
Séquence croisée Français EMC Classe de 2nde 

 

 

 

Français : Objet d’étude  Parcours de personnage 

Question : En quoi l’histoire du personnage aide le lecteur/spectateur à se construire 

EMC : Thème La personne et l’état de droit 

 

FRANCAIS EMC 

Séances 
Capacités  et 
compétences 

Connaissances Compétences EMC Connaissances Activité(s) 

Séance 1 
Un Fils 
 
2h 

 
Prendre des notes 

  Projection du téléfilm de Alain 
Berliner, Un Fils 
Prise de notes à partir d’une 
fiche sur le rôle de la mère 

Séance 2 
 
Mathilde, une 
mère avant 
tout ? 
 
 
 
2h 

 
Echange oral (débat 
interprétatif) et  
Ecrit de synthèse 
 
Montrer comment 
un personnage 
évolue depuis son 
apparition jusqu’à 
la fin de l’histoire 

Réinvestissement : 
Notion de 
personnage 
Le portrait moral 
 
Approfondissement 
du lexique 
Quelques notions 
d’analyse filmique 
(plan…) 

  Etude d’une situation fictive 
Utilisation de la prise de notes : 

- Replacer les 
photogrammes du film 
dans l’ordre 
chronologique des 
événements 

- Faire le portrait moral de 
Mathilde 

Séance 3  
 
Tous 
coupables ? 
 

 
Entrer dans 
l’échange oral 
 
Rendre compte de 

Le rôle des 
personnages dans le 
dénouement de 
l’histoire 
Énonciation dans le 

Identifier les valeurs 
éthiques, les 
principes civiques 
 
Différencier le 

La question de la 
responsabilité individuelle 
 
 
Contradiction entre 

Travail par groupe : 
DIMENSION DE  LA SENSIBILITE 

ET DU JUGEMENT 
- Identifier dans quel 

dilemme moral se trouve 

Cette séquence mineure en français présente le parcours d’un personnage contemporain. Cela  implique donc  que le 

parcours d’un personnage du 19ème siècle ait été étudié auparavant dans une séquence majeure pour répondre aux 

exigences du programme de seconde. Concernant l’EMC, le thème n’est pas traité dans son intégralité (reste à voir, la 

séparation des pouvoirs, la justice civile) 
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Séance 

charnière 
Français/EMC 

ce que les 
personnages de la 
fiction  disent de la 
réalité 

récit : point de vue, 
discours rapportés. 

juridique et la morale obligation juridique et 
morale 
 

Mathilde  
- Etablir le rôle de chaque 

groupe de personnages 
dans le parcours de 
Mathilde 

- Réfléchir aux raisons de 
leur attitude face à 
l’enjeu 
(emprisonnement de 
Florian) 

Séance 4  
 
Comment 
fonctionne la 
justice ? 
 
 
 
2heures 
 

 
Entrer dans 
l’échange oral 
 
Prendre des notes 
 
S’informer 

 
 

 Le fonctionnement de la 
justice 

- Pénale 
- Administrative 

(abus de pouvoir) 

DIMENSION DU DROIT/DE LA 
REGLE 

 
Travail préalable : A partir de la 
situation vue dans le téléfilm Un 
fils et du rôle de chacun des 
groupes de personnages, 
préparer des questions 
 
Rencontrer  un acteur de la 
justice (Juge, avocat) ou  policier, 
gendarme 

Séance 5  
 
Et si Mathilde 
avait été 
reconnue 
coupable ? 
 
 
2 heures 

 
Ecrire pour 
préparer l’oral 
 
Situer la visée 
d’une parole dans 
son contexte 
 
Donner son point 
de vue 

 
 

 
Développer son 
expression 
personnelle à l’écrit 
et à l’oral 
 
donner son point de 
vue 
 
 

 
Le fonctionnement de la 
justice 

DIMENSION DU DROIT/DE LA 
REGLE 

 
Travail par groupes 
Réinvestissement des séances 
précédentes 
 
Préparer à l’écrit les 
interventions des différents 
acteurs du procès de Mathilde 
 
Jeu de rôle : mettre  en scène le 
procès de Mathilde 
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A travers un journal de séquence, 

une capture vidéo (ou photo),  cet 

exercice peut être approfondi en 

première (« les philosophes… » 

puis en Term (« la parole en 

spectacle… ») 



                       
Séance 6  
 
Si on faisait de 
la prévention ?  
 
 
2 heures      

 
Entrer dans 
l’échange oral 
 
Donner son point 
de vue à l’écrit 
(implication du 
scripteur) de façon 
synthétique 
 

  
Mobiliser les 
connaissances 
exigibles 
 
S’impliquer dans le 
travail d’équipe 
 
Développer son esprit 
critique 

 
Droits des lycéens dans la 
communauté éducative 
(information, affichage) 
 
La solidarité 

DIMENSION DE L’ENGAGEMENT 
 

Travail en groupes 
Collaboration du professeur 
d’Art appliqué et de l’association 
AAPIQ (Association d’Animation 
Populaire Inter Quartier)  
 
Réaliser une campagne de 
prévention, au travers d’affiches, 
contre les violences faites aux 
femmes. (Pour affichage dans le 
lycée) 
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