
2de BAC PRO                                                                          Objet d'étude : Parcours de personnages 
 

Interrogation: Les valeurs qu’incarne le personnage étudié, ses aventures, sont-elles celles de l’auteur, celles d’une époque ? 
 

Chapitre  3   Destins de femmes dans le récit réaliste (12h) 
Problématique : En quoi Anna et Jeanne sont-elles les porte-parole d’un milieu, d’une époque ? 

• Œuvre intégrale 
C. Jacques, « Des vies de chemin de croix », La Chasse et autres nouvelles (Au vent des îles, 2009) 

• Parcours de lecture 
Maupassant, Une Vie (1883) 
 

Leçon  
 

Dominante, 
durée  

Capacités, 
connaissances, 

attitudes  
 BO spécial n°2 du 19 

février 2009 

 
Objectif(s) 

 
Support(s) 

 
Activités 

 
Prolongement  

 
1. 

Des vies… 
 

Comment un 
récit fictif peut-
il représenter la 

réalité? 
 

Lecture 
 

(1h30) 
 

 
Période : le réalisme  
 
Lexique : vrai, faux, réel 
 
Comprendre en quoi le 
personnage porte le 
projet de son auteur 

 
À partir d’un texte dans 
lesquels les élèves se 
reconnaissent et 
reconnaissent des 
éléments de la société 
dans laquelle ils vivent, 
analyser les effets de 
réel. 
 
Définir la nouvelle 
 
Construire une 
première  définition du 
réalisme 
 
 

 
Interview de C. Jacques 
http://www.youtube.com/watch
?v=voDZ6hb-sls  
« Votre écriture est-elle ancrée 
en Nouvelle-Calédonie ? » 
(1mn16) 
 
Extrait 1 (incipit l.1 à 49) 
C. Jacques, « Des vies de 
chemin de croix », La Chasse et 
autres nouvelles (Au vent des 
îles, 2009) 
 

Lancement : rencontre avec l’auteure 
(vidéo) 10 mn 
1. Pour quelles raisons C. Jacques ancre-t-
elle son écriture en Nouvelle-Calédonie ? 
2. Quel aspect de la réalité calédonienne 
lui semble important à évoquer dans ses 
écrits ?                      
I. Découverte du texte et lecture  à voix 
haute par le professeur (l.1 à 49) 
Écoute et réactions des élèves (15 mn) 
- Ce que j’ai compris de l’histoire 
- Ce que j’ai ressenti, ce à quoi cette histoire 

m’a fait penser  
II. Lecture silencieuse et analytique (20 
mn) 
1. Où se déroule cette histoire ? Repérez 
les indicateurs spatiaux qui vous ont 
permis localiser le récit ? 
2. a)Quand se déroule le récit ? Repérez 
les indicateurs de temps. 
    b) Quel temps verbal est utilisé ? Quel 
est l’effet produit ? 
3. Quelles sont les conditions climatiques ? 
Repérez les images (comparaisons, 
métaphores) qui servent à leur description. 
Quel effet produisent-elles ?  
4. Qui est Anna ? Dans quel état d’esprit se 
trouve le personnage ? Quels termes sont 

 
Lecture cursive 
 
C. Jacques, « Des vies 
de chemin de croix », 
La Chasse et autres 
nouvelles (Au vent des 
îles, 2009) 
  
 
+ 10 questions « Avez-
vous bien lu ? »  



utilisés pour le traduire ? 
5. Expliquez la phrase des lignes 25 et 26. 
« Mais tous les récits sont (…) comme la 
vérité au mensonge ». Qu’est-ce qui est 
annoncé pour la suite de ce récit ? 

 
III. Mise en commun et synthèse (20 
mn) Trace écrite : définitions de la 
nouvelle et du réalisme 
 

 
2. 

Anna, une 
véritable 
héroïne ? 

 
Lecture 

 
 (1h) 

 

 
Analyser comment un 
personnage se construit à 
travers des mots, des 
attributs, des avatars. 
 
Personnage de roman  
 
Notion de héros et 
antihéros 
 
 

 
Définir l’anti-héros 
 
Caractériser le 
personnage réaliste 
 
 

 
Texte intégral C. Jacques, 
« Des vies de chemin de croix », 
La Chasse et autres nouvelles 
(Au vent des îles, 2009)  
 
 
 
 

 
I/ Lecture à voix haute par les élèves 
(l.50- l.254)  
- Ce que j’ai compris de la suite de l’histoire 
- La vie d’Anna ressemble-t-elle à celle que 

vous aviez imaginée ? 
 
II/ Anna, destin et portrait d’une femme 
(15 mn) 
1. Reconstituez le parcours d’Anna dans 
l’ordre chronologique selon les cinq étapes 
du schéma narratif. 
2. En quoi est-ce un « destin de 
souffrance », « [une] vie de chemin de 
croix » (l.156) ? 
3. Complétez le portrait d’Anna : statut 
familial, statut social, apparence, traits de 
caractère. Que constatez-vous ? 
 
III. Mise en commun et synthèse (15 
mn)  
Trace écrite : définition de l’antihéros 

 
Lecture de la fin de la 
nouvelle 

 
3. 

Des voix  
 

Comment  le 
dialogue final 

des personnages 
participe-t-il du 

réalisme du 
récit ?  

 
Langue 

 

 
Montrer comment un 
personnage évolue 
depuis son apparition 
jusqu’à la fin   
 
Énonciation dans le 
récit : point de vue et  
discours rapportés 

 
 
Être capable 
d’identifier les discours 
rapportés 
 
Caractériser  le 
discours des 
personnages 
 
 

 
Extrait 2 (excipit)  
C. Jacques, « Des vies de 
chemin de croix », La Chasse et 
autres nouvelles (Au vent des 
îles, 2009) l. 255 à la fin  

 
I/ Lecture à voix haute par plusieurs 
élèves (l.255 à la fin) (10 mn) 
- Ce que j’ai compris de la fin de l’histoire 
- Caractérisez les sentiments des 

personnages,  l’atmosphère de cette 
fin de récit. Comparez avec le début 
de la  nouvelle. 

II/ Les voix du récit (20 mn) 
1.. Repérez les passages au discours direct. 
Quels indices vous ont guidé ? 
2. Le langage utilisé par les personnages 
vous est-il familier ? Repérez les mots et 

 
Exercice  sur les 
discours rapportés à 
partir d’un extrait 
d’Une Vie de 
Maupassant 



(1h) expressions typiques utilisés en  Nouvelle-
Calédonie. (Rappel sur les registres de 
langue)  
3. Comment Anna manifeste-t-elle ses 
sentiments ? Observez ses paroles 
(lexique, ponctuation, verbes de parole). 
4. Transposez les lignes 265 à 272  au 
discours indirect en vous aidant de 
l’encadré 2. Que constatez-vous ? Que 
pensez-vous alors du choix de l’auteure du 
discours direct à ce moment du récit? 
 
III/ Mise en commun et synthèse (20 
mn) 
Trace écrite : les discours rapportés  

 
4. 

La vraie vie 
 

HDA/ écriture 
 

Évaluation 
formative  

 
(2 h) 

 
Histoire des arts : 
Domaines artistiques : « 
arts du langage », « arts  
du spectacle vivant », « 
arts du visuel ».  
Thématique : « Arts, 
réalités, imaginaires ». 

 
Définir le réalisme et  
l’hyperréalisme 
 
Rédiger le début d’une 
nouvelle réaliste  
 
Réutiliser les 
techniques de l’écriture 
réaliste 

  
Ron Mueck, In Bed, (Au lit) 
2005. Matériaux divers, 
silicone, fibre de verre, 
acrylique 161.9 x 649.9 x 395 
cm. Queensland Art Gallery, 
Brisbane, Australie. 
Ron Mueck, Woman with 
shopping (Femme avec ses 
courses), 2013. Matériaux 
divers, 113x46X30 
Vidéo de la Fondation Cartier 
http://www.youtube.com/watch?v=4YV
d0z49omY 
 

 
I/ Découverte des tableaux 
 
1. Ces scènes  sont-elles conformes au 
projet « réaliste » ? Expliquez. 
2. Par quels moyens Ron Mueck introduit-
il la banalité du quotidien dans sa sculpture 
« Au lit » ?  
3. Comment l’artiste brouille-t-il notre 
perception de la réalité. Observez 
notamment les matériaux utilisés pour ses 
œuvres ainsi que leurs dimensions. 
4. Quel effet produisent ces œuvres sur le 
spectateur ? Pourquoi peuvent-elles 
déranger ? 
 
II/ Choix et écriture 
Rédigez le début d'une nouvelle réaliste en 
vous inspirant d’une des œuvres de Ron 
Mueck.  

 
Finaliser l’écriture 

 
5. 

Une Vie  
 

Comment 
Maupassant 

rend-il le 
parcours de 

Jeanne ?  
 

 
 
Montrer comment un 
personnage évolue 
depuis son apparition 
jusqu’à la fin   
 
 

 
 
Découvrir le parcours 
d’un personnage 
féminin du 19ème siècle 
 
Comparer le parcours 
de Jeanne au 19ème 
siècle  à celui d’Anna 
aujourd’hui 

 
 
3 extraits de Maupassant, Une 
Vie (1883) 

 
I/ Lancement  et lecture individuelle 
(10mn) 
 
II/ En demi-groupe. La classe est divisée 
en 3 sous-groupes de 4 élèves. Chaque 
sous-groupe travaille sur un extrait. Sont 
désignés un gardien du temps, un gardien 
du silence, un secrétaire et un porte-parole. 
Chaque sous-groupe est noté sur son 

 
Répondre à la 
problématique du 
chapitre en 10 lignes 
 
I. Jeanne et Anna, deux 
personnages  inscrits 
dans un milieu, une 
époque 
 



Lecture/Oral 
 

Évaluation 
formative  

 
(1h) 

 

 
 

investissement. (20 mn) 
 
III/ Mise en commun et synthèse à l’oral 
(20mn)  
Co-évaluation  
Une Vie est le récit de la vie d’une femme 
du XIXème siècle.  
Le destin de Jeanne ressemble à celui 
d’Anna. Leur destin est celui, encore 
aujourd'hui, d'un grand nombre de 
femmes. 

II. Anna et Jeanne, la 
vie d’une femme 
Comme Anna, Jeanne 
… 

 
6. 

Correction des 
rédactions 

 
Langue 

 
(1h) 

 
 

 
 

 
Extraits de copies et exercices 
de remédiation en lien avec les 
principales erreurs 

 
I/ Exercices de remédiation 
 
II/ Correction de sa propre copie. 

 
 

 
7. 

Évaluation 
finale 

 
Lecture / 
écriture  

 
(2h) 

 
Restituer les principales 
connaissances et notions 
 

 
 

 
Texte 1 Extrait de G. de 
Maupassant, Une Vie, (1883) 
« Alors elle s’aperçut (..) 
n’existait plus » (chapitre 7) 
 
Texte 2  
Extrait de l’interview d’Annie 
Ernaux, Pourquoi aimez-vous 
Une Vie ? 
http://editions.flammarion.com/ 
 

 
I/ Compétences de lecture (10 points) 
Texte 1 
1. Par quels procédés sont révélés les pensées et 
les sentiments de Jeanne ? Pour répondre, 
identifiez le point de vue utilisé par l’auteur 
ainsi que les discours rapportés. (2 points) 
2. En quoi le mariage de Jeanne marque-t-il un 
« bascule[ment] dans la réalité » ? Expliquez en 
relevant les termes qui caractérisent son état 
d’esprit avant et après. (2 points) 
Texte 2 
3. Ce roman a plu à Annie Ernaux pour deux 
raisons. Lesquelles ? (2 points) 
4. Relevez une phrase qui montre que la lectrice 
s’est identifiée au personnage. (1 point) 
Textes 1 et 2 
5. Quels liens pouvez-vous établir entre les 
deux textes et l’objet d’étude « Parcours de 
personnages » ? (2 points) 
 
II/ Compétence d’écriture  
L’héroïne du roman de Maupassant, Une 
Vie est représentative des jeunes filles de 
sa génération au XIXème siècle. Pensez-
vous qu’un tel personnage pourrait encore 
être l’héroïne  d’une fiction 
d’aujourd’hui ? 

 
Lecture cursive au 
choix (présentation 
orale) 



Vous présenterez d’abord le 
personnage (âge, statut social, 
préoccupations…) et vous résumerez son 
parcours et son évolution Dans un second 
paragraphe, répondez à la question posée 
en argumentant votre point de vue. Vous 
illustrerez vos arguments en comparant 
Jeanne à des héroïnes que vous avez 
découvertes dans des romans ou au 
cinéma. Votre texte comportera 20 à 25 
lignes. 

 
8. 

Correction  
et bilan  

(1h) 

 
 

 
Définir la vision du 
monde que propose 
chacun des auteurs à 
travers son héroïne 

 

 
Extraits de copies et exercices 
de remédiation en lien avec les 
principales erreurs 

 
I/ Exercices de remédiation 
 
II/ Correction de sa propre copie. 

  

 
Prolongement : 

 
D’autres vies, 

d’autres 
destins de 
femmes 

 
Lecture / oral 

 
(1h en ½ 
groupe) 

 
Rendre compte à l’oral et 
à l’écrit de ce qu’un 
personnage de fiction dit 
de la réalité 
 
Être curieux de 
connaître 
d’autres 
personnages à 
travers des 
œuvres de 
fiction 
 

 
Découvrir la lecture 
numérique (tablettes) 
 
Présenter à l’oral le 
parcours d’un  
personnage réaliste du 
XIXème siècle 
 
Donner son avis sur la 
lecture 

 
Suggestions de lecture de 
nouvelles du XIXème à 
aujourd’hui 
− Maupassant, « La 

Rempailleuse » in Contes de la 
Bécasse  

− Maupassant, « La Parure » 
− Maupassant, « Histoire d’une 

fille de ferme » 
− Flaubert, « Un Cœur simple » 
− Zola, « Naïs Micoulin » 
− Zola, « Les coquillages de M. 

Chabre » 
− Claudine Jacques « Fait 

divers » 
− Claudine Jacques « La 

Blouse »  
− (…)  

 
Lecture bilan.  
Tableau à compléter : 
− Une époque et des lieux pris dans la réalité 
− Qui est le personnage principal ? 
− Quelle est l’intrigue de cette nouvelle ? 
− Le langage réaliste des personnages 
− La vision du monde de l’auteur 
Avis à rédiger (fiche méthode) 

 
  
 

 
Mme POIRIER /  LPFA 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


