
Faire du théâtre en Première S.

Séquence réalisée en 2012-2013, avec une classe de 10 élèves.

Objectifs     : 
• s'approprier une œuvre du répertoire ; 
• relier analyse d'un texte et technique théâtrale ; 
• devenir des spectateurs actifs ;
• participer à un projet collectif, en constituant une troupe.

Déroulement de la séquence     :   
En préparation, pour susciter la motivation : 

– mai 2012     :   les élèves de 2nde GT assistent à la répétition générale du projet 2011-2012, dont 
je présente les objectifs. Discussion sur ce qu'ils ont aimé, avec les élèves participant au 
projet.

– novembre 2012     :   séance à l'amphithéâtre. Jeu de rôles : à partir d'un corpus de pièces de 
théâtre (au moins 2 extraits de 4 pièces présentées par ordre chronologique, dont je précise, 
à chaque fois, l'intérêt), les élèves doivent défendre un projet de représentation auprès d'un 
directeur de théâtre (dont je joue le rôle). Ils travaillent une heure sur les textes et les 
arguments, les propositions qu'ils vont faire pour défendre leur choix de pièce ; la deuxième 
heure, par des lectures de certaines répliques qui leur semblent importantes, dans le texte 
choisi, des propositions de mise en scène, de jeu, une argumentation pour justifier un choix 
d'oeuvre.

Notions abordées : lien entre registres et  mise en scène : comment produire le rire ? Comment 
émouvoir ? Comment surprendre ? Registres. Propositions faites à partir de ce que les élèves ont 
déjà vu au théâtre, ce qui permet de faire un bilan de leur niveau (ici, déjà une certaine capacité à ne 
pas s'en tenir au réalisme). 
En synthèse de la séance, on aboutit donc au choix, à l'unanimité, de Rhinocéros, de Ionesco. Un 
nom est choisi pour la troupe « Lamaginarium ».
Intérêt de cette séance     : jouer sur la frustration : les élèves attendent le début de la séquence théâtre, 
sont en demande : « quand est-ce qu'on commence ? ».
Travail personnel     : lire la pièce en lecture cursive avant les vacances de Noël.

– interrogations de connaissances en début de cours (environ 20 minutes, 3 questions avec un 
cours texte, sur 5 points, correction immédiate) tous les mardis, par ordre chronologique des 
courants littéraires, à partir du manuel : accent mis sur Ionesco quand nous arrivons à 
l'absurde.

Séquence     : alternance salle de cours et amphithéâtre : 
– fin janvier 2013, février : présentation des objectifs à atteindre avec le théâtre.

1) élaboration d'une scène collective avec constructions de personnages autour d'un personnage 
pivot : la violoniste. Travail de la caricature, de la voix et de la gestuelle sur scène.

Exercices d'ateliers théâtre avec l'intervenante : présenter un camarade... Occuper l'espace. 
Construire un personnage distinct de soi-même. 
En fin de séance, synthèse à l'écrit : fiche 1 remplie (voir annexe 5), « scène d'exposition de 
Rhinocéros ». On termine la fiche en notant les raisons qui nous ont incités à transformer cette 
scène d'exposition (discussion autour du réalisme et du collectif). 
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Objectif     : faire des allers-retours du texte à sa représentation. 
Notions     abordées   : - scénographie : cours / jardin ;

– didascalies / mise en scène ;
– symboles / réalisme ;
– personne et personnage.

2) les scènes 2 et 3     : recherche d'une dynamique de groupe, autour de duos démultipliés : les 
Jean et les Béranger. Répartition des répliques. Les élèves choisissent leur rôle mais ensuite 
n'en changent pas, restant dans le même ordre de passage.

a) Scène de file d'attente avec un objet symbolique (le foulard pour Jean, le chapeau mou pour 
Béranger) qui passe d'élève à élève en même temps que la parole. 
b) scène autour d'une chaise.
Travail de la dynamique des transitions avec l'intervenante théâtre.
A la fin des séances, fiches bac remplies, sur chacune des scène qui sera présentée à l’oral de l'EAF 
(les scènes mêmes que nous montons pour le spectacle). 
Travail personnel     : apprendre le texte. Une fiche d'analyse de scène à remplir en autonomie.

En cours     :   synthèse de l'histoire du théâtre, à partir du manuel et d'un groupement de textes autour 
des scènes d'aveu (cf. descriptif,en annexe). 
Nous reviendrons sur cette histoire du théâtre après l'immersion théâtrale des Jeunes ont du talent et 
la diversité des représentations vues (on a eu la chance d'assister à une proposition de Mystère à la 
façon du théâtre médiéval, en particulier).

Février 2013     :   pause théâtre pour un bac blanc écrit autour du roman. 
Entraînement  à l'oral  individuel  par  binômes (un  examiné,  un  examinateur):  accent  mis  sur  le 
théâtre.
Représentation proposée pour l'ensemble du lycée par une troupe :  Ruy Blas. Tous les élèves de 
toutes les classes font des panneaux théâtre sur un chemin allant de leur salle à l'amphithéâtre. Les 
1ère S s'occupent de l'absurde, la catharsis, la distanciation...

Vers mars, toujours un cap difficile à passer, avec remise en cause de la démarche de projet. Donc, 
en parallèle, travail d'un sujet théâtre afin de rassurer sur la préparation des épreuves (celui de 2009 
est intéressant – voir aussi celui donné à l’étranger en 2013, autour de la représentation même).

Mars-avril     :   3-4  séances  théâtre,  à  l'amphi,  organisées  de  la  même  façon :  filage  devant 
l'intervenante, travail de détails, ½ heure pour remplir la fiche d'analyse du texte à partir de ce qu'on 
en a fait sur scène. Travail du chœur (avec rappel de l'histoire du théâtre : l'Agora): le passage du 
rhinocéros dans la salle même.
On monte la scène du bureau, en cherchant un travail de chorégraphie. Travail autour de l'absurde. 

Mai  : En cours, séquence poésie. 
2 répétitions avec l’intervenante. Techniques pour mieux poser et mieux lancer la voix. 
Sur un autre créneau : répétition générale, devant une autre classe (1ère STAV). Discussion avec les 
spectateurs. Intérêt pour les élèves : vérifier que le spectacle, même absurde, peut être « compris ». 
Très bons retours.
Analyse du dénouement     :   étude du DVD Théâtre de Rennes, CRDP. Comparaison avec ce que nous 
proposons.

29 mai     :   point fort du projet, avec la présentation de la pièce aux « Jeunes ont du talent ». 
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Immersion dans le théâtre toute une journée : au moins 4 pièces à voir, en faire la critique dans le 
carnet de bord personnel. Une autre version de la scène de la métamorphose de Jean en rhinocéros 
est proposée par un atelier théâtre. On en discute et on s'en sert pour oser davantage. 
Voir le reportage de France 3 : https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=dM1twlnne_I
Retours d'un professionnel du théâtre. Il souligne avoir apprécié la dynamique collective, la 
présence de la musique, la répartition d'un texte que les élèves se sont approprié (« on sent que vous 
donnez sens à ce que vous dites, que vous le maîtrisez »). Il conseille de prendre le temps de dire les 
répliques : les élèves vont trop vite.

En cours, le lendemain     :  retour sur les  pièces vues, les choix  faits par  les  camarades, les 
intervenants. Tour de table et discussion, avec prise de notes. Idées de lecture théâtre à faire pour 
compléter les lectures personnelles avant l'examen.
On regarde ensemble la captation de leur pièce.
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Annexes : 
1. rappel du programme de 1ère S (surligné par moi) : 

Objet d'étude N°3 : LE THEATRE :

Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours

L'objectif  est  de  faire  découvrir  des  œuvres  théâtrales  qui  renouvellent  les  formes  classiques 
étudiées en seconde, mais aussi de sensibiliser les élèves à l'art de la mise en scène, notamment 
dans sa capacité à enrichir l'interprétation.  La réalisation scénique déterminant profondément 
l'écriture  des  textes  dramatiques  et  permettant  d'en  faire  jouer  pleinement  les  effets,  on 
s'attache à faire percevoir aux élèves les interactions entre texte et représentation.
Prenant appui sur une programmation locale ou sur des captations, l'étude proprement littéraire du 
texte théâtral sera étayée par l'analyse de mises en scène comparées, et prendra ainsi en compte 
les données propres de la dramaturgie.

Corpus :
- Une pièce de théâtre du XVIIème siècle à nos jours, au choix du professeur. Ici, des élèves : 
Rhinocéros, Ionesco, théâtre de l'absurde.
-  Un ou deux groupements de textes permettant d'élargir  et  de structurer la culture littéraire et 
dramatique des élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude 
concerné : le professeur veille à proposer dans ces groupements des textes et des documents de 
divers types (iconographiques, sonores,  numériques, photographiques, filmiques) appartenant ou 
renvoyant à d'autres époques que celles auxquelles appartiennent les pièces étudiées par ailleurs, 
pour favoriser la conscience des évolutions du genre dramatique. Ces groupements permettront 
ainsi de mettre en perspective une histoire des formes théâtrales et des représentations.
-  En  relation avec les  langues  et  cultures  de l'Antiquité,  un  choix  de textes et  de documents 
permettant de réfléchir aux fonctions et significations du théâtre dans le monde grec et latin et de les 
relier avec les conditions de la représentation et son déroulement. La naissance et l'évolution de 
la tragédie et de la comédie, les dimensions religieuse et civique du théâtre sont ainsi l'objet d'une 
étude prenant en compte le contexte de création et les spécificités concrètes du théâtre (condition 
des acteurs, nature du spectacle et des effets recherchés,  espace de la représentation, fonction 
des masques, etc.).

*********
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2. présentation du projet pour Les Jeunes ont du Talent 2013 et l'obtention d'un crédit 
intervenant (600 euros) - Appel à projets PRAE Pays de la Loire : 

Il s'agit d'un projet de classe, amorcé dès l'an dernier : les secondes ont assisté à une 
répétition des élèves participant aux "Jeunes ont du talent" avec la pièce "L'Ordinaire" 
de Michel Vinaver. 
En 1ère S, nous montons la pièce de théâtre que nous allons présenter à l'oral des 
Epreuves Anticipées de Français. L'objectif principal est donc de pratiquer le théâtre 
pour l'étudier non seulement en tant que texte, mais aussi en tant que spectacle vivant. 
La pièce est choisie par les élèves en novembre 2012, parmi 4 propositions sélectionnées 
pour leurs qualités littéraires et humaines. Le théâtre, moment de partage, met en 
oeuvre un questionnement politique au sens philosophique du terme : questionnement 
sur les relations entre les êtres et les jeux de domination. Les 4 pièces proposées aux 
élèves cette année évoquent ces idées de pouvoir tout en permettant une démarche de 
jeu collectif dans laquelle chacun peut trouver sa place. Il s'agit du "Misanthrope" de 
Molière, d'"Ubu Roi" d'A. Jarry, du "Rhinocéros" de Ionesco et de "Caligula" d'A. Camus. 
Les élèves justifieront leur choix en proposant des idées de mise en scène concrètes, 
comme s'ils étaient une troupe de théâtre. Nous sélectionnerons ensuite 4 extraits : 
scène d’exposition, scène de renversement de pouvoir, scène collective et dénouement. 
Les élèves écriront aussi leur propre scène collective, afin de donner leur point de vue 
sur le thème traité par le dramaturge. Nous commencerons les répétitions, an alliant 
travail du texte et travail de la scène, en janvier 2013, dans l'amphithéâtre du lycée 
agricole. Parallèlement, nous irons visiter le Théâtre Scarron un mercredi après-midi, 
afin de voir les lieux et les métiers associés au théâtre, de visiter le fonds de 
documentation sur le théâtre contemporain et de rencontrer notre intervenante, 
Camille LORRAIN. Les répétitions techniques commenceront avec elle en février 2013. 
Nous associerons la musique (violon, djembé, flûte traversière) au théâtre, afin de 
proposer un spectacle poétique... Les secondes GT viendront assister à la répétition 
générale et nous donner leurs ressentis et leurs conseils, avec leur professeur de 
français Christelle LE BOT. La pièce sera filmée en interne, par l'informaticien Lilian 
PAPIN. Le projet classe est lié à un projet d'établissement, avec une journée théâtre 
concernant toutes les classes de français, autour de la pièce "Ruy Blas" de Victor HUGO 
jouée à l'amphithéâtre par la troupe "L'Ornithorynque". 
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3. lettre aux parents :
Aline GATIER
Professeur de français-philosophie
LEGTA La Germinière
72700 ROUILLON
tel: 02 43 47 82 00         A l'attention des parents des élèves de 1S. 
mail: aline.gatier@educagri.fr                                         A Rouillon, le lundi 6 mai 2013.

Objet:  projet théâtre.

Madame, Monsieur,

Scolarisé en Première S, votre enfant participe cette année à un projet théâtre. Nous ferons une 
représentation  lors  de  la  manifestation  pédagogique  "Les  jeunes  ont  du  talent",  le 
mercredi 29 mai 2013 au Mans: 

départ du lycée à 8h, 
fin de la manifestation à 17h30.

 
La  pièce choisie cette année est  Rhinocéros,  d'Eugène IONESCO :  ce  sera aussi  l'œuvre 

théâtrale que les élèves présenteront à  l'oral de français des Epreuves Anticipées fin juin 2013. 
En  jouant  eux-mêmes  les  scènes  qu'ils  auront  à  étudier  devant  l'examinateur,  les  élèves 

s'approprient le texte et se posent les questions fondamentales liées au texte théâtral : comment 
passe-t-on du texte à la représentation ? Par quels moyens fait-on rire, par quels moyens surprend-t-
on, comment peut-on créer telle ou telle émotion chez le spectateur ? Comment se construit  la 
cohérence d'une pièce, d'un personnage ? Et, en règle générale, à quoi peut bien servir le théâtre : à 
faire de l'art ou bien à changer le monde...? 

Ce sont ces questions-là qui seront posées aux élèves dans le travail de la dissertation, à l'écrit, 
comme à l'oral, lors de l'entretien avec l'examinateur. En effet, les oraux de français sont maintenant 
composés de deux étapes bien distinctes : à l'exposé sur un texte préparé en classe succède un 
dialogue avec l'examinateur,  qui  teste la  culture  générale,  les  lectures personnelles,  l'ouverture 
d'esprit et l'autonomie (sa capacité à aller voir une pièce qui l'intéresse, visiter un musée), l'intérêt 
de l'élève pour la culture et ses connaissances dans ce domaine (histoire littéraire et artistique)... 

Aussi  l'atelier  théâtre  nous  permet-il  d'approfondir  l'étude  analytique  des  textes  au 
programme. Le travail  des techniques de l'acteur  avec Camille LORRAIN, du théâtre Scarron, 
permet aux élèves d'apporter des réponses aux questions que peut poser le texte théâtral et, sans 
aucun doute, d'acquérir une aisance à l'oral, une maîtrise de son corps et de sa voix. 

Enfin, il me semble important, à l'adolescence, de s'investir dans un projet collectif : par le 
biais du théâtre, les élèves s'obligent à s'écouter les uns les autres, à se faire confiance, à s'attendre 
− en fin de compte, à travailler en équipe. Une note d’investissement dans un projet leur sera donnée 
au cours du troisième trimestre. 

Pour réussir au mieux la représentation du 29, une répétition générale est prévue devant la 
classe de 1ère STAV, le  vendredi 24 mai de 16h15 à 17h10.   La présence de chacun est 
indispensable.

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez pour ce projet pédagogique, 

je vous prie d'agréer, 
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Madame, Monsieur, 
l'expression de ma considération,

4. Descriptif en vue de l'oral des Épreuves Anticipées de Français, session   
2013.

Nom de l'élève: ..........................................
Professeur: A.GATIER, lycée agricole La Germinière, Rouillon (Le Mans).
Manuel utilisé: Magnard, "Empreintes littéraires", sous la direction de F. Randanne.

ÉTABLISSEMENT : LEGTA LA GERMINIERE, Rouillon  CLASSE : 1èreS
Projet de classe: participation aux "Jeunes ont du talent", section théâtre.

SÉQUENCE N° 1:  INTITULÉ : "Les livres donnent plus que toute autre chose aux hommes le 
sens et l'entendement de se reconnaître et de haïr la tyrannie", La BOETIE. 

Objet(s) d'étude, perspectives et orientations 
principales (problématique retenue)

Objet d'étude: La question de l'Homme dans les 
genres de l'argumentation, du XVIème à nos jours.
Problématique: Dans quelle mesure la littérature aide-
t-elle à faire des choix et à construire notre 
humanité ?  
Perspectives principales:  argumentation directe et 
indirecte ; la question de l'utopie ; courant littéraire de 
l'Humanisme ; registre polémique ; analyse de 
l'évolution du langage.
Perspectives complémentaires: introduction à la 
philosophie politique ; lien avec le discours oral ; le 
courant littéraire des Lumières ;  registre satirique.

Lectures 
analytiques

Oeuvre intégrale : 
Discours de la 
servitude 
volontaire, 
Etienne de LA 
BOETIE, 
collection GF. 

Textes autour du 
Discours de La 
Boétie

extraits
1) pp.133-135, depuis « Notre nature est ainsi... », 
jusqu'à « ...la langue refuse de nommer ? » 
2) pp.138-139, depuis « Pauvres et misérables 
peuples insensés... » jusqu'à « ...et se rompre »
3) pp.150-151, depuis « Disons donc ainsi... » jusqu'à 
« ...qu'on l'accoutre. »
4) portrait du courtisan, pp.169-170, depuis  « ces 
misérables voient reluire... » jusqu'à « ... et n'oser être 
triste ! »

1) RABELAIS, "l'Abbaye de Thélème" ;
2) MONTAIGNE, "De l'amitié", extrait des Essais I ;
3) article de l'Encyclopédie des Lumières du 
Chevalier de JONCOURT : "Tyrannie", pp.209-210 ; 
4) Lettre à un ami allemand, A. CAMUS (1942) 

Activités proposées à la classe par le 
professeur

- Travail de la lecture adressée.

Lectures et activités personnelles 
(exposés, recherches...)

Ecriture d'un article de blog-abécédaire sur le 
terme : ..............................

Lectures cursives d'essais :
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SÉQUENCE N° 2:  INTITULÉ : Les Lettres persanes, roman philosophique.

Objet(s) d'étude, perspectives et orientations 
principales (problématique retenue)

Objet d'étude:  Le personnage de roman, du 
XVIIème siècle à nos jours.
Problématique: En quoi le roman épistolaire de 
Montesquieu permet-il, autour de la multiplicité 
et de l'ambivalence des personnages, de mêler 
jeu littéraire et discours politique ? 
Perspectives dominantes: la philosophie des 
Lumières ; registres : la satire, le polémique, le 
tragique.
Complémentaire: argumentations directes et 
indirectes.

Lectures 
analytiques

Œuvre intégrale : 
Lettres persanes, 

MONTESQUIEU, 
collection Pocket.

Extraits

- introduction, pp.23-24 ; 
- lettre 12, depuis «Qui pourrait représenter ici 
le bonheur de ces Troglodytes ?...»  jusqu'à 
«...c'était de les partager.»
- lettre 24, pp.60-61 ; 
- lettre 50 ;
- lettre 161.

Lecture(s) cursive(s) et documents 
complémentaires (en particulier iconographiques)

extrait du film "Petit à petit" de Jean Rouch.

Lectures 
et activités personnelles (exposés, recherches...)

 Choix argumenté d'une lettre en lecture 
expressive à l'amphithéâtre : ...........................

SÉQUENCE N° 3:  INTITULÉ : L'entrée en scène du héros.

Objet(s) d'étude, perspectives et orientations 
principales (problématique retenue)

Objet d'étude: Le personnage de roman, du XVIIème 
siècle à nos jours.
Problématique: Dans quelle mesure l'entrée en scène 
du héros est-elle différemment orchestrée, suivant les 
époques et les choix littéraires des romanciers ?
Perspective dominante: histoire littéraire : du Baroque 
au Nouveau Roman ; 
Complémentaires:  la parodie ; registre : ironie.

Lectures 
analytiques

groupement de 
textes romanesques 
extraits du manuel

extraits

1) incipit du Roman comique de SCARRON, p.46 ;
2) incipit de Jacques le fataliste, de D. DIDEROT, 
pp.48-49 ;
3) incipit de L'Education sentimentale, G. 
FLAUBERT, p.52 ; 
4) incipit de La Modification, M. BUTOR, p.56.

Lecture(s) cursive(s) et documents 
complémentaires (en particulier 

 Franz Dichter, "L'entrée des comédiens dans la ville 
du Mans", peinture p.47.
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iconographiques)

Activités proposées à la classe par le 
professeur

- Visite du musée d'Angers :  la représentation du 
corps dans les tableaux. Écriture d'une lettre ouverte. 

Lectures 
et activités personnelles 
(exposés, recherches...)

SÉQUENCE N° 4:  INTITULÉ : Le Rhinocéros, du texte à la scène.

Objet(s) d'étude, perspectives et 
orientations principales (problématique 

retenue

Objet d'étude : Le texte théâtral et sa représentation, du 
XVIIème siècle à nos jours.
Problématique: En quoi le texte théâtral nous interroge-t-il 
sur les relations humaines ?
Perspectives dominantes: travail de la mise en scène et du 
jeu théâtral ; courant littéraire de l'absurde.
Complémentaire:  l'ironie.

Lectures 
analytiques

 
Œuvre 
intégrale : 
Rhinocéros, E. 
IONESCO, 
collection Folio

Extraits 
étudiés 

1) scène d'exposition :  du début à "Vous voyez bien", p.15 
2) p. 33, depuis "Non, je n'en reviens pas..." jusqu'à p. 37 : 
"...Il montre sa tête d'un geste vague".
3) depuis "Vous avez vu, Monsieur Bérenger..." p.104, 
jusqu'à p.107 : "...nous devons obéir" ;
4) la transformation, depuis la page 146 : "vous avez 
mauvaise mine..." jusqu'à la page 151 : "... je ne crois pas 
en votre amitié" ;
5) monologue final : depuis p.243, « Tandis que Bérenger 
continue... » jusqu'à la fin.

Lecture(s) cursive(s) 
et documents complémentaires (en 

particulier iconographiques)

- Groupement de textes soumis à propositions de jeu et de 
mise en scène : 
2 extraits du  Misanthrope, de MOLIERE, acte II scène 1 
et acte II scène 4 ; 

2 extra2 extraits d'Ubu Roi d'Alfred JARRY, scène d'exposition et 
acte III, scène 2 ; 

2 extra2 extraits de  Rhinocéros de IONESCO ;
2 extra2 extraits de Caligula de CAMUS ;

- DVD DVD : étude du dénouement par la Comédie de Reims, 
metteur en scène Demarcy-Motta.

Activités proposées à la classe par le 
professeur

- Créat- création de la troupe "Lamaginarium" et participation aux 
"Jeunes ont du talent" le 29 mai 2013, section théâtre ; 

- écritu- écriture d'une scène collective pour remplacer le 
monologue du dénouement.
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Lectures et activités personnelles 
(exposés, recherches...)

SÉQUENCE N° 5:  l'aveu sur scène, du XVIIème au XXème siècles.

Objet(s) d'étude, perspectives et orientations 
principales (problématique retenue)

Objet d'étude : Le texte théâtral et sa 
représentation, du XVIIème siècle à nos jours.
Problématique: Quelles formes prend l'aveu au 
théâtre ? Quels en sont les fonctions et les 
enjeux dans l'intrigue et dans la représentation ? 
Perspectives dominantes: théâtre et 
argumentation ; histoire littéraire : du 
Classicisme au théâtre contemporain.
Perspective complémentaire:  registre tragique.

Lectures 
analytiques

Groupement de 
textes extraits du 
manuel ou 
photocopie (Ruy 
Blas)

  
Titre, 
auteur

1) Phèdre, J. RACINE, pp.188-189 ;
2) Ruy Blas, V. HUGO ;
3) Roberto Zucco, B.-M. KOLTES, pp.198-199.

Lecture(s) cursive(s) 
et documents complémentaires (en particulier 

iconographiques)

- interprétation de Phèdre par Dominique Blanc, 
photo du manuel, p.189 

Activités proposées à la classe par le professeur
- Journée théâtre au lycée le 18 février 2013 : 
Ruy Blas, par L’Ornithorynque.

Lectures et activités personnelles 
(exposés, recherches...)

Réalisation d'un affichage dans le lycée 

sur ................................................................

- pièces lues:

-représentations vues (préciser spectacle vivant 
ou DVD):

SÉQUENCE N° 6:  le poème, une écriture du mouvement.

Objet(s) d'étude, perspectives et orientations 
principales (problématique retenue)

Objet d'étude:  Écriture poétique et quête du 
sens, du Moyen Age à nos jours.
Problématique: En quoi le mouvement du poème 
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donne-t-il de la vie aux mots ? Comment, en 
particulier, le motif de l'eau peut-il symboliser, 
dans le poème, la condition humaine ?
Perspectives dominantes: le lyrisme ; courants 
littéraires : le Baroque, le Romantisme, le 
Symbolisme.
Perspective complémentaire:  lien entre la 
poésie et la musique, entre la poésie et la 
peinture.

Lectures 
analytiques

L'eau, miroir du 
monde et de l'homme 
dans la poésie, du 
XVIIème au XXème 
siècle, groupement de 
textes du manuel 

 
poèmes 
étudiés

1."Et la mer et l'amour...", Marbeuf p.248 ; 
2."Le Lac", extrait des Méditations de Lamartine 
p.253 ; 
3."La bonne chanson", Verlaine, p.255 ; 
4."Ondes", extrait de Calligrammes, Apollinaire, 
p.288.

Lecture(s) cursive(s) 
et documents complémentaires (en particulier 

iconographiques)

Sonnets humanistes : 
•« Je n'ai plus que les os », extrait des Derniers 
Vers de RONSARD ; 
•« Je vis, je meurs », Louise LABE.
-  La  poésie  engagée :  groupement  de  textes 
écrits par une classe de seconde professionnelle 
Production Animale dans le cadre d'un projet de 
lutte contre les discriminations.

Activités proposées à la classe par le professeur - Visite du musée d'Angers : autour du Baroque.

Lectures et activités personnelles 
(exposés, recherches...)

Signature du professeur,                                                          Signature du Proviseur adjoint,
Aline GATIER,                                                                             Lionel MESANGE,
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5. fiche d'analyse d'une scène de théâtre :  
Séquence 3: théâtre, texte et représentation.

Comment étudier une scène de théâtre ? 

Partez du texte (= citations) et expliquez-le, tout en ayant la problématique comme fil directeur: 
après chaque argument, vous revenez à cette problématique pour montrer comment vous y avez 
répondu. 

Rappel sur le théâtre: texte destiné à être joué. Vous pouvez donc proposer des mises en scènes (et 
des jeux d'acteur) de façon à illustrer (= rendre concret) l'interprétation que vous faites du texte.

Les personnages: 
leurs caractéristiques:

leur langage:

leurs mouvements (voir les didascalies):
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Les relations entre les personnages: 

Les relations entre personnages et public (par exemple: avec qui allons-nous nous identifier ? 
présence d'apartés ?): 

Registre du texte (réponse à justifier): 
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6. déroulé du spectacle, élaboré à partir des idées proposées en novembre 2012, et ensuite 
transformé avec les élèves et l'intervenante en fonction des nouvelles idées et des 
possibilités / impossibilités de leur mise en œuvre : 

Première S, projet théâtre 2013.

La troupe Lamaginarium dans Rhinocéros d'E. IONESCO.

Prélude : Mélodie au violon coupée par la première réplique.

Scène 1 : exposition, du début à "Vous voyez bien", p.15 : deux files et technique vue aux JOT 
2012 dans Ahmed le fou : les Bérenger se passent un chapeau / les Jean se passent une veste.

Intermède : tam-tam pour la passage du Rhinocéros : scène collective, tous en avant-scène vers le 
public : suivre le rhinocéros dans le public "oh, un Rhinocéros !"

scène 2 : inversion des files,  même jeu que dans la scène 1 : les Bérenger avec chapeau / les Jean 
avec veste. "la vie est un rêve" / la volonté. p. 33, depuis "Non, je n'en reviens pas." jusqu'à p. 37 : 
"Il montre sa tête d'un geste vague".

A partir de là, on va réduire de plus en plus l'espace de jeu.

scène 3 : scène de bureau où chacun fait un personnage de son choix. Déterminer le caractère de 
chaque personnage avant de le jouer. 
Objectif : Travailler la technique de construction de personnages stéréotypés. 
Par exemple : M. Botard : caricature du syndicaliste, toujours en opposition avec ceux qui 
représentent le pouvoir etc...
Depuis "Vous avez vu, Monsieur Bérenger..." p.104, jusqu'à p.107 : "...nous devons obéir".

scène 4 : arc de cercle autour d'un ou deux acteurs ballottés : la transformation de Jean. Depuis la 
page 146 : "vous avez mauvaise mine..." jusqu'à la page 151 : "... je ne crois pas en votre amitié". 

Transition avec mélodie au violon.

Scène 5 : deux personnages ? ou technique de la file du début ? chapeau et autre accessoire pour 
Dudard ? 
depuis p.194 : "Mon cher Bérenger, il faut essayer..." jusqu'à p.198 : "C'est vous qui le prétendez, 
naïvement." 

Le dénouement de la pièce écrite (monologue de Bérenger) sera étudié mais pas joué. On jouera 
une scène collective, dans laquelle on reprendra possession de l'ensemble du plateau : 

• chacun écrit son texte, en prenant pour anaphore "J'ai peur de devenir un autre" (acte 3), 
avec des jeux de mots (ex. "de devenir un autre → venir de deux autres") et au moins deux 
questions rhétoriques. Texte agréable à dire (assonances, rythme...).
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7. grille d'évaluation individuelle, destinée à remettre sur les rails deux élèves qui n'apprenaient 
pas leur texte – finalement abandonnée pour une note collective valorisante correspondant 
mieux aux objectifs visés : 

Première S, français.
Théâtre et représentation : Rhinocéros, IONESCO.

Note d'investissement dans le projet collectif.

Nom de l'élève : .......................................................................................

Grille d’évaluation :

Compétences évaluées Barème
faire preuve d'écoute et de concentration (ne pas 
être repris pour bavardages) /3

Savoir son texte pour le 14 mai /4

 Envoi du texte demandé pour la scène finale, 
sans faute d’orthographe, avec l'anaphore (qu'il 
est possible de transformer) avant le 10 mai

/2

Investissement lors de la répétition générale 
devant les 1ères STAV le 24 mai de 16h à 17h 
en salle sud – volonté de défendre son projet, 
explications, conviction

/5

participer activement à la journée du 29 mai     :   
• être un spectateur actif : remplir 4 fiches 

théâtre au moins, en cherchant à voir des 
spectacles divers (théâtre classique, 
théâtre contemporain...) ;

• être membre d'une troupe de théâtre et 
donner le meilleur de soi sur scène, en 
étant à l'écoute des autres ;

• être responsable, toute la journée, de ses 
accessoires et de son costume

/6

TOTAL :             /20.
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