
T-P : Écris-moi une vie, un morceau 
de ta vie, une autre vie … 

 
 
 

À la fin de cette tâche-problème, je serai capable 
d’écrire l’autofiction d’une personne factuelle et hors 

norme ! 
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Faisons connaissance ! 
 
 

Je suis certaine que tu connais plusieurs réseaux sociaux. Il est 
d’ailleurs probable que tu sois inscrit sur ceux-ci. Réponds à ce petit 
questionnaire… 
 

1. Quels réseaux sociaux connais-tu ?  
RE 
 

2. Lesquels utilises-tu le plus souvent ?  
 
RE 

3. Si tu es sur un/des réseaux sociaux, quelles sont les raisons qui t’ont 
poussé(e) à t’inscrire ? 

 
 
RE 
 

4. Voici trois profils Instagram.  
a. Observe-les.  
b. Quelles sont les informations récurrentes ?  

 
Les informations récurrentes concernent la personne qui a créé le profil. On peut 
connaitre son âge, sa nationalité, ses centres d’intérêt, son travail… 
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À ton tour ! Tu as décidé de te créer un compte sur 
Instagram. Suis le parcours de ton inscription… 

 
• Rédige ton propre statut ou, d’après Instagram, ta biographie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Quels sont les types de photo que tu serais susceptible de poster sur ton 

profil ?  
RE 
 
• À présent, une question se pose… Mettras-tu ton profil en mode privé ou en 

mode public ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui t’ont poussé(e) à faire 
ce choix ?  

 
RE 
 
 

…………………………………………    
…………………………………………     
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
         
…………………………………………
…… 
         
…………………………………………
…… 
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• D’après toi, qu’est-ce que l’intime ? Quelle définition donnerais-tu au mot 
« intimité »?  

 
RE 
 
• Est-ce important de garder une part d’intimité ? OUI-NON. Argumente1. 

 
RE 
 
• L’intimité, existe-t-elle encore aujourd’hui ? OUI – NON. Argumente.  

 
RE 
 
 

À présent, une question se pose … 
 
 
 
 
• Peut-on préserver notre intimité en étant sur les réseaux sociaux ? OUI – NON 

– ÇA DÉPEND. Argumente.  
 
 
RE 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusion 
 

L’intimité c’est ce qui est intérieur et secret. Cela concerne la vie privée. On ne la 
dévoile pas. 
Lorsque l’on est sur un réseau social, tu es toi seul le maître à bord concernant 
les photos, les vidéos et les messages que tu posteras. Il faut donc bien 
réfléchir avant de poster un contenu. Il n’y a que toi (et tes parents) qui peux 
(peuvent) décider de ce que tu pourras dévoiler te concernant …  
 
 

 
1 N’oublie pas d’aller relire ta fiche-outils sur l’argumentation de manière à former 
des réponses complètes et précises !  
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1. Des autoportraits, des images et des mots 
 
1. Autoportrait d’ Albrecht Durër (1500).          2. Le Désespéré de Gustave Courbet (1843-1845). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Autoportrait au chapeau   4. Autoportrait au collier d’épines et colibri Frida Kahlo (1940). 
Paul Gauguin (1893).      

 
 
 
 
 
 

Activité d’écriture n°1  

Recherche de l’élève 
 

Recherche de l’élève 

Recherche de l’élève 
 

Recherche de l’élève 
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A. Choisis un autoportrait représenté sur la page 6.  
B. Observe l’image représentée et imagine sa vie, son métier, ses centres 

d’intérêt, ses désirs, ses craintes, ses doutes, ses peurs… 
C. Mets-toi ensuite dans sa peau. 
D. Écris un fait, une anecdote, un morceau de sa vie en concordance avec ce que 

tu avais imaginé de lui/elle.  Écris ton texte sur les pointillés ci-dessous. 
E. Tu peux /dois bien évidemment utiliser les fiches-outils réalisées lors des 

dernières TP.  
 

Si tu te mets dans sa peau, tu dois utiliser la première  personne du singulier !  
 

RE………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Tu viens d’écrire une autofiction ! Mais que veut dire ce 
mot ?  

- Auto = soi-même (en latin).  
- Fiction = C’est un fait imaginé, il s’oppose à la réalité.  
- Autofiction = C’est un fait imaginé sur soi-même.  

 
À la fin de la séquence, tu seras capable d’écrire une autofiction. Mais avant ça je dois 

te fournir les clés (et quelques notions théoriques) pour y arriver.  
 
ð Quelles sont les fiches-outils que tu as utilisées pour faire ton exercice ?  

RE………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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o En duo, faites une recherche sur internet de manière à retrouver les noms des 
peintres et l’époque appartenant à ceux-ci. Vous noterez ces deux 
informations sur les pointillés au-dessus de chaque autoportrait.  
 

o Vous résumerez (brièvement) le contexte et le cadre dans lequel 
l’autoportrait a été conçu. Vous écrirez votre résumé dans les encadrés qui se 
situent en dessous de chaque autoportrait sur la page 6.  
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3. Ces « récits de vie », sont-ils toujours « vrais » ? 
 
Nous avons étudié lors de la leçon n°1 que les réseaux sociaux sont un 
des moyens par lequel nous pouvons parler de soi, se livrer, partager des 
souvenirs ou des moments de vie… À ton avis, par quel autre moyen, des 
personnes, peuvent-elles partager leur vie ou des morceaux de leur vie ?  
 
On peut partager notre vie ou des morceaux de vie via l’écriture. 
 
1.  Introduction  
 
Récemment, tu as eu l’occasion de lire Le garçon qui volait des avions 
d’Elise Fontenaille. Nous allons nous attarder sur certains passages du 

livre… 
 

1. Sur base du titre de ce récit, à quel genre d’histoire t’attends-tu ?  
On s’attend à une histoire fictionnelle, une histoire qui a été inventée de toutes 
pièces.  

2. Comment appelle-t-on ce type d’ouvrage ? (celui qui conte la vie de 
quelqu’un). 
C’est une biographie.  
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3. Comment appelle-t-on le type d’ouvrage qui conte sa propre vie ?  
C’est une autobiographie.  

4. Décris l’illustration de la première de couverture. Que vois-tu ? 
Je vois un garçon à pieds nus qui court sur une route de campagne. Il a ses 
baskets dans les mains. Il regarde derrière lui comme s’il était poursuivi.  

5. Peux-tu établir une relation entre cette illustration et le titre du récit ?  
a. Si oui, laquelle ? RE…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
b. Si non, qu’est-ce qui t’en empêche ? RE…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
6. Lis le résumé apéritif. Par quel adjectif l’histoire est-elle caractérisée ?  

Le résumé dit que l’histoire est véridique. Les faits sont réels.  
7. Lis cette critique et réponds aux questions : 

 
« Lorsqu’on lit le titre de ce récit, on est un peu intrigué. Lorsqu’on lit les premières lignes de 
sa présentation, on commence à se poser des questions. Et, quand enfin on lit le livre, on 
reste bouche bée… à se demander si tout ça n’est pas le vaste canular d’un éditeur et d’un 
auteur. » 
 

a. Souligne tous les termes de cette critique qui exprime l’étonnement. 
b. Reformule l’interrogation qui termine cette critique. Si tu ne la connais pas, 

vérifie le sens du mot canular.  
c. Partages-tu cette interrogation ? Justifie ta réponse.  

 
Oui ! On pense que c’est une histoire fictionnelle et invraisemblable. Lorsqu’on lit le 
résumé apéritif, on comprend que c’est une histoire vraie.  
 
Lorsqu’on évoque un récit, un film, un fait divers, on utilise des adjectifs 
comme factuel, fictionnel, authentique, réel, véridique, vraisemblable, 
invraisemblable… Mais que signifient exactement ces adjectifs ?  
 

d. En lisant le résumé apéritif du livre « Le garçon qui volait des avions », on 
comprend que le récit est fictionnel – factuel (entoure la réponse exacte). 
Justifie : 
On comprend que le récit est factuel. L’histoire est tirée de faits réels.  
 

e. Et toi, penses-tu que ce récit est vraisemblable - invraisemblable ? (Entoure la 
réponse exacte). Justifie.  
Je pense que ce récit est invraisemblable, car, pour moi, ce n’est pas possible 
qu’un garçon puisse voler des avions.  
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Fiche-outils n°1 : Quelles sont les différences entre factuel, 
fictionnel, vraisemblable et invraisemblable ? 

 
 
o Définissons les termes suivants :  

 
Ø Un récit factuel :  

Un récit factuel est un récit qui est de l’ordre du fait. Il est observable et 
« réel ». 

 
Ø Un récit fictionnel :  

Un récit fictionnel est un récit qui est basé sur la fiction. Les faits qui sont 
présentés ne se sont pas produits dans la réalité.  

 
Ø Un récit qu’on pense vraisemblable : 

Un récit qu’on pense vraisemblable est un récit dont l’histoire et les faits 
présentés peuvent être considérés comme vrais. Ils pourraient se dérouler 
dans notre réalité. Ces faits sont possibles, probables.  

 
Ø Un récit qu’on pense invraisemblable :  

Un récit qu’on pense invraisemblable est un récit dont l’histoire et les faits 
présentés ne peuvent pas être considérés comme vrais. Ils ne pourraient 
pas se dérouler dans notre réalité. Ces faits sont absurdes, improbables. 
(L’invraisemblable est parfois factuel).  

 
Ø D’après toi, ces « récits de vie » sont-ils toujours factuels, observables, 

réels ? Justifie. 
Non. Lorsque l’on raconte une histoire vécue, on ne pourra jamais la 
retranscrire en étant parfaitement authentique, vrai.  

Va réaliser tes exercices supplémentaires concernant ces 
notions dans la partie « exercices » de ton cours ! (de la p.44 

à la p.49).  
 
 
Réfléchissons ensemble … Lis cette phrase : 
 

« L’autobiographie ne dit pas vrai, elle dit qu’elle dit vrai » - Lejeune Ph. 
 
D’après toi que signifie-t-elle ?  
L’autobiographie ne sera jamais totalement factuelle, elle n’a pas d’œil objectif. Seul 
son intitulé désigne l’autobiographie comme un récit factuel, vrai.  
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C’est un peu comme lorsqu’on essaye de se rappeler un rêve et qu’on le 

raconte. Même avec la meilleure foi du monde, on omet des détails, 

on en rajoute... Mettre des mots sur des idées, cela peut parfois les 

transformer ! 

Pour mieux comprendre … 
 

8. Observe cette illustration et réponds aux questions.  
a. Que vois-tu ? 
Je vois un chat qui se regarde dans un miroir. Il pense être comme un lion.  

 
b. Imagine que ce chat doit rédiger son autobiographie ou son journal intime. 

Sera-t-il objectif ? - Vérifie le sens du terme « objectif » ? Pourquoi ?  
Non. Il n’aura pas un œil authentique sur lui. Grâce à l’illustration, on comprend 
qu’il n’a pas pris la distance nécessaire pour pouvoir écrire objectivement. S’il 
écrit un récit, il sera en partie fictionnel. Le chat ne possède pas toutes les 
caractéristiques d’un lion.  
c. A-t-on avis, toutes les autobiographies et journaux intimes sont-ils 

totalement objectifs ?  OUI-NON 
 

d. Si non, quels sont les paramètres qui viennent freiner cette objectivité et 
par extension qui nous éloignent de la vérité ?  

Traduire la réalité par des mots la transforme. On peut parfois oublier certains 
éléments qui composent notre histoire. On peut mal exprimer les choses ce 
qui revient à s’éloigner de l’authenticité même du récit… 

 
 
 

Revenons aux réseaux sociaux… 
 
Les selfies sont factuels et pourtant... Je suis certaine que parfois, 
lorsque tu vois certaines photos sur les réseaux sociaux, tu sais 
très bien qu’elles sont agrémentées d’options qui viennent les 
dénaturer et qui les éloignent de la réalité : la luminosité, les 
filtres et les postures viennent nous éloigner de l’authenticité 
même de la personne qui se prend en photo ! Alors, tu es d’accord 
avec moi ? Convaincu(e)?  
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Fiche-outils n°2 : Ces « récits de vies », sont-ils toujours vrais ?  

 
 
 

Ë Les récits contant notre vie ou la vie d’autres personnes sont-ils à 100% 
factuels ?  

   OUI – NON 
 

Ë Pourquoi ? Présente deux arguments qui le prouvent. Sois exhaustif ! Vérifie 
le sens du mot exhaustif et note la définition dans la note de bas de page2.  
 
- On ne pourra jamais retranscrire la réalité en étant exhaustivement factuel. 

Lorsqu’on transforme la réalité par des mots, cela la transforme.  

- On ne pourra jamais être objectif envers soi-même. On n’a pas le recul 

nécessaire pour écrire une histoire qui est 100% factuelle. De plus, l’oubli 

sera un facteur qui agira en faveur de l’omission de certains faits importants.  

 
Ë Le livre Le garçon qui volait des avions d’Elise Fontenaille, est-il à 100% 

factuel ? OUI – NON 
 

Ë Avance deux arguments qui prouvent ta réponse précédente. Sois exhaustif !    
 
- Elise Fontenaille écrit l’histoire de Colton. Elle ne connait pas tous les 

détails de chaque évènement vécu par le jeune garçon. 
- Elise Fontenaille fait parler certains personnages de l’entourage de Colton. 

Lorsque des faits sont transmis, cela nous éloigne encore plus d’un récit 
factuel.  

 

 
Transformer la réalité par des mots la transforme ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Exhaustif : qui traite complètement d’un sujet, qui est complet. 
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4. L’auteur, le narrateur et le point de vue 
 

1. Introduction 
 
• Lis les différents extraits ci-dessous qui sont issus de l’ouvrage Le garçon qui 

volait des avions d’Elise Fontenaille. 
• Réponds aux questions qui se situent dans les encadrés.  

 

Extrait n°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

 
3  Fontenaille, E. (2011). Le garçon qui volait des avions. Normandie : Le Rouergue, p.29-30. 

1. Qui est l’auteur ?  
Elise Fontenaille 

2. Qui a écrit ce chapitre ? 
Elise Fontenaille 

3. Qui est le narrateur ? 
Mo, la mère de Colton.  

4. Qui raconte l’histoire ? Justifie. 
Mo, la mère de Colton, elle écrit à la 
première personne du singulier. 

5. Connait-on les sentiments du 
personnage ? OUI-NON. Justifie. 
Au travers de ce chapitre, Mo 
exprime ses ressentis et sentiments 
par rapport à la fugue de son fils.  
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Extrait n°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait n°3 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 

 
4 Fontenaille, E. (2011). Le garçon qui volait des avions. Normandie : Le Rouergue, p.11 et 19. 
5 Fontenaille, E. (2011). Le garçon qui volait des avions. Normandie : Le Rouergue, p.41. 

1. Qui est l’auteur ?  
Elise Fontenaille 

2. Qui a écrit ce chapitre ? 
Elise Fontenaille 

3. Qui est le narrateur ? 
Colton. 

4. Qui raconte l’histoire ? Justifie. 
C’est Colton, il s’exprime à la 1p.sg.  

5. Connait-on les sentiments du 
personnage ? OUI-NON. Justifie. 
Il exprime des choses qui lui sont 
propres, ses aventures… 

1. Qui est l’auteur ?  
Elise Fontenaille 

2. Qui a écrit ce chapitre ? 
Elise Fontenaille 

3. Qui est le narrateur ? 
C’est un narrateur extérieur à 
l’histoire.  

4. Qui raconte l’histoire ? Justifie. 
C’est un narrateur extérieur à 
l’histoire. Il parle de Colton à la 3e 
p.sg.  

5. Connait-on les sentiments du 
personnage ? OUI-NON. Justifie. 
Le narrateur exprime des faits antérieurs, 
futurs et les émotions de Colton. (voir 
soulignements) 
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Extrait n°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Combien de narrateurs différents y a-t-il dans l’ouvrage Le garçon qui volait des 
avions d’Elise Fontenaille ? 

 
Il y a 3 types de narrateurs différents dans l’histoire. 
 
Comme tu l’as compris, cette histoire alterne différents types de 
narrateurs. Ces narrateurs présentent les faits sous différents 

points de vue… 
 
2. Qui sont ces narrateurs ? Quel rôle ont-ils dans l’histoire ? 
Le premier type de narrateur concerne les personnages de l’histoire qui s’expriment 
en JE. Le deuxième type concerne un narrateur extérieur qui connait les sentiments 
et les projets de Colton, il parle à la 3e p.sg. Le troisième type de narrateur parle à la 
3e p.sg ; il décrit extérieurement ce qu’il voit.  
 
3. Existe-t-il un narrateur n’ayant pas le statut de personnage dans l’histoire et qui 

connait les sentiments et les intentions de Colton ?   
OUI – NON  
L’extrait n° 3 le prouve.  

4. Existe-t-il un narrateur n’ayant pas le statut de personnage dans l’histoire et qui 
ne connait pas les sentiments et les intentions de Colton ?  
OUI – NON 
L’extrait n°4 le prouve.  

1. Qui est l’auteur ?  
Elise Fontenaille 

2. Qui a écrit ce chapitre ? 
Elise Fontenaille 

3. Qui est le narrateur ? 
C’est un narrateur externe.  

4. Qui raconte l’histoire ? Justifie. 
C’est un narrateur externe qui 
explique l’histoire à la 3e p.sg.  

5. Connait-on les sentiments du 
personnage ? OUI-NON. Justifie. 
Le personnage explique l’histoire avec 
un regard extérieur. Il ne connait pas 
les émotions et les projets futurs de 
Colton.  



 

SELDER Clémence – L’autofiction 

15 

 
Fiche-outils n° 3 : L’auteur le narrateur et le point de vue 

 
 

A. L’auteur est la personne qui a écrit l’histoire (Elise Fontenaille). 
 

B. Le narrateur est celui qui raconte l’histoire. Il peut varier. 
 

C. Le point de vue correspond à la focalisation du récit. Il est distinct du statut du 
narrateur et du type de narrateur.  

 
Il existe 3 types de narrateurs et 3 focalisations associées à chacun d’eux. Sur base de 
l’exercice précédent, trouve les caractéristiques de ceux-ci en n’oubliant pas de 
mentionner l’extrait correspondant  : 
 
 

1. Le narrateur-personnage – focalisation interne - extrait n° 1,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le narrateur externe – focalisation externe - extrait n° 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Le narrateur omniscient – focalisation zéro - extrait n° 3 
 

 
 
 
 
 

 

Le narrateur-personnage est celui qui s’identifie à un seul personnage. Ce 
narrateur raconte l’histoire à la 1re personne du singulier. Ce point de vue aide le 
lecteur à se mettre à la place du personnage privilégié. Le narrateur-personnage 
correspond à la focalisation interne.  

Le narrateur externe s’identifie à un observateur extérieur. Il est le témoin de 
l’histoire. Il ne participe pas aux évènements qu’il raconte. La description sera 
objective. Les lieux, les faits et mimiques seront décrits avec la précision d’un 
appareil photographique. Le narrateur s’exprime généralement à la 3e p.sg. Il 
s’agit de la focalisation externe.  

Le narrateur omniscient n’est jamais un personnage. Il est celui qui délivre toutes 
les informations de l’histoire. Il domine les personnages, car il connait tous leurs 
faits et gestes. Il voit littéralement à travers chaque personnage. Il donne des 
informations sur son passé, ses pensées et ses projets. Ce point de vue permet 
au lecteur de bien comprendre l’histoire, car il dispose de nombreuses 
informations variées, notamment sur les personnages. Il s’agit de la focalisation 
zéro. 
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Va réaliser tes exercices supplémentaires concernant ces notions 
dans la partie « exercices » de ton cours ! 

 
 

2. Activité d’écriture n°2 
 
Maintenant que tu connais l’ouvrage Le garçon qui volait des avions et que tu 
possèdes des connaissances théoriques te permettant de nuancer le degré 
d’authenticité des récits factuels, fictionnels, vraisemblables et invraisemblables. Tu 
possèdes les outils pour réaliser cette évaluation formative !  
 

 

Tu vas devoir recréer la page Facebook de Colton Harris-
Moore !  

 
Au début du cours, nous avons appris que Colton, lorsqu’il volait des avions, rédigeait 

tous les jours ses aventures (et ses bêtises) de la journée grâce à une page Facebook 

factuelle. Il ajoutait des photos, des vidéos… Malheureusement cette page n’est plus 

disponible aujourd’hui. Je te propose de créer à nouveau la page de Colton. Elle 

consignera des faits fictionnels, des faits inventés de toute pièce par la classe !  

 

Chacun à votre tour, vous rédigerez les aventures fictionnelles menées par Colton au 

cours d’une seule journée. Cette page peut prendre la forme d’un journal intime (jour, 

date, emploie du vocabulaire des émotions… ) N’hésite pas à aller relire les 
fiches-outils étudiées au cours des TP précédentes !  
 
À partir du lundi 25 mai, chaque élève devra poster l’aventure du jour sur la page 

Facebook. Le mardi 26 mai, un deuxième élève postera à nouveau l’aventure du jour 

et ainsi de suite … Attention, veillez à la cohérence entre les différents témoignages ! 

Si (par exemple) Colton est blessé le mercredi 6 mai, il doit encore avoir des séquelles 

le jeudi 7 mai ! N’hésite pas à aller relire ta fiche-outils sur la cohérence 
textuelle !  
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Pour ce faire :  
 
o Mets-toi dans la peau de Colton Harris-Moore. Souviens-toi de sa manière de 

raisonner, de penser… Si ta mémoire défaille, n’hésite pas à aller relire les 

passages du livre où Colton prend la parole6. Pour activer ton imagination, tu 

peux également réaliser une recherche sur internet pour connaitre encore 

mieux la personne qu’est Colton.  

o Rédige la journée de Colton en se mettant dans sa peau. Tu dois donc écrire 

cette fiction en JE. Sois exhaustif et n’hésite pas à faire preuve de créativité 

dans les propos qu’il énonce.  

o Tu peux ajouter des photos ou des vidéos qui illustrent ces bêtises, ses actions, 

ses vols, ses découvertes… 

o Deux élèves de la classe seront les chefs d’orchestre du projet (en plus de la 
rédaction de la journée de Colton). 
 

Nous avons besoin : 
-  D’un créateur de la page Facebook. Il donnera les codes et les accès à tous 

les élèves. Ainsi, chacun pourra publier personnellement sa rédaction. Ce 
sera Nom de l’élève…………………………………… 

- D’une personne qui créera un planning avec le nom de l’élève et le jour où 
il devra poster son texte/photo(s)/vidéo(s). Il remettra cette liste au 
professeur et à la classe.  

 
Mon brouillon : 
 
RP………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Petit point vocabulaire  
 

Nous sommes en train d’agrandir l’univers de Colton. Connais-tu le 
terme qui désigne ce procédé ? Le trans-média. 
Je suis certaine que tu connais d’autres exemples, cite-les : Les livres, 
jeux, blogs (…) qui agrandissent les univers de Star Wars, Hunger 
Games… 

 
6 E. Fontenaille (2011), Le garçon qui volait des avions, Le Rouergue, page 9-11 du chapitre Le Hangar, page 23-
26 du chapitre Tombé du ciel, page 39 à 41 du chapitre Le collage unhappy birthday. 
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5.  
 

 
 
À présent nous allons nous attarder sur l’album de 
Rébecca Dautremer Les Riches Heures de 
Jacominus Gainsborough – édition SARBACANE 
2018. 
 
Tu pourrais te dire : Madame, on a plus 3 
ans ! 
Et pourtant, je suis convaincue que tu seras bien 
surpris(e) une fois que tu auras examiné l’album et 
l’exploitation de celui-ci…  
 

 
1. Observe la couverture. Que vois-tu ?  
RE (lapin sur un fond vert, auteur, titre...). 
2. Ce personnage te fait-il penser à un autre encore plus connu ?  

RE……………………………………………………………. 

 
Rébecca Dautremer s’est inspirée du personnage de Pierre Lapin de 
Béatrix Potter pour créer Jacominus. B.Potter est une 
écrivaine née au 19e siècle à Londres. Elle est 
principalement connue pour ses œuvres dédiées à la 
jeunesse.  
 

ð Mais qui est Rébecca Dautremer ? En duo, réalisez une petite 
recherche qui explique qui elle est et ce qu’elle fait.  
 
RE 
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o Observons « l’objet-album » ensemble ! 
 
Répondons à ces questions oralement !  

o Quel est le format du livre ? (Carré, format à la française, format à l’italienne) 
o Quelle est la couleur dominante de la première de couverture ? Y a-t-il une raison 

particulière ? 
o Puis-je émettre des hypothèses de lecture à partir de la couverture ?  
o Puis-je construire des liens entre le titre et l’image ? Si oui lesquels ? 
o Qui est l’illustrateur et l’auteur de l’album ?  

 
o À présent, lisons l’album ensemble !  

 
Répondons à ces questions oralement ! 

o As-tu aimé le livre ? Pourquoi ?  
o As-tu aimé les illustrations ? Pourquoi ? 
o Trouves-tu cette histoire infantilisante ?  

 
o Réponds à ces questions qui concernent le fond de l’histoire.   

 
1. Résume la préface de R.Dautremer. Que signifie-t-elle ? Que veut-elle dire 

par « les Riches Heures » ?  
R. Dautremer s’adresse à ses lecteurs. Elle exprime l’universalité et les plusieurs 
niveaux de lecture concernant son album. Elle dit qu’elle va parler de la vie de 
Jacominus. Les Riches heures est une façon poétique et raffinée de parler de la 
vie de quelqu’un.  
2. À ton avis, pourquoi R.Dautremer a appelé la grand-mère de Jacominus 

Béatrix ?  
Pour faire référence à Béatrix Potter, son inspiration pour cet ouvrage. 
 
3. De quoi parle cette histoire ? À quel genre le texte appartient-il ?  
Cette histoire raconte la vie d’un petit lapin nommé Jacominus. Ce texte peut 
appartenir à un récit biographique.  

 
4. Quel est le type de narrateur textuel présent dans l’album ? N’hésite pas à 

aller relire ta fiche-outils n°3. 
C’est un narrateur omniscient (focalisation zéro). Il s’exprime à la 3e personne du 
singulier.  
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5. Quel est le style de rédaction de l’auteur ? Quelle est la particularité des 
phrases de l’album (syntaxe et vocabulaire) ? Quel effet cela produit-il chez le 
lecteur ?  

Le style de l’auteur est facilement compréhensible. L’auteur présente les détails de la 
vie de Jacominus. Il présente les grandes caractéristiques des personnages que 
Jacominus a rencontrés. Il n’aborde pas en détail les raisons des difficultés 
rencontrées par J., mais plutôt les grands thèmes de celles-ci (mort, guerre, 
maladie...). Le livre parle des moments forts et douloureux de Jacominus. Le sens de 
l’histoire demande de la réflexion de la part du lecteur.  

6. Quels sont les thèmes abordés dans cet album ?  
La famille, l’amour, la vie, la douleur, la tristesse, la guerre, le bonheur, le malheur la 
mort… 

7. Quel est le message du livre ?  
Le message du livre est universel. Il conte la vie d’un lapin qui a connu des bons et 
des mauvais moments. Il raconte la vie de ce petit lapin, de la naissance à sa mort. 
La fugacité de la vie… 

8. Quel est le public visé par l’album ?  
C’est un album qui a plusieurs niveaux de lecture. Il est initialement conçu pour des 
enfants (8ans), mais la préface de R.Dautremer nous explique que l’album est 
destiné à tout le monde, petits et grands.  
 
o Intéressons-nous au rapport entre le texte et l’image de 

l’album. 
 
Observons deux vidéos Dans l’atelier de Rébecca Dautremer7 qui enrichiront 
tes connaissances sur R. Dautremer et sur son travail. Elles te permettront de 
répondre plus facilement aux questions suivantes.  
 
- La garde est-elle significative ? Explique.  
La garde présente tous les personnages qui font partie de l’existence de 
Jacominus. Ils sont tous numérotés, nous avons ensuite une légende qui nous 
permet de savoir quels liens ils entretiennent avec le personnage principal.  
 

- Comment les illustrations de l’album sont-elles agencées ? Combien y a-t-
il de « types d’illustration » ? Explique. 

On a des visuels en double page. En dessous de ceux-ci, on a de courtes 
phrases. À la page qui suit, la double page est blanche et comporte l’évolution 
physique de Jacominus, elle comporte également un paragraphe plus 
conséquent qui fait avancer l’histoire. On a également des pages comportant 
de toutes petites photos « souvenirs » (c’est comme un album photos), ce sont 

 
7 Dans l’atelier de R. Dautremer, https://www.youtube.com/watch?v=1yHQIcpHzEY, consulté le 27 avril 2020 
et https://www.youtube.com/watch?v=ZsyJfDrPpPA&t=226s; consulté le 27 avril 2020.  
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des objets ou des moments de vie qui font partie de l’histoire de Jacominus. 
En dessous de ces petites photos se trouve une petite phrase qui les illustre.  
 
- Examinons de plus près le rapport entre le texte et l’image de l’album. 

Coche la réponse exacte. Si tu le désires, tu peux relire quelques 
pages de l’album… 
 

o Le texte et l’image sont complémentaires (= le texte et l’image 
apportent des informations différentes qui viennent composer 
l’histoire). 

o Le texte et l’image sont redondants ( = L’image ne dit pas plus 
que le texte. L’image illustre le texte sans lui apporter de 
nouvelles informations.). 

o Le texte et l’image sont en désaccord ( = L’image est opposée à 
ce que dit le texte ). 
 

- Si les illustrations de R. Dautremer n’étaient pas présentes, qu’en serait-il 
de notre compréhension du texte ? Explique.  

Si les illustrations n’étaient pas présentes, on aurait beaucoup moins 
d’informations. Les images viennent compléter le texte. Le texte et l’image sont 
complémentaires.  

 
 
 
 

 
 

 
 

- Comment se distribue l’information au sein de l’album, est-ce davantage 
le texte ou l’image qui raconte ? Explique.  

Ce sont les deux. Le texte aborde les difficultés de Jacominus et l’image apporte 
le cadre spatio-temporel. Ils sont complémentaires.  
 
 

 
 

Comme nous venons de le prouver, si les illustrations n’étaient pas  
présentes, l’histoire ne serait pas aussi précise qu’elle l’est ! C’est 

l’association et la collaboration du texte et de l’image qui nous permettent 
de comprendre plus précisément l’histoire … 
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o Intéressons-nous particulièrement à quelques illustrations de 
l’album… 

 
- Quelle est la source d’inspiration de Rébecca Dautremer concernant ce 

visuel ? (Nom, date et histoire du tableau). N’hésite pas à faire une petite 
recherche sur le net et à repenser aux vidéos vues précédemment… 
 

Pour ce visuel, R. Dautremer explique qu’elle a longuement observé les peintures 
de Pieter Brueghel l’Ancien (1560). Cette peinture se nomme « Jeux d’enfants ».  
 

 
 

- Observe attentivement l’illustration « jardin d’enfants » de R.D. Observe 
les détails, les couleurs et réponds aux questions ci-dessous. Si tu le 
désires, tu peux répondre à ces questions en duo : 
 

o Quelle est la technique utilisée par R. Dautremer pour réaliser ces 
illustrations ? Pense à la vidéo !  
Elle utilise de la gouache sur du papier aquarelle.  

o Quel est le cadrage de cette image ? (plan éloigné, plan moyen, 
plan général, gros plan, très gros plan).  
C’est un plan éloigné.  

o L’image, est-elle entourée d’un cadre où est-elle « à bord(s) 
perdu(s) » ?  
L’image est entourée d’un cadre.  
À ton avis, quel impact cela a-t-il sur le lecteur ? À quoi cela nous 
fait-il penser ? Pense au thème du livre… 
Le fait d’entourer les images d’un cadre nous fait penser à des 
cadres souvenirs qui content la vie de Jacominus Gainsborough. 

o Quel est le point de vue de l’image ? (Hauteur d’œil, plongée, 
contre-plongée).  
Le point de vue est en plongée. 
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o Analysons les détails de cette image. 
• L’image, est-elle lumineuse ou sombre ?  

Elle est lumineuse, mais les quatre coins de l’album sont 
plus foncés. Ça nous donne l’impression d’une 
représentation vieillie par le temps… 

• Quelles sont les couleurs dominantes de l’image ? Qu’est-ce 
que ça évoque sur le lecteur ? (Observe les arbres…) 
L’image est plutôt sombre. Les arbres n’ont pas de feuille. Il 
y a de la neige. Cela montre l’avancée des saisons et par 
extension du temps qui passe… 

• Où est Jacominus ? Jacominus est assis sur le banc (il a son 
pied cassé). Il discute avec une petite souris.  

• Quelle est la fonction de cette image ? Explique. 
Cette image est narrative, car elle apporte des informations 
supplémentaires concernant le cadre spatio-temporel de 
l’histoire.  

 
- Pourquoi le visage de Jacominus est neutre ?  

Lorsqu’on lit l’album, on se rend compte que Jacominus est réservé, il parle 
peu. R.D voulait faire passer cette idée en présentant un visuel neutre de 
Jacominus (sans sourire). Elle voulait faire passer quelque chose à travers 
les yeux du petit lapin.  

- Ce visuel concorde-t-il avec le texte ? Prouve-le par une phrase du récit. 
« Jacominus était souvent dans la lune ». « Jacominus n’était pas très 
bavard ».  

- Dans cet album il y a des doubles pages où R. Dautremer a rassemblé des 
photos anciennes disparates. Quelles sont les émotions qu’évoquent ces 
images sur le lecteur ? N’oublie pas ta fiche-outils sur le vocabulaire 
des émotions… 
Les émotions qui émanent de ces pages font référence à la mélancolie, la 
joie, la tristesse… 

- À quoi servent ces images ? Que représentent-elles ? Explique.  
Ces images représentent les personnes qui ont traversé la vie de Jacominus. 
Les personnes qu’il a aimées, qu’il ne comprenait pas, qui l’ont bouleversé… 
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- Choisis une photo « souvenir » de l’album. Analyse-la brièvement en 
t’aidant de la phrase qui l’accompagne. Demande-toi pourquoi R. 
Dautremer a choisi cette photo/illustration. Que représente-t-elle ?  
 
Exemple : La photo représente des patins à roulettes. La phrase 
qui l’accompagne parle de la confiance personnelle que 
Jacominus a appris à acquérir au fil de sa vie. Pourquoi avoir 
illustré la confiance avec des patins ? Lorsque l’on veut 
commencer cette discipline, on a peur de tomber, de se faire 
mal… Plus on s’exerce, plus on 
progresse et plus on a confiance en soi. 
C’est une métaphore. On peut 
comprendre par-là que Jacominus, au 
fil de sa vie et des années, a vécu des 
expériences qui lui ont fait acquérir de 
la confiance personnelle.   
 
 
 
 
À ton tour !  

  
RE 
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Fiche-outils n°4 : Analyse un album 
 
Comme tu l’as remarqué, analyser un album demande de la rigueur ! 

On peut étudier de nombreuses caractéristiques. Résumons-les ! 
 

1. L’objet livre - Quelles sont les questions que nous pouvons nous poser pour 
analyser toute l’approche paratextuelle ? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Le texte - Quelles sont les questions que nous pouvons nous poser de manière 
à analyser le texte de l’album ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. L’image - Quelles sont les questions que nous pouvons nous poser pour  
analyser les images de l’album ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Quel est le format du livre ? (Carré, format à la française, format à l’italienne) 
2. Quelle est la couleur dominante de la première de couverture ? Y a-t-il une 

raison particulière ? 
3. Puis-je émettre des hypothèses de lecture à partir de la couverture ?  
4. Puis-je construire des liens entre le titre et l’image ? Si oui, lesquels ? 
5. Qui est l’illustrateur et l’auteur de l’album ?  
6.  

1. Y a-t-il une préface ? Quel est le rôle de celle-ci ?  
2. Quel est le genre de l’album ?  
3. Quel est le type de narrateur ? 
4.  Quelle est la particularité des phrases de l’album (syntaxe et vocabulaire) ? 

Quel effet cela produit-il chez le lecteur ? 
5. Quels sont les thèmes abordés dans l’album ?  
6. Quel est le message du livre ?  
7. Quel est le public visé par l’album ?  

1. Quelles sont les techniques illustratives utilisées par l’illustrateur (peinture à 
l’huile, aquarelle, photomontage…) ? 

2. L’illustrateur, s’est-il inspiré d’autres peintres ?  
3. Quel est le cadrage de l’image (plan général, plan moyen, plan américain, 

gros plan, très gros plan) ?  
4. L’image est-elle entourée d’un cadre ou est-elle « à bord(s) perdu(s) » ?  
5. Quel est le point de vue de l’image (hauteur d’œil, plongée et contre-

plongée) ? 
6. L’image est-elle lumineuse ou sombre ? Pourquoi et pour quels effets sur le 

lecteur ?  
7. Quel est le statut de l’image ? Image isolée ou séquentielle ?  
8. Quelle est la fonction de l’image (narrative, descriptive) ?  
9. Quel est le narrateur iconique ? Est-il le même que celui du texte ?  
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4. Le rapport texte et image - Quelles sont les questions que nous pouvons nous 
poser de manière à analyser le rapport entre le texte et l’image de l’album ?  

 
 
 
 

5. L’auteur et l’illustrateur - Quelles sont les questions que nous pouvons nous 
poser concernant l’auteur ?  
 
  

 
 
 
 
 
 
Définissons et précisons quelques termes techniques :  
 

1. Le format du livre :  
¦ À l’italienne : C’est un format horizontal ou paysage.  
¦ À la française : C’est un format vertical ou portrait. 
¦ Carré : C’est un format carré.  

 
2. Le cadrage de l’image :  

¦ Plan général ou d’ensemble  
¦ Plan moyen  
¦ Plan américain  
¦ Plan rapproché ou plan poitrine  
¦ Gros plan  
¦ Très gros plan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le texte et l’image sont-ils complémentaires/ redondants/ en désaccord ?  
2. Quelle est l’émotion principale qui émane de l’album ?  

1. Le narrateur et l’auteur sont-ils la même personne ? Si non, ont-ils travaillé 
ensemble ?  

2. Ai-je déjà lu un livre de cet auteur ?  
3. Quel est son parcours ? Le livre a-t-il un lien avec la vie de 

l’auteur/illustrateur ? voir biographie.  
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3. Le point de vue de l’image et leurs effets : 
 

¦ Plongée  
¦ Contre plongée  
¦ Auteur d’œil  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Le rapport entre le texte et l’image  
 

¦ Complémentaire : le texte et l’image apportent des informations 
différentes qui viennent compléter l’histoire. 

¦ Redondant : L’image ne dit pas plus que le texte. L’image illustre le texte 
sans lui apporter de nouvelles informations. 

¦ En désaccord :  L’image est opposée à ce que dit le texte. 
 
 
 
 
En trio, choisissez un visuel de l’album et venez le présenter à 

la classe. Aidez-vous de la fiche-outils n°4 ! 

 
 
 

___________________________________ 
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Activité : des souvenirs et des mots…  
 
 

Agrandissons également l’univers monde de Jacominus 
Gainsborough ! 

 
Au préalable, une petite préparation s’impose… Sur la garde du livre Les Riches 

Heures de Jacominus Gainsborough se trouvent toutes les personnes que Jacominus 

a côtoyées durant son existence.  
 

- Choisis un personnage. Le numéro de mon personnage est le n°…… 
Emprunte l’album du professeur … 
 

- Tu vas devoir réaliser la planche de souvenirs de ce personnage. Tu peux 

t’inspirer des planches de l’album. Il y en a trois. L’une d’elles concerne tout 

ce qu’il a appris au cours de sa vie, l’autre toutes les personnes qu’il a 

rencontrées et l’impact qu’elles ont eu sur lui, et la dernière aborde des 

objets faisant référence à des souvenirs et à des émotions.  

 

- Une fois que tu as choisi un personnage, imagine-lui une vie ! Aide-toi 
de ces questions… 
 

Comment s’appelle ce personnage ?  

Est-il un homme ou une femme ?  

Quel âge a ce personnage ?  

Quelle est sa profession ? Ce personnage a-t-il fait des études ?  

Ce personnage, est-il marié ? A-t-il des enfants ?  

Quel est l’objectif de vie de ce personnage ?  
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Quels sont ses hobbys ? Ses centres d’intérêt ?  

Ce personnage est-il heureux ? Les événements se déroulent-ils bien dans 

sa vie actuelle ? … 

Quels sont ses traits de caractère ? 

Quelles sont les situations qu’il a rencontrées ? 

Quels sont les évènements qui l’ont fait grandir ?  

 

Alors, concrètement, on fait quoi, Madame ?  
 

ð Je suis certaine que tu possèdes chez toi de vieilles photos aux bords 

écornés… À l’image des illustrations de l’album, crée toi aussi l’univers 

fictionnel de ton personnage sur base de « la vie » que tu lui as imaginée 

grâce aux questions ci-dessus. Ces photos peuvent représenter des objets, 

la nature, des petits détails faisant partie de la vie de ton personnage. Tu 

colleras ces photos sur une feuille blanche A3. Si tu le désires, tu peux 
également chercher des photos sur le net… 
 
Sous ces photos (10 au minimum), tu écriras de courtes phrases (à l’image 

de l’album) qui font référence à un moment de vie de ton personnage fictif. 

L’assemblage des petites photos peut former une histoire. Attention à la 

cohérence ! 

 

Lorsque ton affiche sera terminée, tu viendras la présenter à la classe en 

veillant : 

 

- À expliquer clairement quel personnage tu as choisi et quelle vie tu lui as 

imaginée ; 

- À justifier le choix de tes images en fonction de la phrase inscrite sous 

chacune d’elles ; 

- À ta maitrise de la langue orale ; 

- Au soin et à l’originalité !  
 

 
 
 

 
 

 Bon 
travail !  
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6.Les expansions nominales 
 
Introduction  

 

Par quoi est complété le nom ? 
 

Pour rédiger des textes en « JE », on use et on abuse de qualificatifs concernant la personne / 
le personnage principal(e).  

- Choisis une photo d’une personne ou personnalité que tu aimes et colle-la ci-

dessous.  

- Quelles sont les différentes façons de compléter ce nom ? Écris autour de ce 

personnage tout ce qui décrit sa profession, son caractère, ses loisirs…  

Exemple : 

Omar Sy – grand – célibataire – aux cheveux courts – qui porte des chemises – de 

la télévision – l’homme acteur -… 

               

RE 
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Comme tu l’as compris, tous les éléments, toutes les 
caractéristiques  que tu as ajoutées à ton personnage permettent de 

rendre celui plus précis aux yeux du lecteur.  Plus il y a 
d’informations, moins le sens est laissé à l’implicite ! 

 
o À ton avis, quel est le noyau d’une expansion nominale ?  

Le NOM ! On doit sélectionner le nom et observer tout ce qui gravite autour de celui-
ci, tout ce qui vient le compléter.  
o À ton avis, quelles sont les différentes fonctions des mots/groupes de mots 

que l’on ajoute au nom ? Souviens-toi de tes cours de français des années précédentes. 
Aide-toi de l’exercice d’introduction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysons… 
 

- Surligne au fluo le nom noyau de la phrase.  
- Souligne TOUT ce qui complète ce nom. 
- Quelle est la fonction du mot ou groupe de mots que tu as souligné ?  

 
1. Le grand homme de la SNCB mange des nouilles.  

Épithète et GNP. 
2. La belle fille aux longs cheveux roux qui porte des lunettes mange des 

pommes. 
Épithète et GNP et proposition relative. 

3. Le chat de mon voisin boit du Ricard. 
GNP. 

4. Le panda roux qui mangeait du bambou est mort hier.  
Épithète et proposition relative.   

5. C’est la montre de Pierre.  
GNP. 

6. La chienne qui est blessée est allée chez le vétérinaire. 
Proposition relative.  

 

Omar Sy  - grand => C’est un adjectif qui a la fonction d’épithète.  
- Omar Sy, respectueux => C’est un adjectif qui a la fonction 

d’épithète détachée, car il y a une virgule. 
- Aux cheveux courts => c’est un groupe nominal prépositionnel, 

car le GN commence par une préposition (à+les). 
- De la télévision => c’est un groupe nominal prépositionnel, car 

le GN commence par une préposition (de).  
- Qui porte des chemises => c’est une proposition relative, car 

elle commence par un pronom relatif (qui). 
- L’homme acteur => c’est une apposition, car il s’agit d’une 

redite, d’une répétition.  
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Fiche-outils n°5 : Les expansions nominales 
 
 
Que doit-on identifier en premier ?  
LE NOM !  
En duo, résumez tous les procédés utilisés pour qualifier un nom. Identifiez les 
différentes fonctions étudiées et ajoutez un exemple pour l’illustrer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La fille : 
 

ð La jolie fille : adjectif qui a la fonction d’épithète 
 

ð , respectueuse : adjectif qui a la fonction d’épithète détachée 
(il y a une virgule). 

 
ð aux cheveux courts : c’est un groupe nominal prépositionnel, 

car le GN commence par une préposition (à+les). 
 

ð de la télévision : c’est un groupe nominal prépositionnel, car 
le GN commence par une préposition (de).  

 
ð qui porte des robes : c’est une proposition relative, car elle 

commence par un pronom relatif (qui). 
 

ð la femme actrice : c’est une apposition, car il s’agit d’une 
redite, d’une répétition.  
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Exerçons-nous ! 
 
o Nous avons eu l’occasion d’examiner l’album Les Riches 

Heures de Jacominus Gainsborough de Rébecca Dautremer. 
 
 
Écris un court texte décrivant Jacominus Gainsborough. Il doit comporter plein 
d’expansions nominales. Encadre les noms, souligne et mentionne la fonction des 
expansions de ces noms ! Si tu le souhaites, demande au professeur de te prêter 
l’album !  
 
 
Exemple : Jacominus, le lapin, a vécu une vie agréable. 
                Nom     apposition D.             Nom.   Adjectif ayant la fonction d’épithète 
 
 

RE……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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7. Exercice d’écriture personnel 
 
 
Comme nous l’avons vu en début de séquence, l’intimité est 
propre à tous et chacun doit respecter cette intimité. Observe cette 
peinture réalisée par Georges Seurat en 1889. Elle s’intitule « La 
tour Eiffel ». Voici des questions qui vont te permettre d’orienter 
ton observation :  

 
1. Que vois-tu en premier sur la peinture ?  
Le monument : la tour Eiffel.  
2. Le monument, est-il représenté dans son 
intégralité ? Que manque-t-il ?  
Non. Il manque le bout de la tour.  
3. Quels sont les autres éléments que tu vois sur cette 
peinture ?  
On dirait qu’il y a un pont et un arbre.  
4. Trouves-tu cette peinture précise ? Pourquoi ?  
Elle n’est pas très précise. Néanmoins, on peut 
discerner l’ensemble, ce qu’il a voulu représenter.  
5. À ton avis, quel est le procédé employé par Georges 
Seurat pour réaliser cette peinture ?  
On dirait qu’il a utilisé un coton-tige. On dirait qu’il a 
superposé des petits points.  
6. Le peintre, a-t-il représenté tous les éléments se 

trouvant autour de la tour Eiffel ?  
Non, pas du tout.  

 

Le procédé utilisé par Georges Seurat est le pointillisme.  Ce procédé 

permet de créer des peintures par petites touches, par points juxtaposés 

de couleur. L’auteur peut représenter ce qu’il désire avec la précision qu’il 

souhaite. Nous pouvons faire un rapprochement avec l’intimité dans les 

textes écrits… 

Comme nous l’avons vu, nous ne sommes pas tenus de TOUT dire et de 

TOUT partager. Lorsque nous écrivons un texte en « JE » nous pouvons 

écrire ce que nous voulons avec la précision que nous désirons… Nous 

sommes des pointillistes de l’écriture ! À présent, amusons-nous !  
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Comme nous venons de le voir, nous pouvons partager des 
choses qui nous sont propres, mais qui ne relèvent pas d’une 

intimité absolue. 
Pour ce faire, nous allons faire un premier exercice d’écriture à 

la manière d’Édouard Levé8… Lis cet extrait de son 
livre Autoportrait  en prêtant attention à l’ordre de ses phrases 

et à leur cohérence … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Que préconise Édouard Levé pour organiser ses phrases ? Comment les 
organise-t-il ?  

Il n’y a aucune organisation. Il passe d’un sujet à l’autre, sans transition. 
 
  
 

 
8 Édouard Levé est un écrivain français.  
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b. Quel est le point positif de sa manière d’écrire ? Pense au respect de l’intimité 
de chacun… 

Grâce à ce procédé, il peut dire ce qu’il veut de lui. Il peut choisir de raconter ce qu’il 
veut sans devoir raconter tous les tenants et les aboutissants qui font partie de sa vie, 
de son intimité.  

c. À ton tour ! Tu vas toi aussi écrire un extrait à la manière d’Édouard Levé. Tu 
peux dire tout ce que tu veux, dans l’ordre dans lequel tu le désires. Veille à 
faire preuve d’originalité et de … poésie !  

RE………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 
À présent, partageons notre extrait à la classe ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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Ma liste personnelle de vocabulaire 

 
Les mots 

 
Les définitions 
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La tâche finale d’écriture : J’écris une autofiction 

 
 

Nous sommes arrivés à la fin de cette T-P concernant l’autofiction. Au cours de 
tes trois années dans l’enseignement secondaire, tu as acquis énormément de 
nouvelles connaissances ! À présent, tu vas pouvoir toutes les mobiliser pour 
écrire une autofiction !  
 
Utilise les fiches-outils de cette année et des années 

précédentes pour t’aider ! 
 

Les consignes :  

 
Sélectionne dans ton entourage une personne factuelle avec qui tu gardes un contact. 

Attention, tu dois trouver cette personne atypique ! Évidemment, les critères de 

sélection de chacun seront tous différents... Voici quelques questions qui pourraient 

t’aider à la choisir… 

 

La personne que tu as choisie :  

- a une profession originale à tes yeux ; 

- a un hobby peu commun ; 

- a réalisé un projet surprenant ; 

- vit dans un pays inconnu ;  
- est connue ; 

- réalise des actions humanistes ; 

- travaille pour une ASBL … 

 
 

En résumé, elle doit avoir une particularité qui fait d’elle une 
personne unique ! Elle doit être factuelle et hors norme, 

invraisemblable !  
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Tu rédigeras ensuite une autofiction la concernant. Tu te mettras dans sa peau et 

écriras un texte fictif en « JE ». Plusieurs critères seront pris en compte : 

¦ L’originalité de la personne choisie ; 

¦ L’utilisation du « JE » ; 

¦ La cohésion textuelle (cf. fiche-outils étudiée lors d’une TP vue 

précédemment).  

¦ L’expression des émotions et des sentiments (cf. fiche-outils étudiée lors 

d’une TP vue précédemment). 

¦ L’emploi des expansions nominales à volonté ! (cf fiche-outils n°5). 

¦ Le texte raconte quelque chose !  

 
BONUS : Si tu ajoutes au moins deux nouveaux mots (page 39) que tu as découverts lors de cette 
séquence, tu obtiendras un point bonus ! Surligne-les en mauve. 

 

Tu colleras la photo de la personne ci-dessous (si celle-ci est d’accord d’être 
photographiée) : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Choisis bien la personne ! Lors de la TP 
suivante, nous allons creuser un peu plus 
son profil grâce à des questions… On 
pourra même construire un magazine 
grâce à cela ! Alors, as-tu deviné le thème 

de la prochaine TP ? L’interview !  
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Grille d’évaluation : l’autofiction 
 

Critères Indicateurs Pondération 
1. Lisibilité ð Tracé des lettres / Typographie (police, taille) 

ð Séparation des mots 
ð Correction de la coupure des mots en fin de 

ligne 

 
 

OUI - NON 

2. Pertinence ð Respect des consignes  
§ Le texte est une autofiction - utilisation du JE 

fictif tout au long du texte.  
 

ð Respect de certaines caractéristiques : 
§ L’originalité de la personne choisie. 
§ La personne est factuelle et invraisemblable. 
§ L’expression des émotions et des sentiments. 
§ Enchainement clair et suite logique de 

l’histoire (cohérence).  
§ Le texte nous raconte quelque chose. Le 

lecteur trouve un véritable intérêt à le lire. 
§ Utilisation de minimum 6 expansions 

nominales (soulignées dans le texte).  
§ Le texte fait entre 150 et 200 mots 

 
0  - 6 
 
 
 
0 - 2 - 4 
0 – 2 
0 – 2 – 4 
0 – 1 – 2 – 3 - 4 
 
0 – 4 
 
0 – 1 – 2 – 3 – 4 
– 5 - 6 
0 - 2 
Total =      /32      

3. Intelligibilité § Le texte est découpé en paragraphes corrects. 
§ La syntaxe est claire.  
§ La ponctuation est correcte. 
§ La cohésion textuelle permet la compréhension 

du texte (connecteurs et concordance des temps 
verbaux). 

0 – 2 
 
0 – 2 
0 – 2 
0 – 1 – 2 – 3  
 
Total =       / 9 

4. Recevabilité § 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 grammaticale  

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 

 
 
 
0 - 1- 2 - 3 
 
 
 
 
0 - 1 - 2 - 3 
 
Total =       / 9 

 
                /50 
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Exercices  
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1. Factuel, fictionnel, vraisemblable et invraisemblable 
 

A. Tu distingues le fictionnel et le factuel  
 

• Prends connaissance des premières de couverture et des présentations de 
récits qui se trouvent ci-dessous. 

 
Document 1  
 

Au milieu des années 80, en Angleterre, la vie de deux adolescents va 
changer quand ils décident de s'enfuir de leur petite ville, Minely-sur-
Mer, pour rejoindre Bristol. Un père qui le bat, une mère alcoolique; 
la vie de Nico est devenue un calvaire. Sa seule issue est de fuir. Il est 
rejoint par sa petite amie, Gemma, révoltée contre ses parents et 
contre l'autorité. Comment s'en sortir à 14 ans, sans ressources et sans 
abri? Leur quotidien va vite se résumer à squatter des maisons 
abandonnées avec d'autres jeunes... L'engrenage de la drogue va les 
rattraper. La première cigarette, le premier joint. La première dose 
d'héroïne les précipite dans une longue descente vers les enfers. Nico 
et Gemma deviennent des junkies. Ils n'en sont pas encore conscients. 
 
 
 

Document 2  
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Document 3 
 

Miss Univers, une jeune femme (pas) comme les 
autres. 

Vivre plus fort, dans la lumière, intensément.  
Devenir Miss France m’a ouvert les portes d’un univers 
étourdissant, où aucun jour ne ressemble au suivant. 
Devenir Miss Univers a élevé ce rêve à une tout autre 
échelle, me propulsant dans un tourbillon de voyages, 
de rencontres et de découvertes exceptionnelles, à 
mille lieues de mon Nord natal. Ce parcours hors 
norme m’a permis d’évoluer, d’apprendre à me 
connaître et, surtout, de m’affirmer suffisamment pour 
franchir un ultime cap. Devenir la femme que j’aspirais 
à être. 

   
Dans ce récit intime, Iris partage son expérience unique de miss, avec des anecdotes 
personnelles, conseils lifestyle, tutos beauté, quelques secrets et beaucoup d’autres 
surprises… 
 
Document 4  
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• Réponds aux questions ci-dessous  

 
1. Classe chaque récit selon qu’il te parait factuel ou fictionnel. Si tu le désires, 

tu peux réaliser une ligne de fiction. 
2.  Justifie ton classement grâce à des arguments. RE 

 
 
 
 

FICTIONNEL                                                                                                   FACTUEL 
   

N’oubliez pas ! Chaque curseur est personnel et il n’est pas 
figé ! 

 
 

3. Confronte tes réponses à celles d’un de tes condisciples. Sur quoi êtes-vous 
d’accord ? Sur quoi n’êtes-vous pas d’accord ?  
 

4. Ci-dessous, une liste de récits.  
 

• Assure-toi que tu sais de quoi il s’agit. 
• Selon toi, sont-ils fictionnels ou factuels ? Indique ta réponse en 

dessous de chacun d’eux. 
• Justifie en écrivant ta réponse sur les pointillés. 
• Confronte tes réponses à celles d’un de tes condisciples. Sur quoi 

êtes-vous d’accord ? Sur quoi n’êtes-vous pas d’accord ? 
 

Les contes 
merveilleux 

Les faits  
divers 

Les légendes Les fables Les reportages 

 
RE……………… 
………………....... 
 
Justification :  
RE………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 

 
RE………………… 
………………....... 
 
Justification :  
RE………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

 
RE………………… 
………………....... 
 
Justification :  
RE………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 

 
RE……………… 
………………....... 
 
Justification :  
RE………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 

 
RE………………… 
………………....... 
 
Justification :  
RE………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
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5. Cite trois personnes célèbres factuelles : 

 
Ø Rami Malek 
Ø Rebecca Dautremer  
Ø Élise Fontenaille 

 
6. Cite trois personnages célèbres fictionnels : 

 
Ø Rocky Balboa 
Ø Jacominus Gainsborough 
Ø Harry Potter 

 
7. Quelle différence fais-tu entre le mot personne et celui de personnage ?  

Une personne est un individu factuel, qui existe dans notre réalité. Un personnage 
est, entre autres, une personne qui figure dans une œuvre théâtrale et qui doit être 
incarnée par un acteur, une actrice. C’est aussi une personne qui joue un rôle social 
important et en vue.  
 

B. Tu distingues le vraisemblable de l’invraisemblable  
 

1. Il arrive que des lecteurs n’aiment pas certains récits parce qu’ils les jugent 
invraisemblables.  
a. Que signifie cet adjectif ?  

o Qui semble vrai 
o Qui raconte des histoires vraies 
o Qui raconte des histoires inventées 
o Qui ne semble pas vrai 

 
2. Prouve que tu as compris ce qui précède en complétant la phrase suivante : 

 
Un panda qui parle, ce n’est ni vraisemblable 
ni factuel. 

 
3. Ci-dessous, des faits réels, des faits factuels. Lis-les et réponds aux 

questions : RE pour tout l’exercice.  
 
a. « Une femme de 67 ans a mis un bébé au monde ».  

 
• Te paraît-il vraisemblable ? OUI – NON. Justifie.  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Et 
Et un panda qui 
parle, tu crois 
que c’est réel ? 
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b.  « On a réalisé en France un bonbon de 135 kg et de 1045 m de long. »  

 
• Te paraît-il vraisemblable ? OUI – NON. Justifie.  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

c. « Un Français, Michel Lotito, a avalé, depuis 1966, 18 bicyclettes, 5 
caddies de supermarché, 7 télévisions, 6 chandeliers… » 
 

• Te paraît-il vraisemblable ? OUI – NON. Justifie.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

d. « Un Anglais a tiré un train de 201 tonnes sur une distance de 36,8 m. » 
 

• Te paraît-il vraisemblable ? OUI – NON. Justifie.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

e. « Un homme de 104 ans a reçu un P.V. parce qu’il roulait à du 155 km/h 
au lieu de 90 km/h. » 
 

• Te paraît-il vraisemblable ? OUI – NON. Justifie.  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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C. Intègre tout ce que tu viens d’apprendre ! 
 
• Voici une série d’énoncés.  
• Quels sont ceux que tu estimes corrects ?  
• Justifie sur les pointillés en veillant à formuler des phrases complètes.  
• Illustre ta réponse grâce à des exemples. 

 
1. « Un récit invraisemblable est toujours fictionnel. »  VRAI-FAUX 

 
Il existe des récits factuels qui sont invraisemblables. Pour preuve, nous avons lu et 
analysé le livre Le garçon qui volait des avions. Ce livre nous paraissait invraisemblable 
et pourtant il est bel et bien factuel. 
 

2. « Un récit vraisemblable est nécessairement factuel.» VRAI-FAUX 
 

Beaucoup de livres et de films sont entièrement fictionnels et vraisemblables. Les faits 
présentés pourraient tout à fait se dérouler dans notre réalité (Marie-Aude Murail).  
 

3. « Un récit factuel peut être invraisemblable. » VRAI-FAUX 
 

Bien sûr ! Un récit qui s’est réellement passé peut nous sembler faux, comme le 
garçon qui volait des avions…  
 

4. « Un récit fictionnel peut être vraisemblable. »  VRAI – FAUX 
 
Vrai ! Un récit inventé peut tout à fait se dérouler dans notre réalité et alors être 
vraisemblable.  
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2. Les différents points de vue du narrateur : exercices 
 
• Lis les différents extraits ci-dessous.  
• Quel est le point de vue du narrateur ? Omniscient – externe – personnage ? 
• Quel est le type de focalisation ? Zéro- interne- Externe ? 

 
1. Mourir ! Emily Brent eut la sensation qu’une petite vrille pointue lui transperçait 

le cerveau. Mourir ? Les autres mourraient, pas elle. Tous ses parents étaient 
au service du roi et affrontaient la mort sans broncher. Ils menaient une vie 
droite, tout comme elle. Elle n’avait rien fait dont elle eut à rougir. Et, cela va 
de soi, elle n’allait pas mourir... 
 
A. CHRISTIE : Les dix petits nègres.  
 

• C’est un narrateur omniscient. 
• C’est une focalisation zéro.  

 
 

2. Jusqu’à ma rencontre avec Christa, l’un des bonheurs de ma vie 
d’adolescente avait consisté à lire : je me couchais dans mon lit avec un livre 
et je devenais le texte. 
 
A. NOTHOMB : Antéchrista  
 

• C’est un narrateur personnage.  
• C’est une focalisation interne. 

 
 

3. Il se jeta de l’eau à la figure, se débarbouilla, avec la main, sous le menton et 
autour de la nuque. Puis il remit son chapeau, s’éloigna un peu, releva les 
genoux qu’il entoura de ses deux bras. Lennie, qui l’avait observé, imita 
George en tous points. Il se recula, remonta les genoux, les prit dans ses 
mains et regarda George pour voir s’il avait bien fait comme il fallait. Il 
rabattit un peu son chapeau sur ses yeux, afin qu’il fût exactement comme le 
chapeau de George.  
 
STEINBECK : Des souris et des hommes.  
 

• C’est un narrateur externe. 
• C’est une focalisation externe.
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4. Un agent –le plus jeune – faillit tirer, hésita, se mit à courir en tenant son 
arme de telle manière que Maigret attendait l’accident. Le jeune agent eut le 
courage de se précipiter tout seul dans l’impasse. Maigret, qui connaissait les 
lieux, acheva de s’habiller sans fièvre. 

            G. SIMENON : Le chien jaune. 

• C’est un narrateur omniscient. 
• C’est une focalisation zéro. 

 
 

5.À l’époque où commence ce récit, c’est à dire en 1756, j’avais quatorze ans. 
J’étais un robuste et jeune Léonard plutôt trapu et rouquin quant à la couleur 
des cheveux. J’aimais à marauder dans les champs et quand mon père me 
cherchait, la couleur de mes cheveux révélait ma présence. 
À Kerninon, la vie était sauvage, quelquefois féroce. La plupart des hommes 
vivaient de la pêche ou pillaient les épaves. J’ai couché bien des nuits en mer 
sous la grand-voile repliée en forme de tente. Je m’endormais bercé par la 
haute musique de la mer bretonne. Certaines nuits cela miaulait si fort que mon 
père prêtait l’oreille : « Écoute, écoute, Louis-Marie, écoute-les. Ils se 
plaignent, ils gémissent. Ils veulent quelque chose, mais quoi ? ». 
 
Pierre Mac Orlan, Les Clients du bon chien jaune, 1946. 

 

• C’est un narrateur personnage. 
• C’est une focalisation interne.  

 
6.Quant à D’Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du 
jeune gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci ! ll n’en 
avait pas l’ombre, mais d’émulation ; il se battait comme un tigre en fureur, 
tournant dix fois  autour de son adversaire, changeant vingt fois ses gardes et 
son terrain. Jussac était, comme on le disait alors, friand de la lame, et avait 
fort pratiqué… 

  
À Dumas, Les Trois Mousquetaires, 1844 

• C’est un narrateur omniscient. 
• C’est une focalisation zéro. 
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5. Deux hommes parurent.  
L’un venait de la bastille, l’autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de 
toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, et sa cravate à la 
main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, 
baissait la tête sous une casquette à visière pointue.  
Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s’assirent, en même temps, 
sur le banc. 

  
Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881 

• C’est un narrateur externe. 
• C’est une focalisation externe. 

 
6. Une seule idée occupait sa tête vide d’ouvrier sans travail et sans gîte, 

l’espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, 
il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Montsou, il 
aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant en plein air et comme 
suspendus. D’abord, il hésita, pris de crainte ; puis, il ne put résister au 
besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux 
s’enfonçait. Tout disparut. Il avait à droite une palissade […], tandis qu’un 
talus d’herbe s’élevait à gauche, surmonté d’une vision de village, aux 
toitures basses et uniformes. 

E. Zola, Germinal, 1885. 

• C’est un narrateur omniscient.  
• C’est une focalisation zéro. 

9.   Veux-tu lire ce qu’il y a d’écrit au-dessus de ta partition ? demanda la 
dame. 

-          Moderato cantabile, dit l’enfant. 
La dame ponctua cette réponse d’un coup de crayon sur le clavier. L’enfant resta 
immobile, la tête tournée vers sa partition.  

-          Et qu’est-ce que ça veut dire, moderato cantabile ? 
-          Je ne sais pas. 

Une femme, assise à trois mètres de là, soupira. 
M. Duras, Moderato cantabile, 1958. 
 

• C’est un narrateur externe. 

• C’est une focalisation externe.  
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