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L’atelier de rentrée a été conçu de manière à 
répondre à trois objectifs :
– Aider l’élève à remettre en mémoire ses connais-
sances et ses savoir-faire dans trois domaines clés 
de l’enseignement du français : la lecture du récit, la 
lecture d’image, l’écriture de textes narratifs.
– Permettre à l’enseignant d’évaluer les compé-
tences acquises en sixième par ses élèves dans les 
trois domaines clés cités ci-dessus.
– Offrir à l’élève un outil de référence auquel il pourra 
se reporter tout au long de l’année, grâce aux rappels 
concis et clairs proposés dans les encadrés.

L’utilisation de l’atelier de rentrée peut ainsi 
être double :
– En début d’année de 5e, lecture individuelle ou 
collective de l’encadré « Rappel » suivie d’exercices 
à faire seul ou en classe entière, pour une remise 
en mémoire des connaissances et des compétences 
acquises en sixième.
– Au cours de l’année, renvoi à tel ou tel encadré 
de « Rappel » à l’occasion d’une lecture de texte, 
d’image ou d’une activité d’écriture d’un texte nar-
ratif.

 Lire un récit
 pages 12-13 du manuel

1  Qui est le narrateur ?
G Repérez si les petits textes qui suivent sont à la 
1re ou à la 3e personne et dites si l’on peut identifier 
le narrateur. Fait-il part de ses sentiments et de ses 
pensées ?
1. Narration à la troisième personne. Le narrateur 
n’est pas identifiable. Pas d’intervention permettant 
de connaître les sentiments ou les pensées du nar-
rateur.
2. Narration à la 1re personne. Le narrateur est un 
chien (« que l’on me construise une niche »). Le lec-
teur connaît ses sentiments et ses pensées : « Je ne 
me déplais pas… j’aimerais que… Je voudrais… ».

3. Narration à la 3e personne. Le narrateur n’est pas 
identifiable. Il intervient dans l’histoire pour dire ses 
pensées : « Croyez-moi [la 1re personne réfère au nar-
rateur], ce fut une très mauvaise idée. ».
4. Narration à la 1re personne. Le narrateur n’est pas 
identifiable. Il intervient dans l’histoire pour donner 
un jugement à travers l’emploi de l’adverbe « lâche-
ment ».

G Quel est le ton adopté par le narrateur dans le 
texte 4 ? Quel est l’effet produit sur le lecteur ?
Dans le texte 4, le narrateur cherche la proximité 
avec son lecteur en l’interpellant directement à la 2e 
personne « Je ne sais plus si je vous ai raconté… ». 
Cette proximité est nécessaire pour que le lecteur 
saisisse l’ironie du propos.
L’effet d’ironie est créé par le jeu de contrastes entre 
l’emploi du verbe introducteur « avait proclamé » qui 
souligne la prétention de celui dont on rapporte 
les propos (au style indirect), et la réalité des évé-
nements. Alors que les propos rapportés mettent 
en relief la suffisance du locuteur (« il vaincrait son 
ennemi sans difficulté ») ; l’énoncé froid des faits (« il 
s’enfuit dès qu’il le vit ») est renforcé par l’adverbe 
« lâchement » qui exprime le jugement dépréciatif du 
narrateur.

2  Quels sont les indices temporels ?
G Dans le texte suivant, relevez les indications de 
temps. Quels sont les deux adverbes qui indiquent 
un événement soudain ?
Les indications de temps sont « depuis une demi-
heure, « Soudain », « tout à coup », « Alors ».
Les deux adverbes (ou locutions adverbiales) qui 
indiquent un événement soudain sont « Soudain » ; 
« tout à coup ».

G Relevez d’une part les verbes exprimant les actions 
qui font progresser le récit, d’autre part les verbes 
qui présentent le cadre dans lequel se déroule l’ac-
tion.
Les verbes exprimant les actions qui font progresser 
le récit sont : « un biplan apparut », « l’avion com-
mença à vider », « tout en se dirigeant vers lui », « se 
mit à courir ».
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Les verbes qui présentent le cadre dans lequel se 
déroule l’action sont : « Il attendait sur le bord de la 
route », « Au loin, un camion arrivait ».

3  Comment le récit est-il organisé ?
G Délimitez les passages de récit et de description 
dans le texte suivant.
[Fauchelevent détestait M. Madeleine,] -> RÉCIT [cet 
homme secret, venu de nulle part et toujours vêtu de 
noir, qui s’était peu à peu enrichi.] -> DESCRIPTION 
[M. Madeleine le savait. Pourtant, ce jour-là, en 
voyant sous la roue de la charrette le corps de 
Fauchelevent que personne ne parvenait à dégager, 
il s’avança et dit sobrement : 
– Laissez-moi passer ; je soulèverai cette charrette 
et je sauverai cet homme.] -> RÉCIT (avec insertion 
d’un discours direct)

G Relevez deux expressions qui caractérisent M. 
Madeleine de façon plutôt négative.
« venu de nulle part » ; « toujours vêtu de noir ».

G Expliquez ce que la réplique directe du personnage 
permet de découvrir sur sa personnalité.
Le ton sobre de M. Madeleine met en évidence son 
rapport d’autorité avec les habitants de la ville. La 
concision de sa réplique souligne sa détermination 
et sa conviction de réussir à soulever la charrette. 
Enfin, son entreprise révèle son humanité vis-à-vis 
d’un homme qui, pourtant, le déteste.

4  Récapitulez
G Le récit est-il à la 1re ou à la 3e personne ? Le nar-
rateur est-il un personnage de l’histoire ?
Le récit est à la 3e personne avec un narrateur exté-
rieur à l’histoire.

G Relevez les différentes indications de temps puis 
les verbes exprimant les actions qui font progresser 
le récit.
Les indications de temps sont : « À cet instant », 
« Coup sur coup », « très longtemps ».
Les verbes exprimant les actions qui font progresser 
le récit sont : « raya (l’étendue) », « se rapprochèrent », 
« d’autres clameurs éclatèrent », « Ils marchèrent ».

G Repérez le passage descriptif : quel est le temps le 
plus employé ? Quel effet cette description produit-
elle sur le lecteur ?
Le passage descriptif va de « Quoique la bruine fût 
dissipée » à « aboyaient ». Le temps majoritairement 
employé est l’imparfait d’arrière-plan descriptif.

L’obscurité profonde, les « phosphorescences 
légères » qui se déplacent, les cris des bêtes, contri-
buent à créer sur le lecteur l’impression d’une vie 
secrète et mystérieuse.

G Que révèle le dialogue sur les relations entre les 
personnages ?
Les trois répliques montrent l’autorité de Naoh sur 
ses compagnons de route (« Marchez ! répondit 
impérieusement le chef »), mais aussi la qualité de 
son jugement : au lieu d’adopter aveuglément l’avis 
de Gaw, il écoute les vibrations du sol pour donner 
son avis : « Le Grand Lion est encore sur l’autre rive ! ».

 Lire une image
 pages 14-15 du manuel

1  Quel est le cadrage de l’image ?
G Décrivez la photographie 1 en précisant quel plan 
a choisi le photographe.
Le photographe a choisi un plan large pour nous 
montrer un moment de vie pris sur le vif : une femme 
vêtue simplement, comme à la campagne en été, est 
assise sur un scooter rouge, les mains posées sur le 
guidon, l’un des pieds à terre. Elle regarde fixement 
l’objectif en souriant. Cette femme se situe dans un 
décor qui est une cour de ferme avec des bâtiments 
à gauche, un chemin de terre, des dépendances 
à l’horizon et, plus loin encore, des arbres ou des 
buissons. Un gros ballon rayé de blanc et de vert 
occupe le centre de la photographie, incongru dans 
ce décor rural.

G Dans la photographie 2, quelle est la place du 
décor ? Comment appelle-t-on ce type de plan ?
Le photographe a choisi un plan moyen ou rappro-
ché pour montrer la chanteuse en buste dans un 
décor citadin de toits et de cheminées dont elle 
semble sortir comme d’une boîte. Ce choix permet 
au photographe de mettre en valeur l’ornement en 
plumes qui se découpe sur le ciel. Le visage de la 
chanteuse est dans la lumière.

G Quel rôle le décor très réduit joue-t-il par rapport 
au gros-plan sur les visages d’enfants ?
Dans ce gros plan, le décor est réduit à presque rien : 
deux taches de ciel bleu et un peu de vert. L’essentiel 
est dans le rapprochement des quatre visages d’en-
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1. Atelier de rentrée • 5

fants placés en pleine lumière, heureux, souriants, 
d’où le titre de la photographie « Tous ensemble ».

2  Quel est l’angle de vue ?
G Quel angle de vue le photographe a-t-il adopté 
pour prendre chacune de ces photographies ?
Le photographe de la photographie 1 a adopté un 
angle de vue normal, celui de la photographie 2, un 
angle de vue en contre-plongée, celui de la photo-
graphie 3, un angle de vue en plongée.

G Quel est l’effet produit par chaque angle de vue ?
Pour la photographie 1, le choix de l’angle de vue 
normal met en valeur l’étendue de la forêt des tours 
qui s’étalent au bord de l’Hudson.
Dans la photographie 2, la hauteur des tours de verre 
et d’acier est mise en valeur par la contre-plongée.
Dans la photographie 3, la perspective en plongée 
met en valeur le nombre des tours serrées les unes 
contre les autres ainsi que la hauteur de certaines 
d’entre elles qui semblent taquiner les nuages.

3  Comment l’image 
est-elle composée ?
G Dans ce tableau, que voyez-vous au premier plan 
et en arrière-plan ?
Au premier-plan, le spectateur peut voir à droite, 
un couple debout qui regarde droit devant lui, un 
petit chien et un singe tenus en laisse ; à gauche, un 
chien noir qui renifle quelque chose à côté de trois 
personnages, deux hommes et une femme, assis ou 
allongés dans l’herbe. Les personnages sont vêtus 
selon la mode de la fin du xixe siècle, tous portent 
un chapeau.

G Repérez trois lignes de force du tableau : une hori-
zontale, une diagonale et une verticale (au premier 
plan).
Les deux lignes horizontales : celle qui est délimitée 
par le bord de l’herbe verte et la ligne d’horizon 
matérialisée par le quai blanc de l’arrière-plan.
La diagonale : celle de la bordure de l’eau.
La verticale : celle qui passe par le corps des deux 
personnages debout au premier plan prolongée par 
les arbres.

G Observez la taille des personnages et celle des 
bateaux puis dites comment le peintre a créé un 
effet de perspective.
En peinture, espace en deux dimensions, l’effet de 
perspective est créé par la taille des personnages 
ou des éléments du décor. Ceux dont la taille est la 
plus grande (le couple debout à droite) apparaissent 
comme plus proches du spectateur, ceux dont la 
taille est plus petite apparaissent comme plus loin-
tains (la mère et la petite fille en rouge, tous les 
personnages qui se situent au niveau du petit bois). 
Il en va de même pour la taille des bateaux.

G Quel est l’effet produit par l’opposition entre les 
zones de couleurs claires et les zones de couleurs 
sombres du tableau ?
Le tableau s’organise en trois zones : une zone 
sombre en bas du tableau avec le vert froid de 
l’herbe et une présence importante du noir ; placée 
au-dessus, une zone à dominante jaune ponctuée de 
rouge ; au-dessus encore, la zone verte du couvert 
des arbres. Du fait de cette organisation, la zone 
la plus lumineuse est prise en sandwich entre des 
zones plus froides.

©
 É

di
tio

ns
 B

el
in

 2
01

0




