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Le document  composite: des  lectures plurielles et des usages 
multiples.

C’est à l’enseignant de définir un itinéraire parmi des éléments 
disjoints regroupés sur la (double)-page.

La lecture du document composite: une démarche du lecteur en lien 
direct avec son expérience, un rapport au réel qu’il va construire.

L’élève- lecteur  sélectionnera l’information en fonction d’un aspect.

Un parcours de lecteur



Proposition didactique

Créer des activités qui permettent de maîtriser les habiletés 
nécessaires à la lecture de ce écrits complexes

Expérimentation pédagogique au sein d’une classe: 3 objectifs pour 
les élèves:

➢Élaborer des textes composites autour d’une problématique de 
séquence / d’une œuvre intégrale;

➢Expliciter l’aspect de la problématique retenu(e);

➢Justifier la mise en relation  des différents documents.

Expérimentation 

pédagogique



Pour maîtriser les compétences

Création d’activités

Pour travailler la compétence textuelle (Reconnaître l’enjeu de

communication et le schéma global d’organisation):

➢ Travail sur l’organisation des différents types de textes (narratifs ;

informatifs…) , un tri et un résumé de ces textes;



Pour résumer les textes

Organisateurs graphiques permettant d’extraire et de structurer  les 
informations les plus importantes 



➢ Rédaction  d’un « chapeau » pour les textes informatifs / 
d’un paratexte pour les textes narratifs;

➢ Comparaison d’ images (dessins, schémas, photos) : la 
plus proche du réel ? Décodage du mode d’organisation 
d’un schéma;

➢ Représentation d’un texte informatif sous la forme d’une 
carte mentale;

➢ Mise en lien entre un texte et une image.



Pour travailler la compétence linguistique:

➢ Des exercices de transformation (phrase verbale en groupe

nominal) , de repérage de reprises pronominales ;

➢ Repérage des liens logiques, de la progression thématique;

➢ Intitulation de documents et insertion d’un glossaire;

➢ Elaboration d’ une mise en page : (hiérarchisation de l’information,

mises en paragraphes, numérotations, tirets…)



Travail sur les indices paratextuels, les éléments typographiques :

Fonction des éléments visuels



Entrainement  oral à la construction de liens entre les différents textes:
- À partir d’un corpus de textes autobiographiques;
- À partir de quelques poèmes extraits du recueil les Fleurs du mal:

Enregistrement n°1: Amina



1ère expérimentation: les élèves prennent appui sur la

matrice vierge d’une double-page pour créer un

document composite autour d’une séquence sur la

1ère Guerre mondiale (corpus de documents).

.

1ère expérimentation en 

groupe

 

 

 
Thématique: agir sur le monde 

Individu et pouvoir: agir dans la cité 
 

 
1914-1918, chemins de mémoire: la solidarité patriotique à l'épreuve de 

la guerre 
 

 

Problématique: dans quelle mesure les récits de guerre, les lettres et les 
carnets de front témoignent-ils d'une solidarité patriotique, mais aussi 

d'une terrible expérience solitaire? 
 
 
 

 
 
 

Otto Dix, Les Flandres, d'après le Feu de Henri Barbusse, 19344 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Une élaboration guidée

 

Matrice vierge créée par l’enseignante



Documents composites proposés:

➢ Présentation linéaire d’événements de la 1ère Guerre Mondiale (frises 

chronologiques) et présentation textuelle (textes informatifs);

➢ Lettres de poilus, extraits de journaux de combattants, de romans;

➢ Photographies de tranchées, de monuments aux morts, de gueules 

cassées, de champs de bataille;

➢ Encarts récapitulatifs et cartes des différentes offensives;

➢ Peintures d’Otto Dix;

➢ Affiches de propagande;

➢ Tableaux synthétisant le bilan humain par pays.



Elaboration en 
groupe du 
document 
composite et 
préparation de 
l’oral 



Quelques productions d’élèves







2ème expérimentation: 

individuelle et évaluée

2ème expérimentation: chaque élève présente le recueil 

de poèmes Les Fleurs du mal de Baudelaire à partir 

d’une sélection de documents et justifie à l’écrit les choix 

opérés (étude de l’œuvre intégrale).
 

 

 

 

Thématique: regarder le monde, inventer le monde 
Vision poétique du monde 

 

 
La solitude, cette Fleur du Mal 

 

 
Problématique: comment est évoquée la solitude dans le recueil de 

Charles Baudelaire? Quelles sont les sources de ce mal? 
 

 
 

 



 

 
    

Charles Baudelaire Jeanne Duval dessinée par 
Baudelaire  

Le désespéré, Autoportrait de  
Gustave Courbet , 1844-1845 

Le cri, d’Edvard Munch, 1893 Vieux clocher à Nuenen de Vincent 
van Gogh, 1884 

 

 
 

 
 

Le livre des vanités de Pierre Skira, 1995 Marie Daubrun dessinée  1630 Sculpture d’Apollonie Sabatier 

 
 

 
 
 

« Tu  m’as donné ta boue 
Et j’en ai fait de l’or. » 

  

 

1ères de couverture  Frise des mouvements littéraires 1
ères

 de couverture Le procès des Fleurs du mal 

Documents proposés



 

 

À MADAME SABATIER 

Jeudi, 9 Décembre 1852. 

La personne pour qui ces vers ont été faits, qu’ils lui plaisent ou qu’ils lui déplaisent, quand même ils lui paraîtraient tout à fait ridicules, est bien humblement 

suppliée de ne les montrer à personne. (…) Celui qui a fait ces vers, dans un de ces états de rêverie où le jette souvent l’image de celle qui en est l’objet l’a 

bien vivement aimée, sans jamais le lui dire, et conservera toujours pour elle la plus tendre sympathie.  

 

À FERNAND DESNOYERS 

Mon cher Desnoyers, 

Vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n’est-ce pas ? Sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes, — le soleil, 

sans doute ? Mais vous savez bien que je suis incapable de m’attendrir sur les végétaux, et que mon âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle qui 

aura toujours, ce me semble, pour tout être spirituel, je ne sais quoi de shocking. Je ne croirai jamais que l’âme des Dieux habite dans les plantes (…)  

 

MADAME SABATIER 

Mardi, 18 Août 1857. 

Chère Madame,  

Vous n’avez pas cru un seul instant, n’est-ce pas ? Que j’aie pu vous oublier. Je vous ai, dès la publication, réservé un exemplaire de choix, et, s’il est revêtu 

d’un habit si indigne de vous, ce n’est pas ma faute, c’est celle de mon relieur, à qui j’avais commandé quelque chose de beaucoup plus spirituel. Croiriez-

vous que les misérables (je parle du juge d’instruction, du procureur, etc..) ont osé incriminer, entre autres morceaux, deux des pièces composées pour ma 

chère idole (Tout Entière et À Celle qui est trop gaie) ? Cette dernière est celle que le vénérable Sainte-Beuve déclare la meilleure du volume.  

 



MADAME AUPICK 

3 septembre 1865                         

 

 Chère mère, (…) 

Je t’aime, je t’aime beaucoup ; je suis plein de tristesse ; j’ai besoin de beaucoup de force. Demande pour moi cette force à Dieu. Peut-être cela m’aidera-t-il à 

la trouver.  

 

MADAME AUPICK 

 

26 août 1864  

Je m’ennuie à un degré que tu ne peux pas deviner dans cette chambre glacée (et toute blanche), et quoique généralement j’aie peur de tes lettres, parce que je 

crains toujours d’y trouver des sermons et des reproches (que je me fais si bien à moi-même), j’attends toujours impatiemment ces mêmes lettres. Tu me dirais 

les choses les plus désagréables que j’y prendrai encore plaisir.  

 

 JEANNE DUVAL 

Juin 1845 

Quand Mademoiselle Jeanne Lemer vous remettra cette lettre, je serai mort (…). Je me tue parce que je ne puis plus vivre, que la fatigue de m’endormir et la 

fatigue de me réveiller me sont insupportables. 

 

 



6 novembre 1857, 

Madame, 

(…) J’ai eu le malheur d’être condamné pour un recueil de poésies intitulé : Les Fleurs du mal, l’horrible franchise de mon titre ne m’ayant pas suffisamment 

protégé. J’avais cru faire une belle et grande œuvre, surtout une œuvre claire ; elle a été jugée assez obscure pour que je sois condamné à refaire le livre et à 

retrancher quelques morceaux (six sur cent).  

(…) Mais l’amende, grossie des frais inintelligibles pour moi (…)  J’ai conçu le projet, après une indécision et une timidité de dix jours, de solliciter la toute 

gracieuse bonté de Votre Majesté et de la prier d’intervenir pour moi auprès de M. le Ministre de la Justice. 

Daignez, Madame, agréer l’hommage des sentiments de profond respect avec lesquels j’ai l’honneur d’être de Votre Majesté, le très dévoué et très obéissant 

serviteur et sujet, 

Charles Baudelaire, 

 

MARIE DAUBRUN 

Juin 1848 

Revenez, je vous le demande à genoux ; je ne vous dis pas que vous me trouverez sans amour, mais cependant vous ne pourrez empêcher mon esprit 

d’errer autour de vos bras, de vos si belles mains, de vos yeux où toute votre vie réside, de toute votre adorable personne charnelle, non, je sais que vous ne 

le pourrez pas ; mais soyez tranquille, vous êtes pour moi un objet de culte et il m’est impossible de vous souiller ; je vous verrai toujours aussi radieuse 

qu’avant. Toute votre personne est si bonne, si belle, et si douce à respirer !  

 

Vous avez également le recueil de poèmes à votre disposition. 

 

 



Une élève performante
2ème enregistrement: Chana lit sa copie

Productions d’élèves

 



Un élève en difficulté sur la justification, mais dont le document 

composite révèle une vraie lecture stratégique de l’œuvre. 

 



Analyse du document composite

L’élève n’a pas de justification écrite finalisée, mais on trouve dans son 
document:
➢ un titre qui sélectionne un aspect du recueil: la femme, cette fleur 

du mal ;
➢ une mise en relation du poème « le serpent qui danse » et l’image 

maléfique de la femme: l’auteur fait une métaphore entre le serpent 
et la femme;

➢ un rapprochement entre deux lettres de Baudelaire à Jeanne Duval 
et Apollonie Sabatier et une sculpture de cette dernière: les femmes 
représentées sont les relations amoureuses que Baudelaire a eues 
dans sa vie;

➢ Sélection du texte « A une mendiante rousse » et mise en lien avec 
une première de couverture qui illustre cette femme;

➢ Une illustration du côté mortel du spleen baudelairien proposée à 
partir d’une vanité peinte par Pierre Skira.



Une élève volontaire, ancienne allophone
3ème enregistrement: Malek lit sa copie

Trois exemples de parcours



Une activité évaluable



La création d’un document composite :

➢ L’occasion pour l’élève de construire son savoir; 

➢ Une lecture stratégique qui porte la trace de son « cheminement 
personnel » ;

➢ Un travail nécessaire pour appréhender la lecture de ses  composants 
complexes.

➢ L’occasion pour l’enseignant de mieux connaître sa classe et d’ enrôler 
plus facilement les élèves les plus en difficulté;

➢ de découvrir des productions originales, protéiformes.

Pour conclure…
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