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                          Du texte documentaire au roman historique 
 

Ce travail sur la ponctuation et la typographie dans le cadre de la lecture et l’écriture 
de textes documentaires,  a été réalisé par Madame Nathalie COCCO, professeur au 
Collège des Gorguettes à Cassis, pour ses élèves de  6ème 
 
Domaine du programme concerné : 
 
L’orthographe grammaticale et plus particulièrement la ponctuation (guillemets, virgules, tirets). 
 
Grammaire de référence : Grammaire méthodique du français, par Martin Riegel, Jean Christophe 
Pellat et René Rioul, Edition PUF.  
 
Remarques préliminaires : 
 
Ce travail intervient au cœur d’une séquence intitulée « Partons à l’aventure en Egypte !  » qui propose 
l’étude des caractéristiques du genre documentaire pour arriver à celle, rapide, du roman historique et de 
ses particularités. En amont, les élèves ont déjà travaillé sur l’article de dictionnaire et son organisation. 
 
La séquence a débuté avec l’étude d’un extrait de la Légende des siècles de Victor Hugo sur la pyramide 
de Chéops (Voir manuel Fleurs d’Encre, 6ème, page 42). Ce poème a fait l’objet d’une étude détaillée qui 
portait sur la ponctuation et plus particulièrement sur le rôle des virgules. 
 
En lecture, ont déjà été abordées :  
 
Les variations typographiques (majuscules, lettres capitales, caractères en italique, caractères gras, taille 
des caractères, utilisation de la couleur) 
La présence des images (fonctions descriptive et explicative, cadrages et légendes) 
La mise en page (rôle des paragraphes et choix des titres et des sous-titres) 
 
Les élèves lisent progressivement en lecture cursive La Fiancée du Nil de Christian Jacq. 
 
Démarches :   
  
Lecture cursive d’un texte documentaire : 
 
Support : Extrait de La vie privée des hommes au temps des anciens égyptiens de Pierre Miquel, Ed 
Hachette, collection Livre de poche jeunesse (Voir Belin, page 98, collection A suivre…).  
 
L’étude a porté sur 3 axes : 
 
L’organisation en paragraphes (On peut d’ailleurs faire modifier la mise en page en demandant aux élèves 
la rédaction de sous-titres et leur mise en valeur dans la page)  
L’insertion des définitions au sein du texte et en dehors du texte (Rôle de certaines virgules et définition 
d’un lexique avec numérotation des définitions)  
Le rôle des guillemets 
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Lecture cursive de pages documentaires sur le métier de scribe  
 
Support : Extraits de L’Egypte au temps des pharaons de Madeleine Michaux, pages 8 et 9, 
Editions Milan. 
 
Le document ne pose aucune difficulté au niveau du sens et permet de « lister » les différents emplois des 
guillemets, des virgules et des deux points. 
Rédaction d’une synthèse de toutes les caractéristiques d’une page documentaire dans une fiche 
récapitulative à « trous » que les élèves ont à compléter (définition, typographie, iconographie, 
ponctuation, insertion des définitions pour le vocabulaire difficile). 
 
Séances d’expression écrite : 
 
Chaque exercice fait l’objet d’une correction en classe qui permet la remédiation. Chaque notion est 
évaluée plusieurs fois sous des formes différentes avant l’évaluation finale. 
Les séances d’exercices peuvent alterner avec les séances de lecture. Tous les exercices sont évalués mais 
pas notés systématiquement. 
 
 
Exercices de lecture : 
 
N°1 :  
 
Après avoir lu attentivement chaque phrase, place les virgules qui manquent. 
Pour chaque virgule que tu as fait apparaître, justifie ta réponse sous la forme suivante : « J’ai ajouté une 
virgule après … car …… ». 
 
Autrefois en hiver les enfants des campagnes partaient dès l’aurore à l’école les poches remplies de 
pommes de terre chaudes. 
Chaque jour j’apercevais à la nuit tombée un petit homme gris rentrer chez Monsieur Mercier le maire du 
village qui habitait une grande maison à deux pas de l’église. 
Le vent soufflait sans relâche s’engouffrant avec de terribles gémissements entre les tours du château 
giflant les portes et les fenêtres. 
 
N°2 :   
 
1. Justifie l'emploi des guillemets et des autres particularités typographiques (virgules, deux points, 
caractères en italique, parenthèses, tiret) qui apparaissent dans ces phrases en commençant ta réponse de 
la manière suivante : "Les guillemets/ caractères en italique… sont utilisés car....". 
2. Dans les phrases 3 et 5, par quel signe typographique pourrait-on remplacer l'écriture en italique ?  
 
Le grand-père disait toujours : « L’expérience est une lanterne qui éclaire le chemin parcouru ». 
Le matin, il n’était jamais « dans son assiette ». 
La grand-mère était très british, elle ne prenait jamais de petit déjeuner mais des breakfasts, avec du thé et 
de la marmelade. 
Quand elle me proposa une « petite friandise » (de vieux biscuits rances religieusement conservés dans 
une boîte de laiton), je me souvins tout à coup d’une course très urgente. 
Elle ne supportait pas ses  « manières campagnardes », et en particulier qu’il continuât à faire chabrot – 
c’est-à-dire verser du vin rouge dans son bouillon. 
 
NOTA BENE  : Cet exercice peut être l’occasion d’un rappel sur les mots composés qui présentent un 
tiret et sur l’utilisation des tirets pour séparer les syllabes d’un mot qu’on coupe en fin de ligne. 
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Exercice intermédiaire en expression écrite : 
 
1. L’insertion de définitions dans un texte explicatif  
  
Chez les Egyptiens, on n’apprécie guère cheveux et barbes hirsutes. Les hommes se rasent et arborent, 
quand il faut être « chic », une courte barbe postiche. Celle du roi est vénérée comme un objet sacré et un 
dignitaire est spécialisé dans son entretien. Les cheveux aussi sont coupés courts. Les gens du peuple se 
recouvrent la tête d’une calotte qui l’enserre étroitement. 
 
Paul Vernus, L’Egypte des pharaons, Hachette Education, 1994 
  
  
Voici les définitions des mots soulignés. Retrouve à quels mots soulignés dans le texte elles 
correspondent. 
 
un petit bonnet = _________________________________________________________ 
portent fièrement = _______________________________________________________ 
un personnage très important = _____________________________________________ 
fausse = ________________________________________________________________ 
adorée = _______________________________________________________________ 
touffus et hérissés = ______________________________________________________ 
 
Réécris maintenant sur ta copie cet extrait de documentaire en insérant les définitions des mots soulignés. 
Réutilise les techniques vues en cours et récapitulées dans la fiche de synthèse et fais-les apparaître en 
couleurs. 
Attention, c’est aussi un exercice d’orthographe, il faut donc copier le texte sans faute ! 
 
 
Evaluation intermédiaire en lecture et expression écrite :  
 
2. Améliorer la rédaction d’un texte documentaire 
 
La marmotte est un vertébré. 
Comme tous les mammifères qui hibernent, la marmotte possède une horloge interne qui déclenche des 
modifications de son corps avant les grands froids. 
A l’automne elle se gave et fabrique de la graisse. Elle pèse environ 5 kilos. 
En octobre la marmotte se retire dans son terrier où elle s’endort. Son corps fonctionne alors au ralenti.  
Durant les mois d’hiver la marmotte vit isolée se roule en boule pour éviter les pertes de chaleur et ne 
s’alimente plus. 
Tous les quinze jours elle se réveille pour ne pas geler. Elle consomme un peu de graisse qu’elle a stockée 
remet son corps en mouvement et se rendort. 
Au mois d’avril la marmotte sort de son hibernation. Elle ne pèse plus alors que 2.5 kilos. 
 
 
a) Quel est le sujet traité dans ce texte ? Justifie ta réponse en relevant un champ lexical que tu nommeras. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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b) Mets entre crochets tous les compléments circonstanciels de temps que tu repères dans le texte. 
 
c) A l’aide des réponses que tu viens de donner, invente un titre pour ce texte extrait d’un documentaire et 
écris-le où bon te semble. 
 
d) Après avoir relu le texte attentivement, place les virgules qui manquent. 
Pour chaque virgule que tu as fait apparaître, justifie ta réponse sous la forme suivante : « J’ai ajouté une 
virgule après … car …… ». 
 
e) A l’aide de ton dictionnaire, insère les définitions des mots soulignés en reprenant les techniques vues 
en classe. Il faut que tu utilises au moins 4 techniques différentes. 
 
 
La marmotte est un vertébré ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Comme tous les mammifères qui hibernent _______________________________ 
 
______________________________ la marmotte possède une horloge interne qui déclenche des  
 
modifications de son corps avant les grands froids. 
 
A l’automne elle se gave __________________________ et fabrique de la graisse. Elle pèse environ 5  
 
kilos. 
 
En octobre la marmotte se retire dans son terrier _________________________  
 
_______________________où elle s’endort. Son corps fonctionne alors au ralenti.  
 
Durant les mois d’hiver la marmotte vit isolée se roule en boule pour éviter les pertes de chaleur et ne  
 
s’alimente plus. 
 
Tous les quinze jours elle se réveille pour ne pas geler. Elle consomme un peu de graisse qu’elle a stockée  
 
_______________________ remet son corps en mouvement et se rendort. 
 
Au mois d’avril la marmotte sort de son hibernation. Elle ne pèse plus alors que 2.5 kilos. 
 
 
3. Evaluation intermédiaire en expression écrite :  
 
Rédaction d’un panneau explicatif suite à une activité de recherche documentaire menée par la 
documentaliste.  
 
 LE REGNE DE RAMSES II : Initiation à la recherche documentaire 
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Ce travail de recherche portera sur le pharaon RAMSES II, qui est un des personnages historiques 
apparaissant dans La Fiancée du Nil. 
Ce travail a pour but de t’initier à la méthode à suivre pour faire une recherche documentaire. 
Cette initiation se déroule en plusieurs étapes :  
 
ETAPE 1 = Recueillir des informations 
 
Fais une recherche sur Internet concernant ce pharaon = Voir activité proposée par la documentaliste 
au CDI en demi-groupe. 
Complète OBLIGATOIREMENT cette recherche par la consultation d’un ouvrage « papier » présent 
au CDI,  que tu possèdes ou que tu t’es procuré dans une bibliothèque. 
Indique les références précises de cet ouvrage. 
 
 
Etape 2 = Sélectionner les informations recueillies 
 
Observe les titres des paragraphes que tu devras faire apparaître concernant Ramsès II : 
Sa carte d’identité : date de naissance, lieu de naissance, nom de ses parents, de son épouse, de ses 
éventuels enfants. 
L’arrivée au pouvoir : date, dynastie. 
Les principales caractéristiques de son règne : sa manière de régner, les grandes constructions. 
Sa mort : date, emplacement du tombeau. 
 
 
Etape 3 = Organiser les informations au propre  
 
A présent, il te faut organiser toutes les informations pour réaliser une page documentaire (ou un 
panneau explicatif) en respectant les critères suivants :  
 
 
 
Critères à respecter 
 
 
 
J’ai fait apparaître plusieurs paragraphes avec 
des sous-titres 
  
J’ai varié la typographie 
 
J’ai employé la ponctuation fréquente dans les 
textes documentaires : les deux points, les 
virgules et les guillemets (Voir documentaire 
sur les Pyramides) 
 
J’ai utilisé le présent de l’indicatif et le passé 
composé (Revoir conjugaison séquence 1) 
 
J’ai défini les mots difficiles en utilisant les 
techniques vues en classe. 
 
J’ai fait apparaître des images descriptives et 
explicatives légendées. 

Autoévaluation 
(oui /non) 

Evaluation 
professeur (+ = -) 
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                        Evaluation finale en expression écrite  
 
 
Travail préalable :  
 
Ce travail intervient une fois définies les caractéristiques du roman historique (Textes 
supports : La Fiancée du Nil de Christian Jacq - lecture cursive - et Le Roman de la momie de 
Théophile Gautier - un long extrait). 
 
Démarches :  
 
Ce travail est d’abord présenté aux élèves. 
Pour la séance suivante, ils doivent formuler toutes les questions qu’ils se posent (Exemple : 
« Peut-on mettre des dialogues ? ») 
Une séance est consacrée à l’explicitation des consignes à partir des questions des élèves et à 
l’élaboration, en commun, d’une liste de critères d’évaluation. 
 
Sujet : Consignes 
 
Du texte documentaire au roman historique = Préparation à la rédaction d’un récit 
historique 
 
Tu vas devoir rédiger un extrait de roman historique, à la manière des auteurs comme 
Théophile Gautier ou Christian Jacq et réutiliser tout ce que tu as appris lors de la 
séquence 2. Ce texte devra faire au moins une vingtaine de lignes et devra respecter les 
consignes détaillées ci-dessous. 
 
Recopie cet extrait qui sera le début de ton récit : 
Après des années de travail acharné, j’étais enfin prêt à exercer le digne métier de scribe. 
Même si mon dos ressentait encore les coups de bâton de mes maîtres, je partis sur les routes, 
armé de mon matériel d’écriture. Je décidai de me rendre dans la Vallée des Rois pour 
chercher du travail et vivre de grandes aventures. 
 
Imagine et rédige la suite des aventures de ce jeune scribe qui parcourt l’Egypte et qui 
est confronté à des pilleurs de pyramides.  
  
Pour t’aider, prends appui sur les éléments de l’histoire qui te sont imposés ci-dessous et 
qui doivent te servir de fil conducteur. Tu es libre de raconter bien d’autres épisodes mais 
ces étapes doivent obligatoirement apparaître dans ton récit :  
 
 1. Arrivée du jeune scribe devant une pyramide où trône une statue d’un pharaon, à toi de 
choisir le pharaon ! 
2. Exploration de la tombe. 
3. Un pilleur vole un objet en or - de ton choix - sur la statue d’Osiris. Le jeune scribe le prend 
en flagrant délit. 
4. Le voleur veut supprimer le scribe pour l’empêcher de parler. A toi d’inventer ce qu’il lui 
fait subir. 
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5. Après de gros efforts pour rester en vie (à toi de raconter lesquels !) le jeune scribe écrit au 
maire de la ville pour dénoncer le pilleur et le faire arrêter. 
6. L’histoire finit bien mais à toi de dire comment….. 
 
Pour rendre ce récit historique, insère des définitions et des explications sur tous les aspects 
de l’Egypte ancienne. Tu trouveras des éléments dans les différentes pages documentaires 
étudiées lors de la séquence 2. 
 
Pour la séance suivante  
Fais au brouillon  la liste des questions que tu te poses après avoir lu ces consignes. Nous y 
répondrons en classe. 
 
 
 
 


