
Séquence I – « Des parents comme vous, ça fait l'malheur des éfants » 
 

Entrée du programme : « Regarder le monde, inventer des mondes : la fiction pour interroger le réel » 

Supports : trois nouvelles de Maupassant « Aux Champs », « L’Enfant » et « Le Papa de Simon » 

Durée : 3 semaines (soit 13h de cours) 

Objectifs : - Lire des nouvelles réalistes du XIXe (« découvrir des textes narratifs relevant de l’esthétique réaliste ») 

                   - S'interroger sur la composition et « sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle dans la 

peinture de la réalité ») 

                    - S’interroger sur la question de la filiation dans les nouvelles de Maupassant 

Problématique : Comment Maupassant interroge-t-il la cruauté du réel grâce à la dramatisation à l'œuvre dans ses 

nouvelles ? 

Séances Supports Dom. Objectifs Activités Devoirs 

S1 
 

Aller aux 
champs 

 
(1h) 

« Aux 
Champs » : 
l’incipit 
 
 
(Extrait 1) 
 
 

Lect. Comprendre 
comment 
l’incipit 
construit la 
similitude des 
deux familles 

Problématique : comment la description augurale permet-elle 

d’attirer l’attention du lecteur sur la gémellité des familles (sujet de 

l’expérimentation à venir) ? 
 

Ecrire pour comprendre : après la lecture, faire dessiner aux élèves 

ce qu’ils voient pour engager la discussion (compréhension et début 

d’interprétation autour de la question de la symétrie) 
 

Ecrire pour synthétiser : élaboration d’une trace écrite en 

répondant à la question suivante « Comment Maupassant traduit-il 

dans cet incipit la similitude des deux familles ? » et en reprenant 

les éléments vus en classe. 

Pour S2 : lire 

l’extrait 2  

Pour S3 :  

Que pensez-

vous de 

l'attitude des 

parents ? 

(reprendre ce 

qui a été dit 

en classe et 

citer le texte 

pour justifier). 

S2 
 

« Me 
vendrez-

vous 
votre 

enfant ? 
» 
 

(1h) 

« Aux 
Champs » : 
les scènes 
de 
confrontatio
n 
 
(Extraits 3 
et 5) 
 
 

Lect. Comprendre 
l’importance 
des deux 
scènes dans la 
construction 
du sens de la 
nouvelle  

Problématique : comment la symétrie à l’œuvre dans l’agencement 

des scènes pousse le lecteur à réfléchir à la possibilité du choix? 
 

Ecrire pour comprendre : à la lecture les élèves n’ont pas différencié 

les deux scènes, les mettre en posture réflexive en leur faisant 

expliquer à l’écrit pourquoi ils se sont trompés. 
 

Ecrire pour synthétiser : élaborer individuellement la trace écrite en 

répondant à la question : « Pourquoi Maupassant a-t-il choisi deux 

scènes symétriques » ? Oral collectif, puis rédaction individuelle. 

 

S3 
(1h) 

Corpus  Lge Reconnaître le 
verbe conjugué 

 

     

 

S4 
 

Une 
bonne 
mère ? 

 
(1h) 

« Aux 
Champs » 
 
 
Les scènes 
de 
confrontatio
n 
 
 (Extraits 3 
et 5) 
 

Oral S’initier au 
débat 
interprétatif 
sur un texte 
littéraire 

- Ecrire pour préparer l’oral : Que veut Mme d'Hubières, Mme 

Tuvache ou Mme Vallin pour son enfant ? Comprenez-vous ces 

différents choix ? Les partagez-vous ? Les élèves préparent des 

arguments en reprenant et en citant le texte de la nouvelle. 

- débat en groupe 

- Ecrire pour synthétiser (trace écrite du débat et donc de la 

séance) : Quelle est l’attitude de mère que vous comprenez le 

mieux ? Rédaction de quelques lignes pour chaque élève selon les 

arguments qu’il a trouvés les plus pertinents (les siens ou ceux des 

autres) 

Pour S6 : 
Imaginer une 
suite de 
texte. Lire 
l’extrait 6 
d’« Aux 
Champs » et 
imaginer ce 
qui va se 
passer en une 
quinzaine de 
lignes. 

S5 
(1h) 

« Le Papa 
de Simon »  

Lge Eval   

S6 
 

(1h) 
 

Textes des 
élèves 

AP  Retour réflexif 
sur son écrit  

Etape 1 : Lecture, réflexion et élaboration d’une grille de critère 

Etape 2 : Reprise de la suite de texte Ecrire et récrire ! 

Repérage des problèmes de cohérence si nécessaire et amélioration 

 



  

ECRIRE : quelques points essentiels 
 Avoir une pratique régulière de l’écriture 
 Ecrire à toutes les étapes des apprentissages : écrire pour comprendre, écrire pour s’interroger, écrire pour préparer, écrire 

pour reformuler, écrire pour synthétiser… 
 Avoir différentes pratiques de l’écrit : des écrits réflexifs vs écrits d’invention / écrits de travail vs écrits aboutis / écrits courts vs 

écrits longs / écrire et réécrire / écrits normés ou non  / écrits pour reformuler vs pour inventer… 
 Ecrire en lien : avec la lecture, avec la langue, le lexique… 

 

S7 Dictée  Ortho    

S8 
Quelle 

surprise 
! 

(1h) 

La chute 
d’« Aux 
Champs »  
(Extrait 7) 

Lect. 
/ 
Synt. 

Comment la 
construction 
de la nouvelle 
prépare la 
chute 

Problématique : Comment Maupassant nous conduit-il à ce 
dénouement atroce et inattendu ? 
Lecture de quelques propositions de fin différentes proposées par les 
élèves (choisies par le professeur dans la séance 6) puis lecture de la 
chute. 

Pour la 
séance 10 : 
Lecturede la 
nouvelle 
« L'Enfant »  

S9 
 

Débattre 

« Aux 
Champs » et 
« L’enfant » 

Oral / 
Evalu
ation 

Formuler des 
arguments et 
les réinvestir 
dans un débat 

Organiser un débat par groupe : Les désirs des parents sont-ils 
toujours en accord avec ce qui est bon pour l’enfant ? 
Ecrire pour préparer l’oral : en binôme réfléchir à des arguments 
pour ou contre (les noter) 

 

S 10 
 

« Scénario 

» d’une 
nouvelle 

(1h) 

« L’Enfant » 
dans son 
intégralité 

Lect. Réinvestir 
l’analyse de 
la nouvelle 
précédente 
pour 
s’interroger 
sur la 
composition 
de la 
nouvelle 

Problématique: Comment les procédés de l'illusion réaliste à 

l’œuvre dans la nouvelle L'Enfant permettent-ils de saisir de façon 

fulgurante les drames de la vie humaine ?  

Etape 1 : Partager la lecture 

Etape 2 : Analyser la composition de la nouvelle : vous avez décidé 
d'adapter cette nouvelle au cinéma, vous devez donc la découper 
afin de créer votre synopsis. Pour chaque étape, proposer un titre 
révélateur pour marquer les principales étapes du synopsis. 
Etape 3 : Ecrit de synthèse : par groupe rédiger un paragraphe de 
quelques lignes qui réponde à la question: selon vous qu’est-ce que 
la composition de cette nouvelle met en avant et pourquoi ? 

Pour S13 : 
lecture du Papa 
de Simon. 

S11 Tableau de 
conj.  

Lge Temps de l’ind.    

S12 
 

(1h) 

Extraits 
d’incipit de 
nouvelles 
de 
Maupassa
nt 

Lex. Comprendre 
comment 
quelques 
lignes 
permettent la 
caractérisatio
n des 
personnages 

Etape 1 : retour sur l’exercice 
Etape 2 : découverte du GT et justification du GT  
Etape 3 : comprendre la caractérisation 
Etape 4 : recueil de mots désignant un caractère excessif à retenir 
Etape 5: Ecrire pour réinvestir : dans la suite de votre synopsis, 
imaginez de présenter votre personnage en un court paragraphe 
afin que le metteur en scène se le représente au mieux. Réutilisez le 
vocabulaire vu tout au long de cette séquence. 

 

S13 
 

(1h30) 

« Le Papa 
de Simon » 

Evalu
ation  
 

Réinvestir les 
éléments de 
la séquence. 

Ecriture : imaginer la fin de la nouvelle à partir de « Le petit à la 
Blanchotte courba la tête et s’en alla rêver du côté de la forge au 
père Loizon, où travaillait Philippe » (cf. la grille de critère S6)  

 

S14 
 

Et si on 
commen
çait par 
la fin ? 

(1h) 

« Aux 
Champs » 

Lectu
re de 
l’ima
ge 
/Ecrit
ure 

S’interroger 
sur 
l’implication 
des choix 
d’adaptation 
filmique 

Etape 1 : bilan 

Etape 2 : analyse d’un extrait d’adaptation cinématographique 

Etape 3 : leur demander, à l’oral, s’ils trouvent ce choix pertinent ?  

Etape 4 : Ecrit de synthèse pour aller vers l’argumentation quel 

choix de dramatisation préférez-vous ? Celui de Maupassant ou 

celui de l'adaptation tv ? 

 


