
Je choisis un passage d'une nouvelle fantastique (partie II du chapitre) 

Pré-requis 
	 •	 avoir lu des nouvelles fantastiques

	 •	 avoir rempli deux fiches "Je lis une nouvelle fantastique" (un recto-verso, un recto)


Modalités de travail 
Par binômes ; deux heures + travail en dehors du cours si nécessaire


Choix du passage 
Il vous faut choisir un passage de 300 à 500 mots environ dans une des nouvelles que vous avez lues.


1) son ancrage réaliste

2) l’irruption du surnaturel

3) sa chute originale, surprenante


Rédaction d’un texte introductif et choix d’un titre pour votre passage 
Ces quelques lignes ont pour objectif de présenter l’extrait à quelqu’un qui ne connaîtrait pas l’histoire 
(parler du/des personnages present(s), dire où l’on se trouve dans l’histoire). Ce texte sera écrit au 
présent.


Rédaction d’un argumentaire 
Après avoir choisi votre texte, rédigez un argumentaire pour défendre l’intérêt de votre choix. On 
attend des justifications (trois minimum) qui permettent de rendre compte du caractère singulier, 
unique de votre passage.


Vous serez attentifs : 

- aux éléments du texte qui vous marquent

- aux actions qui se produisent, aux descriptions qui sont rédigées

- au style de l’auteur : le vocabulaire utilisé, à la ponctuation, aux phrases, etc.

- à tout autre élément qui retiendra votre attention de lecteur


Comment rendre votre travail 

Sur Moodle, dans le forum de collecte, créez une nouvelle discussion, en cliquant sur �  .

Le titre de votre discussion sera composé du titre de votre passage et des prénoms des élèves du 
binôme :                                                .


Copiez-collez-y le texte ainsi que votre argumentaire en faveur de votre sélection :


Enfin, cliquez sur                 pour valider votre 
message.


Astuce 1 : utilisez Docs pour compter le nombre de 
mots (ou Pages). 

Astuce 2: après avoir envoyé votre message, il n'est 
plus possible de le modifier après un certain temps ; par 
contre, vous pouvez copier-coller votre texte précédent 
dans un nouveau message en faisant « Répondre". 

https://i-cart.clg86-pierreronsard.ac-poitiers.fr/moodle/pluginfile.php/5137/mod_page/content/9/Je%20lis%20une%20nouvelle%20fantastique.pdf
https://i-cart.clg86-pierreronsard.ac-poitiers.fr/moodle/mod/forum/view.php?id=652

