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PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

QCM des élèves 
responsables

QCM de mémorisation d’une leçon étudiée à 1 semaine, 1 mois et 6 mois. 
O.2/  E.2/  O.D.L.1/

La bibliothèque sonore 
virtuelle

Il s’agit de constituer, pour les élèves de l’établissement, une bibliothèque audio d’extraits d’oeuvres littéraires, lues 
oralement de manière expressive et enregistrées en format MP3. 
O.4/     E.M.I.2/

CHEF-D’OEUVRE 
OPTIONNEL  
DE LANGUE 
Socle commun : D.1/

Créer une capsule vidéo pour présenter le fonctionnement de l’une des chaines d’accords :  
• le verbe avec son sujet,  
• le groupe nominal,  
• le participe passé. 
O.4/      O.D.L.4/      O.D.L.5/    E.M.I.1/    E.M.I.2/

PÔLE DE RENFORCEMENT 
OPTIONNEL DE LANGUE 
Socle commun : D.1/

Sont proposées des activités pour revoir et renforcer des notions qui peuvent être mal maitrisées. Il suffit de s’inscrire 
pour celle qui pose le plus de difficultés  (travail en classe, puis à la maison si on le souhaite) : 
• reconnaitre un déterminant, un nom ou un adjectif : O.D.L.1/ (j’identifie la classe des mots) 
• Les fonctions de l’adjectif qualificatif, et comment les reconnaitre : O.D.L.3/ 
• Reconnaitre un participe passé   O.D.L.3/

PÔLE 
D’APPROFONDISSEMENT 
OPTIONNEL DE LANGUE 
Socle commun : D.1/

Sont proposées des activités pour approfondir un point de langue que l’on maitrise et que l’on souhaite manipuler 
avec plus de finesse (travail en classe, puis à la maison si on le souhaite) : 
• Le participe passé employé comme adjectif en apposition : O.D.L.3/ 
• Le sujet, employé de toutes les manières les plus inhabituelles : O.D.L.3/

CHEF-D’OEUVRE 
OBLIGATOIRE  D’ORAL : 
Récitation 
Socle commun :  D.1/

Récitation expressive d’un poème ou d’un texte en prose poétique. 
O.2/     O.4/    

CHEF-D’OEUVRE 
OBLIGATOIRE (pour les élèves 
désignés) D’ORAL : 
Restituer un discours complexe 
D.1/      D.2/

Il s'agit de prendre des notes durant la production orale d’un camarade (exposé, résumé et analyse d’un livre, narration 
de recherche…). 
Puis, si je suis désigné.e par l’enseignante, je prends la parole pour restituer à l’oral l’essentiel à retenir de ce qui a 
été expliqué et raconté. 
O.1/      O.2/        O.4/         E.1/

LECTURE OPTIONNELLES 
POSSIBLES 
D.1/    D.5/ 

• Rémy GUÉRIN et Guillaume LAPEYRE, City Hall, Tome 1, Ankara, 2012. 
• Pierre REVEL, Le Paris des Merveilles, Les Enchantements d’Ambremer, Tome 1, Livre de Poche 2007. 
• Agatha Christie, Le Train de 16h50 (édition indifférente).

LECTURES OBLIGATOIRES 
D.1/    D.5/

• Jean-Michel DARLOT ET Johan PILET, Ninn, 1, La ligne noire, Kennes, 2015. 
• Jacques RÉDA, Le Sens de la marche, 1990 (texte fourni par l’enseignante).

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité
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CHEF-D’OEUVRE 
OBLIGATOIRE DE 

LECTURE  
EN GROUPE : 

ANALYSE D’UN CORPUS   

Socle commun :  
D.1/    
D.2/    
D.3/    
D.5/ 

1) Individuellement et à la maison : 
• Lecture individuelle de tous les corpus : L.1/ 
• Choix d’un corpus. 
• Identification du thème commun aux documents du corpus choisi.  
• Rédaction d’un écrit préparatoire pour formuler et justifier son choix : E.1/     (H.d.A.3/)

2) En classe : 
• Prise de parole d’une minute pour formuler son choix et le justifier : O.2/

3) En groupe à la maison ou au C.D.I. : 
• Si c’est nécessaire, je fais des recherches documentaires sur les artistes du corpus choisi, et je résume (pour moi et 

pour mes camarades) les points essentiels à retenir de leurs vies :  
    E.M.I.1/     L.3/      E.2/     

4) En groupe dans la classe :  O.3/ 
• Le groupe choisi l’extrait et l’image à analyser parmi ceux du corpus.  
• 1er temps : Individuellement, chacun mène sa propre analyse du texte et de l’image, en s’appuyant sur les outils 

distribués par l’enseignante : L.3/     H.d.A.3/ 
• 2ème temps : Le groupe met en commun les analyses individuelles et négocie pour parvenir à une analyse commune, 

en s’appuyant sur les recherches documentaires et sur la méthode d’analyse : L.3/     H.d.A.3/ 
• Rédaction en commun d’une fiche de synthèse (tableau, carte mentale, au choix) destinée à être diffusé sur grand 

écran à la classe pendant la présentation orale finale. Attention, quelle que soit la forme choisie, cette synthèse sera 
précédée par une introduction et terminée par une conclusion, rédigées :   E.1/     E.2/      E.3/ 

• Mise en commun, sous forme de prise de notes sur les points essentiels qui seront à présenter à la classe et leur 
organisation en vue de la présentation orale à la classe. Prendre un temps pour préparer ensemble la narration de 
recherche :    E.1/

5) En individuel à la maison : 
• s’entrainer à la LOP du texte étudié. 
• Finaliser ses notes individuelle sur les points essentiels qui seront à présenter à la classe. Ces notes doivent être très 

synthétiques pour permettre de ne pas lire en classe pendant l’oral. 
• Mémoriser les éléments des recherches et du travail de groupe et s’entrainer en vue de leur présentation à la classe.

6) En groupe dans la classe : 
• LOP du texte étudié (l’enseignante choisit qui lit quel passage) :  O.4/ 
• Présentation des résultats des recherches et des analyses menées par le groupe (l’enseignante choisit l’ordre de la 

prise de parole, il faut donc maitriser tout le sujet) :     O.2/     O.4/

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité
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CHEF-D’OEUVRE 
OPTIONNEL DE LECTURE  

City Hall, Tome 1, 

Socle commun :  
  
D.1/ 
D.2/ 
D.3/ 
D.5/

Exposé possible, en individuel ou à deux :  
Histoire et évolution des mangas. L’ensemble sera présenté sur diaporama en respectant les droits d’usage et en 
insérant les Licences Créatives Commons choisies. 
O.1/       O.2/       (O.3/)       O.4/        E.M.I.1/     E.M.I.2/ 

Lire avec attention et en observant bien les images, le manga City Hall, Tome 1, de Rémy GUÉRIN et Guillaume 
LAPEYRE.  
Ne pas hésiter à relire ou à questionner un autre élève lecteur (ou, en dernier recours, l’enseignante) si un point n’est 
pas bien compris. La compréhension de lecture sera évaluée par un Q.C.M.. 
L.1/          L.2/ 

Au cours de la lecture ou après, trois écrits différents seront à produire : 

• Un portrait détaillé et structuré d’un des personnages (au choix). Il s’agira, après une introduction pour 
présenter l’arrivée du personnage dans la fiction, de développer en paragraphes son portrait détaillé (physique, 
histoire personnelle, comportement, qualités et défauts, rôle dans l’histoire, liens sociaux…). Un conclusion 
permettra de mettre en valeur l’importance du personnage dans le déroulement de l’intrigue. 

• Choisir une planche que vous appréciez particulièrement et l’analyser de manière structurée et méthodique, en 
vous aidant des fiches de vocabulaire technique d’analyse de l’image distribuées par l’enseignante. Le 
développement, structuré en paragraphes, et qui associera toujours analyse d’un procédé et effets produits, sera 
précédé d’une introduction qui situe la planche dans l’oeuvre, et sera suivi d’une conclusion sur l’impact narratif et 
visuel de cette planche. 

• Une écriture de forme plus libre servira enfin à exprimer les ressentis et les avis sur l’oeuvre. Il peut s’agir 
d’un mini carnet de lecture, à enrichir au fur et à mesure de la lecture, ou d’un point plus général à la fin de la 
lecture. La forme est plutôt libre, mais devra toujours restée structurée en paragraphes, et préciser à chaque fois à 
quel passage on se réfère (avec le numéro des pages).  

L.1/    L.3/     E.2/      E.3/     O.D.L.1/    O.D.L.2/    O.D.L.3/    O.D.L.4/   O.D.L.5/      C.L.A.1/     H.D.A.3/

Débat artistique entre les lecteurs du manga : il s’agira de développer la compréhension de l’histoire par chacun, 
l’adhésion ou non à un ou plusieurs éléments de la fiction ou des dessins tout en questionnant les stéréotypes, et enfin, 
de partager des analyses de vignettes ou de planches pour en évaluer la construction et les effets.  
L’enseignante enregistrera l’échange afin de pouvoir confirmer l’évaluation des différentes compétences dans un second 
temps. 
O.1/             O.2/              O.3/               O.4/             E.M.C.1/          E.M.C.2/ 
L.1/              E.1/              O.D.L.1/        O.D.L.5/      
C.L.A.1/      (C.L.A.2/)      H.D.A.1/        H.D.A.2/     H.D.A.3/ 

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité
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CHEFS-D’OEUVRE 
OPTIONNEL DE LECTURE  

Le Paris des Merveilles,  
Les Enchantements 
d’Ambremer, Tome 1 

Socle commun :  
  
D.1/ 
D.2/ 
D.3/ 
D.5/

Je présente un exposé, seul ou à deux : 

• Alfons Mucha 

• L’Art nouveau 

• Les stations de métro Art nouveau  

• Les expositions universelles 

• Les Brigades du Tigre (Clémenceau, extrait du roman, et extrait de la série télévisée). 

• je fais des recherches documentaires sur cette personnalité ou ce courant artistique,  

• puis je construis un diaporama explicatif et illustratif en respectant les droits d’usage et en précisant les Licences 
Créatives Commons choisies, 

• que je présente à mes camarades lors d’un exposé. 

O.1/       O.2/     (O.3/)     O.4/      E.1/      O.D.L.1/    C.L.A.1/    C.L.A.2/     E.M.I.1/    E.M.I.2/     H.D.A.4/

Lire avec attention Le Paris des Merveilles, Les Enchantements d’Ambremer, Tome 1.  

Ne pas hésiter à relire ou à questionner un autre élève lecteur (ou, en dernier recours, l’enseignante) si un point n’est 

pas bien compris. 

La compréhension de lecture sera évaluée par un Q.C.M.. 

L.1/          L.2/ 

Au cours de la lecture ou après, l'un de ces sujets, ou même les deux, sont à rédiger avec soin :  

• Un portrait détaillé et structuré d’un des personnages (au choix). Il s’agira, après une introduction pour 

présenter l’arrivée du personnage dans la fiction, de développer en paragraphes son portrait détaillé (physique, 

histoire personnelle, comportement, qualités et défauts, rôle dans l’histoire, liens sociaux…). Un conclusion 

permettra de mettre en valeur l’importance du personnage dans le déroulement de l’intrigue. 

• Faire deux pauses écriture au cours de la lecture, à deux moments qui vous plaisent beaucoup, ou qui au 

contraire vous déplaisent. Il s’agira, après avoir situé le premier passage dans l’oeuvre dans une introduction, 
d’expliquer pourquoi vous l’avez choisi et vos impressions de lecture, en mettant en valeur votre compréhension 

de lecture, et de proposer des hypothèses pour la suite du texte. 

L.1/    L.3/     E.2/      E.3/     O.D.L.1/    O.D.L.2/    O.D.L.3/    O.D.L.4/   O.D.L.5/      C.L.A.1/     H.D.A.3/

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité
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Rédiger un article pour raconter l'accident de train, après avoir fait des recherches documentaires sur le sujet. 
E.2/    O.D.L.1/      O.D.L.3/      E.M.I.1/       E.M.C.2/      E.M.C.4/

Crée un reportage pour le journal TV ou radio sur cet accident de train. Pour cela, après avoir fait des recherches 
documentaires sur le sujet, construis d'abord le texte que tu t'entraineras ensuite à dire de manière expressive et captivante. 
Enfin, tu t'enregistreras sur un avatar avec l'image du train effondré dans la rue ou en MP3 pour un reportage radio. 
O.4/        E.2/      O.D.L.1/     E.M.I.1/        E.M.I.2/  

Crée un reportage pour le journal TV ou radio sur ce premier voyage du train volant. Pour cela, construis d'abord le texte que 
tu t'entraineras ensuite à dire de manière expressive et captivante. Enfin, tu t'enregistreras sur un avatar avec l'image du train 
volant ou en MP3 pour un reportage radio. 
O.4/        E.2/      O.D.L.1/     E.M.I.1/        E.M.I.2/  

Après avoir fait des recherches documentaires sur l’accident de train, imagine trois récits successifs qui présenteront chacun  
la scène qui précède l'accident, mais en fonction de trois explications différentes. Il s'agit d'inventer trois histoires qui 
expliqueraient l’accident. Tu peux choisir d’adopter des points de vue variés. 
E.2/      O.D.L.1/      O.D.L.3/       E.M.I.1/  

Produisez à 2 une interview enregistrée (vidéo ou audio). Après avoir fait des recherches documentaires sur l’accident de 
train, rédigez les questions du journaliste et le témoignage d'un.e des passager.e.s du train après l'accident, puis entrainez-vous 
à l'oral. Enfin enregistrez-vous en vidéo avec avatar ou en audio MP3. 
O.4/        E.2/       O.D.L.1/       E.M.I.1/         E.M.I.2/  

Rédige ta lecture du tableau Souvenirs de voyage :  
     1. Fais une recherche documentaire sur Gino SEVERINI,  
     2. Puis, rédige la biographie de cet artiste 
     3. Décris ce tableau de manière organisée (en t'appuyant sur le tableau due méthode), 
     4. Et tes impressions à la lecture de cette image, ce que tu ressens, tes interprétations. 
E.2/      O.D.L.1/      O.D.L.3/       E.M.I.1/     H.d.A.1/     E.M.C.1/

Rédige ta lecture d'un des tableaux du groupement de documents n°2 ou du n°3  : 
     1. Choisis parmi les tableaux du groupement celui qui  te plait le plus. 
     2. Fais une recherche documentaire sur le peintre, puis, rédige la biographie de cet artiste 
     3. Rédige la description organisée (en t'appuyant sur le tableau d'analyse) de ce tableau. 
     4. Développe tes impressions à la lecture de cette image, ce que tu ressens. 
E.2/      O.D.L.1/      O.D.L.3/       E.M.I.1/     H.d.A.1/     E.M.C.1/

Rédige un poème en vers ou en prose poétique : Tu es sur le quai d'une gare et, comme Jacques RÉDA et Anna de 
NOAILLES, tu te laisses aller à la rêverie du voyage. Pense à jouer avec les sons, les rythmes et les évocations. 
E.2/      E.3/      O.D.L.1/        O.D.L.2/       O.D.L.3/

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité
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CHEF-D’OEUVRE D’ÉCRITURE 

Choisis 3 sujets parmi ceux 
proposés (qu’ils fassent ou non 
partie du corpus que tu as choisi). 

Socle commun : 
D.1/

Rédige une rêverie technologique : Choisis un élément technologique et moderne qui, même si cela ne paraît pas évident au 
premier abord, est porteur d'imaginaire et de rêverie, puis, rédige un poème ou un texte en prose poétique pour développer ce 
motif, et révéler cette nouvelle vision aux lecteurs.  
E.2/      O.D.L.1/      O.D.L.2/      O.D.L.3/

Rédige un poème en vers ou en prose poétique dans lequel tu développeras une vision fantastique et effrayante du train. 
Pense aux différents sens pour construire des images salissantes. 
E.2/      O.D.L.1/     O.D.L.2/      O.D.L.3/

Rédige un texte argumentatif : Penses-tu, comme Maxime Du Camp dans le poème « La Locomotive », que la société 
favorise davantage les technologies du passé que celles qui lui sont contemporaines, et qu'il faut qu'une technologie vieillisse 
pour qu’elle soit reconnue à sa juste valeur ? Justifie tes arguments par des exemples et par tes expériences personnelles. 
E.2/      O.D.L.1/       O.D.L.3/

Rédige un texte argumentatif : Penses-tu que la technologie peut encore susciter la rêverie et la poésie ? Justifie tes 
arguments par des exemples et par tes expériences personnelles. 
E.2/      O.D.L.1/       O.D.L.3/

Rédige un texte argumentatif : Selon toi, parmi les différents arts, lequel est le plus à même de mettre en valeur la rêverie du 
voyage, et pourquoi ? Appuie-toi  sur des exemples que tu connais et sur tes propres expériences personnelles. 
E.2/      O.D.L.1/       O.D.L.3/

Imaginer la suite du récit d'Agatha Christie 
E.2/       E.3/      O.D.L.1/       O.D.L.3/

Réécrire la scène extraite de Michel Strogoff de Jules VERNE du point de vue de la jeune fille, en respectant les critères 
d'écriture de ce passage et les caractéristiques du comportement des personnages 
E.2/       E.3/       O.D.L.1/       O.D.L.3/

Inventer une scène où un personnage est assis dans un train en décrit en pensées un autre, à la manière de Jules Verne, puis 
élabore, à partir de ses observations, des hypothèses sur sa vie 
E.2/       E.3/       O.D.L.1/       O.D.L.3/

À l’exemple de la pièce de théâtre de Yasmina RÉZA, L’Homme du hasard, imagine ta rencontre avec ta célébrité préférée 
durant un voyage en train. Rédige le dialogue intérieur qui t'agite pour décider de ce que tu vas faire. 
E.2/       E.3/       O.D.L.1/       O.D.L.3/

À la manière de Grand Corps Malade, invente un slam autour du thème du train et des rencontres dans le train. 
E.2/       E.3/       O.D.L.1/       O.D.L.3/

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité
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Raconte les pensées d'un des personnages du train de l'espace Galaxy Express 999. 
Pour t'aider, pense par exemple aux questions suivantes : Quels sont ses projets ? Où va-t-il ? D'où vient- 
il ? Pourquoi  va-t-il  cet endroit ? Que ressent-il ? Combien coutait le billet ? À quelle époque  se 
déroule l'histoire ? 
E.2/    O.D.L.1/       O.D.L.3/

Rédige l'article de presse par lequel tu annonces aux lecteurs le premier voyage du 
train volant du film Retour vers le futur.  
Pour t'y aider, définis les circonstances : où aura lieu le lancement, quand, qui sera 
présent, qui voyagera , le prix du billet, la destination, le temps et les conditions du  
voyage… ? 
E.2/    O.D.L.1/       O.D.L.3/

Rédige un passage fantastique : Imagine un voyage dans un train étonnant aux capacités aujourd'hui impossibles. Construis 
une scène dans laquelle on le découvrira grâce à un ou plusieurs personnages que nous suivrons. Grâce à ce train, le lecteur 
pourra découvrir le monde dans lequel ces personnages vivent, monde qui pourra être selon ton choix un monde parfait, 
utopique, ou un monde épouvantable, dystopique. 
E.2/    O.D.L.1/       O.D.L.3/

CHEF-D’OEUVRE 
OPTIONNEL D’IMAGE 
Socle commun : 
D.1/

Blaise CENDRARS et Sonia DELAUNAY ont créé une oeuvre d’art multiple. À toi de faire de même ! 
À partir du poème en prose long de Jacques RÉDA Le Sens de la marche, ou de toute autre oeuvre littéraire du corpus, réalise 
une oeuvre d’art visuelle (dessin, peinture, collage…) pouvant permettre une lecture simultanée des deux oeuvres. 
C.L.A.2/    H.D.A.3/

CHEF-D’OEUVRE 
OPTIONNEL  
D’ORAL 
Socle commun : 
D.1/

Je présente un exposé, seul ou à deux : 
• Thomas Edison 
• Les frères Lumière 
• Georges Méliès 
• Blaise Cendrars 
• Le futurisme 
• l’impressionnisme 
• Turner 
• Caillebotte 

• je fais des recherches documentaires sur cette personnalité ou ce courant artistique,  
• puis je construis un diaporama explicatif et illustratif en respectant les droits d’usage et en précisant les Licences Créatives 

Commons choisies, 
• que je présente à mes camarades lors d’un exposé. 
O.1/       O.2/     (O.3/)     O.4/      E.1/      O.D.L.1/    C.L.A.1/    C.L.A.2/     E.M.I.1/    E.M.I.2/     H.D.A.4/

Autre défi à l’initiative de l’élève

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

Nature du projet / tâche à réaliser Parcours mis en 
oeuvre

Compétence 
transversale

PROPOSITION DES DÉFIS DE VALIDATION DE LA SÉQUENCE, pour les élèves volontaires : 
Les compétences validées par ces projets sont soulignées dans le tableau ci-dessus.

NOM de l’activité


