Plan de travail

L'évasion d'Arsène Lupin
Notre groupe :

............................................................................
............................................................................
............................................................................

Quelques consignes :
Ce plan de travail est à effectuer en groupe. Vous pouvez cependant vous répartir les activités puisque des temps de bilan sont
prévus. Vous veillerez à ce que chaque élève du groupe participe à au moins une activité de lecture et une activité d'écriture.
Certaines activités, marquées d'une
, sont obligatoires. Les autres sont facultatives et peuvent être effectuées en
complément. Toutes les activités sont à effectuer dans l'ordre. Vous ne pouvez, par exemple, pas commencer l'étape n°2 de
lecture si vous n'avez complété l'étape n°1.
À la fin de chaque heure, le groupe fait le bilan des activités effectuées et de l'avancement du plan de travail. Pour cela, vous
complèterez le document "fiche de suivi".

★

Les compétences mobilisées :

Lecture : Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome.
Écriture : Exploiter des lectures pour enrichir son écrit & adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces.
Langue : Enrichir et structurer le lexique.
Compétences transversales : travailler en groupe et s'organiser.

Les objectifs :

Analyser le parcours d'Arsène Lupin dans la nouvelle L'évasion d'Arsène Lupin.
Identifier les caractéristiques et la structure de la nouvelle policière.
Rédiger une nouvelle policière.

Fiche de suivi
Cette page est à compléter à la fin de chaque heure, par tout le groupe. Elle a pour objectif de...
Faire le point sur les activités effectuées.
Transmettre les informations importantes et nécessaires.
S'auto-évaluer et faire des remarques sur le travail effectué, l'organisation du groupe, la mise au travail...
Se projeter en vue de la prochaine séance et, le cas échéant, programmer des activités à la maison.

Date

Les activités réalisées

Auto-évaluation

Pour la prochaine
séance...

Les activités de lecture
La première évasion de Lupin
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "La première évasion
de Lupin".
La nouvelle : page 19 (l. 162) à
page 24 (l. 230).
La carte-puzzle.

Temps
estimé

5 min
5 min
20 min
10 min

Ce qu'il faut faire...
Relire l'extrait de la nouvelle.
Relever les lieux parisiens mentionnés.
Sur la carte de Paris, reconstituer le parcours d'Arsène Lupin.
Rédiger le bilan.

Le procès d'Arsène Lupin
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "Le procès d'Arsène
Lupin".
La nouvelle : page 29 (l. 335) à
page 33 (l. 396).
La séance n°1.

Temps
estimé

5 min
20 min
15 min

Ce qu'il faut faire...
Relire l'extrait de la nouvelle.
Analyser le déroulement du procès et les indices de la supercherie.
Relever les différentes identités d'Arsène Lupin.

La grande évasion d'Arsène Lupin
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "La grande évasion
d'Arsène Lupin".
La nouvelle : page 46 (l. 603) à
page 53 (l. 771).
Le plan de Lupin.

Temps
estimé

5 min
25 min
10 min

Ce qu'il faut faire...
Relire l'extrait de la nouvelle.
Reconstituer le plan de Lupin.
Identifier et définir le "coup de théâtre".

Les activités d'écriture
Notre héros de nouvelle policière
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "Notre héros de
nouvelle policière".
Les nuanciers du portrait.

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

25 min
25 min

Imaginer un héros de nouvelle policière.
Rédiger un court portrait.

Escapade parisienne
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "Escapade
parisienne".
La carte de Paris.

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

10 min
10 min
25 min

Lister et placer des lieux parisiens.
Associer ces lieux à des actions.
Rédiger une courte description.

L'alter ego
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "L'alter ego".

Temps
estimé

5 min
20 min
25 min

Ce qu'il faut faire...
Définir le terme d'"alter ego".
Imaginer un alter ego au héros.
Rédiger un court récit.

Les activités complémentaires
Le vocabulaire du genre policier
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "Le vocabulaire du
genre policier".
La fiche de vocabulaire.
Les ateliers.

Temps
estimé

35 min
15 min
+

Ce qu'il faut faire...
Faire les ateliers sur le vocabulaire du genre policier.
Compléter la fiche de vocabulaire.
Activité facultative : faire la fiche d'activités sur le vocabulaire du genre
policier.

L'art du trompe l'oeil
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :
Le document "L'art du trompe
l'oeil".
"Escapando de la critica", tableau
de Pere Borrell Del Caso.
Un dictionnaire.

Temps
estimé

5 min
20 min
20 min

Ce qu'il faut faire...
Définir le trompe l'oeil.
Analyser l'oeuvre proposée.
Rédiger une description ou un portrait dynamique utilisant le trompe l'oeil.

Les métamorphoses célèbres
Qui s'en charge ? ....................................................................................................
Matériel nécessaire :

Le document "Les métamorphoses
célèbres".
Le corpus de textes : pages 86 à
90.

Temps
estimé

15 min
25 min

Ce qu'il faut faire...
Lire le corpus de textes, pages 86 à 90.
Comparer les textes et les métamorphoses.

La tâche finale
Préparation de la rédaction
Activité individuelle
Matériel nécessaire :
Le document "Préparation de la
rédaction".
L'ensemble des activités réalisées
lors du plan de travail.

Temps
estimé

55 min

Ce qu'il faut faire...
Préparer le brouillon de la rédaction.

Rédaction d'une nouvelle policière
L'ensemble du groupe
Matériel nécessaire :
Une copie double.
L'ensemble des activités réalisées
lors du plan de travail.
Les brouillons préparés lors
de l'étape n°1.

Temps
estimé

30 min
1 heure
30

Ce qu'il faut faire...
Comparer les différents brouillons et se mettre d'accord pour une trame
commune.
Rédiger une nouvelle policière.

Les activités de lecture
La première évasion de Lupin

Matériel nécessaire :

Le document "La première évasion
de Lupin".
La nouvelle : page 19 (l. 162) à
page 24 (l. 230).
La carte-puzzle.

Temps
estimé

5 min
5 min
20 min
10 min

Ce qu'il faut faire...

Relire l'extrait de la nouvelle.
Relever les lieux parisiens mentionnés.
Sur la carte de Paris, reconstituer le parcours d'Arsène Lupin.
Rédiger le bilan.

Au fur et à mesure de ta lecture, liste les lieux parisiens mentionnés en respectant leur
ordre d'apparition.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Reconstitue le puzzle de la carte de Paris.
En suivant les indications ci-dessous, place les lieux parisiens mentionnés précédemment sur
la carte.

La calèche d'Arsène Lupin quitte le N°1. Une immense bâtisse, située en D4, qui comble l'espace entre le boulevard Saint-Jacques et le
boulevard Arago. Cette calèche se rend ensuite au N°2, un quai qui longe le côté Nord-Ouest de l'Île de la Cité, parallèlement à la rue de Rivoli,
à 300 m de là. Le procès de M. Lupin se déroule au N°3, à 1000 m de la Pyramide du Louvre mais également à 1000 m du Palais du
Luxembourg. En repartant, la calèche de Lupin passe sur le N°4, au-dessus de la Seine. Depuis la petite ouverture, Lupin aperçoit à l'Ouest le
Pont Neuf et à l'Est la Cathédrale Notre-Dame de Paris. La calèche roule ensuite le long du N°5, une route qui longe l'université de la Sorbonne
ainsi que le Jardin du Luxembourg. ... mais Arsène Lupin n'ira pas si loin puisqu'il descendra de la calèche au N°6, à la deuxième intersection en
direction du Sud, après avoir parcouru seulement 300 m. Il marche sur le N°5 pendant quelques mètres et, après avoir pris un bock à la
terrasse d'un café, il tourne vers l'Est. Il se trouve alors sur le N°7 et fait face au Panthéon. Il marche jusqu'à l'ancienne église, admire sa
coupole et longe sa façade Sud. Il tourne alors vers le N°8, une rue tout à fait perpendiculaire au Panthéon. Il descend vers le Sud, contourne
l'Hôpital du Val du Grâce vers l'Est et arrive royalement sur le n°9. Il n'a alors plus qu'à rejoindre le boulevard Saint-Jacques, en passant par le
N°10, afin de se retrouver face à sa prison.

Les activités de lecture
La première évasion de Lupin
Que pensez-vous d'Arsène Lupin après la lecture de cet extrait ?
Qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur son caractère et sa personnalité ?

Corrigé

Les activités de lecture
La première évasion de Lupin

Matériel nécessaire :

Le document "La première évasion
de Lupin".
La nouvelle : page 19 (l. 162) à
page 24 (l. 230).
La carte-puzzle.

Temps
estimé

5 min
5 min
20 min
10 min

Ce qu'il faut faire...

Relire l'extrait de la nouvelle.
Relever les lieux parisiens mentionnés.
Sur la carte de Paris, reconstituer le parcours d'Arsène Lupin.
Rédiger le bilan.

Au fur et à mesure de ta lecture, liste les lieux parisiens mentionnés en respectant leur
ordre d'apparition.

1.La prison de la Santé.
2.Le quai de l'Horloge.
3.Le palais de Justice.
4.Le pont Saint-Michel.
5. Le boulevard Saint-Michel.
6.Le carrefour des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain.
7.La rue Soufflot.
8.La rue Saint-Jacques.
9.Le boulevard du Port-Royal.
10.La rue de la Santé (et la prison de la Santé).
Reconstitue le puzzle de la carte de Paris.
En suivant les indications ci-dessous, place les lieux parisiens mentionnés précédemment sur
la carte.

La calèche d'Arsène Lupin quitte le N°1. Une immense bâtisse, située en D4, qui comble l'espace entre le boulevard Saint-Jacques et le
boulevard Arago. Cette calèche se rend ensuite au N°2, un quai qui longe le côté Nord-Ouest de l'Île de la Cité, parallèlement à la rue de Rivoli,
à 300 m de là. Le procès de M. Lupin se déroule au N°3, à 1000 m de la Pyramide du Louvre mais également à 1000 m du Palais du
Luxembourg. En repartant, la calèche de Lupin passe sur le N°4, au-dessus de la Seine. Depuis la petite ouverture, Lupin aperçoit à l'Ouest le
Pont Neuf et à l'Est la Cathédrale Notre-Dame de Paris. La calèche roule ensuite le long du N°5, une route qui longe l'université de la Sorbonne
ainsi que le Jardin du Luxembourg. ... mais Arsène Lupin n'ira pas si loin puisqu'il descendra de la calèche au N°6, à la deuxième intersection en
direction du Sud, après avoir parcouru seulement 300 m. Il marche sur le N°5 pendant quelques mètres et, après avoir pris un bock à la
terrasse d'un café, il tourne vers l'Est. Il se trouve alors sur le N°7 et fait face au Panthéon. Il marche jusqu'à l'ancienne église, admire sa
coupole et longe sa façade Sud. Il tourne alors vers le N°8, une rue tout à fait perpendiculaire au Panthéon. Il descend vers le Sud, contourne
l'Hôpital du Val du Grâce vers l'Est et arrive royalement sur le n°9. Il n'a alors plus qu'à rejoindre le boulevard Saint-Jacques, en passant par le
N°10, afin de se retrouver face à sa prison.

Corrigé

Les activités de lecture
La première évasion de Lupin
Que pensez-vous d'Arsène Lupin après la lecture de cet extrait ?
Qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur son caractère et sa personnalité ?
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Les activités de lecture
Le procès d'Arsène Lupin

Matériel nécessaire :

Le document "Le procès d'Arsène
Lupin".
La nouvelle : page 29 (l. 335) à
page 33 (l. 396).
La séance n°1.

Temps
estimé

5 min
20 min
15 min

Ce qu'il faut faire...

Relire l'extrait de la nouvelle.
Analyser le déroulement du procès et les indices de la supercherie.
Relever les différentes identités d'Arsène Lupin.

Reconstitue le déroulement du procès.
Pour chaque étape, relève les indices qui pouvaient laisser penser à une supercherie.

Arsène Lupin
arrive au tribunal.
Il pleut et il fait
sombre donc on peine
à le distinguer : "Il
pleuvait, dehors le jour
était sombre, on vit
mal Arsène Lupin
"

L'accusé s'installe
auprès de son avocat.

Les activités de lecture
Le procès d'Arsène Lupin
Arsène Lupin est le roi de la métamorphose...
1. Dans l'extrait étudié, relève les identités qu'il a précédemment utilisées.
2. D'après tes connaissances ou en effectuant une recherche, relève trois autres identités
prises par Arsène Lupin.

Corrigé

Les activités de lecture
Le procès d'Arsène Lupin

Matériel nécessaire :

Le document "Le procès d'Arsène
Lupin".
La nouvelle : page 29 (l. 335) à
page 33 (l. 396).
La séance n°1.

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

5 min
20 min
15 min

Relire l'extrait de la nouvelle.
Analyser le déroulement du procès et les indices de la supercherie.
Relever les différentes identités d'Arsène Lupin.

Reconstitue le déroulement du procès.
Pour chaque étape, relève les indices qui pouvaient laisser penser à une supercherie.

Arsène Lupin arrive au
tribunal.

L'accusé s'installe auprès de
son avocat.

L'avocat plaide en sa faveur,
sans motivation.

Il pleut et il fait sombre donc
on peine à le distinguer : "Il
pleuvait, dehors le jour était
sombre, on vit mal Arsène
Lupin "

L'accusé est nonchalant alors que Lupin est
connu pour sa vivacité : "Cependant son
attitude lourde, la manière dont il se laissa
tomber à sa place, son immobilité indifférente
et passive ne prévinrent pas en sa faveur."

L'accusé ne réagit pas alors
que Lupin est connu pour sa
prestance : "Il hochait la tête
et se taisait. "

Arsène Lupin est appelé à
la barre.

Le juge prend la parole.

L'accusé donne un autre nom L'accusé ne réagit pas et semble
que celui attendu : "Baudru, faible : "l’accusé s’était balancé
Désiré. "
d’une jambe sur l’autre [...] le
portrait sympathique." + "Alors il
leva les yeux, parut réfléchir, puis,
faisant un effort violent,
murmura."

L'accusé est interrogé.
L'accusé est presque muet
alors que Lupin est éloquent.
: "Celui-ci poussait un
grognement ou ne répondait
pas. "

Les témoins sont appelés
dont Ganimard.
Ganimard a des doutes alors
qu'il connait bien Lupin :
"Plusieurs fois, il tourna les
yeux vers l’accusé avec une
gêne visible. " + "Il était clair
qu’une autre pensée
l’obsédait."

Corrigé

Les activités de lecture
Le procès d'Arsène Lupin
Arsène Lupin est le roi de la métamorphose...
1. Dans l'extrait étudié, relève les identités qu'il a précédemment utilisées.
2. D'après tes connaissances ou en effectuant une recherche, relève trois autres identités
prises par Arsène Lupin.

Étudiant russe et
assistant du docteur
Altier à l'hôpital SaintLouis.

Rostat
Assistant du
prestidigitateur
Dickson.

Coureur cycliste,
gagnant du prix de
l'Exposition.

Professeur de lutte
japonaise.

Sauveteur lors de
l'incendie du Bazar
de la Charité.

Les 47 identités d'Arsène Lupin :
Raoul d’Andrésy.
Maxime Bermond.
Bernard d’Andrésy.
Jean Daspry.
Horace Velmont, membre du
Cercle de la rue Royale.
Chevalier Floriani.
Capitaine Janniot.
Guillaume Berlat.
Colonel Beauvel.
Jacques de Charmerace, duc
explorateur.
M. Lenormand, commissaire du
gouvernement français en
Cochinchine.
Le Colonel.
Michel Beaumont, collectionneur.
Barbareux, directeur d’une
agence de renseignements
confidentiels.

M. Nicole, professeur libre, licencié ès lettres.
Colonel Sparmiento, riche Brésilien.
M. Delangle, inspecteur de la Sûreté.
Jacques d’Emboise, colon français en Algérie
et cousin d’Angélique de Sarzeau-Vendôme,
princesse de Bourbon-Condé.
Jean Dubreuil, ancien ministre .
Paul Daubreuil.
Félix Davey.
Étienne de Vaudreix, homme d’affaires,
grand voyageur et chasseur.
Baron Anfredi.
Louis Valméras.
Baron Raoul de Limézy, explorateur de
retour du Tibet et d’Asie centrale.
Sauvinoux .
Prince Paul Sernine, membre éminent de la
colonie russe de Paris.
Prince Serge Rénine.

André Beauny.
Don Luis Perenna, Péruvien et «
Grand d’Espagne ».
M. Lecoq.
Jim Barnett, détective privé .
Baron Laureins.
Sylvestre, valet de chambre du
général Desroques.
Raoul d’Avenac.
Baron Jean d'Enneris.
M. Raoul.
Victor Hautin, fonctionnaire de
police en mission à Madagascar .
Marcos Avisto, sujet péruvien.
Raoul d’Enneris.
Raoul d’Averny.
Capitaine André de Savery.
Paule Sinner.
Armand de Linaris.
Grimaudan.

Les activités de lecture
La grande évasion d'Arsène Lupin

Matériel nécessaire :

Le document "La grande évasion
d'Arsène Lupin".
La nouvelle : page 46 (l. 603) à
page 53 (l. 771).
Le plan de Lupin.

Temps
estimé

5 min
25 min
10 min

Ce qu'il faut faire...

Relire l'extrait de la nouvelle.
Reconstituer le plan de Lupin.
Identifier et définir le "coup de théâtre".

Quelques temps après son évasion, les gardiens retrouvent le plan de Lupin, griffonné sur
une feuille de papier. Certaines informations ont cependant été effacées...
Reconstitue le plan et complète les informations manquantes.
Auriez-vous imaginé que le faux Baudru était en réalité le vrai Lupin ?
Quels sentiments cette annonce peut-elle créer chez le lecteur ?
Ce dénouement s'appelle un COUP DE THÉÂTRE.
a. Définis la notion de COUP DE THÉÂTRE.
b. En quoi cette définition s'applique-t-elle à la fin de la nouvelle ?

Attendre

Suc de la grande chélidoine =
=
pousse de la barbe et des cheveux
& son de la voix.
Deux mois de diète =
Exercices quotidiens =
=
yeux hagards et fuyants.
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sous le nom de

: assister le docteur
à l'hôpital

Compétences requises :
Savoir se battre :
Injection hypodermique de
paraffine =
devenir professeur
= rougeurs.
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de créer un effet
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et
faire modifier la fiche

Mettre en place un changement
progressif. Deux règles :
-Ne pas communiquer, même
avec
- Éviter les
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Les activités de lecture
La grande évasion d'Arsène Lupin

Matériel nécessaire :

Le document "La grande évasion
d'Arsène Lupin".
La nouvelle : page 46 (l. 603) à
page 53 (l. 771).
Le plan de Lupin.

Temps
estimé

5 min
25 min
10 min

Ce qu'il faut faire...

Relire l'extrait de la nouvelle.
Reconstituer le plan de Lupin.
Identifier et définir le "coup de théâtre".

Quelques temps après son évasion, les gardiens retrouvent le plan de Lupin, griffonné sur
une feuille de papier. Certaines informations ont cependant été effacées...
Reconstitue le plan et complète les informations manquantes.
Auriez-vous imaginé que le faux Baudru était en réalité le vrai Lupin ?
Quels sentiments cette annonce peut-elle créer chez le lecteur ?
Ce dénouement s'appelle un COUP DE THÉÂTRE.
a. Définis la notion de COUP DE THÉÂTRE.
b. En quoi cette définition s'applique-t-elle à la fin de la nouvelle ?

DÉFINITION : COUP DE THÉÂTRE
événement inattendu qui modifie radicalement la situation dans une pièce
dramatique ou dans la vie ordinaire.
(Définition Larousse)
Cette définition s'applique à la nouvelle puisqu'à partir du procès nous suivons
et croyons ce qui nous est raconté : Arsène Lupin a été remplacé par Baudru au
procès, ce dernier a été libéré et nous ne savons pas où est Lupin. Cependant, à la
fin de la nouvelle, nous apprenons que ce que nous avons lu sur ces dernières
pages était faux et que nous avons été manipulés, tout comme les personnages.
Arsène Lupin était bien présent à son procès mais il avait pris une autre identité.
Cette annonce peut créer un effet de surprise et d'étonnement chez le lecteur.
Elle permet également de remettre en cause tout ce qui a été lu puisque le
lecteur va essayer de comprendre pourquoi et comment il s'est fait avoir. Le
coup de théâtre intervient en général après quelques indices que l'on peut
trouver grâce à une lecture avertie et minutieuse.
On peut également parler de "chute".

Attendre deux mois

Compétences requises :
Injection hypodermique de
paraffine = boursouflures.
Savoir se battre :
Acide pyrogallique = rougeurs.
devenir professeur
Suc de la grande chélidoine =
sécheresse et tumeurs sur la
de lutte japonaise.
peau.
Connaissances chimiques
Procédés chimiques = pousse de
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Altier à l'hôpital Saint Louis
Deux mois de diète =
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Exercices quotidiens =
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hagards et fuyants.
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effet d'attente, de suspens

x mo e
u
e
d
a
y
ent d
m
e
g
n
a
h
c
du
cellule.

Aller au procès et se faire passer
pour Désiré Baudru
ture
s
o
p
e
d
r
e
Chang ttitude !
et d'a
e que
Ils doivent être sûrs
r
i
o
r
c
e
r
i
a
F a été fait il que ce n'est
pas moi !
l'échange
si lors
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Un an avant : cacher
le vrai Baudru et
faire modifier la fiche

Mettre en place un changement
progressif. Deux règles :
-Ne pas communiquer, même
avec l'avocat
- Éviter les sorties

Plan d'évasion
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Les activités d'écriture
Notre héros de nouvelle policière

Matériel nécessaire :

Le document "Notre héros de
nouvelle policière".
Les nuanciers du portrait.

Temps
estimé

25 min
25 min

Ce qu'il faut faire...

Imaginer un héros de nouvelle policière.
Rédiger un court portrait.

Complète cette fiche de renseignements afin de créer le héros de votre nouvelle.

Prénom et nom :
..................................................................

Son identité (âge, genre...) :

Sa profession / son activité :

Son caractère :

Ses qualités et ses défauts en tant que criminel :

Son passé / la raison de son emprisonnement :

Son évasion :

Un croquis de notre héros avec ses principales
caractéristiques physiques

Les activités d'écriture
Notre héros de nouvelle policière
Votre héros est dans sa cellule, il attend le bon moment pour s'évader.
Rédige son portrait afin de le décrire alors qu'il est encore détenu.

Georges, le gardien de nuit, effectua sa première ronde alors que le soleil se couchait. Il
passa devant la cellule n°203 et ouvrit la lucarne afin d'observer le détenu qui se trouvait à
l'intérieur.

Quelques conseils...

Utilise la fiche de renseignements complétée précédemment afin de placer des détails permettant de deviner son âge, son genre,
son caractère...
Sois subtil ! Ce n'est pas une liste mais un portrait, placé dans un récit.
Pour t'aider, tu peux utiliser les nuanciers du portrait.
Organise ton portrait (de haut en bas, du plus large au plus précis...).
Tu peux parler de ses vêtements, son visage... mais aussi de son caractère puisque certains traits se reflètent sur le physique.

Les activités d'écriture
Escapade parisienne

Matériel nécessaire :
Le document "Escapade
parisienne".
La carte de Paris.

Temps
estimé

10 min
10 min
25 min

Ce qu'il faut faire...

Lister et placer des lieux parisiens.
Associer ces lieux à des actions.
Rédiger une courte description.

Quels lieux parisiens aimerais-tu visiter avec ton héros de nouvelle ?
a. Établis une liste de quatre lieux parisiens et deux rues. Veille aux anachronismes : votre
nouvelle se déroule à la fin du XIXème siècle.
b. Replace ces lieux sur la carte et trace le parcours de ton héros de nouvelle.
Conseils : calcule les distances à l'aide de la carte afin de créer un parcours réaliste.

Quatre lieux
parisiens

Deux rues

1.

1.

2.

2.

3.
4.
Associe chaque lieu à une action effectuée par ton héros de nouvelle.
Par exemple : Le Louvre Boire un café en terrasse ; Rue de Rivoli
observer les
vitrines d'une boutique.

→

→

Les activités d'écriture
Escapade parisienne
Votre héros déambule dans Paris et s'arrête auprès d'un des lieux de votre choix.
Rédige la description de ce lieu.

.................................. arriva devant ..................................... Il prit alors le temps d'arrêter
sa folle déambulation afin d'observer plus attentivement l'endroit.

Quelques conseils...
Tu peux effectuer quelques recherches afin de visualiser le lieu dont tu veux parler.
Sois subtil ! Ce n'est pas une liste mais une description, placée dans un récit. Ton personnage peut donc se déplacer.
Utilise les cinq sens de ton personnage afin de rédiger une description complète.
Organise ta description (de haut en bas, du plus large au plus précis...).
Tu peux parler de l'architecture, des gens, des couleurs, du mobilier, de l'odeur, du bruit...

Votre personnage vient de s'évader de prison...
son parcours doit donc débuter dans
l'une d'entre elles. Les prisons parisiennes
de la fin du XIXème siècle sont marquées
d'un drapeau jaune.

Les prisons parisiennes...

La Santé

Le ChercheMidi

Le dépôt

SaintePélagie

Saint-Lazare

Mazas

La Roquette

Les activités d'écriture
L'alter ego

Matériel nécessaire :
Le document "L'alter ego".

Temps
estimé

5 min
20 min
25 min

Ce qu'il faut faire...

Définir le terme d'"alter ego".
Imaginer un alter ego au héros.
Rédiger un court récit.

Effectue une recherche afin de définir le terme de "alter ego". Cette définition comprendra
l'étymologie de ce mot.

Imagine l'alter ego de votre personnage principal.

Prénom et nom :
..................................................................

Son identité (âge, genre...) :

Détails pouvant le trahir :

Sa profession / son activité :
Transformations nécessaires :
Détails physiques :

Les activités d'écriture
L'alter ego
Votre héros s'apprête à s'évader. Il se transformer afin de passer inaperçu.
Rédige le récit de cette transformation.

Quelques conseils...
Sois réaliste. Ton personnage est en prison. La manière dont il se procure les outils de sa transformation doit donc être plausible
et à sa portée.
Prends le temps d'expliquer et de décrire afin de donner des détails (les sensations, les effets...).
Comme Lupin l'a fait, ton personnage peut étaler sa transformation sur plusieurs jours ou semaines.
Toute transformation doit avoir une utilité.
Effectue une recherche afin de citer des procédés réels et réalistes.

Les activités complémentaires
Le vocabulaire du genre policier

Matériel nécessaire :

Le document "Le vocabulaire du
genre policier".
La fiche de vocabulaire.
Les ateliers.

Temps
estimé

35 min
15 min
+

Ce qu'il faut faire...

Faire les ateliers sur le vocabulaire du genre policier.
Compléter la fiche de vocabulaire.
Activité facultative : faire les activités sur le vocabulaire du genre policier et
les exercices de la page 66.

Quatre ateliers de manipulation te sont proposés.
Réalise ceux de ton choix.

lisés
réa
rs

Les a
tel
ie

Complète la fiche de vocabulaire afin de constituer une banque de mots sur le genre
policier.
Facultatif : Fais les activités proposées afin de t'entraîner à utiliser le vocabulaire appris.
Tu peux également faire les exercices, page 66, du livre.

Exercice n°1 :
Complète chaque phrase avec le mot manquant.
Empreinte - autopsie - interrogatoire - portrait robot - mobile - alibi - indice - filature - preuve - fausse
piste
1. Le détective a trouvé suffisamment ....................................... pour résoudre l'enquête.
2. Le voleur a laissé son ....................................... sur une fenêtre : il va être facile de le retrouver.
3. Le détective a pris le suspect en ........................................ afin de vérifier ses actions.
4. Martin a un bon ........................................ il se trouvait chez son oncle quand l'infraction a été commise.
5. Le ........................................ est certain : le criminel voulait se venger de son ancien ami.
6. L' ........................................ a révélé que la victime avait été étouffée.
7. Nous n'avons aucune ........................................ pour désigner le coupable.
8. Le suspect va subir un ........................................ afin de répondre à quelques questions.
9. Les enquêteurs se sont trompés et sont partis sur une ........................................ .
10. Les témoins et les enquêteurs ont élaboré un ........................................ afin de reconnaître le coupable.

Les activités complémentaires
Le vocabulaire du genre policier
Exercice n°2 :
Relie chaque personnage au rôle qu'il tient dans une enquête.
L'avocat
Il commet un vol.
Le bandit
Il mène l'enquête et réunit des indices pour résoudre l'enquête.
Le meurtrier
Il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
Le détective
Il a assisté au crime ou au délit et peut donner sa version des faits.
Le coupable
Il est retenu contre son plein-gré en échange d'une rançon.
Le suspect
Il a aidé le coupable à commettre son crime.
Le témoin
Il défend le suspect lors du procès.
La victime
Il est reconnu coupable d'avoir tué quelqu'un.
Le complice
Il a été désigné comme l'auteur des faits après un procès.
L'otage
Elle subit un crime ou un délit.

Exercice n°3 :
Complète ces définitions avec le mot correspondant.
Crime - hold-up - délit - rapt - vol - cambriolage - prise d'otage - meurtre - assassinat.
..................................................... : vol à main armée dans un lieu public.
..................................................... : s'emparer du bien d'autrui, par la violence ou à son insu.
..................................................... : infraction de gravité moyenne. Le vol par exemple.
..................................................... : tuer quelqu'un volontairement et avec préméditation.
..................................................... : retenir des personnes contre leur volonté afin de réclamer quelque chose.
..................................................... : enlèvement illégal d'une personne.
..................................................... : vol avec infraction.
..................................................... : tuer quelqu'un volontairement.
..................................................... : infraction de gravité importante. Le meurtre par exemple.

Exercice n°4 :
Dans chaque liste de mots, barre l'intrus.
1. Commissaire - inspecteur - truand - policier - détective - enquêteur.
2. Malfaiteur - criminel - meurtrier - agresseur - gendarme - gangster.
3. Rechercher - enquêter - déduire - interroger - soupçonner - arnaquer.
4. Délit - interrogatoire - crime - vol - agression - rapt - arnaque.
5. Alibi - témoin - victime - coupable - complice - otage - suspect.

Les méfaits

Les autres personnages :

Qui commet une infraction ?

Qui mène l'enquête ?

Les personnages
du roman policier

Les expressions

Les indices

Le vocabulaire du
genre policier

Compétence : Langue - Enrichir et structurer le lexique

Les mots de
l'enquête

Les verbes du
genre policier

Corrigé

Les activités complémentaires
Le vocabulaire du genre policier

Matériel nécessaire :

Le document "Le vocabulaire du
genre policier".
La fiche de vocabulaire.
Les ateliers.

Temps
estimé

35 min
15 min

Ce qu'il faut faire...

Faire les ateliers sur le vocabulaire du genre policier.
Compléter la fiche de vocabulaire.
Activité facultative : faire les activités sur le vocabulaire du genre policier et
les exercices de la page 66.

Quatre ateliers de manipulation te sont proposés.
Réalise ceux de ton choix.

lisés
réa
rs

Les a
tel
ie

Complète la fiche de vocabulaire afin de constituer une banque de mots sur le genre
policier.
Facultatif : Fais les activités proposées afin de t'entraîner à utiliser le vocabulaire appris.
Tu peux également faire les exercices, page 66, du livre.

Exercice n°1 :
Complète chaque phrase avec le mot manquant.
Empreinte - autopsie - interrogatoire - portrait robot - mobile - alibi - indice - filature - preuve - fausse
piste
1. Le détective a trouvé suffisamment D'INDICES pour résoudre l'enquête.
2. Le voleur a laissé son EMPREINTE sur une fenêtre : il va être facile de le retrouver.
3. Le détective a pris le suspect en FILATURE afin de vérifier ses actions.
4. Martin a un bon ALIBI il se trouvait chez son oncle quand l'infraction a été commise.
5. Le MOBILE est certain : le criminel voulait se venger de son ancien ami.
6. L' AUTOPSIE a révélé que la victime avait été étouffée.
7. Nous n'avons aucune PREUVE pour désigner le coupable.
8. Le suspect va subir un INTERROGATOIRE afin de répondre à quelques questions.
9. Les enquêteurs se sont trompés et sont partis sur une FAUSSE PISTE .
10. Les témoins et les enquêteurs ont élaboré un PORTRAIT ROBOT afin de reconnaître le coupable.

Corrigé

Les activités complémentaires
Le vocabulaire du genre policier
Exercice n°2 :
Relie chaque personnage au rôle qu'il tient dans une enquête.
L'avocat
Il commet un vol.
Le bandit
Il mène l'enquête et réunit des indices pour résoudre l'enquête.
Le meurtrier
Il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit.
Le détective
Il a assisté au crime ou au délit et peut donner sa version des faits.
Le coupable
Il est retenu contre son plein-gré en échange d'une rançon.
Le suspect
Il a aidé le coupable à commettre son crime.
Le témoin
Il défend le suspect lors du procès.
La victime
Il est reconnu coupable d'avoir tué quelqu'un.
Le complice
Il a été désigné comme l'auteur des faits après un procès.
L'otage
Elle subit un crime ou un délit.

Exercice n°3 :
Complète ces définitions avec le mot correspondant.
Crime - hold-up - délit - rapt - vol - cambriolage - prise d'otage - meurtre - assassinat.
HOLD UP : vol à main armée dans un lieu public.
VOL : s'emparer du bien d'autrui, par la violence ou à son insu.
DÉLIT : infraction de gravité moyenne. Le vol par exemple.
ASSASSINAT : tuer quelqu'un volontairement et avec préméditation.
PRISE D'OTAGE : retenir des personnes contre leur volonté afin de réclamer quelque chose.
RAPT : enlèvement illégal d'une personne.
CAMBRIOLAGE : vol avec infraction.
MEURTRE : tuer quelqu'un volontairement.
CRIME : infraction de gravité importante. Le meurtre par exemple.

Exercice n°4 :
Dans chaque liste de mots, barre l'intrus.
1. Commissaire - inspecteur - truand - policier - détective - enquêteur.
2. Malfaiteur - criminel - meurtrier - agresseur - gendarme - gangster.
3. Rechercher - enquêter - déduire - interroger - soupçonner - arnaquer.
4. Délit - interrogatoire - crime - vol - agression - rapt - arnaque.
5. Alibi - témoin - victime - coupable - complice - otage - suspect.

Les activités complémentaires
L'art du trompe l'oeil

Matériel nécessaire :

Le document "L'art du trompe
l'oeil".
"Escapando de la critica",tableau
de Pere Borrell Del Caso.
Un dictionnaire.

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

5 min
20 min
20 min

Définir le trompe l'oeil.
Analyser l'oeuvre proposée.
Rédiger une description ou un portrait dynamique utilisant le trompe l'oeil.

a. De quels mots est composé le terme "trompe l'oeil" ?
b. Quel sens est mobilisé dans le trompe l'oeil ?
c. À quelles formes d'art s'applique le trompe l'oeil ?
d. À partir de tes réponses aux questions précédentes, définis le "trompe l'oeil'.

Propose une analyse de l'oeuvre proposée.

Utilise la
méthode
"Décrire une
image fixe" !

Les activités complémentaires
L'art du trompe l'oeil
Comment l'art du trompe l'oeil peut-il aider votre personnage à s'évader ?
Rédige une courte description ou un portrait dans lequel votre personnage utilise le
trompe l'oeil.

Quelques conseils...
Ne révèle pas tout de suite le trompe l'oeil, le lecteur doit également croire ce qu'il lit avant de comprendre.
Pour cela tu peux commencer par décrire depuis le point de vue d'une tiers personne.
Dans le seconde partie de ton récit, et en y regardant de plus près, cette personne peut découvrir les indices du trompe l'oeil
avant d'y voir plus clair.
Utilise des adjectifs qualificatifs.
Organise ta description et ton portrait en suivant le regard de cette personne.

Escapando de la critica, Pere
Borrell del Caso (1874)

Corrigé

Les activités complémentaires
L'art du trompe l'oeil

Matériel nécessaire :

Le document "L'art du trompe
l'oeil".
L'album photo "L'art du trompe
l'oeil".
Un dictionnaire.

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

5 min
20 min
20 min

Définir le trompe l'oeil.
Analyser une œuvre au choix parmi la sélection.
Rédiger une description ou un portrait dynamique utilisant le trompe l'oeil.

a. De quels mots est composé le terme "trompe l'oeil" ?
b. Quel sens est mobilisé dans le trompe l'oeil ?
c. À quelles formes d'art s'applique le trompe l'oeil ?
d. À partir de tes réponses aux questions précédentes, définis le "trompe l'oeil'.
a. Le terme "trompe l'oeil" est composé du verbe "tromper"et du groupe nominal
l'oeil".
b. Le trompe l'oeil mobilise de le sens de la vue.
c. Le trompe l'oeil s'applique à l'architecture, à la peinture, à la décoration
d'intérieur, au street art et au body painting. Il existe aussi l'anamorphose qui
utilise les illusions d'optique et nécessite de se placer à un endroit précis ou de
se déplacer.
DÉFINITION : Le trompe l'oeil
Qui a une apparence trompeuse, qui fait illusion.
Propose une analyse de l'oeuvre proposée.

Utilise la
méthode
"Décrire une
image fixe" !

Les activités complémentaires
Les métamorphoses célèbres

Matériel nécessaire :

Le document "Les métamorphoses
célèbres".
Le corpus de textes : pages 86 à
90".

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

15 min
20 min

Lire le corpus de textes, pages 86 à 90.
Comparer les textes et les métamorphoses.

Lis le corpus de textes, aux pages 86 à 90.
Complète le tableau ci-dessous afin de comparer tous les textes du corpus.

Texte

Personnage

Raisons de la
transformation

Techniques de
transformation

Corrigé

Les activités complémentaires
Les métamorphoses célèbres

Matériel nécessaire :

Le document "Les métamorphoses
célèbres".
Le corpus de textes : pages 86 à
90".

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

15 min
20 min

Lire le corpus de textes, pages 86 à 90.
Comparer les textes et les métamorphoses.

Lis le corpus de textes, aux pages 86 à 90.
Complète le tableau ci-dessous afin de comparer tous les textes du corpus.

Texte

Personnage

Texte n°1 : Le
comte de
Monte-Cristo

Edmond Dantès, un marin.

Texte n°2 :
Monsieur
Lecoq

Lecoq, un policier

Texte n°3 : Le
retour de
Sherlock
Holmes
Texte n°4 : La
marque de
Zorro

Raisons de la
transformation

Il a été arrêté mais s'est
évadé. Il veut maitenant se
venger de toutes les
personnes responsables de
son arrestation.

Techniques de
transformation
Il prend le nom du comte de
Monte-Cristo. Il a remplacé sa
tenue de marin par une
cravate, une redingote et un
gilet.

Il mène une enquête et veut
Il se transforme en
piéger une personne qu'il
commissionnaire (= facteur).
soupçonne de lui avoir menti. Il porte une tenue de service :
une veste en velours bleu. Il
dissimule sa barbe et ses
cheveux.

Sherlock Holmes, le célèbre Il a voulu se faire passer pour Il s'est transformé en libraire.
détective.
mort pendant quelques
Il se vieillit.
années.

Zorro

Il s'est battu pour libérer la
Californie.

Il porte un masque et une
cape. Il se fait appeler Don
Diego.

La tâche finale
Préparation de la rédaction
Activité individuelle
Matériel nécessaire :
Le document "Préparation de la
rédaction".
L'ensemble des activités réalisées
lors du plan de travail.

Temps
estimé

55 min

Ce qu'il faut faire...
Préparer le brouillon de la rédaction.

Prépare le brouillon de rédaction.

Quelques conseils...
Pour élaborer un brouillon efficace, tu peux...
Créer une frise chronologique pour organiser les différentes étapes du récit.
Lister quelques mots de vocabulaire ou expressions que tu veux utiliser.
Rédiger le premier jet de quelques passages.
Noter tes idées et questions afin d'en discuter en groupe ensuite.

La tâche finale
Rédaction d'une nouvelle policière
L'ensemble du groupe
Matériel nécessaire :
Une copie double.
L'ensemble des activités réalisées
lors du plan de travail.
Les brouillons préparés lors
de l'étape n°1.

Ce qu'il faut faire...

Temps
estimé

30 min
1 heure
30

Comparer les différents brouillons et se mettre d'accord pour une trame
commune.
Rédiger une nouvelle policière.

Sujet
En groupe, rédigez une nouvelle policière mettant en scène une évasion. La nouvelle comprendra un changement d’identité ainsi
qu’une déambulation dans les rues de Paris.

Consignes :
Rédaction de 40 lignes minimum.
Utiliser le plan de travail.
Intégrer une évasion, un changement d'identité et une déambulation dans les rues de Paris.
Organisation en paragraphes.
Une copie par groupe.

