
En quoi la séquence littéraire 
exige chez l'élève des 

compétences en lecture de 
documents composites ?



- Une séquence en classe de sixième au 
collège Auguste Renoir (rep+) par Sébastien 
Ponce professeur de lettres.

- Etude de La Belle et la Bête de Madame Le 
Prince de Beaumont en OI.



Objectifs de séquence

- acquérir une culture générale artistique

- bâtir un raisonnement à partir de son savoir

- être un lecteur autonome sur un document composite





La nécessité du document composite

Les programmes des cycles 3 et 4 préconisent l'étude de
supports tels que des "textes documentaires simples,
documents composites (associant textes, images, schémas,
tableaux, graphiques, etc. , comme une double-page de
manuel)".



Le lecteur autonome

Ces cadres institutionnels visent pour le cycle 4 la compétence :

"lire et comprendre en autonomie des textes variés, des images et des
documents composites, sur différents supports (papier, numérique)"
(2018, p. 15).



Définition d'un document composite

Il "présente un même espace perceptuel des composants
relevant de systèmes sémiotiques de nature différente."

Il relève de "registres énonciatifs souvent hétérogènes,
impliquant des processus de lecture et d'interprétation
élaborés."

Lire des documents composites en classe (Revue Pratique
n°185-186 JUIN 2020) par Anne Leclaure-Halté et Luc
Maisonneuve.



Une double élaboration du document 
composite :

Celle de l'enseignant dans le temps de la préparation du cours doit 
concilier selon Odile Le Guern (Revue Pratique) :

D'une part "le caractère pluriel et hétérogène, essentiellement
polysémiotique par l'association de textes et d'images" qui n'est pas
sans conséquences sur des supports qui seront de fait "fragmentaires".

Et d'autre part la nécessité d'un ensemble présentant "une cohésion
formelle, une cohérence sémantique autour d'un thème donné".



Une double élaboration du document 
composite :

Celle de de l'élève sur un temps long, celui du cours lui-même par le 
carnet de lecture et le travail sur citations.



Objectifs de séquence

- acquérir une culture générale artistique

- bâtir un raisonnement à partir de son savoir

- être lecteur autonome sur un document composite



Présentation 
et 
élaboration 
du 
document 
composite 
exploité



Elaboration de la séquence

De par sa conception fragmentaire en séances d'une 
part et en raison de l'hétérogénéité des ressources 
exploitées d'autre part, la séquence s'impose comme 
un document composite en puissance.

La problématique de séquence en sera le fil 
conducteur.



Déroulé de la séquence : professeur - élève



Approche 
lexicale du 
mot 
MONSTRE



Travail par la mise en commun sur :

- la polysémie

- la famille de mot

- les synonymes

Travail individuel sur les champs 
lexicaux (comportement/physique/
etc)



Corpus des textes pour la lecture linéaire

• L'enjeu d'un 
incipit



Trace 
écrite de 
l'élève



L'étude d'un monstre 
trop humain



Lecture linéaire 
n°2

- relevés 
lexicaux

- séparation de 
deux mondes

- définir la 
monstruosité



Le rôle du dénouement, les 
monstres maudits



Article Encyclopédique



Analyse de la 
définition par la 
recherche de mots-
clés du côté de 
l'élève



Corpus d'images : 
lire le monstre 
pour l'adaptation 
dans une œuvre



Le caractère hybride 
du monstre : entre 
l'horreur et l'humain.

Ordonner un 
document composite 
par une classification 
des observations 
effectuées.



Décrire la monstruosité des contes



Méthodologie de l'écrit dissertatif de sixième

- Sujet à question directe : 
"Le monstre est-il toujours 
laid ?"

- Méthodologie par code 
couleur : le propos (idée) 
doit s'appuyer sur une 
œuvre étudiée précise 
(l'exemple) qui se justifiera 
par l'usage d'une citation 
(provenant du texte ou 
apprise dans le carnet de 
lecture).

- Application avec mise en 
commun de la classe



Trace écrite dans le 
cahier de cours



Créer son document composite
L'élève va recomposer la séquence 
qui peut de se définir comme un 
document composite sur le temps 
long.

Ce dernier va reclasser ses ressources 
en fonction du genre littéraire tout en 
précisant systématiquement la thèse 
soutenue au regard de la 
problématique générale.

Création d'un réseau de 
correspondances, faire raisonner ses 
lectures. Un rappel mais plus encore 
une relecture dialoguée des extraits 
étudiés.

Nous sommes dans une perspective 
argumentative.



Méthodologie 
de la lecture 
d'un document 
composite 
pour l'élève



Application par l'élève



L'appropriation d'un document composite 

Evaluation finale en 50 minutes : comment se saisir 
du document et en produire une réponse 
argumentée ?

étude de cas n°1



Trace écrite 
de l'élève sur 
le document 
composite.



Identification 
des sources et 
intitulés des 
documents



Identification 
d'un réseau de 
correspondance 
entre 
documents afin 
de dégager 
deux axes de 
réponse.



Identification 
strictement 
littéraire par 
la 
valorisation 
de champs 
lexicaux (en 
orange) dans 
les trois 
documents 
textuels



Le passage à l'écrit : 

Réinvestir le document composite dans le 
cadre d'une réponse argumentée



Trace écrite 
structurée 
en deux 
axes de 
réponses 
également.



Le raisonnement puise dans le 
document composite mais 
précède ce dernier. L'idée 
directrice dictera l'usage des 
documents.

L'élève fait ici le choix de définir la 
beauté par le prisme moral. Une 
possibilité de lecture parmi 
d'autres des documents textuels 
et iconographiques proposés.



On observe l'usage 
équilibré de quatre 
documents de par 
la répartition :

- le texte usé est 
toujours éclairé par 
une image.

- le réseau de 
correspondance 
établi au brouillon 
est mis en pratique.



L'usage de 
citations 
littéraires 
extraites du 
document 
composite 
cristallise la 
compréhension 
de l'élève.

L'autonomie d'un 
lecteur capable 
de dégager une 
cohérence 
sémantique 
autour d'un sujet 
donné.



Corpus de documents composites appropriés par 
l'élève



Une approche globalisante du document 
composite.

• La majorité des élèves ont fait l'effort de travailler le 
corpus dans son intégralité, effort puisque la consigne 
ne les contraignait pas exploiter la totalité des 
documents à disposition.

• En effet le document composite n'est pas à l'origine 
du raisonnement de l'élève.



- Article du doc 
1 délaissé

- travail de 
réseaux lexicaux

-indentification 
des titres et 
sources



- Respect de la 
méthodologie avec 
titres et sources 
relevés

- volonté dans les 
textes en doc 3 et 5 
de trouver la 
citation pertinente 
pour le 
raisonnement. Une 
activité 
régulièrement 
entretenue en 
classe par le carnet 
de lecture.



- Volonté de 
monopoliser la 
majorité des 
documents (4/5).

- L'image-objet du 
document 4 devient 
alors image-signe, 
intégrée dans la 
réflexion de l'élève, 
mise en perspective 
avec les autres 
documents au 
regard du sujet 
posé (oui/non).



- document 3 
délaissé au 
profit des doc 1 
et 5.

- volonté de 
classer par code 
couleur les 
informations 
relevées (titres, 
sources, 
lexiques).



Une approche sélective du document 
composite.

• L'élève avait ainsi la possibilité en fonction de ses 
affinités littéraires de se concentrer sur certains 
documents, d'autant plus qu'un seul paragraphe 
argumenté était exigé.

•Cela a donné lieu alors à des analyses plus fines et 
précises.



On observe ici un travail 
d'identification en trois 
temps :

- d'abord le titre du 
document

- la mise en valeur de 
l'origine du mal en la 
personne de "Barbe-
Bleue".

- le relevé lexical de la mort 
("sang/mort/mourir") ainsi 
que de la force 
("obéissante/dur/rocher")



Brouillon montrant 
ici un travail de 
relecture de l'élève 
qui après un 
premier relevé trop 
générique affine sa 
sélection.

Un lecteur 
autonome qui 
réfléchit son texte 
et sait en saisir une 
citation précise.



Premier article encyclopédique étudié dans l'année, on observe ici la recherche de 
mots-clés nécessaires à la définition savante d'un monstre : une création 
artistique proprement humaine trouvant sa source dans la nature-même.

Un document peu abordé par les élèves globalement même si le qualificatif 
"d'hybride" en a été l'émanation.



Corpus de traces écrites réflexives



- Effort de l'élève pour 
s'emparer du document 
composite après avoir 
survolé un premier 
document. 

- Un approfondissement 
du document 5 par 
l'image du document 4 en 
faisant une description 
précise de l'image pour 
mieux répondre au sujet.
Articulation à visée 
correctrice de documents 
de sources pourtant 
hétérogènes.



- Axe de réflexion par un travail sur 
la beauté intérieure du monstre via 
le prisme de la délicatesse. L'élève 
articule ainsi source textuelle et 
iconographique avec une citation 
choisie.

- Mise en valeur du comportement 
bienveillant par la description. Le 
document imagé servant d'appui 

au raisonnement.



- Mise en forme d'un paragraphe avec une 
réelle capacité à développer naturellement 
son propos.

- aide d'un code couleur avec une légende 
informative.

- Utilisation d'une œuvre filmique étudiée 
en cours mais non présente dans le 
document composite : ce dernier reste un 
moyen de raisonnement mais aucunement 
le but ou la source principale d'une réflexion 
chez l'élève.

Son savoir précède ces documents, sa 
réflexion également. Autonomie réflexive 
d'un élève s'affranchissant des documents 
proposés tout en s'appuyant 
nécessairement dessus pour orienter son 
raisonnement.



Développement d'un 
document depuis sa 
lecture cursive, liberté 
exploitée par l'élève



Argumentation, 

travail structuré



Du brouillon à la trace écrite finale : une 
rigueur en construction

étude de cas n°2



Travail hybride en deux temps 
chez l'élève :

- ordre de lecture du document 
composite suivi scrupuleusement

- relevé des intitulés et 
classification des documents en 
fonction du sujet (oui/non)

- travail exclusivement littéraire 
dans le document 3 avec un relevé 
lexical précis



- Second temps avec une lecture plus détaillée 
des documents.

- Application de la méthodologie dans un 
second temps seulement (idée/exemple).

- Malgré le prisme du sujet l'élève reste 
exclusivement focalisé sur les documents. 
L'organisation de son devoir ne relève pas 
pleinement de son raisonnement mais de la 
nature fragmentaire du document composite.

- L'élève peine alors à faire dialoguer ses travaux 
et analyses, trop dépendant des documents. 
Aucun axe de lecture dégagé.



Je vous remercie pour votre attention


