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Titre ressource : Comment travailler à partir de ressources audio en Lettres ? 
Titre séquence/séance élèves : Comment le récit d’un jour heureux devient une parole autobiogra-
phique ?       Classe : seconde bac pro / Cap 

 
Mots-clés : Se connaître, explorer sa personnalité, prendre confiance en soi, exprimer ses émotions et ses 
idées, rencontrer et entendre la parole de l’autre, document audio. 
 
 
Référence(s) au(x) programme(s) : Bac pro seconde, CAP  

 
 
Compétences et capacités : Maîtriser l’échange oral: écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations 

de communication. Maîtriser l’échange écrit: lire, analyser, adapter son expression écrite selon les situations 
et les destinataires 
Confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 
 
Connaissances : Etude de la langue: connaître et mémoriser les catégories grammaticales. Connaître et 

mémoriser le fonctionnement de la phrase, maîtriser le verbe. Comprendre et écrire des textes, enrichir son 
lexique. 
 
Objectif(s) de la séquence/ séance : Concernant les finalités et enjeux du programme : se connaître, ex-
primer sa personnalité, prendre confiance en soi, exprimer ses émotions et ses idées. Rencontrer et respec-
ter autrui, distinguer ce que chacun veut présenter de soi et ce qu’il choisit de garder pour la sphère privée. 
Plus spécifiquement, l’objectif de la séquence est de proposer aux élèves d’entrer dans cet objet d’étude 
d’une façon moins traditionnelle, en découvrant un média qu’ils connaissent moins: la radio comme docu-
ment sonore ; à travers cette question : Quel est le plus beau jour de votre vie? Les élèves peuvent percevoir 
comment une question sur un bonheur absolu peut s’orienter sur le récit de regrets et d’amertume.  
D’un père qui ne voit plus ses enfants. 
D’une dame comptable qui rêvait de devenir danseuse. 
Ce peut être aussi le récit d’une rencontre amoureuse (deux exemples ici). 
 
D’une nounou qui a été adoptée. 
D’une jeune femme qui a connu la guerre au Liban. 
 
L’objectif de la séquence est une analyse sur le sens des histoires qui nous sont racontées, une étude sur 
la construction de la langue orale. Un développement de cette question à l’écrit et un compte rendu oral de 
leur expérience du plus beau jour de leur vie. 
 
 
Supports et liens: https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-
votre-vie 

Emission France culture:  LSD , la série documentaire du 26/02/2021 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-votre-vie-0 
 
Description de la séquence/séance : 
 

✓ Activité 1 :  Comprendre et analyser un document audio : donner du sens à une parole intime. 
 

Ecoute du premier entretien : « La dame aux oiseaux » (0 mn à 1 mn40).  
 

Objectif(s) : capacités d’écoute et d’hypothèses. Dégager du sens, explorer les sentiments et les émotions 
du narrateur-personnage: la nostalgie, le doute, la remise en question. 
 
Déroulé (mention des éléments d’hybridation/ de distanciel) ; en visio avec le professeur 
 

Les élèves écoutent une première partie de l’émission : l’introduction. Ils répondent à l’oral aux questions 
suivantes: 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/le-plus-beau-jour-de-votre-vie-0
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1. Quel est le thème de l’émission que l’animatrice radio nous propose d’écouter? Noter la phrase qui l’ex-
prime 

2. Qui est l’auteur de ce reportage? 
3. L’introduction propose une énumération de quelques réponses données, notez en trois au moins. 
En commun les élèves découvrent le sujet du reportage, en introspection, ils peuvent commencer à s’inter-
roger sur leur propre réponse.  
 
Les élèves doivent ensuite écouter chez eux le premier entretien et envoyer les réponses par mail. 
 
1. Noter la première question que pose la journaliste 
2. Que répond la personne interrogée? Reformulez. Comment le dit-elle ?  
3. Quels sont les regrets qu’exprime cette femme? Dans quel domaine pense-t-elle ne pas avoir réussi sa 
vie? 
4.  Qu’est-ce que cette femme refuse de révéler d’elle-même ? Pourquoi?  
5. Noter le petit bonheur qui lui fait du bien. Quelles sensations cela provoque chez elle? 
Etude de la langue: Le temps des verbes 
6. Quel est le temps du verbe de la question que pose la journaliste? Quels sont les temps utilisés le plus 
souvent pour un récit autobiographique ? 
7. Relevez une phrase à l’imparfait, une phrase au présent, une phrase au futur. Quelle lien faites-vous entre 
ces temps verbaux et le sens du récit ?  
 
Travail d’écriture à envoyer par mail : 
 
Après avoir écouté ce premier entretien issu d’un document audio, vous réaliserez le portrait imaginaire de 
cette dame. Donnez-lui un prénom, un nom, un âge, un métier. Décrivez-la physiquement telle que vous 
l’imaginez (un outil du lexique et du portrait est envoyé aux élèves). Sur Internet faites des recherches en 
peinture d’un portrait qui pourrait illustrer votre écrit. 
 

✓  Activité 2 : Transformer la parole en récit à partir d’une lecture en réception.  

 
Objectif(s) : écoute, restitution sous forme de récit, lecture à voix haute en visio, par capsule audio ou video 
(en synchrone ou asynchrone). 
 
Deuxième entretien: « le père » (3mn50 à 9mn30).  
 
Déroulé: Les élèves écoutent à distance, rédigent leur récit et le restituent oralement en visio. 
 
Les élèves écoutent le deuxième entretien et reçoivent la consigne suivante: après avoir écouté l’émission 
de 3mn50 à 9mn30 vous transformerez cet entretien en récit écrit au présent de l’indicatif en répondant aux 
questions suivantes: 
 
(Exemple d’incipit: L’homme se trouve dans un parc, il est en train de lire, c’est un écrivain….etc.) 
 

✓ 1. Où se trouve l’homme? 

✓ 2. Que fait-il? 

✓ 3. Quel est son métier? 

✓ 4. Combien d’enfants a t-il? 

✓ 5. Quelle est sa réponse au plus beau jour de sa vie? 

✓ 6. Est-ce que ce moment de bonheur a continué? Pourquoi? 

✓ 7. Quel est le ton employé dans ces phrases ? Qu’est-ce que cela révèle des sentiments de cette 
personne ?  

✓ 8. Quels sont ses regrets ? 

✓ 9. Comment décide-t-il de réagir à cette épreuve? 

✓ 10.Quels sont ses espoirs? Ses espoirs sont-ils des rêves ? 
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✓ 11. Quel lien faites vous entre sa lecture et sa vie ? Celle de ses enfants ?  
 
Chaque récit est lu en visio ; la consigne est de ne pas oublier une étape et d’être fidèle au propos de 

l’homme. On tient compte de la correction de la langue. La lecture doit être expressive. 
 
Autre travail possible à réaliser à partir de cet extrait : 
 
Vous imaginez être un des enfants de ce monsieur et vous lui écrivez un mail. 
Ce mail est lu en visio ou par téléphone (sphère privée). Vous êtes un des enfants de ce père lointain et vous 
imaginez tout ce vous aimeriez faire avec lui. Vous commencerez chaque phrase par « j’aimerais », ou par 
une interpellation « tu disais papa… ».  
 

✓ Activité 3 : Parler de soi : les choix de la vie : Raison ou Passion ? 

 
Troisième entretien : « La dame comptable qui aurait voulu être danseuse » (10mn à 14 mn). 
 
Objectif(s) : Avec les élèves, faire des hypothèses sur la personnalité de cette femme. Que peut-on imaginer 
de sa vie? Il s’agit de confronter ensemble les différentes versions de chacun. En visioconférence. 
 
1. Quel est le plus beau jour de la vie de cette dame? 
2. A quel mot est associé son départ en retraite? 
3. Quelle est sa passion? 
4. Quel est son métier?  
5. Trouver deux adjectifs qui pourraient qualifier cette dame 
6. Pourquoi voulait-elle être un garçon? 

 
On peut avoir une réflexion commune avec les élèves sur les regrets de cette dame de ne pas avoir vécu sa 
passion et réfléchir sur cette phrase extraite du document audio : « J’ai l’impression que je ne suis pas assez 
bien » / Sujet alternatif (« Une vie réussie, c’est un rêve d’adolescent qui s’est réalisé à l’âge adulte ». Com-
mentez).  
 
Ecrire en binôme un dialogue à lire en visio.   
 
La consigne: avec votre binôme, vous écrivez un dialogue entre un comptable et un danseur: chacun va 
défendre ses choix par des arguments (un travail sur l’argumentation, et sa construction, aura pu être cons-
truit en amont à partir de « S’informer, informer, communiquer » ou « S’informer, informer : les circuits de 
l’information », et d'un travail (gradué) sur : 
 
-les catégories grammaticales, 
-le fonctionnement de la phrase, 
-le verbe, 
-l’identification et l’utilisation des marques d’organisation du texte (mise en page, ponctuation, typographie, 
connecteurs), 
- les substituts nominaux et pronominaux, 
- les phrases active et passive : manipulation et reconnaissance de leurs formes et de leurs valeurs séman-
tiques, 
- le lexique. 
 
Le fil conducteur est défendre une passion ou défendre un métier utile et sécurisant (en lien avec lire et dire 
le métier). 
 
Sur l’intertextualité, possible usage de la valise de livres fictionnalisant l’environnement professionnel des 
élèves ; disponible sur le site académique Lettres-Histoire d’Aix-Marseille : 
 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10815681/fr/valise-de-livres-fictionnalisant-lenvironne-
ment-professionnel-des-eleves 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10815681/fr/valise-de-livres-fictionnalisant-lenvironnement-professionnel-des-eleves
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10815681/fr/valise-de-livres-fictionnalisant-lenvironnement-professionnel-des-eleves
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Préparer : une liste d’arguments pour les métiers utiles en lien avec la raison. 
                 une liste d’arguments pour les métiers du cœur en lien avec la passion. 
 
Les élèves pourront faire en binôme une enquête auprès de trois personnes de leur entourage et enregistrer 
ces questions avec un smartphone ; en posant cette question: 
 
Comment avez-vous choisi votre métier ? Raison ou passion? 
L’enregistrement pourra être envoyé au professeur. 
 

✓ Evaluation (y compris distancielle): 

 
Objectifs et enjeux : 
 
-Au-delà du récit et du roman autobiographiques, quelles autres formes d’écriture de soi existent ?  
-Comment et dans quelle limite peut-on parler de son intimité? 
-En quoi s’interroger sur soi, est-ce reconnaître que l’on se construit avec et par les autres ? 
 
 
Evaluation des apprentissages, capacités, compétences : Les élèves ont eu le temps de s’imprégner de la 
question et peuvent construire individuellement des bribes de réponses et les finaliser à l’écrit. 
-Comprendre pourquoi parler de soi (faire revivre des souvenirs personnels, exprimer ses sentiments et ses 
émotions au moment de l’instant vécu, pour réfléchir sur soi-même, pour raconter l’impact de l’enfance sur 
la construction de soi…). 
-Etude de la langue: repérer les aller-retour entre le temps du souvenir et le temps de l’écriture. 
Maîtriser les temps verbaux. 
Le lexique des sentiments et des émotions, mélioratif, péjoratif. 
 
 
 
Déroulé : 
 
Faites le récit du plus beau jour de votre vie ou de petits moments de bonheur en exprimant vos sentiments 
et vos émotions.  Cette lecture pourrait être enregistrée avec un smartphone par exemple et si possible 
introduite par une musique ou des images choisies par l’élève.  
Réalisation du texte à l’écrit (proposition par le professeur d’un lexique approprié). 
La consigne est de choisir le temps du présent ou les temps du passé et de s’y tenir (étude de la langue). 
On peut donner aux élèves les étapes de la narration pour les guider. 
L’exercice demande de raconter des faits mais aussi les sentiments et les émotions qu’ils ont suscités. 
 
 
Pour aller plus loin (ex. : focale sur l’interdisciplinarité, le travail de groupes, la différenciation, arti-
culation EG/EP, le travail personnel de l’élève, la classe inversée et le numérique éducatif, la persé-
vérance et la lutte contre le décrochage, la progressivité sur le cycle…) 
 
L’une des personne interrogée « la dame qui aurait voulu être danseuse » affirme que le plus beau jour de 
sa vie est celui de sa retraite, elle emploie le terme de libération. 
 
Elle évoque aussi sa passion pour la danse, et exprime son regret de ne pas avoir eu assez de confiance en 
elle pour choisir cette voie. 
 
Les élèves lors de cette séquence ont argumenté autour de la question du travail : passion ou raison. 
 
Ces interrogations les amènent à mieux se connaître, à explorer les raisons qui les ont conduits à découvrir 
une famille de métier.  Ils réfléchissent aussi sur l’importance de l’estime de soi, sur leur vision du monde du 
travail et sur la façon d’envisager leur avenir. 


