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Fiche n◦

ENRICHIR ET AFFINER L’EMPLOI DU LEXIQUE DE L’AFFECTIVITÉ À PARTIR DE LA LECTURE ANALYTIQUE

D’UN EXTRAIT D’UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

Activité Les élèves doivent préciser dans un tableau pour chaque terme psychologique proposé les paroles de la
réplique des personnages qui le justifient, proposer des synonymes acceptables en s’aidant d’un dictionnaire
en ligne, et préciser, comme une indication donnée par un metteur en scène à ses comédiens, les moyens de
signifier visuellement le sentiment ou l’intention au public ( ton, regard, gestes, déplacements. . . ).

Contexte didactique Après la lecture d’une scène théâtrale dont l’enjeu aura été dégagé oralement en classe,
ainsi que les éléments principaux de scénographie rassemblés sur une carte heuristique remise à chaque
élève, cette séance va être l’occasion d’enrichir et d’affiner le lexique de l’affectivité à l’aide d’un diction-
naire en ligne en s’appuyant sur les répliques et les enjeux de la scène.

Contraintes matérielles Salle de classe équipée d’un vidéoprojecteur connecté à internet.

Préparation Le professeur aura numérisé le tableau à compléter pour chaque personnage où seront notées au
fur et à mesure dans une première colonne les sentiments exprimés, dans une deuxième les paroles qui
expriment le sentiment ou trait de caractère proposé, dans une troisième les synonymes acceptables, et dans
la quatrième les jeux de scène possibles pour les visualiser.

Compétences nécessaires au professeur Savoir déposer dans le fichier classe le document à compléter, ainsi
que le raccourci internet du ou des dictionnaires en ligne, savoir utiliser le vidéoprojecteur.

Plus-value Le vidéoprojecteur permet facilement de visualiser les propositions des élèves et les définitions ou les
synonymes proposés par le dictionnaire en ligne pour retenir les termes appropriés ou non, en en discutant
avec les élèves devant justifier leur choix. La motivation par la collaboration interactive de chacun sera plus
grande.

Récit bref Les élèves ont le texte théâtral déjà élucidé ainsi que la carte heuristique résumant les éléments es-
sentiels en leur possession, pour faciliter leur intervention et le repérage des répliques numérotées sur le
texte. Pour plus de cohérence on procède par personnage en leur proposant dix termes affectifs à justifier
par des éléments de ses répliques ; ils proposent des synonymes ensuite dont on vérifie la définition ou le
sens avant de les retenir, puis un jeu de scène (ton, regard, geste, déplacement, effet sonore ou de lumière)
possible. Cette consigne permet de donner du sens à l’exercice lexical puisqu’il s’agit finalement de pro-
poser une mise en scène du texte lu, à des comédiens potentiels, éventuellement les élèves eux-mêmes s’ils
le souhaitent.

Compétences B2i 1 – S’approprier un environnement informatique de travail 1.2) Je sais accéder aux logiciels
et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail. 2 - Adopter une attitude responsable 2.7) Je
mets mes compétences informatiques au service d’une production collective. 4 – S’informer, se documenter
4.5) Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche (et donner des arguments permettant de justifier
mon choix).
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