
Travailler sur un texte littéraire 

 

Les activités suivantes ont été réalisées avec une classe de 1ère à partir d’une nouvelle assez brève de Dino Buzzati, La 

torre (in Tre storie del Veneto, 1971). Elles ne constituent pas une séquence à part entière et le travail sur la langue 

(lexique et grammaire) n’est pas abordé ici. Les étapes décrites peuvent être adaptées en fonction des besoins et 

possibilités de chacun.e ou exploitées dans le cadre de l’étude d’un autre texte. 

 

Etape 1 : Expression orale en continu. Introduction du lexique et formulation d’hypothèses sur l’histoire 

Outil utilisé : Classe virtuelle 

Cette étape peut être réalisée en classe virtuelle ou de façon différée au moyen d’un dictaphone. On peut aussi par 

commodité préférer l’écrit et demander aux élèves de publier leurs propositions sur un Padlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 : Compréhension de l’écrit – Travail coopératif de repérage sur le texte 

Outil utilisé : Edupad ou Framapad 

Les élèves effectuent un premier travail de repérage qui leur permettra de définir la situation d’énonciation de la 

nouvelle. On sépare la classe en groupes et on attribue à chaque membre du groupe un élément différent à repérer 

dans le texte (personnages, lieux, objets…). Les élèves réalisent cette activité sur un outil de travail coopératif du type 

Framapad ou Edupad, de façon asynchrone. Chaque élève peut donc aller à son propre rythme. 



 
 

Etape 3 : Compréhension de l’écrit – Compréhension du texte 

Outil utilisé : Logiciel de traitement de texte 

Les élèves répondent individuellement à des questions sur le texte (nature du texte, étapes de la narration, effet sur 

le lecteur, interprétation de la fin de la nouvelle). Un corrigé leur est fourni avant la classe virtuelle de l’étape 4. 

 

Etape 4 : Expression orale en interaction – Création en groupes d’un quiz sur la nouvelle 

Outil utilisé : Classe virtuelle 

On utilise ici la fonction « Groupes 

de travail » de la classe virtuelle du 

CNED qui permet à l’enseignant de 

placer les élèves dans des groupes 

et d’intervenir à sa guise dans 

chaque groupe. Les élèves ont 15 

minutes pour préparer en binômes 

cinq questions sur la nouvelle et se 

mettre d’accord sur les réponses. 

On rassemble ensuite les élèves 

dans la salle principale et chaque 

groupe pose ses questions à 

l’ensemble de la classe. La fonction 

« lever la main » permet d’identifier 

l’élève le plus rapide. 


