
Parcours 1 : Le jeu du « je" Thème : Se  raconter, se représenter

Plan de travail et de progrès: Un secret, Philippe Grimbert

Corpus : Un secret, Philippe Grimbert - oeuvre intégrale Objectif final : Réaliser un dossier autobiographique
Problématique : Un roman, une autobiographie ? Ou comment l’Histoire pèse sur 
l’histoire d’un homme.

Compétences
et domaines du 

socle 

Durée : 
Trois semaines

 1 - Hypothèse de lecture
Padlet

I"néraire	
obligatoire

I"néraires		
au	choix

Itinéraire  
bonus

Etapes	

AP	-	Tutorat Capsule Travail	en	îlot Travail	individuel Chef	d’oeuvre Ceintures		
de	compétences

Difficulté

QUIZLET

Mémorisa"on

PREREQUIS DU PARCOURS :

A voir ou revoir sur Quizlet
Test de positionnement 

préalable (Plickers)

Etape 1 E1

https://padlet.com/natachacanaud/unsecret3C
https://quizlet.com/_3whotm
https://padlet.com/natachacanaud/unsecret3C
https://quizlet.com/_3whotm
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L4

L2

3 - Lecture analytique
Le geste d’Hannah

E2 E3

2 - Lecture et forum de discussion
Planning de lecture

• Lecture du roman : voir planning sur 
Moodle

• Forum de discussion sur 
Moodle 

Aide à la réalisation 
de la carte mentale

Réalisation d’une carte mentale sur 
les personnages du roman

Visionnez la capsule et 
répondez au 

questionnaire sur Moodle

Fiche outil 
la lecture analytique

Ressources
 pour le débat

Consignes pour 
la lecture analytique

Consignes pour 
le débat

L3

O3E1

https://www.dropbox.com/s/ijpv2ums1qucpnk/M%C3%A9d%C3%A9e.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jeoskrma31azmcd/Comment%20faire%20une%20lecture%20analytique.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xnlsslq6fhan4bn/Aide%20cr%C3%A9ation%20carte%20mentale%20Un%20secret.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hzk2qdp412x5psk/D%C3%A9bat%20sur%20le%20geste%20d'Hannah.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xnlsslq6fhan4bn/Aide%20cr%C3%A9ation%20carte%20mentale%20Un%20secret.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ijpv2ums1qucpnk/M%C3%A9d%C3%A9e.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jeoskrma31azmcd/Comment%20faire%20une%20lecture%20analytique.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mop24RHQbEs
https://www.dropbox.com/s/hzk2qdp412x5psk/D%C3%A9bat%20sur%20le%20geste%20d'Hannah.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mop24RHQbEs
https://www.dropbox.com/s/4urmv53760ftjav/lecture%20analytique%20Le%20geste%20d'hannah.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4urmv53760ftjav/lecture%20analytique%20Le%20geste%20d'hannah.pdf?dl=0


Parcours 1 : Le jeu du « je" Thème : Se  raconter, se représenter

OL4

E3

4 - Valeur des temps du récit
Imparfait, passé simple, plus que parfait, conditionnel

Visionnez la capsule et 
répondez au 

questionnaire sur Moodle

Consigne étape 4

Création d’une carte mentale 
ou d’une capsule sur la valeur 

des temps du récit

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3 Exercice 

Faites le test noté sur 
MOODLE
(étape 4)

OL4

https://learningapps.org/view1235880
https://learningapps.org/watch?v=psikz4xrj17
https://learningapps.org/view2315732
https://learningapps.org/view2315732
https://www.dropbox.com/s/wuwypqfriakyfwl/Valeur%20des%20temps%20du%20r%C3%A9cit.pdf?dl=0
https://learningapps.org/watch?v=psikz4xrj17
https://learningapps.org/view1235880
https://www.youtube.com/watch?v=zW-p4wTp8XM&t=3s
https://www.dropbox.com/s/wuwypqfriakyfwl/Valeur%20des%20temps%20du%20r%C3%A9cit.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=zW-p4wTp8XM&t=3s
https://learningapps.org/watch?v=psikz4xrj17
https://learningapps.org/watch?v=psikz4xrj17
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5 - A vos stylos, à vos claviers !
La fan fiction

6 - Compléments de verbes et compléments de phrases
Les reconnaître, les différencier

Visionnez la capsule + test Moodle

Découverte

Visionnez la capsule
Cherchez et noter une 

défintion de « fan fiction » 
dans vos cahiers

E2E3

Rendez-vous sur le forum « Fan fiction » 
de MOODLE (étape 5) pour :

• Modifier en extrait
• Changer ou développer un personnage 
• Modifier un chapitre, la fin etc.

Exercice 1 et exercice 2

Création d’une carte mentale ou d’une capsule 
sur les compléments de verbe et de phrases

E4 E6

OL5

OL5

https://www.dropbox.com/s/216xt388kc3v0ho/Compl%C3%A9ments%20de%20verbe%20et%20de%20phrases.pdf?dl=0
https://learningapps.org/watch?v=p4vav9j3k17
https://learningapps.org/watch?v=p2hswr1b316
https://www.dropbox.com/s/216xt388kc3v0ho/Compl%C3%A9ments%20de%20verbe%20et%20de%20phrases.pdf?dl=0
https://learningapps.org/watch?v=p4vav9j3k17
https://learningapps.org/watch?v=p2hswr1b316
https://www.youtube.com/watch?v=8XHH3n2FJEg
https://www.youtube.com/watch?v=7VBICNpPnIM
https://www.youtube.com/watch?v=7VBICNpPnIM
https://www.youtube.com/watch?v=8XHH3n2FJEg
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 7-  Pour aller plus loin
Recherches documentaires et chef d’oeuvres optionnels

Visionnez la capsule

Faites un exposé sur le roman, son auteur et les 
personnages réels du livre. 

http://www.memorialdelashoah.org/

Faites un exposé sur la shoah et ce qui s’est 
passé dans le camp d’Auschwitz 

http://www.memorialdelashoah.org/

Faire l’arbre généalogique de la famille du 
narrateur

Dans ce chapitre, j’ai eu du mal à: _____________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai réussi à : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai retenu : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Réponse à la problématique

O2 O5

O2 O5

E2 E3

https://www.youtube.com/watch?v=sP9iWIMCrRM&index=1&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=sP9iWIMCrRM&index=1&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ

