
 Séquence: Le monstre dans la littérature et les autres arts : 4 – 5 semaines. 

 En quoi le monstre a-t-il toujours un lien avec l’idée de peur ?Le monstre est-il pour autant toujours terrifiant ? 

 Etude de la langue : réinvestissement de la conjugaisondu présent et des accords dans le groupe nominal (expansions du nom), conjugaison de l’imparfait, valeur du 

présent et de l’imparfait, adjectif épithète et attribut du sujet, vocabulaire, dérivation, apprendre mot de vocabulaire mots croisés en fin de séance (vocabulaire 

de le peur). 

 Thèmes abordés : la distance par rapport à la norme, l’exagération, l’aberration, monstruosité mentale et / ou physique, monstres imaginaires et / ou réels, 

Schéma narratif, schéma actanciel. 

 Objectifs : définir « le monstre » et interpréter ses différentes significations. Réaliser la description d’un monstre. 

 Supports : Déroulement / Etude de la langue / Etude iconographique : Objectifs / 

Evaluation :  

Séance N0 : Les monstres. 

Quelles sont les caract. 

typiques d’un monstre ? 

 Extrait vidéo : Monstre et 

Compagnie « simulation" 

(Youtube). + Etymologie. 

 Visionnage de la vidéo.  

 Questions pour identifier la situation spatio-temporelle,  

 Fiche sur les différentes parties d’un monstre. 

Faire émerger l’idée des 

peurs enfantines. 

Séance N1 : La sorcière. 

Pourquoi fait-elle peur ? 

 Texte 1 :Au marché des 

sorcières, Jacques Charpentreau.  

 Texte 2 :Dame Trude, Frères 

Grimm. 

 La conjuration, Goya. 

 Lecture analytique des deux textes (historique sur les 

sorcières, description physique et morale des sorcières). 

 Etude de la langue : accord adjectif épithète  

 Etude du schéma narratif. 

 Etude brève du tableau. 

Apprendre une poésie / 

Identifier les peurs 

liées au mal (le 

surnaturel). Apprendre 

sa leçon et le 

vocabulaire nouveau. 

Séance N2 :Les monstres 

symboles d’une réalité qui 

fait peur. Comment parler 

d’une réalité monstrueuse ? 

 Texte :L’Odyssée, Charybde et 

Scylla, Homère. 

 Extrait du château ambulant, 

Myasaki (machine de destruction) 

en lien avec Hiroshima.  

 Lecture analytique du texte (Description des monstres). 

 Etude de la langue : adjectif attribut du sujet. 

 Explication de la personnification et interprétation. 

 Etude de l’image. 

 Description orale d’une scène du film. 

Identifier le rôle des 

monstres dans la 

mythologie. Apprendre 

sa leçon et le 

vocabulaire nouveau. 

Séance N3 : Des monstres 

charmeurs. Les monstres 

peuvent-ils être attirants ? 

 Texte :Les sirènes, L’Odyssée, 

Homère.  

 Coraline (extrait vidéo N3 

Youtube) 

 Lecture analytique du texte (définition du charme, de la 

tentation).  

 Etude de l’extrait vidéo.  

 Etude du schéma actanciel. 

 Etude de la langue : Expansions du nom. 

Identifier les 

mécanismes du 

« charme ».Apprendre 

sa leçon et le 

vocabulaire nouveau. 

Séance N4 : Des monstres 

malgré tout très humains ? 

 Texte 1 :Frankenstein, Marie 

Shelley. 

 Texte 2 :Les Misérables, Hugo. 

 Texte 3 :Vipère au poing,Hervé 

Bazin. 

 Lecture analytique des trois textes (Dégager les 

caractéristiques humaines de ces trois « monstres »). 

 Etude de la langue : Imparfait (conjugaison + valeurs 

présent – imparfait). 

 Lecture plaisir – prolongement – Extrait Quasimodo. 

Monstre physique / 

Monstruosité morale. 

Apprendre sa leçon et 

le vocabulaire nouveau. 

Séance N5 : Un monstre 

moderne : En quoi 

symbolise-t-il une nouvelle 

peur ? 

 Texte 4 : La guerre des mondes, 

HG Wells. 

 Extrait vidéo la guerre des 

monde, tripode. 

 Lecture analytique (les avancées technologiques). 

 Etude de l’adaptation cinématographique.  

 Réinvestissement étude de la langue (tous les éléments 

abordés) + dérivation. 

Monstruosité 

technologique. 

Apprendre sa leçon et 

le vocabulaire nouveau. 

 Ecrire la description d’un monstre au présent (expansions du nom, adjectifs attributs et épithètes, vocabulaire étudié en classe). 

 Interrogations grammaticales chaque semaine + dictées. 

 Evaluation de fin de séquence. 


