
Textes recréés

C. Merlin

ENTRER dans la lecture : Médiation/coopération entre les élèves



Première approche de : Sonnet 8 de Louise Labe.

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J'ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m'est et trop molle et trop dure
J'ai grands ennuis entremêlés de joie.

Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j'endure ;
Mon bien s'en va et à jamais il dure ;
Tout en un coup, je sèche et je verdoie.

Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.

Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.

Louise Labé (1524-1566)

A ce stade, les élèves n’ont jamais vu le texte et n’ont pas 
le document sous les yeux ni au tableau, ni sur feuille...

Classe de 4ème - option football

Contexte dans la séquence (Chapitre 5): 
collège REP (Le Portel)
Classe à majorité de garçons footballeurs - loin du lyrisme ! 

Nous avons déjà défini « poésie lyrique », lu et appris          
« Demain dès l'aube », quelques concepts de versification 
(peu acquis dans la classe), lu et appris (certains) « Ma 
Bohème ». Soulignés les thèmes du deuil et de la liberté. 

Objectifs du “texte recréé”.

- découverte de la poésie lyrique du XVIème siècle. 
- Exploration des sonorités poétiques. 
- Esprit d'équipe/coopération/argumentation/oral
- aide à la mémorisation. 

Après une révision « poésie lyrique » 5 min, début du 
“jeu”...



DEROULEMENT DU “JEU” 
EXPLIQUER LE JEU AUX ELEVES comme un CHALLENGE 
DIFFICILE ! 

JEU manche 1 : env. 10 min
Chacun à sa place dans le calme, première lecture du texte par 
le professeur. ---> lecture expressive et lente. Pas de prise de 
note
En groupes de 6 à 7 élèves, les élèves  discutent ensemble 
pour essayer de recréer le texte. Je circule en tendant l'oreille 
de ci de là. Pb à régler (?) - Questions (?) - Matériel nécessaire : 
grandes feuilles – feutres – crayons de bois – gommes

JEU manche 2 : env. 10 min
Visionnage de la vidéo, chacun à sa place, dans le calme.
Le texte défile sur la vidéo mais les élèves n'ont pas de crayon.

Retour en groupe, le reste des 10 minutes est consacré à la 
correction par les élèves de leur 1er jet.

FIN DE SEANCE : ARBITRAGE
Les groupes proposent des réponses.
J'écris leurs propositions sur mon poste maitre 
(en mode «présenter l'écran du maître »).

Je pose des questions d'orthographe ou de grammaire quand 
l'occasion s'en présente.

Je recueille également les nombreuses remarques spontanées 
concernant forme et sens.

Par le jeu, les élèves de cette classe pourtant faible ont déjà fait 
toutes les remarques de style (versification, figure de style, 
intentions de l’auteur) qui vont être réinvesties dans la fiche de 
travail.

voir fiche ...





Séances au CDI

C. Merlin

ENTRER dans la lecture : créer/favoriser le contact avec l’objet livre



Lecture cursive au CDI
Tous les mercredis, nos cours se déroulent au 

CDI.

Après quelques minutes consacrées à la pratique 

d’un atelier philo (20 min) , les élèves sont en 

autonomie (20 à 30 min)  afin de : 

- choisir un livre (généralement jeunesse, 

classique pour les plus téméraires)

- lire

- travailler sa fiche de lecture, seul ou 

accompagné. Ils s’entraident beaucoup.



Le livre doit comporter 30 pages min 
en 6ème, 40 pages min en 5è-4è et 
50 pages min en 3è.

Il y a une fiche par mois à rendre
notée sur 20

J’adapte ces exigences aux 
difficultés éventuelles des élèves.

Un classeur de “modèles” est mis à 
leur disposition.



Individua-
lisation et 

autonomie

C. Merlin

Maitrise de la LANGUE



La correction des productions de l’élève, 
source de son “programme” de langue
Je pars toujours, pour tous les apprentissages, 

des productions écrites de l’élève. 

(majoritairement textes libres)

En corrigeant, j’applique un codage par numéro à 

chaque type d’erreur (orthographe 

grammaticale, conjugaison, phonétique, 

grammaire de texte, ponctuation....) pouvant 

correspondre à une leçon.

Les erreurs purement lexicales sont compilées 

par classe pour donner lieu à de petites dictées 
de mots hebdomadaires. 



Le codage des 
erreurs 
orthographiques ou 
stylistiques

L’ordre des notions est aléatoire.
Cette fiche est à mon attention principalement 
même si un exemplaire est affiché en classe.
Les numéros correspondent au numéro des 
leçons dans la classe.
Je pense modifier ce document l’an prochain. 
La mémorisation des codes des erreurs les plus 
fréquentes se fait plus facilement que je le 
pensais.



Gestion du code par l’élève
1 - Les leçons correspondant à chaque code sont disponibles, 

plastifiées et numérotées dans un meuble ouvert aux élèves.

2 - Les leçons sont présentées sous forme de cartes mentales 

colorées et attractives.

3 - Les élèves doivent recopier les leçons dont ils ont besoin (code) 

dans leur cahier. Je corrige chaque leçon et en profite pour poser 

quelques questions pour vérifier la compréhension.

4 - Le “contrat” est que chaque leçon copiée doit être apprise et que 

je dois plus retrouver ce type de faute dans les écrits futurs (textes 

libres, fiches de lecture, rédaction avec sujet, préparation histoire 

des arts, etc…)

5 - S’il y a récidive, l’élève écope d’un petit exercice rapide (souvent 

en ligne ou dans le manuel) d’entrainement.


