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Séquence didactique 

Objectif général : Faire connaître un genre d’écriture : La nouvelle 
 

Compétences générales visées : - Comprendre des discours écrits. 
- Produire des écrits diversifiés. 
- S’exprimer oralement dans des situations différentes. 
- Acquérir des méthodes de travail transversales. 
 

Supports de travail : Trois nouvelles de Guy de Maupassant :  
Histoire corse / La main / La main d’écorché 
 

Durées de la séquence : 11 heures 
 

Répartition des séances 

S Compétence générale Support Durée Compétences spécifiques 

 
 
 
1 

 
 
 

Compréhension de 
l’écrit 

 
 
 

Histoire corse 
La main 

 
 
 

2 h 

 
Etudier l’incipit dans les deux nouvelles : 
- Comprendre globalement le texte. 
- Identifier la situation de communication. 
- Connaître les niveaux narratifs. 

 

 
 
2 

 
 

Compréhension de 
l’écrit 

Trois passages 
choisis dans 

les deux 
nouvelles 

 

 
 

2h 

 
- Dégager les spécificités de la description chez 

Maupassant. 
- Etre sensible au point de vue narratif. 

 

 
3 

 
Compréhension de 

l’écrit  

 
Histoire corse 

 
2h 

 
- Etudier le temps de la narration et ses effets 

sur la communication. 
 

 
 
4 

 
 

Production orale 

 
 

Exposé 

 
 

1h 

 
- Présenter oralement une étude des instances 

et niveaux narratifs dans La main d’écorché. 
- Réagir à l’exposé en le confrontant à l’étude 

d’Histoire corse 

 
5 

 
Production écrite  

 
La main 
La main 

d’écorché 

 
1h 

 
- Appliquer les méthodes acquises : étudier 

deux nouvelles et les confronter pour en 
dégager les invariants génériques. 

 
6 

 
Production orale 

 
La Chapelle 
Tableau de 

Böcklin 

 
1h 

- Etudier un tableau de peinture du genre 
fantastique. 

- Mettre en commun l’étude du genre en 
peinture et dans les nouvelles : La main / La 
main d’écorché. 

 
7 

 
Production écrite 

 
Compte-rendu 

 
2h 

Rédiger un compte-rendu sur les spécificités : 
- de la narration dans la nouvelle. 
- des nouvelles fantastique et réaliste. 
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Première séance : Compréhension de l’écrit 

Prérequis : 

- Lecture préalable des deux nouvelles : Histoire corse / La main de Guy de Maupassant. 

- Connaître les différents types d’incipit. (Voir Annexe 1) 

Compétences spécifiques visées : Etudier l’incipit dans les deux nouvelles : 

- Comprendre globalement le texte. 

- Identifier la situation de communication. 

- Connaître les niveaux narratifs. 

Démarche comparative : Etude comparative des deux incipits. 

Supports : 

- Histoire corse : les lignes 1 à 17 

- La main : les lignes 1 à 21 

Déroulement : 

- Lecture des deux incipit. 

- Identification de leurs types en se référant à Annexe 1. 

Consigne 1 : Identifier la situation d’énonciation (Qui parle ? à qui ? de quoi ?) 

Réponse attendue : 

 Histoire corse La main 

Qui parle ? Le narrateur = je = un personnage du 
récit 

Le narrateur = on (indéfini) 
 

A qui ? Le narrataire : le lecteur français Non précisé 
 

De quoi ? Des vendettas en Corse Une réunion mondaine au cours de 
laquelle on évoque un crime 
inexplicable et on discute à propos 
du rationnel et de l’irrationnel. 
 

Consigne 2 : Dégager les moyens utilisés dans chaque incipit pour attirer l’attention 

du lecteur. 

Réponse attendue : 

Histoire corse La main 

- Un fait divers avec l’emploi du 
conditionnel (une information non 
confirmée). 

- Appel au nationalisme et au sens de la 
justice. 

- Description anthropologique du cadre 
spatial de la nouvelle (mode de vie et 
mœurs des habitants / champ lexical 
péjoratif). 

- Incipit in medias res 
 

- Champ lexical de l’étrange. 
 
- Deux types de personnages : les 

rationnels et les irrationnels. 
 
- Le discours direct. 
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 Les moyens utilisés pour attirer l’attention du lecteur font appel à sa subjectivité et 

ses doutes afin de l’impliquer émotionnellement dans le récit. 

Consigne 3 : Etudier la place du narrateur par rapport à son récit. 

Réponse attendue : Dans Histoire corse, le narrateur est impliqué dans l’histoire. C’est un 

narrateur homodiégétique ; alors que dans La main, il est hétérodiégétique (en dehors de 

l’histoire)  

Consigne 4 : Appliquer Annexe 2 aux deux récits pour dégager les niveaux narratifs 

dans chaque histoire. 

Réponse attendue :  

- Histoire corse : Le narrateur parle dans un premier récit d’un fait divers et de l’esprit 

vindicatif des Corses. C’est le premier niveau de narration : La diégèse. Le narrateur est 

homodiégétique « nous » (ligne 3). 

Ensuite, il raconte un souvenir issu du premier récit. C’est le deuxième niveau de 

narration : La métadiégèse. À ce niveau, le narrateur fait partie de l’histoire : il est 

homodiégétique. 

Les deux niveaux de récit ont une relation thématique (une relation d’analogie). 

 

- La main : Le narrateur inconnu rapporte une réunion mondaine. Il est hétérodiégétique. 

Son récit est la diégèse. 

Ensuite, l’un des personnages prend la parole pour raconter une aventure vécue. C’est la 

métadiégèse. Cependant, dans La main, la diégèse reste présente dans la métadiégèse 

avec les pronoms « vous » (L.27) et « nous » (L.32) qui se rapportent à l’auditoire et 

l’emploi de l’impératif (L.23). 

Le narrateur du second récit est intradiégétique puisqu’il est l’un des personnages de 

l’histoire qu’il rapporte. 

Les deux niveaux de récit ont une relation de cause à effet : le second récit a une 

fonction explicative. La curiosité de l’auditoire intradiégétique n’est qu’un prétexte pour 

répondre à celle du lecteur. 
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Deuxième séance : Compréhension de l’écrit 

Compétences spécifiques visées : 

- Dégager les spécificités de la description chez Maupassant. 

- Etre sensible au point de vue du narrateur. 

Démarche comparative : Etude de 3 passages. 

Supports :  

- Histoire corse 

Passage 1 → les lignes 18 à 47 

Passage 2 → les lignes 81 à 113 

- La main 

Passage 3 → les lignes 29 à 62 

Déroulement : 

1. Etude du premier passage 

Consigne 1 : Repérer les indications spatiales du parcours du narrateur et faire les 

déductions qui s’imposent. 

Réponse attendue : 

- aller de… à / par l’intérieur / en traversant / Après avoir suivi … → Itinéraire  précis 

- lieux historiquement reconnus → Invitation à accompagner le narrateur 

Consigne 2 : Repérer les détails descriptifs qui font appel aux sens du narrateur.  

Réponse attendue :  

- La vue : immense / hauts (L. 31 / 27) 

- L’ouïe : entendait (L. 29) 

- Le toucher : brulante / palpable (L.31 / 35) 

- L’odorat : parfum aromatique (L.34) 

 Par ces détails, le narrateur implique le narrataire. 

Consigne 3 : Souligner les éléments descriptifs de la nature, les comparer à ceux de 

l’incipit pour dégager le point de vue du narrateur. 

Réponse attendue : 

- Champ lexical mélioratif dans la description de la nature (île magnifique) qui s’oppose au 

portrait négatif de la population dans l’incipit (vendetta, banditisme, sauvages, 

vagabonds) et à la description du lieu (montagne, maquis, roches, broussailles). 

- Les intrusions du narrateur par des indices qui expriment son point de vue : le 

modalisateur semblait l’alourdir (L.35) / les vagues de la terre (L.42) / une inextricable 

toison (L.47). 

 Le narrateur du métarécit, un simple voyageur, ne voit que le côté champêtre de la 

Corse. 
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 Le narrateur du récit principal établit un parallèle entre la morphologie géographique 

rude de la région et le caractère des insulaires. 

 

2. Etude du deuxième passage 

Consigne : Identifier les personnages, relever et analyser leurs portraits. 

Réponse attendue : 

Un homme (Paoli Calabretti) : grande taille, voûté, morne, phtisique. 

Une petite femme : petite, grands yeux noirs, peau chaude, taille mince, rire continu, voix 

claire 

 Deux personnages qui s’opposent par leur portrait (physique et psychologique). 

 ce qui nous interpelle, c’est que seul l’homme est identifié par un nom propre. On 

s’attend donc qu’il agisse en tant que personnage principal. Contrairement à lui, la 

femme reste indéfinie jusqu’à la fin. Ce qui provoquera un effet de surprise quand on 

saura que c’est elle le personnage agissant dans cette nouvelle. 

 

3. Etude du troisième passage 

Consigne : Relever les champs lexicaux utilisés pour peindre les Corses et comparer 

cette description avec celle d’Histoire corse. 

Réponse attendue : Deux champs lexicaux antithétiques (péjoratif et mélioratif) sont utilisés 

alternativement pour décrire chaque aspect : affaires féroces ≠ héroïque / beaux sujets ≠ 

haine séculaire. 

 Bien qu’il ait une valeur négative, chaque aspect finit par une qualification positive. Le 

narrateur fait le point sur l’apparence et le fond : ce qui paraît atroce pour un non 

averti est au fond issu de sentiments nobles. On est loin de la description des 

habitants dans Histoire corse qui apparaissent comme des sauvages. 

 Cette différence de point de vue s’explique par le fait que, dans Histoire corse, le 

narrateur ne voit que le dehors ; il est un étranger en voyage dans la région, alors 

que M. Bermutier, le juge d’instruction, dans La main, a vécu en Corse et côtoyé ses 

habitants. 
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Troisième séance : Compréhension de l’écrit 

Prérequis : 

- Les fonctions de communication de Jakobson. 

- Les invariants génériques de la nouvelle. 

 

Compétence spécifique visée : 

- Etudier le temps de la narration et ses effets sur la communication. 

Support :  

Histoire corse : Passage  → les lignes 18 à la fin 

Déroulement : 

Consigne en amont de la séance : Découper le passage (à partir de la ligne 18 jusqu’à 

la fin) en séquences, en tenant compte de la chronologie adoptée par le narrateur et 

dégager le sujet de chaque d’elles. 

Réponse attendue : 

1ère séquence : L.18 → 113 : Premier jour   

- L.18 → 80 : Description du cadre. 

- L.81 → 90 : Arrivée chez l’hôte et description des personnages 

- L.91 → 113 : Le récit de vendetta fait par Paoli Calabretti 

 Dilatation du temps chronologique 

2ème séquence : L.114 → 121 : Deuxième et troisième jours  

Le lendemain et le jour suivant : parties de chasse et divers récits de vendetta 

 Contraction du temps chronologique 

3ème séquence : L.122 → 137 (fin) : Quatrième jour 

Discussion avec la petite femme corse avant le départ et révélation de son projet de 

vendetta. 

 Dilatation du temps chronologique 

Consigne 1 : Dégager les fonctions des dilatations selon les fonctions de 

communication de Jakobson (Annexe 3). 

Réponse attendue : Les dilatations sont provoquées par les commentaires démesurément 

longs du narrateur. Ces commentaires ont plusieurs fonctions. 

- Fonction phatique → Maintenir le contact avec le narrataire 

- Fonction conative → Agir sur le destinataire 
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- Fonction émotive → La part que le narrateur entretient avec l’histoire (témoignage 

subjectif) 

- Fonction idéologique → La compréhension du message (la main vengeresse / la 

complicité) 

Consigne 2 : Appliquer les invariants génériques (Annexe 4) sur l’histoire et faire les 

remarques nécessaires. 

Réponse attendue : Les invariants génériques ne s’appliquent pas tout à fait à cette 

nouvelle. 

- L’Authenticité du cadre existe. 

- L’effet de bascule est absent sauf à la fin et très léger. 

- La brièveté est respectée alors que les actions sont absentes. 

- Le didactisme existe : la compréhension des Corses.  
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Quatrième séance : Production orale 

Prérequis : 

- Les niveaux narratifs. 

- La chronologie narrative 

Compétence spécifique visée : 

- Présenter oralement une étude des niveaux narratifs et de la chronologie narrative dans 

La main d’écorché en application. 

- Réagir à l’exposé en le confrontant à l’étude d’Histoire corse et celle de La main. 

Support :  

La main d’écorché  

Déroulement : 

Consignes en amont de la séance : Etudier les niveaux narratifs et la chronologie 

narrative dans La main d’écorché. 

Réponse attendue : 

- Les niveaux narratifs : incipit in medias res / absence de métarécit / le narrateur est 

homodiégétique « un de mes amis », « nous » 

- La chronologie : 

a) L.1 à 28 : jour 1 

b) L.29 à 40 : jour 2 

c) L.41 à 72 : jour 3 

d) L.73 à 76 : jour 4 

e) L.77 à 79 : sept mois 

f) L.79 à la fin : 2 jours 

 Les contractions et les dilatations de la chronologie dépendent des commentaires du 

narrateur et surtout de l’importance des actions dans l’épisode. 

Consignes 1 : Comparer les aspects présentés avec ceux des deux nouvelles 

étudiées. 
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Cinquième séance : Production écrite 

Prérequis : 

- Les fonctions de communication de Jakobson. 

- Les invariants génériques. 

Compétence spécifique visée : 

- Appliquer les méthodes acquises : étudier deux nouvelles et les confronter pour en 

dégager les invariants génériques. 

Supports :  

La main / La main d’écorché  

Déroulement : 

Consigne en amont de la séance : Appliquer l’étude des invariants génériques et 

dégager les fonctions de communication dans les deux nouvelles. 

 

Sixième séance : Production orale 

Compétence spécifique visée : 

- Etudier un tableau de peinture du genre fantastique. 

- Provoquer des échanges de point de vue en mettant en commun l’étude du genre en 

peinture et dans les nouvelles : La main / La main d’écorché. 

Support :  

Tableau de Böcklin La Chapelle 

Déroulement : 

Présentation et analyse du tableau 

Arnold Böcklin (1827-1901) est un peintre, dessinateur, graphiste et sculpteur suisse. Il 

est l'un des principaux représentants du symbolisme allemand, un courant artistique 

ayant marqué une rupture avec la peinture académique et le naturalisme de la deuxième 

moitié du XIXe siècle. 

Des surréalistes comme Giorgio de Chirico, Salvador Dalí et Max Ernst ont vu en lui un 

de leurs prédécesseurs et l'ont salué comme un «artiste génial et ironique». 

La chapelle (The chaptel) - huile sur toile réalisée en 1898 et mesurant 95 x 70 cm. Elle 

se trouve actuellement au Royaume-Uni. 

Le tableau représente un paysage inquiétant : Les vagues, la houle apparaissent comme 

une menace, le rouge du premier plan évoque le sang, la tour est délabrée. La place de 
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cette tour, seule au milieu des flots, paraît étrange. L’utilisation de couleurs froides et 

sombres renforce cette impression angoissante. 

La présence du surnaturel est affirmée par l’ombre rougeâtre au fond du tableau et la 

brume qui l’entoure. La présence d’éléments rouges au premier plan est également 

étrange car inexplicable. 

 

Septième séance : Production écrite 

Compétence spécifique visée : 

- Rédiger des comptes-rendus  sur les spécificités de la narration dans la nouvelle et les 

caractéristiques de la nouvelle fantastique en comparaison à celle réaliste. 

 


