
Modes de restitution Consignes de réalisation

Un abécédaire Choisir 10 mots-clés qui évoquent l’œuvre (ou
une  quinzaine  selon  le  niveau  de  l'élève).
Chaque mot commence par une lettre différente ;
les mots sont classés par ordre alphabétique, un
par page. Chaque mot est illustré et expliqué. 

Une  page  publicitaire (pour  le  journal  du
collège, le CDI, un affichage en classe, etc.)

Sur le modèle d’une publicité pour la dernière
œuvre d’un auteur contemporain (voir dans les
magazines  littéraires  pour  les
collégiens/lycéens),  réaliser  une  publicité
illustrée et argumentée (slogan). 

Une bande-annonce Choisir 4/5 extraits significatifs (une qualité, un
thème récurrent, un personnage), les recopier sur
une  bande  fabriquée  avec  deux  feuilles  A4  et
justifier  chaque  choix  dans  un  paragraphe
argumenté. 

Un livret 1° de couverture : mise en page du titre, du nom
de l’auteur et de l’éditeur, illustration évoquant
le texte 4° de couverture : une appréciation (un
paragraphe argumenté) A l’intérieur du livret: un
extrait significatif 

Une page documentaire Rédiger  un  document  complémentaire  à  la
lecture, sur une double page A3, avec des titres,
des  inter-titres  et  des  illustrations  avec  des
légendes, à partir de recherches sur l’Internet. 

Un questionnaire Chaque élève rédige 5 à 10 questions pour ses
camarades.  Elles peuvent  être  à destination du
groupe-classe  ou  à  destination  d'autres  élèves.
Chaque  question  est  accompagnée  d'une
réponse.  Les  questions  portent  sur  la
compréhension du texte mais également sur les
moments clés et sur l’interprétation 

Une réécriture de la fin Les  élèves  rédigent  une  fin  alternative.  En
quelques lignes, ils justifient ensuite leur choix. 

Une interview de l'auteur Imaginer 5 questions à poser à l’auteur sur son
projet, ses choix narratifs, la réception du public,
etc.  L'interview de l'auteur est plutôt destinée à
des classes de 3e et de lycées : les élèves doivent
avoir assez d'éléments sur l'auteur pour faire des
liens  entre  les  œuvres.  Une  recherche
documentaire peut être utile.

Une interview d'un personnage Imaginer  5  questions  à  poser  au  personnage
principal et développer les réponses de celui-ci.
Cela permet à un personnage de s'exprimer sur
ses actes, ses motivations, sa vision du monde.

Le journal intime d'un personnage Rédiger  le  journal  d’un  personnage  en
choisissant 5 moments importants. Cela permet
de travailler les points de vue et de se centrer sur
l'étude d'un personnage.



« Je me souviens » Rédiger  5  souvenirs  du  personnage  principal
reprenant les moments clés de l’œuvre. 

Une  lettre  d'un  personnage  à  un  autre
personnage

Faire rédiger une lettre qui permette de travailler
sur  les  «  blancs  »  du  texte,  c'est-à-dire  les
informations  manquantes  du  texte.  C'est  un
principe similaire à celui de l'interview. 

Une lettre à un ami pour lui recommander le
livre

Développer des arguments en s’appuyant sur le
texte.

Un exposé oral Travail de groupe : chaque groupe est chargé de
présenter un texte d'un recueil, un personnage ou
un thème récurrent. La classe prend des notes et
pose des questions 

Lecture orale préparée Extraits significatifs et justification du choix, ou
un texte court complet. 

Une mise en scène Préparer  un  extrait,  à  2  ou  à  plusieurs  :  des
extraits  significatifs  sont  distribués  par  le
professeur  et  le  jeu  précède  l’étude  afin  de
privilégier  la  réception  des  élèves.  Le  jeu  est
« revu et corrigé » après l’étude. 

La conception d'un décor En groupe, imaginer le décor d’une scène et son
rôle dans le jeu des comédiens : nécessité d’une
porte, utilisation d’une chaise, etc. 
Possibilité d'utiliser une boite à chaussures pour
la reproduction d'une pièce. 
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