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Création d’un jeu de plateau afin de se préparer à l’examen.  

 

Les objectifs : 

- Mémoriser les références culturelles étudiées durant l’année. 

- Créer un outil qui facilite les révisions qu’elles soient d’ordre méthodologiques ou lexicales afin de 

se préparer à l’examen. 

- Travailler différemment l’expression écrite. 

 

Les étapes d’élaboration du jeu : 

 

- Partant du constat que les références culturelles étudiées durant l’année ne sont pas ou peu 

réinvesties lors de l’exercice d’écriture personnelle à l’examen, nous avons réfléchi avec les étudiants 

au jeu qui serait le plus approprié pour faciliter les révisions. Il s’agit là d’évaluer des connaissances, 

donc nous nous sommes orientés vers une adaptation du Trivial Poursuit (il peut s’agir aussi d’une 

variante de « Question pour un champion ») 

 

- L’idée de départ consistait à évaluer essentiellement les connaissances relatives aux deux thèmes 

du programme (références et vocabulaire). Lors de l’élaboration des premières questions, certains 

étudiants ont souhaité évaluer également la méthodologie et j’ai pensé ensuite qu’il pourrait être 

opportun de réviser le vocabulaire d’usage et quelques règles de syntaxe, d’où la création de deux 

nouvelles rubriques : Expression et Méthode.  

 

- A la fin de chaque séquence, les étudiants élaborent en binômes une série de questions. La 

première séance est faite en classe, les suivantes sont données en devoir maison. Une mise en 

commun orale des questions permet de discuter de leur pertinence, de leur précision et de leur 

formulation. (ci-joint l’un des questionnaires utilisés pour la rédaction des questions). 

 

- Tous les mois un temps est consacré au jeu. Les premières séances de jeu permettent d’en préciser 

les règles.  

 

- La conceptualisation est prise en charge par les étudiants. 

 

Bilan : 

Les étudiants se sont pris au jeu et trouvent qu’il n’est pas si facile qu’ils ne l’avaient cru au départ ! 

Les premières questions étaient sommaires (par exemple : Que dénonce Tod Browning dans Freaks ?) 

et, progressivement, les étudiants ont complexifié leurs questions, montrant une relecture plus 

attentive des notes de cours.  

La rédaction des questions permet un retour sur le cours, ce que peu d’étudiants font tout au long de 

l’année.  

De plus, c’est l’occasion d’évaluer et de reprendre d’éventuelles erreurs d’assimilation de certaines 

notions ou références.  

La rédaction des questions favorise l’assimilation de points de langues telles que la distinction entre 

phrases interrogatives et injonctives (que beaucoup d’étudiants terminent  les phrases injonctives 

d’un point d’interrogation). 
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CGE. AG2A. Réalisation d’un jeu pour réviser les références d’écriture personnelle 

 

Révision de la séquence : De la monstruosité à l’obsession de la beauté. 

 

MATERIEL UTILE : 

- Le B.O du thème « Corps naturel, corps artificiel » 

- Le B.O. du thème « Seuls avec tous » 

- Vos cours et documents sur la séquence. 

REFERENCES : 

Films : 

La Piel que habito de Pedro Almodovar 

Freaks, la monstrueuse parade de Tod Browning 

Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, adapté du roman de Pierre Lemaitre 

Livres (extraits) : 

Roman Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde 

Essai « Eloge du maquillage » de Charles Baudelaire 

Essai de Platon, Le Banquet. 

Chanson : 

« Victime de la mode » de Claude MC Solaar 

Tableau : 

« La naissance de Venus » de Botticelli  

EXERCICES : 

Questions directes et indirectes 

Eviter les termes imprécis 

 

 

CONSIGNES :  

 

1) Vous devez imaginer une question 3 questions par référence et par thème (3 questions dans la 

perspective du thème Seuls avec tous et 3 pour le thème Corps naturel corps artificiel). 

- L’objectif des questions est de faciliter la mémorisation des références pour les réinvestir lors de 

l’épreuve d’écriture personnelle au BTS.  

- Vous devez, en tout, rédiger une question de chaque type suivant : 

* Question qui nécessite de connaitre une référence, par exemple : « Dans quel film… » 

* Question qui appelle à se souvenir d’arguments, par exemple : « Que pense Baudelaire de … 

dans… » 

* Question qui  demande de se remémorer des sous-thèmes, par exemple : « Nommez un tableau 

qui renvoie au thème du vieillissement » 

2) Créez deux questions relatives au vocabulaire du thème Corps naturel  corps artificiel.  

Exemples : synonymes, définissions, champs lexicaux. 

3) Rédigez une question sur la méthodologie de l’écriture personnelle ou de la synthèse. 

4) Trouvez une question qui concerne le vocabulaire usuel (de la pensée, par exemple) ou 

l’expression (voir exercices). 
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