
Lire une nouvelle 
adaptée de Maupassant

Dans ce parcours, les élèves vont être initiés à la littérature en langue étrangère : ils vont 
découvrir Guy de Maupassant, un grand auteur français. Il s'agit d'un parcours de lecture pour 
devenir plus autonome en cours de français en aidant les élèves à rédiger une fiche de lecture 
à partir d'un carnet de lecture personnel. 

Description du parcours 

père; nom; différence; harcèlement; identité; liens familiaux

Mots clés

FLE, FLScol, Littérature, Outil de la langue

Domaines

cycle 4, lycée, 
UPE2A collège et lycée

A2, B1, B2

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 
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Organisation générale du parcours 
 
 
 

• Palier 1 : L’auteur et son œuvre 
 

o Module 1 : Une œuvre et un genre 
o Module 2 : Le contexte historique, géographique et culturel de 

l’œuvre 
 

• Palier 2 : Comment lire un récit ? 
 

o Module 1 : Des outils pour lire le récit 
o Module 2 : La fiche de lecture 
o Module 3 : La première de couverture et l’incipit 

 
• Palier 3 : Réflexions sur la langue 

 
o Module 1 : L’atelier de vocabulaire 
o Module 2 : L’adjectif qualificatif 
o Module 3 : La relation phonie/graphie 
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Objectifs poursuivis :  
 
L’objectif principal de ce parcours d’apprentissage est d’aider l’élève allophone 
ayant atteint un niveau A2 ou B1 à construire progressivement la compétence de 
réception d’un texte littéraire long, écrit dans une langue contemporaine que le 
CECRL situe au niveau B2.  
 
Il s’agit de faciliter l’accès au sens et de contourner les obstacles linguistiques et 
culturels en multipliant les entrées dans le texte pour que le récit soit l’occasion 
d’une expérience personnelle. 
 
Le choix de lire une nouvelle adaptée de Maupassant (Le papa de Simon) pour 
travailler la littératie a été motivé d’une part, par l’actualité des thématiques 
abordées (relation au père ; rapport à l’autre ; harcèlement scolaire) et de l’autre, 
par le souci d’amener le jeune allophone à la pratique vivante et sans complexe 
de textes avec un temps d’apprentissage assez long.   
 
L’approche actionnelle mise en œuvre dans ce dispositif a pour but d’aborder la 
littérature en tant que support d’une « action sociale ». Pour accomplir la tâche 
finale : rédiger une fiche de lecture, qui sera lue par/devant les pairs, l’apprenant 
participera à des groupes de discussion sur la compréhension, et tiendra un 
carnet de bord pour développer en autonomie une attitude réflexive.    
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Compétences et contenus visés dans les programmes :  
 
Le parcours peut être relié à la thématique « Regarder le monde : articuler la 
littérature et les arts ; la fiction pour interroger le réel » et la thématique « vivre en 
société, participer en société » des cycles 3 et 4.  
 
Ainsi, il pourrait être exploité non seulement au niveau d’une UPE2A collège ou 
lycée mais aussi par l’enseignant de lettres en guise de préparation pour les élèves 
allophones ou pour des élèves ayant besoin de revoir certaines bases.  
 
Outre les activités de manipulation de la langue qui répondent aux besoins de 
l’élève allophone dans ses productions écrites, le choix d’une démarche qui 
favorise la construction de savoirs en matière d’histoire littéraire et l’introduction 
d’outils tels que la fiche de lecture et le carnet de bord adaptables à un niveau 
seuil et intermédiaire et qui articulent lecture et écriture, visent à construire la 
compétence littéraire qui s’exerce à tous les niveaux de la scolarité.  
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
 
Ce parcours a été conçu pour être mené à raison de 3h par semaine.  Les premier 
et deuxième paliers sont complémentaires ; seul le palier 3 peut être exploité 
d’une manière indépendante. Les activités de niveau A2/B1 (voir l’organisation 
générale du parcours) sont communes aux deux niveaux. En revanche, celles de 
niveau A2-B1 ont été différenciées. D’autres activités plus complexes, ont été 
réservées à un seul niveau. Excepté les activités de production écrite et 
d’expression orale, toutes les activités sont conçues pour être réalisées en 
autonomie avec une auto-correction et une remédiation en cas de difficulté. 
L’enseignant fera le point à la fin de chaque module pour vérifier les acquis.  
 
Le palier 2 gagnerait à être travaillé en classe pour instaurer des « groupes de 
compréhension » (3 ou 4 élèves A2/B1) et favoriser une sorte de débat 
interprétatif entre les groupes. Une proposition d’exploitation de l’incipit a été 
donnée à titre indicatif. Selon la configuration du groupe des 
apprenants, l’enseignant choisira les modalités de la lecture cursive (voir Palier 
2, Module 3) et enrichira les éléments du module.  
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Contenu détaillé du parcours 
  
 

Palier 1 : L’auteur et son œuvre 
 
Ce palier comprend deux modules. Il réactive dans un premier temps, les savoirs 
notionnels pré-requis relatifs aux genres littéraires et à deux mouvements 
littéraires et artistiques. Dans un deuxième temps, il aide l’élève à repérer le 
contexte historique et culturel de la nouvelle sur une frise chronologique afin de 
lui permettre de construire le contexte de production et de réception de la 
nouvelle. Cette construction l’aidera à décoder les références explicites et 
implicites qu’il rencontrera dans le texte.  
 

• Module 1 – Une œuvre et un genre 
 
Dans le premier module, l’élève apprendra à situer une œuvre dans un genre 
littéraire, à identifier les caractéristiques d’un récit réaliste par opposition à un 
récit fantastique, à repérer deux façons de représenter le monde à travers 4 
tableaux de peinture et des extraits descriptifs (réalisme et impressionnisme). Les 
activités de compréhension écrite seront suivies par des activités de préparation 
à une activité de production écrite : la description d’un tableau de peinture à la 
manière du mouvement réaliste. Le choix du tableau de Marie Bashkirtseff, The 
meeting (La réunion, 1884) pour cet exercice et la liste de vocabulaire qui 
l’accompagne, visent à sensibiliser l’élève allophone à la thématique de la nouvelle 
et à lui faire acquérir un vocabulaire utile pour comprendre la nouvelle et exprimer 
son point de vue.   
 

•  Module 2 : Le contexte historique, géographique et culturel de l’œuvre 
 
L’élève allophone découvrira le contexte historique et culturel de la France à 
l’époque de Maupassant à partir de la lecture d’une frise chronologique. Des 
activités de manipulation linguistique le prépareront à rédiger une biographie à 
partir d’éléments biographiques. Il saura utiliser les deux temps du passé (passé 
composé et imparfait) en fonction de leurs valeurs respectives. Il saura aussi 
employer quelques connecteurs chronologiques.  
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Palier 2 : Comment lire un récit ?  
 
Ce palier comprend 3 modules. Il propose des outils d’analyse qui s’appuient sur 
l’expérience du monde du lecteur allophone, notamment la structure d’un récit et 
les relations qui relient les personnages. Les 3 modules préparent l’apprenant à la 
rédaction des différentes parties d’une fiche de lecture.  
 

• Module 1 : Des outils pour lire le récit  
 
Lire un récit, c’est être capable de saisir la dynamique narrative et le jeu des forces 
qui sont à l’origine de cette dynamique. Pour alléger la charge cognitive de l’élève 
allophone qui devra traiter conjointement des informations et le décodage d’une 
langue étrangère, deux outils ont été retenus pour le guider dans la lecture de la 
nouvelle proposée : le schéma narratif et le schéma actantiel.  
 
L’élève allophone connaîtra la définition du vocabulaire spécifique des deux 
schémas. Des exercices de réemploi permettront un travail sur le métalangage de 
ces deux outils et favoriseront l’acquisition des notions. Des exercices de 
réinvestissement – support : le résumé d’une courte nouvelle de Maupassant, La 
parure – entraineront l’élève allophone à structurer de manière pertinente ses 
notes de lecture dans le carnet de bord personnel afin de les exploiter lors de la 
phase de la rédaction de la fiche de lecture.  
  

• Module 2 : La fiche de lecture 
 
Ce module vise à travailler les actes de parole suivants : résumer, exprimer un 
sentiment positif/négatif, exprimer son opinion et évaluer. L’enseignant adaptera 
ses exigences au niveau atteint par l’élève allophone.  
 
Pour guider les démarches de l’apprenant et lui fournir les outils linguistiques 
nécessaires, des activités de repérage (relevé des opinions, des sentiments et des 
connecteurs logiques) ainsi qu’une mise en situation d’évaluateur (évaluer des 
résumés à partir d’une grille qui pourrait être construite avec les élèves) ont été 
proposées. Le support des activités est la matrice d’une fiche de lecture (La Parure)  
et des résumés rédigés par des élèves allophones de niveau B1.   
 

• Module 3 : La première de couverture et l’incipit 
 
Dans ce module, l’élève allophone commence la lecture de la nouvelle Le Papa de 
Simon. Il commence par l’analyse du livre-objet en tant que support d’informations 
iconographiques et textuelles (1ère de couverture et 4ème de couverture). Les 
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activités relatives à ces supports ont pour objectif de susciter des hypothèses de 
lecture et de créer un horizon d’attente afin de favoriser une lecture active de la 
nouvelle. A ce stade, le rappel de la description du tableau de Marie Bashkirtseff 
serait pertinente (Voir palier 1, Module 1) pour enrichir les débats interprétatifs 
ultérieurs.  
 
Une proposition d’exploitation de l’incipit a été donnée à titre indicatif. 
L’enseignant pourra choisir pour la suite du parcours et selon la configuration du 
groupe des apprenants :  

- de travailler quelques extraits en classe avec les élèves de niveau A2 et B1 ; 
lecture cursive de la nouvelle uniquement par les élèves de niveau B1 qui 
restitueront au groupe A2 le résumé en le confrontant aux différentes 
hypothèses de lecture ;  

- de travailler toute la nouvelle en classe en alternant CE et CO ; ou 
- de confronter avec les élèves de niveau B1 des extraits de la version 

adaptée à ceux de la version originale de la nouvelle.  
 
Le carnet de bord sera présenté dans ce module avec une « grille de conformité » 
dont les critères sont à négocier en groupe entier. En effet, si l’enseignant sera 
amené à lire ce carnet, il s’abstiendra de le corriger. Ce carnet peut être 
dématérialisé (par exemple, le déposer dans l’espace personnel de l’élève dans le 
réseau pédagogique de l’établissement) ; toutefois, la version papier nous semble 
plus utile avec la possibilité de fabriquer le carnet dans le cadre d’un atelier de 
reliure.   
 
 
 

Palier 3 : Réflexions sur la langue  
 
Ce palier propose de faire le point sur les acquis linguistiques du parcours de 
lecture, de les mettre en réseau avec les acquis antérieurs et de les prolonger. Les 
points de langue ont été choisis en fonction des difficultés les plus fréquemment 
rencontrées par les élèves allophones de niveau A2 et B1.  
 

• Module 1 : L’atelier de vocabulaire 
 
Ce module est réservé aux élèves de niveau B1. A travers des exercices de 
manipulation, l’objectif de ce module est d’approfondir le champ sémantique des 
émotions et des sentiments évoqués dans la nouvelle de Maupassant ainsi que 
celui des adjectifs suivants : Bête ; Courageux ; Fort ; Faible ; Propre. 
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• Module 2 : L’adjectif qualificatif  
 
Ce module s’adresse à la fois au niveau A2 et B1. Parallèlement à l’atelier de 
vocabulaire du parcours, le module de grammaire portant sur l’adjectif qualificatif 
permettra au jeune allophone de réviser (niveau B1) ou d’aborder (niveau A2) les 
points suivants :  

- La valeur sémantique de l’adjectif dans la phrase. La fonction grammaticale 
ne sera pas abordée.  

- La forme de l’adjectif : l’accord entre le nom et l’adjectif.  
- La place de l’adjectif par rapport au nom.  
- Les degrés de l’adjectif : intensité et comparaison.  
 

 
• Module 3 : La relation phonie/graphie  

 
Si l’élève allophone ayant atteint le niveau A2/B1 est capable de distinguer les 
différents sons, la transposition de ces sons à l’écrit reste à parfaire. Nous avons 
choisi d’aborder les correspondances entre la phonie et la graphie des sons qui 
risquent de poser le plus de problème à l’oral comme à l’écrit.  
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