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année ème3 Textes 

Asmaa Abdelsamei Dr/  

Boule de Suif de Guy de Maupassant 

Descriptif du déroulement des cours 

CONTENU Date SÉANCE 

 

 - Compréhension  globale de la nouvelle. 

  

Première semaine (du 15 

au 19 mars)) 

 

1 

 

 

La situation initiale:  Questions sur le 

cadre historique de la nouvelle (Défaite 

de l'armée française en 1870).   
- 

 

 

 Deuxième semaine du 

22 au 26 mars) ) 

   

2 

 

- Texte sur la présentation des 

personnages.    

 

Troisième semaine  

du29 au 2avril)) 

3 

  

-Suite la présentation des personnages: 

Texte narratif descriptif (le portrait de 

Boule de Suif). 

-Commentaire composé. 

 

 

Quatrième semaine (du 5 

au 9avril) 

4 

 

-  Texte ( 2 ): Bloqués dans l'auberge, 

attente et  situation de crise. 

-Commentaire composé. 

 

Cinquième semaine (du 

12 au16 avril) 

5 

 

-Questions générales sur la nouvelle.                                                                  
 

Sixième semaine (du 19 

au 23) 

6 

 

Révision générale.  
 

Septième semaine (du 26 

au 30 avril)   

7 
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Mme. Zeinab Massoud 

Descriptif du déroulement des cours 

Texte 3 ème année 

Cours 1 (16-3-2020) -Diffusion du film "La chèvre de 

monsieur Seguin" 

-Questionnaire sur le film 

-Résumé de l'histoire 

Cours 2  (23-3-2020) -L'incipit et la clausule de la 

nouvelle: L’avertissement  

-Un conte d’avertissement 

-Répartition des groupes 
 

Cours 3 (30-3-2020) -Préparation du cours 

-Analyse : Extrait 1 

-Présentation des personnages 

- L'action perturbatrice 

-L'aspiration à la liberté 

Cours 4 (6-4-2020) -Préparation du cours 

-Analyse : Extrait 2 

-Description de la nature 

- Le thème de la transgression 

-L'art de dialogue  

Cours 5 (13-4-2020) -Préparation du cours 

-Analyse : Extrait 3 

-Le combat final 

-Portrait physique et morale: la 

chèvre et le loup 

- Le dénouement de l’histoire 

-La morale implicite 

Cours 6 (24-4-2020) -Préparation du thème 

-Le thème de la liberté à travers la 

nouvelle " La chèvre de monsieur 

Seguin" 

- Notions de la liberté et de la 

sécurité. 

Cours 7 (30-4-2020) Révision 



3 

 

année) 
ème

Textes (3 

Mlle: Donia 

de Jules Verne Voyage au centre de la terre 

- L’incipit et la clausule du 

roman 

Première semaine (du 

15 au 19 mars) 

Cours 1 

Extrait1 

- Le portrait moral de 

Lidenbrock et de Hans 

- Le déchiffrement du 

cryptogramme 

Deuxième semaine (du 

22 au 26 mars) 

Cours 2 

Extrait 2 

- Le portrait moral d’Axel 

- L’importance de 

l’élément Air 

Troisième semaine (du 

29 au 2avril) 

Cours 3  

Extrait 2 

- Présentation des groupes  

- Correction 

Quatrième semaine (du 

5 au 9avril) 

Cours 4 

Extrait 3 

- Le portrait physique et 

moral de Hans 

Cinquième semaine (du 

12 au16 avril) 

Cours 5 

Extrait 3 

- Présentation des groupes 

- Correction 

Sixième semaine (du 19 

au 23) 

Cours 6 

 Révision Septième semaine (du 

26 au 30 avril) 

Cours 7 

 


