
 

Descriptif du dispositif didactique 

 

$SUqV� DYRLU� GpFRXYHUW� OD� QRWLRQ� G¶pJDOLWp� GHV� JHQUHV�� OHV� pOqYHV� PDQLIHVWHURQW� OHXU�

FRPSUpKHQVLRQ�GH�O¶DOEXP�© Pourquoi les filles ont mal au ventre ? » de Lucile de Pesloüan en 

V¶DSSURSULDQW� les caractéristiques du texte-source à travers une tâche de rédaction. Cette 

VpTXHQFH�V¶LQVFULW�GDQV�OH�© Plan Droits des Femmes 2020 ± 2024 » adopté par le Gouvernement 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, visant notamment à déconstruire des stéréotypes et agir 

sur les représentations.  

 



 
Présentation de la démarche 

 
 
Titre : Renversant  

UAA concernées : 8$$���� �V¶LQVFULUH�GDQV�XQH�°XYUH�FXOWXUHOOH� 
Le dispositif vise j rendre les élèves capables...  

1. GH�PDQLIHVWHU�OHXU�FRPSUpKHQVLRQ�G¶XQ�DOEXP�HW�GH�VH�O¶DSSURSULHU�j travers une tâche écrite ;  
2. G¶LQWHUYHQLU� GDQV� XQH� °XYUH� OLWWpUDLUH� �� HQ� O¶DPSOLILDQW� - en transposant la structure et les 

caractéristiques du texte-VRXUFH��H[WUDLW�G¶XQH�DXWUH�°XYUH��j uQ�UpFLW�GH�YLH�UpGLJp�SDU�O¶pOqYH��� 

Discipline et public : Classe de français de 4ème année GH�O¶HQVHLJQHPHQW�professionnel  

Objectifs : 6H� UDFRQWHU� GX� SRLQW� GH� YXH� G¶XQH� SHUVRQQH� GX� VH[H� RSSRVp� VRXV� IRUPH� GH� UpFLW� GH� YLH�
fragmentaire à la manière de Lucile de Pesloüan.  

Compétences à développer : la narration et la focalisation - les récits de vie ± la frontière entre factuel 
et fictionnel, vraisemblable et invraisemblable - les stratégies de lecture - les expansions nominales 

Les supports didactiques  

1. Un dessin de presse de Plantu  
2. /¶DUWLFOH�SUHPLHU�GH�OD�'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GHV�'URLWV�KXPDLQV 
3. La chanson « Pendant 24 heures » de Grand Corps Malade et Suzane ainsi que son clip vidéo 
4. /¶DOEXP�© -¶DLPHUDLV�WH�SDUOHU�G¶HOOHV » de Sophie Carquain et Pauline Duhamel 
5. /¶DOEXP�© Pourquoi les filles ont mal au ventre ? » de Lucile de Pesloüan 
6. Le court métrage « Majorité opprimée ª�G¶eOpRQRUH�3RXUULDW� 
7. Des vieux magazines dans lesquels on peut découper des mots 
8. Le roman « Je me souviens » de George Perec 
9. /¶HVVDL�© King Kong théorie » de Virginie Despentes  

/¶DSSURFKH� 

La tâche finale du dispositLI� GLGDFWLTXH� HVW� DQQRQFpH� DX[� pOqYHV� DYDQW� O¶LQWURGXFWLRQ�� DLQVL� TXH� VHV�
consignes.  

 

$YDQW�G¶HQWUHU�GDQV�OHV�WH[WHV«� 

/¶HQVHLJQDQWāH IDPLOLDULVH� OHV� pOqYHV� DYHF� OD� QRWLRQ� G¶pJDOLWp� IHPPHV�KRPPHV� JUkFH� j� XQ� UHPXH-
PpQLQJHV�VXU�OH�WKqPH�GH�O¶pJDOLWp�� 

Ensuite, les élèves seront amené·e·V� j� GpFRXYULU� HW� DQDO\VHU� O¶DUWLFOH� SUHPLHU� GH� OD� 'pFODUDWLRQ�
XQLYHUVHOOH�GHV�'URLWV�GH�O¶+RPPH�HW�j�GLVFXWHU�GH�OD�SUREOpPDWLTXH�TXL�HQ�GpFRXOH�� 



6XU�EDVH�G¶XQ�GHVVLQ�GH�SUHVVH��OHV�pOqYHV�VHURQW�DPHQp·e·s à cerner la problématique des inégalités au 
UHJDUG�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GH�OD�DUDH.   

Pour terminer, les élèves devront souligner les stéréotypes de genre.  

Les tâches G¶DSSOLFDWLRQ� 

Tâche 1 : Rédaction du premier jet (autofiction) après avoir découvert la notion de rap conscient sur 
base de la musique « Pendant 24 heures » de Grand Corps Malade et Suzane ainsi que son clip.  

Au 2ème degré, les élèves ont déjà rencontré et utilisé la notion de focalisation ; O¶enseignant·e 
UpDFWLYHUD�FHWWH�UHVVRXUFH��$�O¶DLGH�G¶H[HUFLFHV�HW�GH�OHXUV�FRQQDLVVDQFHV��OHV�pOqYHV�UpDOLVHQW�XQH�ILFKH-
outils sur la focalisation.  

Tâche 2 : 6¶HQJDJHU  

Les élèves sont amené·e·s à découvrir la notion d¶DUW�engagé et de média engagé grâce à différents 
supports. Ils·Elles seront ensuite invité·e·s à créer un média engagé (compte Instagram).  

Tâche 3 : Les récits de vie 

/¶HQVHLJQDQWāH SUpVHQWH�OHV�H[WUDLWV�GH�O¶DOEXP�© -¶DLPHUDLV�WH�SDUOHU�G¶HOOHV » de Sophie Carquain et 
Pauline Duhamel. Les élèves analysent le rapport texte/image. Ils·Elles commencent à délimiter les 
frontières entre fictionnel et factuel, vraisemblable et invraisemblable.  

/¶HQVHLJQDQWāH SHUPHW� DX[� pOqYHV� G¶DSSURIRQGLU� OD� QRWLRQ� GH� WH[WH� IUDJPHQWDLUH� JUkFH�j� O¶H[WUDLW� GX�
roman « Je me souviens » de George Perec. Il·Elle invite les élèves à comparer la structure syntaxique 
GHV�WH[WHV�GH�6RSKLH�&DUTXDLQ�HW�GH�*HRUJH�3HUHF��G¶HQ�UHOHYHU� OHV�VLPLOLWXGHV�HW� OHV�GLIIpUHQFHV�� OHV�
modes oSpUDWRLUHV�G¶pFULWXUH��&HOD�DPqQH�j�GpILQLU�FH�TX¶HVW�XQ�UpFLW�GH�YLH�IUDJPHQWDLUH�IDFWXHO� 

Visionnage du court métrage « Majorité opprimée ª�G¶eOpRQRUH�3RXUULDW�HW�GpFRXYHUWH�GH�OD�QRWLRQ�GH�
UpFLW�GH�YLH� IUDJPHQWDLUH� ILFWLRQQHO��eODERUDWLRQ�G¶XQH�GpILQLWLRQ�HW�G¶XQH�fiche-outils pour la notion 
globale de récit de vie. 

Entraînement à la rédaction du récit de vie. /¶HQVHLJQDQWāH� IRFDOLVHUD� O¶DWWHQWLRQ� VXU� OHV�
FDUDFWpULVWLTXHV� HW� VXU� OHV� UHVVRXUFHV� VW\OLVWLTXHV� QpFHVVDLUHV� j� O¶pFULWXUH� GX� UpFLW� GH� YLH� ILFWLRQQHO�
fragmentaire.  

Tâche 4 : Analyse GH�O¶°XYUH�VRXUFH « Pourquoi les filles ont mal au ventre ? » de Lucile de Pesloüan  

/¶°XYUH� VRXUFH� j� DXJPHQWHU� GDQV� OD� WkFKH� ILQDOH� HVW� DQDO\VpH ; tant sa thématique, que le rapport 
WH[WH�LPDJH��PDLV�DXVVL� OHV� SURFpGpV� G¶pFULWXUH� HPSOR\pV��&H� WH[WH�HVW� DQDO\Vp� HQ� FRPPXQ� VHORQ� OD�
procédure installée dans la tâche 3. Une comparaison est ensuite réalisée oralement. Les particularités 
des deux textes sont ainsi posées à ce stade, l¶HQVHLJQDQWāH insiste sur leur importance au sein de la 
tâche finale.  

A la manière de Lucile de Pesloüan, les élèves rédigent quelques phrases : « Pourquoi les filles ont 
mal au ventre ? ». 



/HFWXUH� HW� DQDO\VH� GH� O¶H[WUDLW� GH� © King Kong théorie » de Virginie Despentes. Déconstruction de 
O¶DUJXPHQWDWLRQ�de Despentes.    

A la manière de Lucile de Pesloüan, les élèves rédigent quelques phrases « Pourquoi les garçons ont 
mal au ventre ? » (récit de vie fragmentaire, en utilisant des répétitions pour donner du rythme). 

Les tâches de transfert  

Tâche 1 : 5pGDFWLRQ�G¶XQH�DXWRILFWLRQ�IUDJPHQWDLUH�� 

Phase de rempdiation/consolidation/dppassement : /D� JULOOH� G¶pvaluation comportera deux 
colonnes : pvaluation par le professeur et autopYDOXDWLRQ��/¶plqve comparera les deux apprpciations et 
justifiera la sienne si elle est diffpUHQWH�GH�FHOOH�GH�O¶HQVHLJQDQW�� 

Et 

Les pOqYHV� FRUULJHURQV�� JUkFH� j� OD� JULOOH� G¶pYDOXDWLRQ� DGpTXDWH�� OHV� SURGXFWLRQV� GH� OHXUV� FDPDUDGHV�
publiées sur leur média engagé.  

Tâche 2 éventuelle : Les élèves rédigent un récit de vie fragmentaire à la manière de Lucile de 
Pesloüan à la première personne du singulier. Ils devront engager leur « Je » dans un monde 
dystopique où les femmes seraient devenues le « sexe fort ». 
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Haute École Charlemagne  
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'XUDQW�OD�VpTXHQFH��O¶HQVHLJQDQWāH�VHUD�DPHQpāH�j�SRVHU�GHV�TXHVWLRQV�GH�UHODQFH�DX[�

élèves, à les aiguiller dans leur démarche réflexive, à leur donner des pistes, des conseils.  
 
Tous ces procédés et ces outils permettront aux élèves de construire eux·elles-mêmes 

leurs savoirs. Afin de comprendre la mise en place en classe de ces procédés, voici une légende : 
 

Les encadrés de ce type mettront en évidence les questions que 
O¶HQVHLJQDQWāH�SRVHUD�DX[�pOqYHV�afin de les relancer ou les aiguiller dans 
leur démarche réflexive.  
 

Mots surlignés : Dans les consignes ou supports didactiques, certains mots, expressions ou 
SKUDVHV�VHURQW�VXUOLJQpV�HQ�MDXQH��/¶HQVHLJQDQWāH veillera à insister sur ces concepts et notions 
mis en évidence. Généralement, il·elle demandera aux élèves de préciser la définition du terme, 
ou encore de paraphraser, résumer ou expliquer les expressions dont il est question.  
 
Réponses : Les phrases rédigées en rouge en Times New Roman décriront toujours les horizons 
G¶DWWHQWHs de réponses des élèves. Certaines questions exigent des réponses concrètes, tandis 
TXH�G¶DXWUHV�TXHVWLRQV�demandent des réponses personnelles des élèves ; tout cela sera précisé 
GDQV�FH�JXLGH�SpGDJRJLTXH�GHVWLQp�j�O¶HQVHLJQDQWāH�� 
 
 
Remarque : La mise en page de ce guide pédagogique peut être légèrement différente de celle 
des documents élèves, veillez donc toujours posséder un exemplaire des documents élèves en 
parallèle afin de vous assurer de la bonne numérotation des pages lorsque vous vous exprimez 
aux élèves.  
 
  

Æ  
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OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE 
 

 
,PDJLQH]�XQH�VRFLpWp�R��O·pYROXWLRQ�QDWXUHOOH�aurait conduit les femmes 

à prendre la place du « sexe fort ».  
 
 Au terme de cette séquence, il vous sera demandé de rédiger un récit 
de vie fictionnel à la première personne du singulier1 sous forme fragmentaire 
GDQV�OH�FRQWH[WH�G·XQH�VRFLpWp�dystopique matriarcale au travers du regard 
G·XQH�SHUVRQQH�GX�VH[H�RSSRVp�DX�YRWUH�� 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

 

 /¶e*$/,7e�+200(6�)(00(6 
 

 
EXERCICE 1 

Remue-méninges  
4X·HVW-FH�TXH�O·H[SUHVVLRQ�ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES vous évoque ?  

 Écrivez ��PRWV�TXL�YRXV�YLHQQHQW�j�O·HVSULW� 

 Discutez-en DYHF�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH�� 

 
1 Autofiction  

Æ Expliquer aux élèves que ces différentes notions, ces différents concepts seront développés tout au long de la séquence 
HW�TX¶LOV�PDvWULVHURQW�FHV�WHUPHV�HQ�ILQ�GH�SDUFRXUV��  

Æ Demander aux élèves de justifier leurs 
réponses. Ci-dessous, les KRUL]RQV�G¶DWWHQWH, 
O¶REMHFWLI�pWDQW�GH�SDUWLU�GH�OHXUV�
connaissances antérieures.  

Les droits : hommes et femmes 
ont, en théorie, des droits 
identiques.  

Le salaire : les femmes gagnent, en moyenne, 
moins que les hommes pour les mêmes postes de 
travail.  

Æ 4XHVWLRQQHU�OHV�pOqYHV�VXU�O¶H[SUHVVLRQ « sexe fort » : à quoi fait-elle référence dans notre société actuelle ?  
Réponse attendue : Le sexe fort est synonyme du genre qui détient le pouvoir dans la société, actuellement, nous sommes 
dans une société PATRIARCALE, les hommes  

La sécurité : le harcèlement de rue, 
les féminicides, les agressions 
VH[XHOOHV�«�SURXYHQW�TXH�OHV�
femmes sont moins en sécurité que 
les hommes dans leur quotidien.  

Les devoirs : hommes et femmes 
ont, les mêmes devoirs en tant que 
citoyens.  La représentation des 

hommes et des femmes 
selon la culture.  
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EXERCICE 2 

$QDO\VH�G·XQ�WH[WH�GH�ORL 
 

 Lisez DWWHQWLYHPHQW� O·DUWLFOH� SUHPLHU� GH� OD� Déclaration 

XQLYHUVHOOH�GHV�'URLWV�GH�O¶homme. Soyez particulièrement attentifs 
aux mots en gras.   
 

 

 
 
 
 

 

 4X·HQ� SHQVH]-vous au regard de notre société actuelle ? 
Discutez-en DYHF�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH� 

 Consultez HQVXLWH� O·DUWLFOH�FL-dessous publié sur le site G·AMNESTY 
International.  
 

 
 
 

QU'EST-CE QUE LA DÉCLARATION UNIVERSE//(�'(6�'52,76�'(�/¶+200(�
(DUDH) ? 

Adoptée à Paris (au Palais de Chaillot) par O¶RUJDQLVDWLRQ� GHV�1DWLRQV� XQLHV le 10 décembre 1948, la 
'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��'8'+��HVW�GpILQLH�GDQV�VRQ�préambule comme « un idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». 

La 'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH (DUDH) est un texte fondateur et essentiel pour le 
combat en faveur des droits humains. 

Adopté en 1948 par la toute jeune organisation des Nations unies, le texte représente une avancée 
PDMHXUH�GDQV� O¶KLVWRLUH� GH� O¶KXPDQLWp. Ce texte représente en effet un consensus inédit pour définir, 
caractériser et encadrer les droits inhérents à toute personne humaine. 

https://www.amnesty.fr/focus/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme 

 
 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

Æ Questionner les élèves sur la signification de :  
- Dignité = F¶HVW�OH�UHVSHFW�TXH�PpULWH�TXHOTX¶XQ�HQ�WDQW�TX¶LQGLYLGX 
- Raison = facultés intellectuelles (lucidité) SHUPHWWDQW�j�O¶KXPDLQ�GH�FRQQDvWUH��MXJHU� conformément à des principes 
- Conscience = faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger 

En conclusion, on pourrait affirmer que ce sont les trois qualifications qui différencient les humains des autres espèces.  

Æ Insister sur le fait que la DUDH est un idéal non contraignant��F¶HVW-à-dire que ce sont des principes, des idéaux mais si 
F¶HVW�LGpDX[�QH�VRQW�SDV�UHVSHFWp��DXFXQH�LQVWLWXWLRQ�MXULGLTXH�Q¶HVW�PLVH�HQ�SODFH�SRXU�VDQFWLRQQHU�les atteintes aux droits 
humains et les abus.  

Æ 4XHVWLRQQHU�OHV�pOqYHV�VXU�FH�TX¶HVW�$01(67<�,QWHUQDWLRQDO :  
Amnesty International = une organisation non gouvernementale internationale qui promeut la défense des droits humains et 
le respect de la DUDH ��F¶HVW�XQ�PRXYHPHQW�PRQGLDO�PLOLWDQW�SRXU�PHWWUH�ILQ�DX[�DWWHLQWHV�DX[�GURLWV�KXPDLQ�� 

https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2Fdb9fff59-09a0-40ed-a054-a99ac63b4dc7_d%C3%A9claration+universelle+des+droits+de+l%27homme.pdf
https://www.amnesty.fr/focus/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
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 Que pensez-vous du titre Déclaration universelle des 

'URLWV�GH�O¶homme ? 
««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 

 Par quoi pourriez-YRXV�OH�UHPSODFHU�SRXU�O·DPpOLRUHU ? 
««««««««««««««««««««««««��««««««« 

 Quelles actions du quotidien peuvent symboliser ou contrarier 
FHWWH�QRWLRQ�G·pJDOLWp�KRPPHV-femme ? 

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
 
EXERCICE 3 

$QDO\VH�G·XQ�GHVVLQ�GH�SUHVVH 
 

 Observez attentivement ce dessin de presse de Plantu2.    
 
 

 
2  Plantu, de son vrai nom Jean Plantureux, est un dessinateur de presse, caricaturiste et sculpteur français.  

Pourquoi « homme » sans majuscule ? Lors de sa rédaction en 1948, les auteurs de la 

DUDH entendaient-ils hommes + femmes ou bien hommes uniquement ?   

La Déclaration universelle des droits humains.  

Æ Repartir de certaines notions évoquées dans le remue-méninges :  

Par exemples : Les congés de paternité/maternité ± Les salaires des femmes 88% de ceux 

des hommes pour une même charge de travail ± etc.  
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 4X·HQ� SHQVH]-YRXV� DX� UHJDUG� GH� O·DUWLFOH� SUHPLHU� GH� OD�
Déclaration universelle des Droits humains ?  

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
 
EXERCICE 4 

Les stéréotypes de genre 
 

 Classez les stéréotypes et clichés. Sont-ils associés au genre féminin 
ou au genre masculin dans notre société ?  

 
   

Faire du shopping X  
Ne pas pleurer  X 
Faire des potins X  

Jouer aux jeux vidéos  X 
La couleur rose X  

Être musclé et fort  X 
Faire des masques de beauté X  

  
 

 

Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�GHVVLQ�GH�SUHVVH ? = ,O�V¶DJLW�G¶XQH�LOOXVWUDWLRQ�GH O¶DFWXDOLWp�DX�WUDYHUV�G¶XQ�GHVVLQ��VRXYHQW�VDWLULTXH ou 
caricatural.  
Æ Qui est Plantu ? (réponse en bas de page) 

Poser les questions suivantes et demander de faire des recherches sur leur 
smartphone si nécessaire :  
Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�%�7�6 ? = Brevet de Technicien Supérieur (en 
Belgique, licence obtenue après une formation de type courte)  
Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�GLSO{PH�GH�VWpQRW\SLVWH�GH�FRQIpUHQFH ? = 
professionnel du compte-rendu de réunion et de sous-titrage en direct 
(sous-WLWUHU�XQ�GLVFRXUV�RIILFLHO�G¶XQ�FKHI�G¶(WDW��SDU�H[HPSOH�  
Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQH�OLFHQFH ? = diplôme délivré par un établissement 
SXEOLF�G¶HQVHLJQHPHQW�VXSpULHXU�DSUqV�WURLV�DQV�G¶pWXGHV�dans une 
université.  
Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�'(8* ? = GLSO{PH�G¶pWXGHV�XQLYHUVLWDLUHV�JpQpUDOHV�
(supprimé en 2006) 
Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQH�PDvWULVH ?  �GLSO{PH�QDWLRQDO�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�
supérieur françDLV��YDOLGDQW�XQH�DQQpH�G¶pWXGH�DSUqV�OD�OLFHQFH����- = 
master en Belgique)  
Æ 4X¶HVW-FH�TX¶XQ�GRFWRUDW�"�= grade universitaire le plus élevé  

Cela met en évidence certaines atteintes à la DUDH, aux droits humains, ça souligne les 

différences de traitement entre les hommes et les femmes.  
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LE SAVIEZ-VOUS ?  

Un stéréotype = Une croyance, une idée reçue, une représentation toute faite 
UpVXOWDQW�G·LPDJHV�VXU�XQ�JURXSH�RX�VXU�XQ�LQGLYLGX�TXL�ILOWUHQW�OD�UpDOLWp�� 
 

Par exemple : Tous les Gothiques vénèrent Satan.  
Un préjugé  �8Q�MXJHPHQW��XQ�VHQWLPHQW�QRXUUL�j�SURSRV�G·XQ�JURXSH�RX�G·XQ�
individu sans posséder de connaissances suffisantes pour évaluer la situation. 
,O�pPDQH�G·XQ�VWpUpRW\SH�DXTXHO�RQ�DGMRLQW�XQ�MXJHPHQW�SRVLWLI�RX�QpJDWLI� 
 

Par exemple : Les filles sont incapables de comprendre les règles du football.   
Un cliché = Une image toute faite, de O·RUGUH�GX�IRONORULTXH�� 
 

Par exemple : Les Belges ne mangent que des frites.  
Une discrimination = Ce qui découle des stéréotypes et préjugés et représente 
la manifestation de ces représentations en actes. Elle peut introduire des 
HIIHWV�QpIDVWHV�VXU�O·pWDW�SV\FKRORJLTXH�GHV�SHUVRQQHV�YLVpHV�TXL�QRXUULVVHQW�
XQH�LPDJH�DOWpUpH�G·HOOHV-mêmes. 
 

Par exemple ��1RXV�Q¶DYRQV�SDV�REWHQX�FHW�DSSDUWHPHQW�FDU�QRXV�VRPPHV�GHV�SHUVRQQHV�
racisées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 1 
 

 

 AUTEUR, NARRATEUR, FOCALISATION 
 

 
EXERCICE 1 

$QDO\VH�G·XQH�FKDQVRQ 
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 Écoutez la chanson « Pendant 24 heures » de Grand Corps Malade 
et Suzane (2020), regardez le clip et prenez notes des éléments qui vous 
marquent.           

https://www.youtube.com/watch?v=YNSiEB8qFyk       

 
 

 

 =RRP�VXU�OHV�DUWLVWHV« Regardez cette vidéo de présentation des 
artistes et discutez-en. Visionnez la vidéo de 4·��··j��·��··.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=I1MTxlHGuho  

 
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lisez attentivement les paroles de « Pendant 24 heures » de Grand 
Corps Malade et Suzane. Répondez ensuite aux questions.  

Notes :  
 
Réponses personnelles des élèves 
 

Poser les questions suivantes après la vidéo :  
Æ Pourquoi dire « être concerné » plutôt que « engagé » ?  
5DSSRUW�j�O¶DFWXDOLWp 
Æ ,QGLVVRFLDEOH�O¶LGpH�GX�SROLWLTXH�HW�GH�O¶DUWLVWLTXH "�)DLUH�SDVVHU�GHV�PHVVDJHV��SHQVHU�YRXV�TXH�F¶HVW�XQ�GHV�
rôles des artistes ?  
Réponses personnelles des élèves.  
Æ Pourquoi Suzane affirme-t-elle que la musique est une arme puissante pour faire passer des messages ?  
%HDXFRXS�GH�JHQV�pFRXWHQW�GH�OD�PXVLTXH��HOOH�HVW�GLIIXVpH�j�OD�UDGLR��DFFHVVLEOH�«� 

https://www.youtube.com/watch?v=YNSiEB8qFyk
https://www.youtube.com/watch?v=I1MTxlHGuho
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/·XOWLPH�QXDQFH�YXH�GH�O·LQWpULHXU 
Vivre cette chance pendant 24 heures 

/·XOWLPH�QXDQFH�YXH�GH�O·LQWpULHXU 
Vivre cette chance pendant 24 heures 

 
-·HQYHUUDL�XQ�PDLO�DX�WDI�HQ�faisant les courses à carrefour 
-·DLGHUDL�OHV�HQIDQWV�DX[�GHYRLUV�HQ�VRUWDQW�OD�TXLFKH�GX�IRXU 

Avec eux je serai joyeuse, avec mon mec, femme fatale 
���KHXUHV�GDQV�OD�SHDX�G·XQH�IHPPH��MH�FRPSUHQGUDL�la charge mentale 

 
���K���SLOH��M·DUUrWHUDL�GH�WUDYDLO 

9X�TX·DSUqV�TXDQG�W·HV�XQH�IHPPH��HW�EHQ�W·HV�SOXV�SD\pH 
Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports 

3RXU�FRPSUHQGUH�O·HVVHQFH�PrPH�GX�KDVKWDJ�« balance ton porc » 
 

-·ERLUDL�GX�ZKLVN\�SRXU�PH�PHWWUH�j�O·DLGH 
Sans coca, sans glaçon, comme les mecs balaises 
-·LUDL�GUDJXHU�XQH�ILOOH�PDLV�\�DXUD�SDV�G·PDODLVH 

-·HQYHUUDL�SDV�G·WH[WR�TXL�GLW�© F·HVW�TXDQG�TX·RQ�EDLVH » 
 

Je serai romantique avec les meufs sur tinder 
3DV�GH�GLFN�SLFN��GHV�F±XUV�GH�WRXWHV�OHV�FRXOHXUV 

-·LUDL�PDUFKH�OD�QXLW��MH�prendrai pas de uber 
6L�MH�FURLVH�XQ�DXWUH�PHF�SOXV�EHVRLQ�G·DYRLU�SHXU 

 
0DLV�M·YHX[�DXVVL�NLIIHU��FRQQDvWUH�HQILQ�OHXU�YUDL�SRXYRLU 
Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir 
(W�GqV�TX·HOOHV�VRQW�SDUWLHV��OHV�FULWLTXHU�HOOHV�DXVVL 
« fanny est vraiment chiant, solène elle a grossi » 

 
Je veux découvrir enfin le singulier bonheur 

De réussir à faire un créneau en une demi-heure 
Comprendre enfin la passion sincère, sans censure 

De regarder sur internet pendant des heures des chaussures 
 

L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 
L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 

 
J'mettrai la main au cul à un pote un peu lourd 

Pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour 
J'pourrai prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique 

Si je veux pas d'enfant personne en fera tout un cirque 
 
 

 
Je testerai tout d'suite ces petites galères au féminin 

L'épilation, le maquillage, perdre ses clefs dans l'sac à main 
Les talons hauts, l'vernis à ongles et les rappels mensuels du corps 
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D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor 
 

J'pourrai ne plus m'raser personne dira qu'c'est dégueu 
J'aurai plus mal au ventre, ragnagna de mes deux 

J'dirai "bonjour patron" sans qu'il me dévore des yeux 
Dealer l'augmentation sans dîner amoureux 

 
Devant ma PS4 pendant qu'ma meuf s'plie en 4 
Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match 

J'pisserai sur le trottoir comme le petit chien d'la voisine 
C'est l'avantage de la physiologie masculine 

 
L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 
L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 

 
 

a. 4X·DYH]-vous ressenti en écoutant cette chanson ? Justifiez.  
 

Réponses personnelles des élèves  
 

b. Selon vous, que veulent dénoncer Grand Corps Malade et Suzane dans cette 
chanson ? Quel procédé mettent-ils en place pour y parvenir ?  

 
Les inégalités entre les hommes et les femmes. Ils échangent de « corps » pour mettre en évidence ces 
inégalités (Les hRPPHV��HQ�pFRXWDQW�OD�FKDQVRQ��YRQW�V¶LGHQWLILHU�j�*&0�HW�OHV�ILOOHV�YRQW�V¶LGHQWLILHU�j�
6X]DQH�FH�TXL�FUpHU�XQ�VHQWLPHQW�SHUFXWDQW�FKH]�O¶DXGLWHXU��� 
 

c. Définissez le terme « charge mentale ». Si vous ne connaissez pas ce terme, 
IDLWHV�XQH�UHFKHUFKH�SOXV�DSSURIRQGLH�j�O·DLGH�G·,QWHUQHW��� 
 

5pFHPPHQW�SRSXODULVp�SDU�OHV�PpGLDV��LO�V¶DJLW�G¶XQ�WHUPH�TXL�GpVLJQH la charge cognitive, invisible, 
TXH�UHSUpVHQWH�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�IR\HU : tâches ménagères, rendez-YRXV��DFKDWV��VRLQV�DX[�HQIDQWV�«�
Elle incombe généralement aux femmes.  
 

d. Que signifie la phrase : « ���K���SLOH��M·DUUrWHUDL�GH�WUDYDLOOHU�YX�TX·DSUqV�TXDQG�
W·HV�XQH�IHPPH��HW�EHQ�W·HV�SOXV�SD\pH » ?  
 

En Belgique, il existe une différence de salaire de 9,2% entre les hommes et les femmes. Prenons une 
journée de 8 heures de travail pour un homme et une femme ; O¶KRPPH�VHUD�SD\p�SRXU�OHV���KHXUHV 
prestées tandis que la femme sera payée (par exemple) de 10h à 16h35, et travaillera « gratuitement » 
jusque 18h (ceci est une représentation imagée, la réalité des faits est différentes).  

e. Que dénonce le hashtag « balance ton porc » ? En quelle année a-t-il été 
créé ? 

Ce hashtag dénonce le harcèlement sexuel, il existe depuis le 15 octobre 2017 et est survenu après le 
scandale GH�O¶DIIDLUH�+DUYH\�:HLQVWHLQ��O¶XQ��GHV�SOXV�SXLVVDQWV�SURGXFWHXUV�G¶+ROO\ZRRG�FRQGDPQp�
pour harcèlement sexuel, agressions et viols sur une trentaine de femmes).  
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f. La phrase «  réussir à faire un créneau en une demi-heure », dans le contexte 
GH�FHWWH�FKDQVRQ��HVW«� 

o «XQ�VWpUpRW\SH 
o «XQ�FOLFKp 
o «XQH�GLVFULPLQDWLRQ� 
o «XQ�SUpMXJp� 

«�FDU�LO�V¶DJLW�G¶XQ�MXJHPHQW�QpJDWLI�VXU�OHV�IHPPHV�VDQV�SRVVpGHU�GH�FRQQDLVVDQFHV�VXIILVDQWHV�SRXU�
pYDOXHU�OD�VLWXDWLRQ��&H�SUpMXJp�pPDQH�G¶XQ�VWpUpRW\SH��OHV�IHPPHV�QH�VDYHQW�SDV�FRQGXLUH��DXTXHO�RQ�
adjoint un jugement positif ou négatif.  
 

g. À quoi fait UpIpUHQFH�O·H[SUHVVLRQ�© horloge biologique » ? 
/H�IDLW�GH�GHYRLU��j�WRXW�SUL[��DYRLU�XQ�HQIDQW�DYDQW�OD�PpQRSDXVH�HW�G¶HQWHQGUH�j�WRXW�YD des questions 
et des remarques sur le sujet : « F¶HVW�SRXU�TXDQG�OH�EpEp ? », « LO�VHUDLW�WHPSV�GH�V¶\�PHWWUH�DYDQW�TX¶LO�
QH�VRLW�WURS�WDUG« », etc.  
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
 
Le rap conscient = Initialement, le rap était principalement utilisé pour véhiculer des 
messages précis, éveiller les consciences, contester�� HWF�� &H� TXL� IDLW� TX·j�SULRUL�� OHV�
principaux sujets ou thèmes abordés étaient soit sociaux, soit politiques.  
 

 
h. � TXHOOH� SHUVRQQH� V·H[SULPHQW� *UDQG� &RUSV� 0DODGH� HW� 6X]DQH� GDQV� OD�

chanson et dans le clip ? 
,OV�V¶H[SULPHQW�j�OD�SUHPLqUH�SHUVRQQH�GX�VLQJXOier.  
 

i. Quel effet produit cette écriture à la première personne du singulier sur le 
public ?  

/H�SXEOLF�V¶LGHQWLILH�DX[�SHUVRQQHV ��OHV�IHPPHV�V¶LGHQWLILHQW�j�6X]DQH�TXL�HVW�GDQV�OH�FRUSV�G¶XQ�KRPPH��
OHV�KRPPHV�V¶LGHQWLILHQW�j�*&0�TXL�HVW�GDQV�OH�FRUSV�G¶XQH�IHPPH�FH�TXH�OHV�FRQVFLHQWLVHQW�� 
 

j. À la manière de Grand Corps Malade et Suzane, rédigez un couplet 
supplémentaire à la première personne du singulier (vous vous mettrez donc 
GDQV�OD�SHDX�G·XQH�SHUVRQQH�GX�VH[H�RSSRVp�DX�YRWUH��� 
 

 
Les élèves rédigent un couplet supplémentaire comprenant 4 vers : soit en rimes plates, suivies 
(AABB), soit en rimes croisées, alternées (ABAB).   
 
 

 
 

Bravo, vous venez de rédiger une AUTOFICTION ! 

ԥ AUTO = soi-même (du grec autos)  
ԥ FICTION = fait imaginé (qui V·RSSRVH�j�OD�UpDOLWp�  
ԥ AUTOFICTION = fait imaginé sur soi-même 
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EXERCICE 2 
Auteur, narrateur, IRFDOLVDWLRQ«�2Q�V·\�SHUG ! 

 

 Lisez les extraits et répondez ensuite aux questions.  
 

Extrait n°1  Questions  
« 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 
OH� MXJHPHQW� OH�SOXV�GURLW�� DYHF� O·HVSULW� OH�
plus simple ; F·HVW�� MH� FURLV�� SRXU� FHWWH�
UDLVRQ� TX·RQ� OH� QRPPDLW� &DQGLGH�� /HV�
anciens domestiques de la maison 
VRXSoRQQDLHQW� TX·LO� pWDLW� ILOV� GH� OD� VRHXU�
GH�PRQVLHXU�OH�EDURQ�>«@��ª� 

(Voltaire, Candide, 1759) 

 
1. 4XL�HVW�O·DXWHXU ? 
Voltaire 
2. 4XL�UDFRQWH�O·KLVWRLUH ? Justifiez.  
8QH�SHUVRQQH�H[WpULHXUH�j�O¶KLVWRLUH : elle parle 
GHV� SHUVRQQDJHV� GH� O¶KLVWRLUH� j� Oa troisième 
personne du singulier.  
3. Connait-on les sentiments des 

personnages ? OUI ² NON. Justifiez.  
Oui : « un garçon à qui la nature avait donné 
OHV�P°XUV�OHV�SOXV�GRXFHV » - « jugement le plus 
droit » - « O¶HVSULW�OH�SOXV�VLPSOH »  
 

 
 

Extrait n°2 Questions  
« -·DYDLV� GL[-VHSW� DQV�� HW� M·DFKHYDLV�
mes études de philosophie à Amiens, 
R�� PHV� SDUHQWV�� TXL� VRQW� G·XQH� GHV�
PHLOOHXUHV� PDLVRQV� GH� 3��� P·DYDLHQW�
envoyé. Je menais une vie si sage et si 
réglée, que mes maîtres me 
SURSRVDLHQW� SRXU� O·H[HPSOH� GX�
collège. Non que je fisse des efforts 
extraordinaires pour mériter cet éloge, 
PDLV� M·DL� O·KXPHXU� QDWXUHOOHPHQW�
douce et tranquille. »  
 

(Prévost, Manon Lescaut, 1731) 

 
 

1. 4XL�HVW�O·DXWHXU ? 
Prévost 
2. 4XL�UDFRQWH�O·KLVWRLUH ? Justifiez.  
/H� SHUVRQQDJH� SULQFLSDO�� ,O� V¶H[SULPH� j� OD�
première personne du singulier.  
3. Connait-on les sentiments des 

personnages ? OUI ² NON. Justifiez.  
Oui : « -¶DL� O¶KXPHXU� QDWXUHOOHPHQW� GRXFH� HW�
tranquille ».  
 

 
 

Extrait n°3 Questions  
« Deux hommes SDUXUHQW�� /·XQ�YHQDLW�
GH� OD� %DVWLOOH�� O·DXWUH� GX� -DUGLQ� GHV�
Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, 
marchait le chapeau en arrière, le 
gilet déboutonné et sa cravate à la 

 
1. 4XL�HVW�O·DXWHXU ? 
Flaubert 
2. 4XL�UDFRQWH�O·KLVWRLUH ? Justifiez.  
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main. Le plus petit, dont le corps 
disparaissait dans une redingote 
marron, baissait la tête sous une 
casquette à visière pointue. Quand ils 
furent arrivés au milieu du boulevard, 
LOV� V·DVVLUHQW�j� OD�PrPH�PLQXWH�� VXU� OH�
même banc. » 
 

(Gustave Flaubert, Bouvard et 
Pécuchet, 1881) 

8QH�SHUVRQQH�H[WpULHXUH�j�O¶KLVWRLUH : elle parle 
GHV� SHUVRQQDJHV� GH� O¶KLVWRLUH� j� OD� troisième 
personne du singulier.  
3. Connait-on les sentiments des 

personnages ? OUI ² NON. Justifiez.  
Non : une simple description de la scène est 
réalisée, sans décrire les émotions des 
personnages.  
 

 

 Répondez aux questions suivantes en vous basant sur le point 1.  
 
a. Existe-t-LO�XQ�QDUUDWHXU�TXL�Q·HVW�SDV�XQ�SHUVRQQDJH�GH�O·KLVWRLUH�PDLV�TXL�

connait les sentiments et émotions des personnages du récit ?  
- OUI ² NON  
- Justifiez j�O·DLGH�G·XQ�H[WUDLW : Extrait n°1 
- Quelle personne emploie-t-LO�SRXU�V·H[SULPHU ? 3ème personne du singulier 

 
b. Existe-t-LO�XQ�QDUUDWHXU�TXL�Q·HVW�SDV�XQ�SHUVRQQDJH�GH�O·KLVWRLUH�HW�TXL�QH�

connait pas les sentiments et intentions des personnages du récit ?  
- OUI - NON 
- Justifiez j�O·DLGH�G·XQ�H[WUDLW : Extrait n°3 
- A quel objet pourrait-on le comparer ? Une caméra  
- Quelle personne emploie-t-LO�SRXU�V·H[SULPHU ? 3ème personne du singulier  

 
c. Existe-LO�XQ�QDUUDWHXU�TXL�HVW�XQ�SHUVRQQDJH�GH�O·KLVWRLUH ?  
- OUI ² NON  
- Justifiez j�O·DLGH�G·XQ�H[WUDLW : Extrait n°2 
- Quelle personne emploie-t-LO�SRXU�V·H[SULPHU ? 1ère personne du singulier  
 
 
 
 
 
Vous avez à présent toutes les clés en main pour réaliser une fiche-outils sur le sujet ! 

 
Æ FICHE-OUTILS N°1 

 
FICHE-OUTILS 1 

 
AUTEUR ± NARRATEUR - FOCALISATION 
 

 
ԥ /·$87(85 = ««««««««««««««««««««««««««.. 
««««««««««««««««««««««««««««««««� 

6RXOLJQHU�DX[�pOqYHV�TX¶LOV�YLHQQHQW�GH�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�TX¶LO�H[LVWH�GLIIpUHQW�W\SH�GH�QDUUDWion : 
Æ Comment appelle-t-on ces différents types de narration ? 

- Le narrateur personnage 
- Le narrateur externe 
- Le narrateur omniscient 

 

&¶HVW�OD�SHUVRQQH�TXL�D�rédigé le récit.  

Par exemple : Voltaire   

Æ Les élèves définissent, avec leurs mots, les termes suivants. La définition est construite avec 
O¶HQVHPEOH�GX�JURXSH-FODVVH��SXLV�YDOLGpH�RX�QRQ�SDU�O¶HQVHLJQDQWāH�� 
/¶HQVHLJQDQWāH�GHPDQGH�DX[�pOqYHV�GH�SUpFLVHU�FHV�GpILQLWLRQV�DYHF�GHV�H[HPSOHV��VL�SRVVLEOH�� 
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ԥ LE NARRATEUR = ««««««««««««««««««««««««.. 
««««««««««««««««««««««««««««««««� 
 
ԥ LA FOCALISATION = «««««««««««««««««««««««� 
««««««««««««««««««««««««««««««««� 
 
Comme vous le savez, il existe trois types de narrateurs et trois focalisations 
DVVRFLpHV�SRXU�FKDFXQ�G·HQWUH�HX[��$SUqV�DYRLU�OX�OHV�GpILQLWLRQV�VXLYDQWHV�HW�
en vous référant aux extraits des pages 9 et 10, reliez les définitions aux extraits.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES 

Auteur, narrateur, IRFDOLVDWLRQ« 
 
 

 Quel est la focalisation adoptée dans les extraits suivants ? 
Répondez aux questions.  
 

Le narrDWHXU�SHUVRQQDJH�HVW�FHOXL�TXL�V·LGHQWLILH�j�XQ�VHXO�SHUVRQQDJH��&H�
QDUUDWHXU� V·H[SULPH� j� OD� SUHPLqUH� SHUVRQQH� GX� VLQJXOLHU�� LO� HVW� j� O·,17e5,(85� GH�
O·KLVWRLUH��*UkFH�j�FH�SRLQW�GH�YXH��OH�OHFWHXU�SHXW�DLVpPHQW�VH�PHWWUH�j�OD�SODFH�
du personnage.  

 
ԥ�Le narrateur-personnage correspond à la focalisation interne . 
 
Exemple : Extrait n°2   

Le narrateur externe se compare à un observateur EXTÉRIEUR. Ainsi, il est le 
WpPRLQ�GH�O·KLVWRLUH�PDLV�QH�SDUWLFLSH�SDV�DX[�pYpQHPHQWV�TX·LO�FLWH���O·LQVWDU�G·XQH�
FDPpUD��LO�GpFULW�REMHFWLYHPHQW�OHV�IDLWV�DYHF�SUpFLVLRQ��,O�V·H[SULPH�JpQpUDOHPHQW�
à la troisième personne du singulier.  

 
ԥ�Le narrateur externe correspond à la focalisation externe. 
 
Exemple : Extrait n°3 

/H�QDUUDWHXU�RPQLVFLHQW�Q·HVW�MDPDLV�XQ�SHUVRQQDJH�GX�UpFLW��,O�FRQQDLW�WRXW�
des personnages : leurs faits et gestes, mais aussi leur passé, leurs sentiments et 
UHVVHQWLV��&H�SRLQW�GH�YXH�SHUPHW�DX�OHFWHXU�G·HQWUHU�GDQV�OD�WrWH�GHV�SHUVRQQDJHV�
GH�O·KLVWRLUe.  

 
ԥ�Le narrateur externe correspond à la focalisation zéro. 
 
Exemple : Extrait n°1 

&¶HVW�OD�SHUVRQQH�TXL�raconte O¶KLVWRLUH��Il peut varier !  

&¶HVW�OH�point de vue du récit. Il détermine si le narrateur connait les 

 pPRWLRQV�HW�VHQWLPHQWV�GHV�SHUVRQQDJHV�RX�V¶LO�HVW�XQ�VLPSOH�GHVFULSWHXU�� 
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Extrait A  
« 9HUV� OH�PLOLHX� GX�PRLV� G·RFWREUH� ������PRQVLHXU� 6LPRQ� %DE\ODV� /DWRXUQHOOH�� XQ�
notaire, montait du Havre à Ingouville, bras dessus bras dessous avec son fils, et 
accompagné de sa femme, près de laquelle allait, comme un page, le premier 
FOHUF� GH� O·eWXGH�� XQ� SHWLW� ERVVX� QRPPp� -HDQ� %XWVFKD�� 4XDQG� FHV� TXDWUH�
personnages, dont deux au moins faisaient ce chemin tous les soirs, arrivèrent au 
coude de la route qui tourne sur elle-même comme celles que les Italiens appellent 
des FRUQLFKHV��OH�QRWDLUH�H[DPLQD�VL�SHUVRQQH�QH�SRXYDLW�O·pFRXWHU�GX�KDXW�G·XQH�
WHUUDVVH��HQ�DUULqUH�RX�HQ�DYDQW�G·HX[��HW�LO�SULW�OH�PpGLXP�GH�VD�YRL[�SDU�H[FqV�GH�
précaution. ª�>«@ 

Balzac, incipit de Modeste Mignon, 1844.  
o Quel est le type de narrateur ? Narrateur externe 
o Quel est le type de focalisation ? Focalisation externe (= caméra) 

 

Extrait B 
« dD�D�GpEXWp�FRPPH�oD��0RL��M·DYDLV�MDPDLV�ULHQ�GLW��5LHQ��&·HVW�$UWKXU�*DQDWH�TXL�
P·D� IDLW� SDUOHU�� $UWKXU�� XQ� pWXGLDQW�� XQ� Farabin lui aussi, un camarade. On se 
UHQFRQWUH� GRQF� SODFH� &OLFK\�� &·pWDLW� DSUqV� OH� GpMHXQHU�� ,O� YHXW� PH� SDUOHU�� -H�
O·pFRXWH�� © Restons pas dehors �� TX·LO�PH�GLW�� 5HQWRQV ! » Je rentre avec lui. Voilà. 
« &HWWH�WHUUDVVH��TX·LO�FRPPHQFH��F·HVW�SRXU�OHV�±XIV�j la coque ! Viens par ici ! » 
$ORUV��RQ� UHPDUTXH�HQFRUH�TX·LO�Q·\�DYDLW�SHUVRQQH�GDQV� OHV� UXHV��j�FDXVH�GH� OD�
chaleur ; pas de voitures, rien. ª�>«@ 

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932.  
o Quel est le type de narrateur ? Narrateur personnage 
o Quel est le type de focalisation ? Focalisation interne 

 

Extrait C 
« ,O�PRQWDLW�OHQWHPHQW�OHV�PDUFKHV��OH�F±XU�EDWWDQW��O·HVSULW�DQ[LHX[��KDUFHOp�VXUWRXW�
SDU�OD�FUDLQWH�G·rWUH�ULGLFXOH ; et, soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en 
JUDQGH�WRLOHWWH�TXL�OH�UHJDUGDLW��,OV�VH�UHWURXYDLHQW�VL�SUqV�O·XQ�GH�O·DXWUH�TXH�'XUR\�ILW�
un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait ��F·pWDLW� OXL-même, reflété par 
une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective 
GH�JDOHULH��8Q�pODQ�GH�MRLH�OH�ILW�WUHVVDLOOLU��WDQW�LO�VH�MXJHD�PLHX[�TX·LO�Q·DXUDLW�FUX�� » 
>«@ 

Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1885.  
o Quel est le type de narrateur ? Narrateur omniscient 
o Quel est le type de focalisation ? Focalisation zéro 

 

 Choisissez O·XQ�GHV� H[WUDLWV� GH� O·H[HUFLFH� 1 rédigé à la troisième 
personne du singulier et changez le narrateur en narrateur-personnage, 
à la première personne du singulier.  Justifiez ensuite le type de 
focalisation.  

Horizons de réponses des élèves :  



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 14 

Extrait A : 9HUV�OH�PLOLHX�GX�PRLV�G¶RFWREUH�������PRL��QRWDLUH��PRQWDLV�GX�+DYUH�j�,QJRXYLOOH��EUDV�
dessus bras dessous avec mon fils, et accompagné de ma femme, près de laquelle allait, comme un 
SDJH��OD�SUHPLHU�FOHUF�GH�O¶eWXGH��XQ�SHWLW�ERVVX�QRPPp�-HDQ�%XWVFKD��4XDQG�QRXV�TXDWUH��GRQW�GHX[�
de nous au moins faisaient ce chemin tous les soirs, arrivions au coude de la route qui tourne sur 
elle-PrPH�FRPPH�FHOOHV�TXH�OHV�,WDOLHQV�DSSHOOHQW�GHV�FRUQLFKHV��M¶H[DPLQDL�VL�SHUVRQQH�QH�SRXYDLW�
P¶pFRXWHU�GX�KDXW�G¶XQH�WHUUDVVH��HQ�DUULqUH�RX�HQ�DYDQW�GH�QRXV��HW�MH�SULV�OH�PpGLXP�GH�PD�YRL[�SDU�
excès de précaution.  
 
Extrait B : Ca a débuté FRPPH�oD��/XL��LO�Q¶DYDLW�MDPDLV�ULHQ�GLW��5LHQ��&¶HVW�PRL�TXL�O¶DL�IDLW�SDUOHU��
0RL��XQ�pWXGLDQW��XQ�FDUDELQ�FRPPH�OXL��XQ�FDPDUDGH��2Q�VH�UHQFRQWUH�GRQF�SODFH�&OLFK\��&¶pWDLW�
DSUqV�OH�GpMHXQHU��-H�YHX[�OXL�SDUOHU��,O�P¶pFRXWH��© Restons pas dehors ! que je lui dis. Rentrons ! » 
Il rentre avec moi. Voilà. « &HWWH�WHUUDVVH��TXH�MH�FRPPHQFH��F¶HVW�SRXU�OHV�°XIV�j�OD�FRTXH ! Viens 
par ici ! ª�$ORUV��RQ�UHPDUTXH�HQFRUH�TX¶LO�Q¶\�DYDLW�SHUVRQQH�GDQV�OHV�UXHV��j�FDXVH�GH�OD�FKDOHXU ; 
pas de voitures, rien. »  
 
Extrait C : JH�PRQWDLV�OHQWHPHQW�OHV�PDUFKHV��OH�F°XU�EDWWDQW��O¶HVSULW�DQ[LHX[��KDUFHOp�VXUWRXW�SDU�
OD�FUDLQWH�G¶rWUH�ULGLFXOH ��HW��VRXGDLQ��M¶DSHUoXV�HQ�IDFH�GH�PRL�XQ�PRQVLHXU�HQ�JUDQGH�WRLOHWWH�TXL�
PH�UHJDUGDLW��1RXV�QRXV�UHWURXYLRQV�VL�SUqV�O¶XQ�GH�O¶DXWUH�TXH�MH�ILV�XQ�PRXYHPHQW�HQ�DUULqUH��SXLV�
je demeura stupéfait ��F¶pWDLW�PRL-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier 
du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie me fit tressaillir, tant je me jugea mieux 
TXH�MH�QH�O¶DXUDLV�FUX�� 
 

Æ Focalisation : Narrateur personnage ± focalisation interne.  
 

 3RXU� YpULILHU� YRV� FRQQDLVVDQFHV«� Répondez aux questions ci-
dessous.  

4XHO�W\SH�GH�IRFDOLVDWLRQ��LQWHUQH��H[WHUQH��]pUR�RPQLVFLHQWH��SHUPHW�GH« 
a. «GpFULUH�FH�TX·LO�VH�SDVVH�G·XQ�SRLQW�GH�YXH�REMHFWLI��FRPPH�VL�OD�VFqQH�

était filmée par une caméra ?  
Æ Focalisation externe 

b. «FRQQDvWUH�OHV�SHQVpHV�GH�WRXV�OHV�SHUVRQQDJHV�GX�UpFLW ?  
Æ Focalisation zéro 

c. «VXLYUH� O·pYROXWLRQ� SK\VLTXH� HW� SV\FKRORJLTXH� G·XQ� SHUVRQQDJH� HQ�
même temps que celui-ci ?   
Æ Focalisation interne ou zéro 

d. «SDVVHU�G·XQ�OLHX�j�XQ�DXWUH�RX�G·XQH�WHPSRUDOLWp�j�XQH�DXWUH�j�O·LQWpULHXU�
du récit ?  

           Æ Focalisation zéro 

e. «pYHLOOHU� SOXV� IDFLOHPHQW� FKH]� OH� OHFWHXU� XQ� VHQWLPHQW� G·LGHQWLILFDWLRQ�
avec le héros ?  
 

           Æ Focalisation interne 
 
EXERCICE 2 

Premier jet  



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 15 

 
&H�PDWLQ��YRXV�YRXV�UpYHLOOH]�GDQV�OH�FRUSV�G·XQH�SHUVRQQH�GX�VH[H�RSSRVp� 
 
Mettez-vous dans la peau de cette personne et, à la manière de Grand Corps 
Malade et Suzane, décrivez les actions, sentiments et pensées qui rythment 
votre journée.  
 
MES BALISES : 
- LE NARRATEUR = narrateur personnage, écriture à la première personne du singulier 
- LA FOCALISATION = interne 

 
 

24 heures dans la peau G¶XQH�IHPPH�G¶XQ�KRPPH 
 

Rédactions personnelles des élèves 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

 

 

ACTIVITÉ 2 
 

 

 6¶(1*$*(5 
 



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 16 

 
EXERCICE 1 

Analyse d·±XYUHV�HQJDJpHV 
 

 Observez les annexes 1, 2 et 3. Quels sont les sujets traités "�4X·HVW-
ce qui les différencie ?   

««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

 7RXW�j�O·KHXUH��QRXV�DYRQV�pYRTXp�OH� rap conscient��'DQV�O·DUW�� LO�
existe de nombreux supports qui permettent de véhiculer des messages 
HW�G·pYHLOOHU�OHV�FRQVFLHQFHV�j�SURSRV�GH�FHUWDLQV�VXMHWV�  
Citez TXHOTXHV�H[HPSOHV«�� 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 
EXERCICE 2 

Analyse de médias engagés 
 

 Explorez attentivement les comptes Instagram ci-GHVVRXV�j�O·DLGH�
des QR codes. Pour chaque compte, retenez une publication qui vous 
marque et justifiez.  

 

  
https://www.instagram.com/lesfoliespassageres/?hl=fr https://www.instagram.com/pepitesexiste/?hl=fr 

Les Folies passagères Pépite sexiste 
 

 
https://www.instagram.com/care_france/?hl=fr  

/HV�VXMHWV�WUDLWpV�VRQW�OHV�IHPPHV��OH�IpPLQLVPH��O¶pJDOLWp�GHV�JHQUHV�«� 
0DLV�FHV�°XYUHV�VH�GLIIpUHQFLHQW�SDU�OH�VXSSRUW�� 

Poésie, slam, collage, peinture, sculpture, WKpkWUH��FLQpPD��OLWWpUDWXUH��VWUHHW�DUW�«��  

Æ Demander aux élèves de définir à nouveau le rap conscient : ce 
sont des textes de UDS�HQJDJpV�SDU�UDSSRUW�j�GHV�VXMHWV�G¶DFWXDOLWp��GH�
société, qui véhiculent des messages pour éveiller les consciences.  
 

Æ Les élèves découvrent les comptes pendant une dizaine de minutes avant de 
PRQWUHU�OHV�FRPSWHV�TX¶LOV�SUpIqUHQW��OHV�SXEOLFDWLRQV�TXL�OHV�RQW�PDUTXpV�«�� 
 

https://www.instagram.com/lesfoliespassageres/?hl=fr
https://www.instagram.com/pepitesexiste/?hl=fr
https://www.instagram.com/care_france/?hl=fr


RENVERSANT 

Éloïse Marchot 17 

Care_France 
 

 4XHOOH�HVW�O·LQWHQWLRQ�GH�FHV�médias ? Pourquoi est-il important de 
diffuser ce types de messages sur les réseaux sociaux ? Expliquez.  

 
 
 

 Connaissez-YRXV� G·DXWUHV� W\SHV� GH� médias engagés ? Si oui, 
lesquels ?  

 
 
 
EXERCICE 2 

Création d·XQ�PpGLD�HQJDJp 
 

 À votre tour, créez un compte Instagram dédié au partage de 
messages engagés. Suivez la marche à suivre ci-dessous« 

 
a. Mentionnez votre prénom et la première lettre de votre nom de famille 

dans la case « nom ».  
b. Choisissez un QRP�G·XWLOLVDWHXU.  
c. Remplissez votre « bio » en vous décrivant en quelques mots. Choisirez-

vous de vous exprimer à la première personne du singulier ou à la 
troisième personne du singulier ?  

 

Æ Je choisis la narration personnage / omnisciente / externe car  
(réponses personnelles des élèves) 

d. Enfin, sélectionnez une photo de profil. Un selfie, un avatar, un objet qui 
YRXV�UHSUpVHQWH« 4X·DOOH]-vous choisir et pourquoi ?  

 

Æ J·DL choisi de me représenter  par XQ�VHOILH��O¶pOqYH�OH�GpFULW����XQ�DYDWDU��O¶pOqYH�
OH�GpFULW����XQ�REMHW��O¶pOqYH�SUpFLVH��car (réponses personnelles des élèves) 

 

'H�OD�PrPH�PDQLqUH�TXH�O¶DUW�HQJDJp��FHV�PpGLDV�V¶HQJDJHQW�j�YpKLFXOHU�GHV�PHVVDJHV�SDU�
UDSSRUW�j�GHV�IDLWV�G¶DFWXDOLWp��j�VLJQDOHU�GHV�DEXV��QRWDPPHQW�SRXU�FHUWDLQHV�DWWHLQWHV�j�OD�
DUDH), parfois non diffusés dans les « grands » médias.  Il est important de diffuser ce type de 
messages sur les RS afin de toucher un autre public que celui qui regarde la TV, par exemple.  

Réponses personnelles des élèves : par exemple : la chaîne YouTube Entre mecs, les 
nouveaux médias tels que Konbini, Hugo Décrypte, Brut, les podcasts Arte Radio,...   

Æ 'HPDQGHU�FH�TX¶HVW�XQ�média = désigne tous les moyens de distribution, de diffusion ou de communication 
LQWHUSHUVRQQHOOH��GH�PDVVH�RX�GH�JURXSH��G¶°XYUH��GH�GRFXPHQWV��RX�GH�PHVVDJHV�pFULWV��YLVXHOV��VRQRUHV�RX�
audiovisuels. (Source : Wikipedia) + demander des exemples = IDFHERRN��JRRJOH��OH�PRQGH��\RXWXEH�«� 
 



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 18 

 
 

 À vos marques, prêts, publiez !  
 
a. 'DQV�O·H[HUFLFH������GH�O·DFWLYLWp����YRXV�DYH]�VpOHFWLRQQp�GHV�publications qui vous 

ont marqués. Partagez-les dans votre « story » grâce au symbole entouré  :  
 

 
 

b. Maintenant que vous maîtrisez Instagram, vous serez amenés à publier vos 
productions tout au long de la séquence dès que vous apercevrez ce symbole : 

 



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 19 

 
 

c. 1·RXEOLH]�SDV�GH�VXLYUH�YRV�FDPDUDGHV�GH�FODVVH�DILQ�GH�FRPPHQWHU��DLPHU�HW�
partager leurs publications !  

 
 
 
 

Remarque : Vous êtes libres de laisser votre compte en mode « public » ou bien 
de le rendre plus intime en activant le mode « privé ».  
 
 
 
 

ACTIVITÉ 3 
 

 

 LES RÉCITS DE VIE 
 

 
 

EXERCICE 1 
$QDO\VH�G·H[WUDLWV�G·XQ�album 

 Observez la SUHPLqUH� GH� FRXYHUWXUH� GH� O·DOEXP� © -·DLPHUDLV� WH�
SDUOHU� G·HOOHV » de Sophie Carquain et Pauline Duhamel (2019) et 
répondez ensuite aux questions oralement.  

a. 4XL�HVW� O·DXWULFH�GH�O·DOEXP "�4XL�HVW� O·LOOXVWUDWULFH ? /¶DXWULFH�HVW�6RSKLH�&DUTXDLQ��
O¶LOOXVWUDWULFH�HVW�3DXOLQH�'XKDPHO�� 

b. Pouvez-vous émettre des hypothèses de lecture à partir de la première de 
couverture ? Si oui, lesquelles ? Horizons de réponses : plusieurs femmes sont 
représentées, certaines sont connues, on va certainement aborder leur vie.   

c. Pouvez-vous créer des liens entre le titre « -·DLPHUDLV� WH� SDUOHU� G·HOOHV » et 
O·LOOXVWUDWLRQ�GH�OD�SUHPLqUH�GH�FRXYHUWXUH ? Si oui, lesquels ? Horizons de réponses : 
3DUOHU�G¶HOOHV���GLIIpUHQWHV�IHPPHV�LOOXVWUpHV : en effet, on pourrait aborder leur vie.  

Æ Préciser aux élèves : Lors de vos rédactions tout au long de la séquence, il vous sera donc demandé de 
publier vos productions sur votre compte Instagam dédié à cette séquence. Veillez à suivre vos camarades de 
classe, car vous devrez réagir aux différentes productions de chacun.  
 

Æ Oralement, demander aux élèves de dresser une liste des règles de bienséances à respecter sur les réseaux 
sociaux : être poli, courtois, faire preuve de bienveillance envers les autres, relire son orthographe avant de 
publier du contenu, ne pas harceler ses camarades de classe de messaJHV��UHVSHFWHU�OH�52,�GH�O¶pFROH�VXU�FHW�
HVSDFH�G¶pFKDQJH��SRVVLELOLWp�GH�GRQQHU�VRQ�RSLQLRQ�VDQV�O¶LPSRVHU��UHVSHFWHU�OHV�YDOHXUV�GH�O¶pFROH�«� 
 



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 20 

 

 Ensemble, lisons OHV�H[WUDLWV�GH�O·DOEXP��$QQH[HV���HW�����Décrivez 
les illustrations qui s·\�rapportent (Annexes 4 bis et 5 bis), puis répondez 
aux questions ci-dessous.  

 
a. Quel sujet est traité dans cet album ?   

On raconte la vie de différentes femmes, issues de pays divers, de cultures différentes mais toutes 
ayant accomplis de grandes choses dans leur vie.  

b. /·DXWULFH�pYRTXH-t-elle des faits réels ou inventés de toute pièce ?  
Les faits évoqués sont réels, ce sont de réelles informations sur la vie de ces femmes qui sont 
précisées. 

c. Les faits évoqués sont-ils probables ou improbables ?  
Pour certains faits ils VRQW�SUREDEOHV��VXUWRXW�V¶LOV�VH�GpURXODLHQW�j�QRWUH�pSRTXH��3RXU�G¶DXWUHV��LOV�
VHPEOHQW�LPSUREDEOHV�DX�YX�GH�O¶pSRTXH�j�ODTXHOOH�LOV�RQW�HX�OLHX��RX�ELHQ�GH�OD�© gravité » des actes, 
GHV�SDUROHV�«��oD�GpSHQG !) 

d. �TXHOOH�V��SHUVRQQH�V��HVW�UpGLJp�O·DOEXP�" Pourquoi ? Distinguez les pages de 
texte (annexes 4 et 5��GHV�SDJHV�G·LOOXVWUDWLRQ��DQQH[HV�4 bis et 5 bis).  

Les pages de texte sont rédigées à la troisième personne du singulier pour parler des femmes dont 
RQ�GpFULW�OD�YLH��&HSHQGDQW��OHV�SDJHV�G¶LOOXVWUDWLRQ��SDJHV�GH�GURLWH��VRQW�UpGLJpHV�j�OD�SUHPLqUH�
personne du singulier, particulièrement sous forme de BD.  



RENVERSANT 

Éloïse Marchot 21 

e. Le texte est-il continu ou bien est-il rédigé sous forme de fragments ?  
Le texte des pages de gauche est rédigé sous forme de texte continu.  
f. Comment appelle-t-RQ�FH�W\SH�G·RXYUDJH ?   

 
Æ 8QH�ELRJUDSKLH��HQ�O¶RFFXUUHQFH�F¶HVW�XQ�UHFXHLO�GH�ELRJUDSKLHV���  

 
EXERCICE 2 

$QDO\VH�G·XQ�H[WUDLW�G·XQ�URPDQ 

 3UHQH]�FRQQDLVVDQFH�GH�O·DQQH[H�6, à savoir les premières pages 
du roman « Je me souviens » de George Perec (1998). 

 
a. Quel sujet est traité dans ce récit ?   
/¶DXWHXU raconte des faits passés dont il se rappelle. Il les évoque les uns après les autres, sans lien 
réels entre eux.  
 

b. /·DXWHXU�pYRTXH-t-il des faits réels ou inventés de toute pièce ?  
En principe, ces faits sont réels. Cependant, rien ne nous le prouve. Il pourrait tout à fait avoir tout 
inventé.  
 

c. À quoi se rapportent-ils SDU�UDSSRUW�j�OD�YLH�GH�O·DXWHXU�"� 
Il évoque ces faits comme des souvenirs du passé.  
 

d. Les faits évoqués sont-ils probables ou improbables ?  
Les faits évoqués sont tout à fait probable, pour la plupart. Cependant certains sont improbables au 
regard de notre société actuelle (réponses personnelles des élèves ; subjectif).  

 
e. À quelle(s) personne(s) est rédigé le texte ? Pourquoi ?  

Le texte est rédigé à la première personne du singulier.  
f. Le texte est-il continu ou bien est-il rédigé sous forme de fragments ?  
/H�WH[WH�HVW�IUDJPHQWp��VFLQGp��LO�Q¶HVW�SDV�FRQWLQX�� 

 
g. Quel effet ce procédé stylistique produit-il ?  
dD�GRQQH�GX�U\WKPH�ORUV�GH�OD�OHFWXUH��ELHQ�TXH�O¶RQ�SXLVVH�QH�SDV�VXLYUH�OHV�LGpHV�GH�O¶DXWHXU�
(réponses personnes des élèves ; subjectif).  

 
h. À quoi pourrait-RQ�FRPSDUHU�FHWWH�IRUPH�G·pFULWXUH ?  
¬�GHV�SHQVpHV��GHV�LGpHV�TXL�SDVVHQW��GHV�VRXYHQLUV�TXL�V¶HQYROHQW�«� 

 
i. Comment appelle-t-RQ�FH�W\SH�G·RXYUDJH ?   

 
 
Æ Une autobiographie  
 

 
EXERCICE 3 

Analyse G·XQ�FRXUW�PpWUDJH 

Æ Avant de visionner le CM, demander aux élèves :  
1. Que vous évoque le titre « Majorité opprimée » ? « Majorité » pour faire 

référence au hommes, opprimée car ils sont opprimés dans ce court métrage.  
2. Quelles hypothèses pouvez-YRXV�pPHWWUH�HQ�YR\DQW�O¶DIILFKH�HW�OH�WLWUH ? 

Pouvez-vous faire des liens ? Idem PDLV�O¶DIILFKH�QRXV�OH�FRQILUPH��F¶HVW�XQH�
caricature de la célèbre image avec la femme dans la même posture.  

 



RENVERSANT 
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 Visionnez le court métrage « Majorité opprimée ª� G·eOpRQRUH�
Pourriat (2010). Répondez ensuite aux différentes questions.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=kpfaza-Mw4I 
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ACTIVITÉ 4 
 

 

 SE RENVERSER POUR PARLER DE SOI 
 

 
EXERCICE 1 

Analyse G·XQ�DOEXP 
 

 =RRP�VXU�O·REMHW-livre : « Pourquoi les filles ont mal au ventre ? » de 
Lucile de Pesloüan et Geneviève Darling (2017)  
 

 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

 
d. 3UHQH]� FRQQDLVVDQFH� GX� WH[WH� GH� SUpVHQWDWLRQ� GH� O·DOEXP� �$QQH[H� ��� HW�

discutez-en DYHF�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH�� 
 

 Lisons DWWHQWLYHPHQW� O·DOEXP� © Pourquoi les filles ont mal au 
ventre ? » (Annexe 7 bis).  

 
a. Quel sujet est traité dans ce récit ?   

Le féminisme au sens large.  
 

b. Est-ce un récit factuel ou fictionnel ?  
&¶HVW�XQ�UpFLW�IDFWXHO ��OHV�VRXUFHV�VRQW�G¶DLOOHXUV�PHQWLRQQpHV�ORUVTX¶LO�\�HQ�D�� 
 

c. Selon toi, est-il vraisemblable ou invraisemblable ?  
Réponses personnelles des élèves.  

 
 

d. À quelle(s) personne(s) est rédigé le texte ? Pourquoi ?  
A la troisième personne du PLURIEL = les filles Æ pour inclure toutes les filles.  
 

e. Le texte est-il continu ou bien est-il rédigé sous forme de fragments ?  

a. 4XL� HVW� O·DXWULFH� GH� O·DOEXP ? Qui est 
O·LOOXVWUDWULFH ?  

/¶DXWULFH�HVW�/XFLOH�GH�3HVOR�DQ��O¶LOOXVWUDWULFH�HVW�*HQHYLqYH�
Darling.  
b. Pouvez-vous émettre des hypothèses de lecture 

à partir de la première de couverture ?  
$WWLWXGH� GH� OD� ILOOH� VXU� O¶LOOXVWUDWLRQ ; exaspérée. Pourquoi ? 
Réponses personnelles des élèves.  
c. Pouvez-vous créer des liens entre le titre 

« Pourquoi les filles ont mal au ventre ? » et 
O·LOOXVWUDWLRQ�GH�OD�SUHPLqUH�GH�FRXYHUWXUH ? Si oui, 
lesquels ? Réponses personnelles des élèves.  
 

 

Æ $YDQW�O¶DQDO\VH�� GHPDQGHU�DX[�pOqYHV�V¶LOV�RQW�GpMj�HQWHQGX�SDUOHU�GH�FHW�DOEXP�� 
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Le texte est rédigé sous forme de fragments ± chaque fragment comprend une idée, une information.  
 

f. Quel effet ce procédé stylistique produit-il ?  
&HOD�SHUPHW�DX�OHFWHXU�GH�UHVWHU�DWWHQWLI�FDU�O¶LQIRUPDWLRQ�HVW�VLPSOH�HW�IDFLOH�G¶DFFqV�± F¶HVW�XQ�SHWLW�
WH[WH� EUHI� DOODQW� j� O¶HVVHQWLHO ; le lecteur retient ainsi plus aisément les différentes informations 
énoncées (+ Réponses personnelles des élèves).  

 
g. 2EVHUYH]�OD�VWUXFWXUH�GHV�SKUDVHV�GH�O·DOEXP��4XH�FRQVWDWH]-vous ?  

« /HV�ILOOHV�RQW�PDO�DX�YHQWUH« » - &¶HVW�XQ�SURFpGp�GH�UHSULVH�SRXU�FKDTXH�IUDJPHQW�GH�O¶DOEXP�� 
 

h. 4X·HVW-FH�TXH�FHW�DXWUH�SURFpGp�VW\OLVWLTXH�DSSRUWH�ORUV�G·XQH�OHFWXUH�j�YRL[�
haute ?  

dD�GRQQH�GX�U\WKPH��oD�SRQFWXH�HW�oD�VHUW�G¶DFFURFKH�DX�OHFWHXU��SRXU�QH�SDV�GpFURFKHU��GqV�TX¶RQ�
HQWHQG�FHW�HQVHPEOH�GH�PRW��RQ�VDLW�TX¶XQH�QRXYHOOH�LQIRUPDWLRQ�YD�rWUH�pQRQFpH�� 
 

i. &RPSDUH]� O·DOEXP�DYHF� OH� VW\OH�G·pFULWXUH�GH� O·DOEXP�© -·DLPHUDLV� WH�SDUOHU 
G·HOOHV » de Sophie Carquain et Pauline Duhamel. Quelles sont les similitudes et 
les différences ?  

&RQWUDLUHPHQW�j�O¶DOEXP�GH�6RSKLH�&DUTXDLQ�pFULW�VRXV�IRUPH�GH�texte continu, cet album est rédigé par 
fragment��'H�SOXV��O¶DOEXP�© -¶DLPHUDLV�WH�SDUOHU�G¶elles » aborde « les vies » de plusieurs femmes mais 
XQH�SDU�XQH��$LQVL�� O¶DXWULFH�HPSORLH�OD� troisième personne du singulier pour parler de ces femmes. 
Dans cet album « Pourquoi les filles ont mal au ventre ? ª�� O¶DXWULFH� VH�GLVWLQJXH�DYHF� OD� troisième 
personne du pluriel pour évoquer « la vie » des femmes. Les deux autrices ont rédigé une biographie : 
un recueil SRXU�O¶XQH��XQe biographie au pluriel SRXU�O¶DXWUH�� 
 

j. &RPSDUH]� O·DOEXP�DYHF� OH� VW\OH�G·pFULWXUH�GX� URPDQ� © Je me souviens » de 
George Perec. Quelles sont les similitudes ? Les différences ?  

Comme George Perec, Lucile de Pesloüan rédige sous forme de fragments et emploie quelques mots 
TX¶HOOH�répète. « Je me souviens » se transforme ici en « /HV�ILOOHV�RQW�PDO�DX�YHQWUH« ». Cependant, 
contrairement à Lucile de Pesloüan qui rédige son album à la troisième personne du pluriel, George 
Perec rédige à la première personne du pluriel. Alors que Perec rédige une autofiction voire 
autobiographie mais non vérifiée, Lucile de Pesloüan rédige une biographie au pluriel.  
 

k. Comment pourrait-RQ�TXDOLILHU�FH�W\SH�G·RXYUDJH ?  
 

Æ une biographie au pluriel / un récit de vie factuel rédigé à la troisième personne du pluriel.  
 
EXERCICE 2 

Pourquoi les filles ont mal au ventre ? 
 

 À la manière de Lucile de Pesloüan, rédigez quelques 
phrases sur la structure « Pourquoi les filles ont mal au ventre ? » 
afin de compléter son album. Réponses personnelles des élèves.  

Exemple :  Les filles ont mal au ventre de débourser des sommes exorbitantes pour acquérir des 
protections hygiéniques.  

a. Publiez ensuite vos productions sur votre compte Instagram dédié. 
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b. Réagissez ensuite aux publications de vos camarades de classe en aimant, 
commentant, partageant leurs publications.  

EXERCICE 3 
Analyse G·XQ�H[WUDLW�G·HVVDL 

 

 =RRP�VXU�O·REMHW-livre : « King Kong Théorie » de Virginie Despentes 
(2003)  

 

 
 

 Lisons DWWHQWLYHPHQW� O·H[WUDLW� GH� O·HVVDL� © King Kong Théorie » 
(Annexe 8)  

 
a. 'H�TXHO�W\SH�GH�WH[WH�V·DJLW-il ?  

&¶HVW�XQ�HVVDL�j�YLVpH�DUJXPHQWDWLYH��F¶HVW�OH�FDV�GH�FHW�H[WUDLW��� 
 

b. Quelle est la thèse soutenue par Virginie Despentes ? Soulignez-la dans le texte. 
« La virilité traditionnelle est une entreprise aussi PXWLODWULFH�TXH�O¶DVVLJQHPHQW�j�OD�IpPLQLWp� » 

c. Quels sont les différents arguments mis en avant dans le texte ? Mettez-les en 
évidence dans le texte.  

(Scindés en paragraphes, facilement identifiables) 
d. 4X·HQWHQG� O·DXWULFH�HQ�FLWDQW�FHV�PRWV : « 4X·HVW-ce que ça exige, au juste, 

G·rWUH�XQ�KRPPH��XQ�YUDL ? ». Répondez oralement.  
7RXW�FH�TX¶HOOH�FLWH�GDQV�OH�SUHPLHU�SDUDJUDSKH : un homme ne doit pas être fragile, ne doit pas pleurer, 
doit porter des vêtements ternes, des chaussures pataudes, jouer avec des jouets moches, être complexé 
SDU� OD� WDLOOH� GH� VRQ� VH[H�� QH� SDV� SRVVpGHU� G¶pGXFDWLRQ� VH[XHOOH� �VL� FH� Q¶HVW� DX� WUDYHUV� GHV� ILOPV�
SRUQRJUDSKLTXHV�«��� 

a. 4XL�HVW�O·DXWULFH�GH�FHW�essai ?  
Virginie Despentes  
 
b. Pouvez-vous émettre des hypothèses de 

lecture à partir de la première de couverture ? 
Si oui, lesquelles ?  Réponses personnelles des élèves. 

 
c. Pouvez-vous créer des liens entre le titre « King 

Kong Théorie ª�HW�O·LOOXVWUDWLRQ ? Réponses 
personnelles des élèves + marquer le lien avec le film 
King Kong et la scène culte, où ici les rôles sont 
inversés.  

d. )DLWHV� GHV� UHFKHUFKHV� VXU� O·DXWULFH� HW� VXU� FHW�
essai. Discutez-en avec vos camarades de 
classe.  

Æ $YDQW�O¶DQDO\VH�� GHPDQGHU�DX[�pOqYHV�FH�TX¶HVW�XQ�HVVDL� 
&¶HVW�XQ�RXYUDJH�TXL�UHJURXSH�GHV�UpIOH[LRQV�WUDLWDQW�G¶XQ�VXMHW��� 
 

Æ Virginie Despentes : Autrice, réalisatrice, française. Elle est 
connue pour ses mots crus HW�VRQ�VW\OH�TXL�OXL�HVW�SURSUH��&¶HVW�
une artiste controversée, surtout lors de la sortie de cet essai en 
2003.    
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e. Quelles sont les différentes problématiques soulignées dans le texte ? 
8QH�QRXYHOOH�IRLV��OHV�LQpJDOLWpV�GHV�JHQUHV��PDLV�DXVVL�OH�FDSLWDOLVPH�HW�VHV�FRQVpTXHQFHV�VXU�O¶pJDOLWp�
hommes/femmes (cf. second §).  
 
 
 
EXERCICE 4 

Pourquoi les garçons ont mal au ventre ?  
 

 À la manière de Lucile de Pesloüan, rédigez quelques 
phrases sur la structure « Pourquoi les garçons ont mal au ventre ? » afin 
de transférer les éléments énoncés par Virginies Despentes vers un autre 
support.   

 
a. Partagez ensuite vos productions avec vos camarades de classe.  
b. $YHF� O·HQVHPEOH�GH�FODVVH�� sélectionnez quelques phrases qui vous plaisent 

particulièrement et retranscrivez-les sur des panneaux et affichez-les dans les 
FRXORLUV�GH�O·pFROH���3KUDVHV�LVVXHV�GH�O·H[HUFLFH���RX����� 
 

Réponses personnelles des élèves. 
Exemple ��/HV�JDUoRQV�RQW�PDO�DX�YHQWUH�GH�GHYRLU�IDLUH�VHPEODQW�G¶rWUH�LQVHQVLEOHV�GHYDQW�XQ�ILOP�� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Æ Qui est pronominalisé dans le « nous ª�TX¶XWLOLVH�'HVSHQWHV ?   
Il fait référence aux femmes (nous = Despentes + les autres femmes).     
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ACTIVITÉ 5 
 

 

 « JE » DÉNONCE 
 

 
EXERCICE 1 

Analyse de collages 
 

 Créez des fragments percutants à partir de mots que vous 
découperez dans des magazines de presse féminine.  

 

 Recopiez les fragments.   
 
 
Réponses personnelles des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXERCICE 2 

Les expansions nominales 
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 Observez O·LOOXVWUDWLRQ�suivante. 
 

a. Rédigez la plus longue phrase possible afin de « qualifier » la dame représentée :  
 
/D�GDPH«�H[SORUDWULFH�YrWXH�G¶XQ�PDQWHDX�GH�
IRXUUXUH�HW�G¶XQ�FKDSHDX��TXL�PDUFKH�DYHF�GHV�EkWRQV�
dans la montagne est grande.  
 
Réponses personnelles des élèves. 
 
 
 
 
 
 

 
b. Retranscrivez ces éléments sous forme de schéma.  

 
 
 
 
 
 
 
 

La dame  
 
 

 
 

 
 

c. Selon vous, quel est le noyau G·XQH�
expansion nominale ?  

Exemple : qui porte un chapeau 
Exploratrice  

9rWXH�G¶XQ�PDQWHDX�GH�IRXUUXUH�
HW�G¶XQ�FKDSHDX� 

Qui marche avec des bâtons 
dans la montagne  

grande 

La dame = le nom  
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««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

d. Déterminez la nature et la fonction de chacun des éléments permettant de 
qualifier « la dame ».  

 
 
- Exploratrice  �F¶HVW�XQ nom mis en apposition (répétition : =)  
- 9rWXH�G¶XQ�PDQWHDX�GH�IRXUUXUH�HW�G¶XQ�FKDSHDX� �JURXSH�DGMHFWLYDO� 
- Qui marche avec des bâtons dans la montagne = proposition relative introduite par qui  
- *UDQGH� �DGMHFWLI�D\DQW�OD�IRQFWLRQ�G¶pSLWKqWH� 
 

 

 Analysez les différentes expansions nominales présentes dans les 
IUDJPHQWV�FUppV�ORUV�GH�O·H[HUFLFH���GH�FHWWH�DFWLYLWp�� 

 
 
Réponses personnelles des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous avez à présent toutes les clés en main pour réaliser une fiche-outils sur le sujet ! 

 
Æ FICHE-OUTILS N°3 

 
FICHE-OUTILS 3 

 
 LES EXPANSIONS NOMINALES  
 

 
ԥ Les EXPANSIONS NOMINALES = procédés mis en place afin de qualifier un nom.  
 
ԥ Le NOYAU = le nom noyau est le nom autour duquel seront mis les différents procédés permettant 
de le qualifier.  
 
$YHF�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH��résumons les différents procédés mis en place 
pour compléter un nom. 3DUWRQV�G·XQ�H[HPSOe :  
Réponses personnelles des élèves. 
Exemple employé dans ce guide ��/D� IHPPH� LQWHOOLJHQFH��GpWHUPLQpH�� LQJpQLHXUH��GH� O¶8QLYHUVLWp�GH�
Cambridge aux multiples diplômes qui travaille pour la NASA.  
 
 
La femme :  
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Æ La femme intelligente ��DGMHFWLI�TXL�D�OD�IRQFWLRQ�G¶pSLWKqWH� 
Æ , déterminée ��DGMHFWLI�TXL�D�OD�IRQFWLRQ�G¶pSLWKqWH�GpWDFKpH�FDU�LO�\�D�XQH�YLUJXOH� 
Æ , ingénieure ��QRP�TXL�D�OD�IRQFWLRQ�G¶DSSRVLWLRQ�� �� 
Æ GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�&DPEULGJH : groupe nominal préposition, le GN commente par une préposition 
(de) 
Æ aux multiples diplômes : groupe nominal prépositionnel, le GN commence par une préposition (à)  
Æ qui travaille pour la NASA : proposition relative, introduite par le pronom relatif « qui » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES 

Les expansions nominales  
 

 Recopiez XQH�SKUDVH�GH� O·DOEXP�© Pourquoi les filles ont mal au 
ventre ? » qui comprend une expansion nominale. Analysez-la.  
 

 
Réponses personnelles des élèves. 
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 Rédigez une phrase comprenant 3 expansions nominales en 
partant du noyau « /·KRPPH ».  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION 
 

 

 « JE » RÉDIGE  
 

 
Nous voici à la fin de cette séquence plus que renversante ! 

Vous êtes à présent capables de rédiger une autofiction« 
 
CONSIGNES 

Tâche finale  
 
9RXV�rWHV�SURMHWpV�GDQV����DQV�GDQV�OH�FRUSV�G·XQH�SHUVRQQH�GX�VH[H�RSSRVp ; 
les femmes ont pris le pouvoir et sont devenues le « sexe fort » de la société« 
 

 Dans le contexte de cette société matriarcale imaginaire, rédigez 
une AUTOFICTION. 
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a. Engagez votre « JE » pour rédiger un récit de vie FRAGMENTAIRE. 
b. Exprimez-vous à la manière de Lucile de Pesloüan et George Perec, par un 

procédé de RÉPÉTITION.  
c. Intégrez au moins 4 EXPANSIONS NOMINALES : soulignez-les et analysez-les.  

 
Æ Aidez-vous des différentes fiche-outils !  

 
Les critères suivants seront pris en compte :  
 

o Le récit est rédigé à la première personne du singulier.  
o Le narrateur-personnage est une personne du sexe opposé au votre.  
o /·DXWRILFWLRQ�HVW�IUDJPHQWDLUH�� 
o Le récit est rythmé par des fragments répétitifs, à la manière de Lucile de 

Pesloüan et George Perec.  
o Le récit comprend une vingtaine de lignes, à savoir 200 mots environ.  
o Les phrases contiennent des expansions nominales variées, analysées.  
o Le récit porWH� XQ� PHVVDJH� j� SURSRV� G·XQ� RX� SOXVLHXUV� IDLW�V�� GH� VRFLpWp�

FRQFHUQDQW�O·pJDOLWp�GHV�VH[HV�� 
 

Æ 1·KpVLWH]�SDV�j�FRFKHU�OHV�GLIIpUHQWV�FULWqUHV�DSUqV�DYRLU�UHOX�YRWUH�WH[WH. 
 
 

 Par groupe de 2, améliorez vos productions, puis publiez-les sur 
votre compte Instagram dédié. 

 

 Réagissez aux publications de vos camarades. Aimez, partagez, 
FRPPHQWH]�« 
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*ULOOH�G·pYDOXDWLRQ : Rédiger une autofiction fragmentaire  
 

Critères Indicateurs Pondération TOTAL 
 

LISIBILITÉ 
- Tracé des lettres/typographies  
- Séparation des mots 
- Coupure correcte des mots en fin de ligne 
- Mise en page 

 
OUI ² NON  

 

 
PERTINENCE 

- Respect des consignes :  
� Le texte est une autofiction ² utilisation du « JE » fictif tout au long du texte 

 
- Respect des caractéristiques du genre :  

� Le récit est fictionnel  
� Le narrateur-personnage est une personne du sexe opposé j�FHOXL�GH�O·pOqYH 
� /·DXWRILFWLRQ�HVW�IUDJPHQWDLUH 
� Le récit est rythmé par des fragments répétitifs 
� /H�UpFLW�SRUWH�XQ�PHVVDJH�FRQFHUQDQW�O·pJDOLWp�GHV�VH[HV�� 
� Le lecteur trouve un véritable intérêt lors de la lecture du texte.  
� Utilisation de minimum 4 expansions nominales (soulignées et analysées dans 

le texte).  
� Le texte comprend au moins 200 mots.  

 
0 ² 4  

 
 

0 ² 2 
0 ² 2 

0 ² 2 ² 4 
0 ² 2 ² 4  

0 ² 2   
0 ² 2 ² 4  

0 ² 1 ² 2 ² 3 ² 4  
 

0 ² 4  
 

 
 
 
 
 
 

/30 

INTELLIGIBILITÉ - Clarté lexicale.  
- Cohérence sémantique du découpage en fragments.  
- Clarté syntaxique et cohésion textuelle (non activée puisque calquée sur un 

modèle fragmentaire) 

0 ² 2 
0 ² 2  
0 ² 2  

 
/6  

RECEVABILITÉ - Normes linguistiques :  
� Orthographe lexicale :  

o Moins de 6 erreurs 3/3 
o De 6 à 10 erreurs 2/3 
o De 11 à 20 erreurs 1/3 
o Plus de 20 erreurs 0/3 

 
 

� Orthographe grammatical :  

 
 
 

0 ² 1 ² 2 ² 3 
 
 
 
 
 

 
 
 

/14 
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o Moins de 6 erreurs 3/3 
o De 6 à 10 erreurs 2/3 
o De 11 à 20 erreurs 1/3 
o Plus de 20 erreurs 0/3 

 
� Syntaxe et ponctuation  
� Vocabulaire : richesse et précision  

 
- 5HVSHFW�GHV�YDOHXUV�SURPXHV�SDU�O·eFROH 
- Soin de la copie 

 
0 ² 1 ² 2 ² 3  

 
 
 

0 ² 2 
0 ² 2  

 
0 ² 2  
0 ² 2  
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ANNEXE 1 
 
 

NOUS SOMMES DES FEMMES ARTISTES 
 

Nous ne sommes pas des voyous, ni des ratées, ni des mauvaises filles. 
Nous sommes des femmes artistes ! 

Debout ! Debout pour capter la beauté du monde. 
3RXU�TXH�QRV�V±XUV�Q
DLHQW�SOXV�SHXU��3RXU�TXH�QRV�HQIDQWV�JUDQGLVVHQW�HQ�

un seul 
morceaux. 

Nous n'avons plus de temps à perdre avec les injures. 
Nous n'avons plus de temps à perdre avec la honte et le mépris. 

Regarde-nous ! 
Notre habit est flamboyant et le tissu pique la médisance. 
Est-ce de notre faute si notre lumière te fait de l'ombre ? 

Est-ce de notre faute si tu confonds open mind, open mike et open wife ? 
Regarde-nous ! 

Bras dessus, bras dessous, 
Notre âme est sans frontière, 

/D�SXOVDWLRQ�GH�QRV�F±XUV�ERXVFXOH�OHV�PXUV� 
Regarde-nous ! 

L'élan est irréversible... 
 

Lisette Lombé 
 
 

Qui est Lisette Lombé ?  
 

Lisette Lombé est une artiste belgo-congolaise née en 1978. Elle crée des objets 
poétiques (textes, collages, performances, installations) qui nous font voyager entre 
O·(XURSH�HW�O·$IULTXH� 

 
Depuis plusieurs années, elle partage son amour de la poésie en animant des 

atHOLHUV�G·pFULWXUH��TXL�O·RQW�FRQGXLWH�GH�OD�%HOJLTXH�j�O·,UDN��HQ�SDVVDQW�SDU�OH�&RQJR��
le Sénégal, le Canada et le Maroc. 
Fondatrice du Collectif L-SLAM, elle a obtenu une seconde place au Prix Paroles 
Urbaines (2015) et une troisième place au Grand Poetry Slam National français (2017). 
 

Elle a été enseignante et jobcoach et elle écrit pour des magazines féminins, 
donne des conférences gesticulées et programme des événements culturels. En 2017, 
elle a été récompensée en tant que Citoyenne d'Honneur de la Ville de Liège pour 
sa démarche d'artiste militante. 
Lisette Lombé est l'auteure de deux livres (Black Words et La magie du burn-out) qui 
croisent collages et textes de poésie. 
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Qui est Miss.Tic ?  
 
Cette Street artiste se définit comme suit :  
 

« -H�Q·DYRXH�SDV��MH�PH�GpFODUH��2XL��MH�PH�VXLV�IDLW�XQ�QRP��0,66�7,&��8QH�QXLW�DX�
SLHG�GX�PXU��M·DL�UHIXVp�OHV�\HX[�RXYHUWV�FH�TXH�G·DXWUHV�DFFHSWHQW�OHV�\HX[�IHUPpV� » 
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Film : Je ne suis pas un homme facile,  

Éléonore Pourriat (2018).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OGJFA_Tbq1s  
 

 
Qui est Éléonore Pourriat ?  
 

Éléonore Pourriat  est une actrice, scénariste, réalisatrice et romancière 
française. En 2010, elle réalise un court métrage nommé « Majorité opprimée » 
projetant notre société dans un futur proche où les femmes seraient devenues le sexe 
fort. Elle réalise ensuite, dans la même idée, le long métrage « Je ne suis pas un homme 
facile », produit par Netflix en 2018.  
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OBJECTIFS DE LA SÉQUENCE 
 

 
,PDJLQH]�XQH�VRFLpWp�R��O·pYROXWLRQ�QDWXUHOOH�aurait conduit les femmes 

à prendre la place du « sexe fort ».  
 
 Au terme de cette séquence, il vous sera demandé de rédiger un récit 
de vie fictionnel à la première personne du singulier1 sous forme fragmentaire 
GDQV�OH�FRQWH[WH�G·XQH�VRFLpWp�G\VWRSLTXH�PDWULDUFDOH�DX�WUDYHUV�GX�UHJDUG�
G·XQH�SHUVRQQH�GX�VH[H�RSSRVp�DX votre.  
 
 

INTRODUCTION 
 

 

 /¶e*$/,7e�+200(6�)(00(6 
 

 
EXERCICE 1 

Remue-méninges  
 
4X·HVW-ce que O·H[SUHVVLRQ�ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES vous évoque ?  
 

 Écrivez ��PRWV�TXL�YRXV�YLHQQHQW�j�O·HVSULW� 

 Discutez-en DYHF�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH�� 

 
 

 
1 Autofiction  
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EXERCICE 2 

$QDO\VH�G·XQ�WH[WH�GH�ORL 
 

 Lisez DWWHQWLYHPHQW� O·DUWLFOH� SUHPLHU� GH� OD� Déclaration 

XQLYHUVHOOH�GHV�'URLWV�GH�O¶homme. Soyez particulièrement attentifs 
aux mots en gras.   
 

 

 4X·HQ� SHQVH]-vous au regard de notre société actuelle ? 
Discutez-en DYHF�O·HQVHPEOH�GH�OD�FODVVH� 

 Consultez HQVXLWH� O·DUWLFOH�FL-GHVVRXV�SXEOLp�VXU� OH�VLWH�G·AMNESTY 

International.  

QU'EST-&(�48(�/$�'e&/$5$7,21�81,9(56(//(�'(6�'52,76�'(�/¶+200(�
(DUDH) ? 

$GRSWpH� j�3DULV� �DX�3DODLV� GH� &KDLOORW�� SDU� O¶RUJDQLVDWLRQ� GHV�1DWLRQV� XQLHV� OH� ��� GpFHPEUH� ������ OD�
'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��'8'+��HVW�définie dans son préambule comme « un idéal 

commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». 

La 'pFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH (DUDH) est un texte fondateur et essentiel pour le 

combat en faveur des droits humains. 

Adopté en 1948 par la toute jeune organisation des Nations unies, le texte représente une avancée 

mDMHXUH�GDQV� O¶KLVWRLUH� GH� O¶KXPDQLWp��&H� WH[WH� UHSUpVHQWH� HQ� HIIHW� XQ� FRQVHQVXV� LQpGLW� SRXU�GpILQLU��
caractériser et encadrer les droits inhérents à toute personne humaine. 

https://www.amnesty.fr/focus/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme 

 Que pensez-vous du titre Déclaration universelle des 

'URLWV�GH�O¶homme ? 

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 

 Par quoi pourriez-vous OH�UHPSODFHU�SRXU�O·DPpOLRUHU ? 
««««««««««««««««««««««««��««««««« 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2Fdb9fff59-09a0-40ed-a054-a99ac63b4dc7_d%C3%A9claration+universelle+des+droits+de+l%27homme.pdf
https://www.amnesty.fr/focus/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
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 Quelles actions du quotidien peuvent symboliser ou contrarier 
FHWWH�QRWLRQ�G·pJDOLWp�KRPPHV-femme ? 

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
EXERCICE 3 

$QDO\VH�G·XQ�GHVVLQ�GH�SUHVVH 
 

 Observez attentivement ce dessin de presse de Plantu2.    
 

 
 

 4X·HQ� SHQVH]-YRXV� DX� UHJDUG� GH� O·DUWLFOH� SUHPLHU� GH� OD�
Déclaration universelle des Droits humains ?  

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 

 
2  Plantu, de son vrai nom Jean Plantureux, est un dessinateur de presse, caricaturiste et sculpteur français.  
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««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��«««««««««««««« 
 

 
 
 
 

 
EXERCICE 4 

Les stéréotypes de genre 
 

 Classez les stéréotypes et clichés. Sont-ils associés au genre féminin 
ou au genre masculin dans notre société ?  
 

 
   

Faire du shopping   
Ne pas pleurer   
Faire des potins   

Jouer aux jeux vidéos   
La couleur rose   

Être musclé et fort   
Faire des masques de beauté   

  
 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

««««««««««««««««���  � 8QH� FUR\DQFH�� XQH� LGpH� UHoXH�� XQH�
UHSUpVHQWDWLRQ�WRXWH�IDLWH�UpVXOWDQW�G·LPDJHV�VXU�XQ�JURXSH�RX�VXU�XQ�LQGLYLGX�
qui filtrent la réalité.  
 

Par exemple : «««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««��� 
««««««««««««««««���  � 8Q� MXJHPHQW�� XQ� VHQWLPHQW� QRXUUL� j�
SURSRV� G·XQ� JURXSH� RX� G·XQ� LQGLYLGX� VDQV� SRVVpGHU� GH� FRQQDLVVDQFHV�
VXIILVDQWHV� SRXU� pYDOXHU� OD� VLWXDWLRQ�� ,O� pPDQH� G·XQ� VWpUpRW\SH� DXTXHO� RQ�
adjoint un jugement positif ou négatif. 
 

Par exemple : «««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««��� 
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««««««««««««««««���  � 8QH� LPDJH� WRXWH� IDLWH�� GH� O·RUGUH� GX�
folklorique.  
 

Par exemple : «««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««��� 
««««««««««««««««���  � &H� TXL� Gécoule des stéréotypes et 
préjugés et représente la manifestation de ces représentations en actes. Elle 
SHXW� LQWURGXLUH�GHV� HIIHWV� QpIDVWHV� VXU� O·pWDW� SV\FKRORJLTXH�GHV�SHUVRQQHV�
YLVpHV�TXL�QRXUULVVHQW�XQH�LPDJH�DOWpUpH�G·HOOHV-mêmes. 
 

Par exemple : «««««««««««««««««««««««««««««« 
««««««««««««««««««««««««««««««««««««��� 

 
 
 

ACTIVITÉ 1 
 

 

 AUTEUR, NARRATEUR, FOCALISATION 
 

 
EXERCICE 1 

$QDO\VH�G·XQH�FKDQVRQ 

 Écoutez la chanson « Pendant 24 heures » de Grand Corps Malade 
et Suzane (2020), regardez le clip et prenez notes des éléments qui vous 
marquent.           

https://www.youtube.com/watch?v=YNSiEB8qFyk       

 
 

 

 

Notes :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=YNSiEB8qFyk
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 =RRP�VXU�OHV�DUWLVWHV« Regardez cette vidéo de présentation des 
artistes et discutez-en. Visionnez la vidéo GH��·��··j��·��··.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=I1MTxlHGuho  

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Lisez attentivement les paroles de « Pendant 24 heures » de Grand 
Corps Malade et Suzane. Répondez ensuite aux questions.  
 

 
/·XOWLPH�QXDQFH�YXH�GH�O·LQWpULHXU 

Vivre cette chance pendant 24 heures 
/·XOWLPH�QXDQFH�YXH�GH�O·LQWpULHXU 

Vivre cette chance pendant 24 heures 
 

-·HQYHUUDL�XQ�PDLO�DX�WDI�HQ�IDLVDQW�OHV�FRXUVHV�j�FDUUHIRXU 

https://www.youtube.com/watch?v=I1MTxlHGuho


RENVERSANT 
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-·DLGHUDL�OHV�HQIDQWV�DX[�GHYRLUV�HQ�VRUWDQW�OD�TXLFKH�GX�IRXU 
Avec eux je serai joyeuse, avec mon mec, femme fatale 

���KHXUHV�GDQV�OD�SHDX�G·XQH�IHPPH��MH�FRPSUHQGUDL�la charge mentale 
 

���K���SLOH��M·DUUrWHUDL�GH�WUDYDLO 
9X�TX·DSUqV�TXDQG�W·HV�XQH�IHPPH��HW�EHQ�W·HV�SOXV�SD\pH 

Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports 
3RXU�FRPSUHQGUH�O·HVVHQFH�PrPH�GX�KDVKWDJ�« balance ton porc » 

 
-·ERLUDL�GX�ZKLVN\�SRXU�PH�PHWWUH�j�O·DLGH 

Sans coca, sans glaçon, comme les mecs balaises 
-·LUDL�GUDJXHU�XQH�ILOOH�PDLV�\�DXUD�SDV�G·PDODLVH 

-·HQYHUUDL�SDV�G·WH[WR�TXL�GLW�© F·HVW�TXDQG�TX·RQ�EDLVH » 
 

Je serai romantique avec les meufs sur tinder 
3DV�GH�GLFN�SLFN��GHV�F±XUV�GH�toutes les couleurs 

-·LUDL�PDUFKH�OD�QXLW��MH�SUHQGUDL�SDV�GH�XEHU 
6L�MH�FURLVH�XQ�DXWUH�PHF�SOXV�EHVRLQ�G·DYRLU�SHXU 

 
0DLV�M·YHX[�DXVVL�NLIIHU��FRQQDvWUH�HQILQ�OHXU�YUDL�SRXYRLU 
Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir 
(W�GqV�TX·HOOHV�VRQW�SDUties, les critiquer elles aussi 
« fanny est vraiment chiant, solène elle a grossi » 

 
Je veux découvrir enfin le singulier bonheur 

De réussir à faire un créneau en une demi-heure 
Comprendre enfin la passion sincère, sans censure 

De regarder sur internet pendant des heures des chaussures 
 

L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 
L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 

 
J'mettrai la main au cul à un pote un peu lourd 

Pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour 
J'pourrai prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique 

Si je veux pas d'enfant personne en fera tout un cirque 
 
 

 
Je testerai tout d'suite ces petites galères au féminin 

L'épilation, le maquillage, perdre ses clefs dans l'sac à main 
Les talons hauts, l'vernis à ongles et les rappels mensuels du corps 

D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor 
 

J'pourrai ne plus m'raser personne dira qu'c'est dégueu 
J'aurai plus mal au ventre, ragnagna de mes deux 

J'dirai "bonjour patron" sans qu'il me dévore des yeux 
Dealer l'augmentation sans dîner amoureux 

 
Devant ma PS4 pendant qu'ma meuf s'plie en 4 
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Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match 
J'pisserai sur le trottoir comme le petit chien d'la voisine 

C'est l'avantage de la physiologie masculine 
 

L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 
L'ultime nuance vue de l'intérieur 
Vivre cette chance pendant 24h 

 
 

a. 4X·DYH]-vous ressenti en écoutant cette chanson ? Justifiez.  
««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««.. 
 

b. Selon vous, que veulent dénoncer Grand Corps Malade et Suzane dans cette 
chanson ? Quel procédé mettent-ils en place pour y parvenir ?  

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

c. Définissez le terme « charge mentale ». Si vous ne connaissez pas ce terme, 
IDLWHV�XQH�UHFKHUFKH�SOXV�DSSURIRQGLH�j�O·DLGH�G·,QWHUQHW��� 

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

d. Que signifie la phrase : « ���K���SLOH��M·DUUrWHUDL�GH�WUDYDLOOHU�YX�TX·DSUqV�TXDQG�
W·HV�XQH�IHPPH��HW�EHQ�W·HV�SOXV�SD\pH » ?  

««««««««««««««««««««««««��«««««««
«««««««««««««««««��««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

e. Que dénonce le hashtag « balance ton porc » ? En quelle année a-t-il été créé ? 

«««««««««««««««««��««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

f. La phrase «  réussir à faire un créneau en une demi-heure », dans le contexte 
GH�FHWWH�FKDQVRQ��HVW«� 

o «XQ�VWpUpRW\SH 
o «XQ�FOLFKp 
o «XQH�GLVFULPLQDWLRQ� 
o «XQ�SUpMXJp� 

«�FDU�«««««««««««««««««��««««««««««««. 
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«««««««««««««««««««««««««««««««« 
 

g. �TXRL�IDLW�UpIpUHQFH�O·H[SUHVVLRQ�© horloge biologique » ? 

«««««««««««««««««��««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
««««««««««««««««��� �,QLWLDOHPHQW��OH�UDS�pWDLW�SULQFLSDOHPHQW�XWLOLVp�SRXU�
véhiculer des messages précis, éveiller les consciences, contester��HWF��&H�TXL�IDLW�TX·j�
priori, les principaux sujets ou thèmes abordés étaient soit sociaux, soit politiques.  
 

 
h. � TXHOOH� SHUVRQQH� V·H[SULPHQW� *UDQG� &RUSV� 0DODGH� HW� 6X]DQH� GDQV� OD�

chanson et dans le clip ? 

«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

i. Quel effet produit cette écriture à la première personne du singulier sur le 
public ?  

«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
«««««««««««««««««««««««««««««««�� 
 

j. À la manière de Grand Corps Malade et Suzane, rédigez un couplet 
supplémentaire à la première personne du singulier (vous vous mettrez donc 
GDQV�OD�SHDX�G·XQH�SHUVRQQH�GX�VH[H�RSSRVp�DX�YRWUH��� 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bravo, vous venez de rédiger une AUTOFICTION ! 

ԥ AUTO = soi-même (du grec autos)  
ԥ FICTION = IDLW�LPDJLQp��TXL�V·RSSRVH�j�OD�UpDOLWp�  
ԥ AUTOFICTION = fait imaginé sur soi-même 
 

 
EXERCICE 2 

Auteur, narrateur, focalisation«�2Q�V·\�SHUG ! 
 

 Lisez les extraits et répondez ensuite aux questions.  
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Extrait n°1  Questions  
« 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 
GURLW��DYHF�O·HVSULW�OH�SOXV�VLPSOH���F·HVW��
MH� FURLV�� SRXU� FHWWH� UDLVRQ� TX·RQ� OH�
nommait Candide. Les anciens 

domestiques de la maison 
VRXSoRQQDLHQW� TX·LO� pWDLW� ILOV� GH� OD�
VRHXU�GH�PRQVLHXU�OH�EDURQ�>«@��ª� 
 

(Voltaire, Candide, 1759) 

 
1. 4XL�HVW�O·DXWHXU ? 
 
 
2. 4XL�UDFRQWH�O·KLVWRLUH ? Justifiez.  

 
 
 
3. Connait-on les sentiments des 

personnages ? OUI ² NON. Justifiez.  
 

 
Extrait n°2 Questions  

« -·DYDLV� GL[-VHSW� DQV�� HW� M·DFKHYDLV�
mes études de philosophie à Amiens, 

R�� PHV� SDUHQWV�� TXL� VRQW� G·XQH� GHV�
PHLOOHXUHV� PDLVRQV� GH� 3��� P·DYDLHQW�
envoyé. Je menais une vie si sage et si 

réglée, que mes maîtres me 

SURSRVDLHQW� SRXU� O·H[HPSOH� GX�
collège. Non que je fisse des efforts 

extraordinaires pour mériter cet éloge, 

PDLV� M·DL� O·KXPHXU� QDWXUHOOHPHQW�
douce et tranquille. »  
 

(Prévost, Manon Lescaut, 1731) 

 
1. 4XL�HVW�O·DXWHXU ? 
 
 
2. 4XL�UDFRQWH�O·KLVWRLUH ? Justifiez.  

 
 

 
3. Connait-on les sentiments des 

personnages ? OUI ² NON. Justifiez.  
 
 

 
Extrait n°3 Questions  

©�'HX[�KRPPHV�SDUXUHQW�� /·XQ�YHQDLW�
GH� OD� %DVWLOOH�� O·DXWUH� GX� -DUGLQ� GHV�
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 

marron, baissait la tête sous une 

casquette à visière pointue. Quand ils 

furent arrivés au milieu du boulevard, 

 
1. 4XL�HVW�O·DXWHXU ? 
 
 
2. 4XL�UDFRQWH�O·KLVWRLUH ? Justifiez.  

 
 

 
 
3. Connait-on les sentiments des 

personnages ? OUI ² NON. Justifiez.  
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LOV� V·DVVLUHQW�j� OD�PrPH�PLQXWH�� VXU� OH�
même banc. » 

 

(Gustave Flaubert, Bouvard et 
Pécuchet, 1881) 

 

 

 Répondez aux questions suivantes en vous basant sur le point 1.  
 
a. Existe-t-LO�XQ�QDUUDWHXU�TXL�Q·HVW�SDV�XQ�SHUVRQQDJH�GH�O·KLVWRLUH�PDLV�TXL�

connait les sentiments et émotions des personnages du récit ?  
- OUI ² NON  
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