
Séquence : Se raconter (15h environ) Pourquoi et comment se raconter ?  

Objectifs principaux : Repérer les caractéristiques de l’écriture autobiographique et sa dimension argumentative. Etudier les thématiques du récit de l’enfance. Apprécier les enjeux 

et les difficultés du genre. Apprécier le style, la façon de raconter la/sa réalité. Lire une œuvre intégrale. 

Supports : Corpus de textes autobiographiques. Lecture cursive au choix : Stupeur et tremblements, Métaphysique des tubes, Nothomb, Persepolis, Satrapi, Vipère au poing, Bazin, Le 

fils du pauvre, Feraoun. 

 

Séance n°0 : Lancement de la séquence. Support : L’écriture de soi » par Sergueï, dans Le Monde du 24 janvier 1997. Brainstorming des élèves, analyse de l’image. 

(30min) 

Séance N°1. Découvrir un univers. 

Quels sont les thèmes liés à l’écriture 

de soi ? 1H 

Analyser une chanson et découvrir les thèmes 

liés à l’écriture de soi. 

Support : Olivia RUIZ, 

J’traîne les pieds.//// 

Mémoires, SHURIK’N 

 

Questions d’analyse. Ecoute 

des chansons. Lecture. 

Réponse à la problématique. 

Séance N°2 : Se raconter en 

racontant sa vie. Pourquoi tout dire ?  

(1h30) 

Réinvestir les caractéristiques d’un texte 

autobiographique et ses enjeux. 

Comprendre la notion de pacte 

autobiographique. 

Support : Les confessions, 

Livre I. Rousseau. + 

Contexte historique 

Question d’analyse. Lecture. Réponse à la problématique. 

Définition de l’autobiographie 

et du pacte autobiographique. 

QCM. 

Séance n°3 : La place du lecteur. 

Comment le faire réagir ? 

(1h30) 

Cerner la dimension argumentative des choix 

stylistiques. 

Modalisation du discours. 

Support : Rousseau, 

L’épisode des pommes, Le 

ruban. 

Analyse comparative des 

deux extraits. 

(Comique/Pathétique) 

Réponse à la problématique. 

Séance N°4 : Du roman 

autobiographique à l’autofiction.  

Tout est-il toujours dit ?  (2h) 

Être capable de différencier des perspectives 

d’écriture.  

Identifier la valeur des temps et le 

vocabulaire de l’émotion. Revenir sur l’énoncé 

ancré/coupé 

Support : A. Nothomb, 

Métaphysiques des tubes , 

M .Duras, L’amant. 

Comparaison des 2 textes.  Réponse à la problématique. 

Création du début d’un récit 

autobiographique. 

Séance N°5 : Un début de récit 

original. Comment les auteurs ont-ils 

modernisé et réinventé 

l’autobiographie ? (1H30) 

Réinvestir les notions de situation d’énonciation 

et être capable d’apprécier l’originalité de 

celle-ci. 

Support : Incipit d’Enfance, 

N. Sarraute. 

Lecture, questions d’analyse. Réponse à la problématique en 

dictée. 

Séance N°6 : Le triple autoportrait de 

N. Rockwell. En quoi reflète-t-il les 

problématiques liées à l’écriture 

autobiographique ? (1H) 

Elargir ses références culturelles. 

Réinvestir les registres vus chez Rousseau. 

Support : Le triple portrait 

de Rockwell. 

Analyse d’image Réponse à la problématique. 

Séance N°7 : Des mémoires au journal 

intime en passant par l’autoportrait. 

Quels sont les choix d’écriture de ces 

genres voisins de l’autobiographie ? 

(2H) 

Comprendre les implications liées aux choix 

d’écriture selon différents genres littéraires. 

Supports : Mémoires, 

Cardinal de Retz, Journal 

d’Anne Frank, L’age 

d’Homme, Michel Leiris. 

Travail en groupe. 3 rangées 

analysent chacun des 3 

textes proposés. Tableau 

d’analyse et mise en commun. 

Réponse à la problématique. 

Séance de synthèse 1H30 préparation de l’évaluation avec incipit de l’étranger de Camus. 

Evaluation type brevet 2H/ Fin début récit autobiographique. 

 


