulière

Choix d'un 
niveau de langue

Courant Soutenu Familier

Choix d'un ton

Tragique Comique

Situations qui 
prêtent à rire

Procédés 
d'écriture

Emploi de 
surnoms 
farfelus

Oxymore 
(association 

de mots 
innatendue)

Autodérision Provocation Cynisme/ironie ...
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4. Tâches d’écriture 

1) Rédige un texte dont la première phrase est : « Tout se 

passait bien hier durant mon rencard, quand soudain… » 

− Choisis si tu souhaites raconter ce récit à tes parents ou à un ami. 

Je choisis de m’adresser à ___________________________________________. 

− Pour évoquer ce souvenir, utilise les temps du passé et la première 

personne du singulier. 

− Tu as pour contrainte d’utiliser ces trois mots ou expressions dans ton 

récit : débile, gravé, amour.  

Choisis le ton et le niveau de langue que tu souhaites en tenant compte de la personne à 

laquelle tu t’adresses. 

 

2) Rédige sur une feuille annexe un récit à partir de la situation 

que tu auras piochée. 

a. La situation piochée est ______________________________________ 

b. Pour évoquer ce souvenir, utilise les temps du passé et la première 

personne du singulier. 

c. Tu as pour contrainte d’utiliser les trois mots ou expressions que tu auras 

piochés. 
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Chapitre 5 : Fiche récapitulative 
Afin de te préparer au mieux à l’évaluation sommative, je mets à ta disposition une fiche récapitulative qui t’aidera à la rédaction de 

ton autobiographie. Cette fiche reprend tous les éléments auxquels tu dois être attentif et te servira de point d’ancrage. 

Se raconter à 
travers un objet 

culturel

Quel objet culturel 
choisir?

Un livre (BD, roman, 
manga...), un film, 

une série, une 
chanson...

Mon 
autobiographie 

sera-t-elle 
fictionnelle ou 

factuelle?

Si fictionnelle, se 
mettre dans la peau 
de quelqu'un d'autre

Si factuelle, parler de 
soi en introduisant 
des biographèmes 

sincères et 
honnêtes.

Quelle voix de 
narrateur choisir?

Choisir mon registre 
de langue

Choisir un ton

De quoi parler?

Parler de ses 
qualités, ses défauts, 
ses sentiments, ses 
souvenirs en lien 

avec l'objet culturel 
choisi
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Chapitre 6 :  Evaluation formative 
« Plus jamais ça ! » Et si c’était moi ? 

Nous allons visiter l’exposition « Plus jamais ça ! » Nous allons donc nous préparer à 

cette sortie en nous informant sur l’exposition. 

1. Les Territoires de la Mémoire 

1) Lis le texte suivant puis réponds aux questions se trouvant en-

dessous. 

Les Territoires de la Mémoire asbl est un centre d’éducation à la Résistance et à la 

Citoyenneté. Pour effectuer un travail de Mémoire auprès des enfants, des jeunes et 

des adultes, l’association développe diverses initiatives pour transmettre le passé et 

encourager l’implication de tous dans la construction d’une société démocratique 

garante des libertés fondamentales. L’association pense que le travail de Mémoire est 

indispensable pour éviter de reproduire les erreurs commises dans le passé, pour 

comprendre et décoder le monde qui nous entoure et pour participer à la construction 

d’une société plus solidaire qui place l’humain au centre de toutes les préoccupations. 

 

L’exposition permanente des Territoires de la Mémoire asbl évoque le 

cheminement des déportés dans les camps nazis. Très vite, on réalise que 

l’interrompre est impossible. Guidé par la voix de l’acteur Pierre Arditi, par le son, les 

images, les jeux de lumière et la musique, le visiteur est amené à découvrir des 

espaces qui explorent l’une des pages les plus sombres de notre histoire pour être 

finalement confronté au monde actuel et à l’urgence de résister au quotidien. Cette 

visite est intense et émouvante. Elle rend un vibrant hommage aux millions de victimes 

de toutes les barbaries. 

 
Source: Les Territoires de la Mémoire. (s.d). « Plus jamais ça ! » Dossier de préparation à la 

visite de l’exposition permanente [Format PDF]. En ligne : https://www.territoires-

memoire.be/assets/pdf/dossiers/tm-dossiers_pedagogiques-plus_jamais_ca-11_14.pdf. (10 

mai 2019) 

https://www.territoires-memoire.be/assets/pdf/dossiers/tm-dossiers_pedagogiques-plus_jamais_ca-11_14.pdf
https://www.territoires-memoire.be/assets/pdf/dossiers/tm-dossiers_pedagogiques-plus_jamais_ca-11_14.pdf
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− Qu’est-ce que les Territoires de la Mémoire ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

− Quel est son objectif ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c. Pourquoi l’association pense-t-elle que le travail de Mémoire est 

indispensable ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

d. Qu’évoque l’exposition des Territoires de la Mémoire ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.  Plus jamais quoi ? 

1) Observe les images ci-dessous puis explique ce que tu y vois 

en tenant compte de tes connaissances.  

 

Image 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Image 2 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Image 3 
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_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Image 4 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Image 5 
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3. Le contexte d'émergence et de montée du parti nazi en 

Allemagne 

1) Formez des duos. 

2) Lisez les textes suivants. 

3) Expliquez chaque événement historique en indiquant : 

− son nom ; 

− son origine ; 

− sa date ; 

− ses intervenants (autrement dit, les personnes mentionnées et 

leur rôle dans cet événement.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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En 1918, la Première Guerre mondiale se termine. Le bilan sur le plan humain et 

matériel est énorme (on compte près de neuf millions de morts). Le 11 novembre 1918, 

un armistice est signé entre les Alliés (la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France 

et l’Italie) qui ont gagné la guerre et l’Allemagne. Le 28 juin 1919, ces pays signent un 

accord de paix, le Traité de Versailles (en France). Ce traité interdit à l’Allemagne (qui 

est devenue une république après la guerre, la République de Weimar) d’avoir une 

armée et de faire la guerre, l’oblige à rendre les territoires conquis mais aussi à payer 

les dégâts subis pendant la guerre par les pays alliés. La majorité des Allemands 

trouve ce traité, qui reconnaît l’Allemagne coupable de la Première Guerre mondiale, 

injuste et le qualifie de diktat (soit une chose imposée). Beaucoup pensent également 

qu’un certain nombre de politiciens qui se retrouvent dans la toute jeune République 

de Weimar et de civils, en particulier les Juifs, sont responsables de la défaite de 

l’Allemagne en 1918 (c’est la légende du coup de poignard dans le dos). 

  

Événement historique 1 : Le Traité de Versailles 
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Après avoir sévi aux États-Unis, une grave crise économique arrive en Europe. En 

Allemagne, alors que le pays est déjà très appauvri, le chômage augmente, des 

millions d’Allemands perdent leur travail, ils ont faim et font la file en rue pour avoir un 

bol de soupe. L’argent perd de plus en plus de sa valeur. Le désarroi de la population 

et le désordre ambiant profitent à un parti d’extrême droite né au lendemain de la 

Première Guerre mondiale : le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (= 

parti nazi ou NSDAP). 

  

Événement historique 2: La crise économique de 1929 en Allemagne 
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Après avoir essayé de prendre le pouvoir par la force lors d’un coup d’État manqué en 

1923, Adolf Hitler, à la tête du parti nazi depuis 1921, est mis en prison. Il décide alors 

d’arriver au pouvoir par tous les moyens légaux. Il profite du peu de confiance 

accordée à la République de Weimar, accuse le Traité de Versailles, les Juifs et les 

communistes d’être responsables des malheurs de la population allemande, promet 

aux Allemands du travail et de redonner au pays sa grandeur de jadis. En 1933, après 

une série d’élections, le maréchal Hindenburg, le président allemand de l’époque, 

nomme Adolf Hitler chancelier. Ce dernier en profite alors pour s’emparer peu à peu 

du pouvoir. Après la mort du maréchal Hindenburg, il devient le « Führer » (= guide, 

chef suprême) de l’Allemagne et s’accapare tous les pouvoirs. 

 

 
 

  

Événement historique 3 : En Allemagne, Adolf Hitler, à la tête 

du parti nazi, a de plus en plus de succès 
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4. Avant l’exposition 

1) Note ci-dessous toutes les questions que toi et tes 

condisciples vous posez par rapport à l’exposition. Cela peut 

concerner : 

− les incompréhensions qui subsistent après lecture des trois événements 

historiques ; 

− le contexte de l’époque ; 

− les camps de concentration ; 

− les prisonniers du camp ; 

− … 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Une partie de l’exposition sera réservée à un échange entre vous et un animateur qui répondra 

à vos questions. Vous devez donc vous munir de cette feuille lors de la visite. 

5. Durant l’exposition 

1) Durant ta visite, note les étapes du parcours du narrateur. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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2) Dans la salle au projecteur, une série de noms et prénoms de 

personnes ayant véritablement été emprisonnées dans les 

camps sont affichés. Choisis-en un qui sera le personnage que 

tu incarneras pour ton évaluation formative. 

Nom et prénom de la personne choisie : ____________________________________ 

6. Après la visite 

1) Fais le point sur l’exposition en remplissant le tableau ci-

dessous. 

Ce que j’ai apprécié ou adoré à propos/durant 

la visite 

Ce que j’ai moins aimé ou détesté à 

propos/durant la visite 

  

  

  

  

  

 

2) Choisis un objet culturel parmi les suivants : 

a. Un livre (une BD, un 

roman, un manga…) 

b. Une série 

c. Une chanson 

d. Un poème 

e. Une pièce de théâtre 

f. Une sculpture 

g. Une photographie 

h. Une peinture 

i. Un jeu vidéo 

 
3) Précise le titre ou la référence de l’objet culturel choisi 

Objet culturel choisi : ___________________________________________________ 

 Si tu manques d’inspiration, utilise la tablette mise à ta disposition. 
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4) Mets-toi à la place de la personne choisie et raconte une partie 

de son parcours jusqu’au camp à travers l’objet culturel que tu 

as choisi. Pour ce faire, tu dois : 

− rédiger ce texte à la 1ère personne du singulier ; 

− utiliser le passé ; 

− expliquer concrètement en quoi l’objet culturel choisi est en lien avec le 

récit que tu partages. Autrement dit, pourquoi cet objet te rappelle-t-il ce 

moment de ta vie ?  

− choisir la voix de narrateur qui correspond à l’événement raconté ; 

− rédiger un récit autobiographique d’une vingtaine de lignes. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Evaluation : Plus jamais ça, mon amour 
1) Imagine la suite du parcours de Madj ou de Nour du jeu 

« Enterre-moi, mon amour » et raconte-la à travers un objet 

culturel. 

2) Lis les consignes d’évaluation suivantes et corrige ton texte en 

fonction de ce qu’il te manque.   

 

Les consignes / critères d’évaluation.  

1. Tu rédiges le texte à la 1ère personne du singulier ; 

2. Tu utilises les temps du passé ; 

3. Tu veilles à rester cohérent par rapport à l’extrait du jeu que nous avons 

découvert ensemble ; 

4. Tu peux soit aller jusqu’au bout de l’histoire, soit en raconter uniquement une 

partie ; 

5. Tu peux soit reprendre l’objet culturel que tu avais choisi pour l’évaluation 

formative, soit en sélectionner un autre ; 

6. Tu précises le titre ou la référence de l’objet culturel choisi ; 

7. Ton texte doit comporter une vingtaine de lignes ; 

8. Tu choisis une voix de narrateur en cohérence avec la personne à qui est 

destinée ce texte – c’est-à-dire la classe – et de l’événement que tu racontes. 

9. Tu peux incorporer des éléments personnels ou choisir d’inventer 

complètement ton récit ;  

10.  Tu utilises un registre de langue adapté à la classe. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Questions à te poser après la rédaction   

Ai-je rédigé mon texte à la 1ère personne du singulier ? oui non 

Ai-je rédigé mon récit au passé ? oui  non  

Suis-je resté(e) cohérent(e) par rapport à l’extrait du jeu ?  oui  non  

Ai-je raconté mon parcours à travers un objet culturel ?  oui  non  

Ai-je précisé le titre ou la référence de l’objet culturel que j’ai 
choisi ?  

oui  non  

Ai-je écrit un texte d’une vingtaine de lignes ?  oui  non  

Ai-je choisi une voix de narrateur cohérente ?  oui  non  

Ai-je utilisé un registre de langue adapté à la classe ? oui non 

Ai-je veillé à l’orthographe ? oui non 



 

Page 39 sur 39 
 

Grille d’évaluation : rédiger un récit autobiographique à travers un objet 

culturel à destination de la classe. 

Critères Indicateurs Niveaux de maîtrise 

Respect de 

l’intention : 

plaire 

1.1 Tu imagines et racontes un ou plusieurs 

événement(s) autobiographique(s) à propos 

de Nour ou Majd. 

1.2 Tu adoptes le registre de langue qui 

convient au destinataire.   

1.3 Tu choisis une voix de narrateur 

cohérente. 

 

0 – 1 

 

0 – 1 – 2  

 

0 – 1 - 2 

 

Respect du 

genre 

2.1 Ta production est cohérente par rapport à 

l’extrait du jeu que nous avons découvert 

ensemble. 

2.2 Tu rédiges le texte à la 1ère personne du 

singulier 

2.3 Tu utilises les temps du passé 

2.4 Tu as respecté la concordance des temps 

2.5 Tu te racontes à travers un objet culturel  

2.5’ Tu es explicite quant au lien existant entre 

ton récit et l’objet culturel choisi. 

2.7 Tu précises le titre ou la référence de 

l’objet culturel choisi. 

 

1 – 3 – 5  

 

0 – 1 – 2 – 3 

 

0 – 2 – 4 

0 – 2 

0 – 2 – 4 – 6 

 

0 – 2 – 4 – 6  

 

0 – 2 – 4  

Cohérence 

textuelle 

3.2 Ta production est soignée  

3.3 Ta production est composée d’un 

vocabulaire adapté et riche. 

3.4 Ton texte comporte une vingtaine de 

lignes. 

0 – 1 – 2 

1 – 2 – 3  

 

0 – 1 – 2  

Respect des 

normes 

linguistiques 

4.1.   Orthographe générale 

4.2.   Correction de la ponctuation et de la 

syntaxe 

1 – 2 – 3  

1 – 2 – 3  

  Total :         /50 
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