
Le Récit en histoire, le récit en français 
Terminale Bac Pro : Objet d’étude Identité, diversité : Entendez-vous dans les montagnes…Editions de l’Aube. 2002.   
Histoire : Sujet d’étude la décolonisation et la construction de nouveaux états : Inde, Algérie 
 
                                                                                    Séquence proposée par Sandrine Gouazé, LP Perdiguier 
                                                                                                             Nassira Ihoual, LP Latécoère 

Interrogation : Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ? 
 Comment transmettre une blessure individuelle lorsqu’elle s’inscrit dans une histoire collective ? 
 
           Objectifs généraux :   
-   Comprendre comment une œuvre met en tension les expériences individuelles et les questions collectives. 
-   Situer les œuvres du genre biographique dans leur contexte historique et sociologique. 
 

Séances  Durée / 
Dominante 

Objectifs Supports Activités 

 
Séance de 
lancement  
 

1 H 
 
Lecture  
Expression 
orale 

-Entrer en contact avec  l’œuvre 
-S’interroger sur les personnages,    leurs 
relations, le type de récit, le thème 

 - Excipit : p75 « Elle se tait à présent »                     
-jusqu’à la fin. 
-1

ere
 de couverture  (L’image, le titre, l’auteur) 

-La dédicace 
-L’exergue 
-La photographie sans la légende 

-Lecture du paratexte 
-Questionnement à l’oral 
-Formuler des hypothèses 

 
Séance Histoire 
Situation : La 
Toussaint Rouge 
 
Comment la 
Toussaint 1954 fait 
basculer l’Algérie 
dans un conflit 
armé ? 
 

 
1 H 

-Comprendre en quoi le 1 Novembre 
1954 est une date clé de l’Indépendance 
algérienne 
Capacités :  
-Distinguer la date de production et celle 
des faits rapportés 
-Prendre des notes  
-Synthétiser 
-Repérer la situation étudiée dans le   
temps 
-Raconter et caractériser un évènement 
historique (contexte, acteurs, enjeux) 

-JT de France 2 du 1 Novembre 2004  
 http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-
algerie/video/2692381001016/algerie-
toussaint-rouge.fr.html 
 
 

-Visionnage et  relevé d’informations à 
partir d’un document vidéo à renseigner 
dans un tableau 
-Élèves en trinôme élaboration d’un bilan 
en groupe sous forme d’un diaporama 
--Racontez les évènements survenus le 1 
er Novembre 1954 en expliquant pourquoi 
cette date est importante pour l’histoire de 
l’Algérie et de la France ?  

 

 
Séance 1 
« L’étrangère » 
 
Quelle part de nous 
même l’autre nous 
renvoie t-il ? 
 
 

 
1h30 
 
Lecture 

-Étudier la mise en place des 
personnages, et de la narration : les 
différents points de vue 
-Réfléchir à la manière dont se déclenche 
la mémoire personnelle des personnages 

-Faire le lien avec l’histoire collective :  

La mobilisation des appelés après le 
déclenchement de la lutte armée par le 
FLN 

-Incipit pages 11.14  jusqu’à « inconnus » 
-Déclenchement des mémoires : 
-Extrait pages 16-18 « Elle a les yeux fermés,  
…..chair brulée » 
-Extrait p18-20 « Elle ne sent pas très bien 
…somnolence » p20 
 
 

-Lecture de l’incipit 
-Repérage des modalités narratives du récit 
-Découvrir les trois personnages  
-Analyser comment le face à face entre 
l’homme et la femme déclenche leur 
mémoire respective 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/2692381001016/algerie-toussaint-rouge.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/2692381001016/algerie-toussaint-rouge.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/2692381001016/algerie-toussaint-rouge.fr.html


 
Séance 2 
Fille d’instituteur 
en Algérie 
 
Quelle part 
d’héritage ? 
 
 

 
2h 
 
Lecture 

-Étudier  la part autobiographique et le 
choix d’une énonciation à la 3

ème
 

personne dans l’extrait « Entendez-vous 
dans les montagnes » 
-Confronter cet extrait avec une nouvelle 
autobiographique du même auteur 
-S’interroger sur l’importance de la figure 
paternelle dans la vie de l’auteur et  sur 
la transmission père/fille 
-Confronter l’extrait pages 20.21 et 
documents d’archives   

-Extrait pages.20.21 (elle a souvent essayé 
de reconstituer ….retirée du doigt) 
-Extrait  de la nouvelle de Maïssa Bey « 7 
jours sans école »in Recueil Une enfance 
outre-mer Leïla Sebbar, récit 
autobiographique 
-Extrait interview Maïssa Bey dans Jeune 
Afrique, 5 février 2007. 
-La carte postale et le commentaire 
-L’arrêté de nomination 

 

 -Lecture comparée des deux nouvelles 
pour montrer l’importance de la figure 
paternelle chez le personnage, chez 
l’auteur 
-Mettre en lien le récit avec  les documents 
d’archives et l’entretien avec l’auteur et  
confirmer  la part autobiographique du récit  

 
Séance 3 
Comment 
désigner l’autre ? 
 

 
1h 
 
Lecture 
Ecriture 

-Étudier la désignation des différentes 
communautés dans l’Algérie française 
- S’interroger sur ce qu’elles disent des 
relations  des différentes communautés 
dans la société coloniale 
-S’interroger sur la nature des documents 
(travaux d’historien sous forme dessinée, 
roman graphique autobiographique et 
archive) et les confronter 
-Confronter histoire individuelle et histoire  
collective : la société coloniale 
 

-Extraits du livre pp. 52-54 
-Extrait L’Algérie c’est beau comme 
l’Amérique. O.Burton, M. Grand, éd Steinkis, 
2015 
- Extrait : Histoire dessinée de la guerre 
d'Algérie  B. Stora Illustré par  S.Vassant, éd 
Seuil, 2016.  
-Le certificat de nationalité 
- vidéo https://www.france.tv/france-3/un-livre-
un-jour/102357-l-algerie-c-est-beau-comme-l-
amerique-d-olivia-burton-et-mahi-grand-
steinkis.html,Un livre, un jour. 
11/03/2015.France 3. 

-Repérage dans l’extrait et dans le certificat 
de nationalité des différentes désignations 
de la population indigène dans la société 
coloniale 
-Lecture comparée d’extraits d’un roman 
graphique  autobiographique et d’un travail 
d’historien en BD  
-Mettre en lien l’extrait  de la nouvelle et les 
BD 
-Visionnage vidéo d’un entretien avec Olivia 
Burton 
-Écriture d’une lettre 

 
Séance histoire 
La guerre d’Algérie 
 
Comment l’Algérie 
accède-t-elle à 
l’indépendance ? 
 

 
1h30 

-Connaître les enjeux, les acteurs, -les 
étapes de la guerre d’Algérie 
Capacités : 
-Prendre des notes, synthétiser, 
-Restituer, hiérarchiser les informations 
-Mémoriser et restituer les principales 
connaissances et notions 
-Expliquer le contexte, le rôle des acteurs 
et les enjeux de la situation 

-video TV5 monde 
https://information.tv5monde.com/afrique/195
4-1962-l-histoire-de-la-guerre-d-algerie-5159 

-Visionnage et relevé d’informations, prise 
de notes à partir d’un document vidéo à 
renseigner dans un tableau  

-Élaboration d’une frise chronologique  
-Raconter l’accès de l’Algérie à 
l’indépendance 

 
Séance 4 
 « J’avais vingt 
ans… bon pour le 
service » 
 
Comment 
transmettre la 
mémoire d’une 
« sale guerre » ?  
 
 

 
2h 
 
Lecture 

-S’interroger sur la difficulté pour le 
grand-père de Marie et Jean de 
transmettre la mémoire de ce conflit 
-Étudier les procédés d’écriture (syntaxe, 
lexique, figure de styles) utilisés par 
l’auteur pour montrer la colère de Jean 
-Repérer des arguments dans le discours 
de Jean 
-Contextualiser le récit en le confrontant à 
un document historique et à un 
témoignage 
-Préparer sujet d’écriture 

-Extrait pages 55  « Encouragé par le sourire 
amical » à page 58 « ne pas perdre 
l’équilibre » 
- Extrait Proposition de loi pour la 
reconnaissance de l’état de guerre en 
Algérie : Extrait des débats de l’Assemblée 
Nationale le 28 Avril 1999. 
-Extrait entretien de Serge Drouot, le 30 
novembre 2005. Dossier Pédagogique du film 
« La trahison de Philippe Faucon » 

 

-Lecture analytique montrant la difficulté de 
la transmission de la mémoire du conflit. 
-Repérage des procédés d’écriture 
montrant la colère de Jean  
-Repérage des arguments de Jean pour 
défendre le fait qu’il s’agissait bien d’une 
vraie guerre 
-Lire un texte de loi pour contextualiser le 
récit 
-Analyse d’un entretien avec Serge Drouot,  

http://www.seuil.com/recherche?s=Benjamin%20Stora
http://www.seuil.com/recherche?s=S%C3%A9bastien%20Vassant
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/102357-l-algerie-c-est-beau-comme-l-amerique-d-olivia-burton-et-mahi-grand-steinkis.html
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/102357-l-algerie-c-est-beau-comme-l-amerique-d-olivia-burton-et-mahi-grand-steinkis.html
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/102357-l-algerie-c-est-beau-comme-l-amerique-d-olivia-burton-et-mahi-grand-steinkis.html
https://www.france.tv/france-3/un-livre-un-jour/102357-l-algerie-c-est-beau-comme-l-amerique-d-olivia-burton-et-mahi-grand-steinkis.html


 
DM 

 
Écriture 

-Réinvestir les connaissances acquises 
lors des cours d’histoire et de français 
-Travailler l’écriture argumentative 
 
 

 

  Sujet d’écriture 
Au lycée vous venez de terminer le cours 
sur la décolonisation de l’Algérie. Vous êtes 
invité(e) dans la famille de votre amie 
Marie, une discussion s’engage sur la 
guerre d’Algérie et son grand-père remet en 
cause le terme de guerre : il préfère parler 
« d’événements ». A la lumière de vos 
connaissances vous tentez de le persuader 
que l’on ne peut pas désigner ce conflit 
autrement que par le mot « guerre ».  
Écrivez ce discours dans lequel vous 
développerez trois arguments que vous 
appuierez par des exemples concrets. (30 
lignes environ) 

 
Séance 5 
Un impossible 
aveu 
 
Un nécessaire 
affrontement ? 
 
Comment raconter 
un traumatisme ? 
 

 
2h 
 
Lecture 

-Étudier les procédés d’écriture utilisés 
pour montrer l’expression de la 
souffrance, la difficulté à évoquer le 
traumatisme chez la femme 
-Étudier  comment l’auteur rend compte 
de la tension entre les personnages  
-Étudier comment les douloureuses 
mémoires des deux personnages se font 
échos 
 
 
 
 

-Extrait pp 40 à 43 « « Il se tait un instant » 
jusqu’à « conversation » 
-Extrait p. 44 « dans un dédoublement 
étrange » jusqu’à « maintenant » p. 45  
- Extrait p. 64, 66-67, 73, 74 : la douloureuse 
mémoire de l’homme  
-Extrait pp 72 à 73 « il a été torturé une nuit 
entière » ... « à moins que... »  
-Extrait Algérie, 1954-1962, Lettres, carnets 
et récits des français et des algériens dans la 
guerre. Les Arènes, France Info. Benjamin 
Stora, Tramor Qemeneur. 2010. 

-Repérage des procédés d’écriture 
montrant l’expression de la souffrance chez 
la femme lorsque le traumatisme de la mort 
de son père ressurgit  
-Lecture analytique montrant la tension 
entre les deux personnages et 
l’impossibilité pour Jean de raconter des 
événements trop douloureux 

  



 
Séance 6 : Dire et 
partager ses 
souffrances peut-il 
permettre une 
réconciliation des 
mémoires ? 

 
1h 
 
Expression 
orale  
écriture 

-S’interroger sur la démarche entreprise 
par  Maïssa Bey à travers l’écriture de 
cette nouvelle. 
-S’interroger sur l’importance de la 
réconciliation des mémoires pour le vivre 
ensemble aujourd’hui  
-Formuler à l’écrit une réponse à la 
problématique 

-Excipit : page 75 « Même si tout n’est pas 

dit » à la fin 
-Extrait de la « Question » Henri Alleg, 
éditions de Minuit, 1958. 
-Affiche du film  de Laurent Heynemann, «  La 
Question » 1976 tiré du livre d’Alleg. 

-Lecture de l’excipit en miroir avec les 
hypothèses de lecture émises en séance 
introductive sur le même passage 
-Questionnement à l’oral sur l’évolution du 
personnage de la femme et de l’homme, 
sur le sens de l’ouvrage de Maïssa Bey 
Écriture : 
Comment la nouvelle de Maïssa Bey 
permet-elle de dépasser le conflit et 
d’impulser une forme de réconciliation ? Se 
réconcilier avec les autres n’est-ce pas 
d’abord se réconcilier avec soi-même ? 

Évaluation 
Type Bac 
 
 

 
2h 

-S’entraîner à l’épreuve du bac -Extrait, L’Art de perdre, Alice Zeniter, 
Flammarion, 2017. 
-Maïssa Bey in Jeune Afrique, 5 février 2007 
-Leïla Sebbar, Je ne parle pas la langue de 
mon père, Éditions Julliard, 2003 

Compétences de lecture (corpus, analyse 
interprétation) 
Compétences d’écriture : Selon vous la 
langue maternelle ou paternelle est-elle 
toujours nécessaire à la construction de 
l’identité ? 
Vous répondrez à cette question, dans un 
développement argumenté d’une 
quarantaine de lignes, en vous appuyant 
sur les textes du corpus, sur vos lectures 
de l’année et sur vos connaissances 
personnelles. 
 

 
Séance Histoire : 
Les défis des États 
indépendants 
 
Quels sont les défis 
auxquels sont 
confrontés les 
nouveaux États ? 
 

 
1h 

-Connaître les défis de l’Inde et de 
l’Algérie indépendantes 
Notions : non-alignement, démocratie 
libérale, parti unique, révolution verte, 
économie planifiée 
Capacités : 
-Distinguer la date de production et celle 
des faits rapportés 
-Expliquer le contexte, le rôle des acteurs 
et les enjeux 

-Extrait du discours de clôture conférence de 
Nehru, conférence de Bandung. 24 Avril 1955 
-Article le monde diplomatique Mars 1972, 
consulté le 8 Mars 2018 www.monde-
diplomatique.fr/1972/03/ISAR/30792 
-Timbre algérien commémorant les 20 ans de 
la Révolution. 1974. 
-Extraits de la constitution algérienne. 1963. 
 

-Prélèvement d’informations 
-Lecture d’image 
-Élaboration d’un tableau comparatif 
concernant les défis de chacun des 
nouveaux états au niveau politique et socio-
économique 
 
 

 

 

 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/1972/03/ISAR/30792
http://www.monde-diplomatique.fr/1972/03/ISAR/30792

