
Séquence Français. 
L’Homme et son rapport au monde. Comment la lecture d’œuvre littéraire permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ?  
 

La route de Cormac MacCarthy.Groupement de texte. 
Comment la littérature nous donne-t-elle à voir ce que pourrait être la fin de notre monde ?  

Séance N° : Support :  
 

Connaissances, capacités, objectifs : 
 

Activités Evaluation 

1 
L’incipit du roman.  
Un mythe peut-il évoquer notre 
condition humaine ?  

 Extrait du livre page 
9 et 11. 

 La couverture 
(affiche du film). 

 Interpréter la dimension symbolique d’un passage. 

 Identifier les symboles, l’allégorie 

 S’interroger sur la condition humaine 

 Lecture en autonomie 

 Repérage 

 Questions sur le texte 

 
 
 
Réponse à la 
problématique. 

2 
La littérature ou le cinéma 
comme représentation d’un réel. 
Un roman ou un film peuvent-ils 
nous faire réfléchir sur la façon 
dont se construisent les sociétés ? 

 Extrait p 13 

 Trois affiches de 
film : Le jour 
d’après, La planète 
des singes et Mad 
Max 

 Repérer en quoi une situation ou des personnages de 
fiction peuvent renvoyer à des questions humaines 
universelles. 

 Participer à un débat. 

 Procédés rhétoriques. 

 Question par groupe sur le corpus. 

 Relier une image à un texte. 

 Horizon d’attente suscité par ces 
documents.  

 
 
 
Débat en classe. 

3 
Le dernier homme : Un symbole 
lourd de sens. 
Comment raconter les gestes du 
dernier homme et pourquoi ? 

 Extrait p 26.  Repérer en quoi une situation ou des personnages de 
fiction peuvent renvoyer à des questions humaines 
universelles. 

 Analyse de l’emploi des paroles rapportées. 

 Symbole, allégorie, mythe 

 Interpréter la dimension symbolique d’un personnage ou 
d’une situation. 

 Questions sur les impressions de 
lecture. 

 Caractérisation du paysage post 
apocalyptique. 

 Questions : scène biblique ? 

 
 
 
 
Réponse à la 
problématique 

4 
La fin du monde et la violence. 
Comment peuvent réagir les 
Hommes dans des situations 
extrêmes ? 

 Extrait p 84. 

 Bande annonce de 
quelques films « fin 
du monde » 

 Repérer en quoi des personnages de fiction peuvent 
représenter des questions universelles ? 

 S’interroger sur la condition humaine. 

 Identifier l’influence des sciences humaines sur les arts et 
sur le lexique plus généralement (ethnographie …) 

 Questions sur le passage. 

 Travail sur lexique : primitif, 
sauvage 

 

Répondre de façon 
délibérative à une 
question 
 

5 
Les sans abris de la fin du 
monde. 
 

 Extrait p 162. 

 Extrait WG Sebald : 
de la destruction 
comme histoire 
naturelle 

 Photo de 
Fukushima 

 Identifier les questions universelles contenues dans l’extrait 
de la route.  

 Identifier et interpréter la dimension symbolique d’un 
personnage ou d’une situation donnée. 
Sujet d’écriture : Les romans ou les œuvres d’art en 
général doivent-elles seulement nous divertir ou doivent 
elle nous faire réfléchir sur notre histoire, nos 
comportements, sur l’actualité ? 

 Questions permettant de 
rapprocher les documents. 

 Questions permettant de dégager le 
caractère universel de la route 
(temps des verbes, pronoms, 
pluriels …) 

 Faire le lien avec l’extrait de 
Sebald : tonalité prophétique ? 

 
 
Travail d’écriture 
de type délibératif. 

6 
La route peut-il nous faire 

changer de comportement ?  

 Extrait p 248  Repérer en quoi une situation peut représenter des 
questions universelles. 

 Interpréter la dimension symbolique d’une situation. 

 Discours rapporté et citation. 

 Repérer les symboles les allégories … 

 Questions sur texte. 

 Travail sur le caractère symbolique, 
emblématique de cette scène : 
simplicité des paroles rapportées, 
le lexique …  

 
Réponse à la 

problématique de 
la séquence. 

 


