Chapitre 5 : Récits du déluge
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Plan de travail et de progrès: Récits de déluge
Corpus : Extraits de Gilgamesh, du Coran, de la Bible et des
Métamorphoses d’Ovide concernant le déluge.

Objectif final : récrire le récit du déluge (Ecriture)
Problématique : qu’est-ce qu’un récit fondateur ?

Durée :
Deux semaines

Compétences
et domaines du
socle

1 - Déluge de mots
Définir le mot déluge et écrivez une suite de texte à partir d’une image.

Visionnez La capsule 1 et
répondez au questionnaire
sur Moodle

Cherchez dans le dictionnaire toutes les
définitions du mot déluge. Recopiez-les
dans le cahier et entourez celle qui nous
concerne

A partir de l’image ci-dessous, rédigez en
quelques phrases la suite de ce texte :
« Nous jouions aux billes après l’école,
lorsque soudain, le ciel devint noir et
menaçant… ». Fiche scribe

E4

E5

Les définitions du mot déluge (entoure celle qui concerne ce chapitre) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Le scribe rédigera le brouillon aidé
des membres du groupe qui lui
dicterons la suite. Puis tout le
monde aidera à corriger le brouillon
et le recopiera dans son cahier.
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2 - Accords
L’accord de l’attribut avec son sujet

Activité n°2 page 302
du manuel

Visionnez La capsule 2 et répondez
au questionnaire sur Moodle

Activité n°4 page 302
du manuel

PLICKERS

Créer une capsule de
leçon sur les attributs

Mise en commun + création d’une carte mentale individuelle
de synthèse sur les attributs du sujet

Exercices n°1, 5 et 6
p 302

Exercices n°2, 6 et
12 p 302

E6

OL3
OL4

3 - L’épopée de Gilgamesh
Découvrir un des premiers écrits de l’humanité

Visionnez la capsule et répondez
au questionnaire sur Moodle

Décrivez Gilgamesh en 1 phrase et
au moins 3 attributs, sur le cahier

E4
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Visionnez la partie 1 et la partie 2 de
l’histoire de Gilgamesh (30’ en tout)

Lisez le texte en cliquant ici puis
répondez aux questions. Le scribe
fera une synthèse des réponses que
l’orateur présentera à la classe

Ce que je retiens de l’épopée de Gilgamesh :
____________________________________________________

L2

O3

L2

L2

DEFINITION : Une épopée est

____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________

4 - L’Arche de Noé
Lire un récit biblique ou coranique et repérer les points communs et les différences

GROUPES PAIRS
Lisez le texte en cliquant ici ou p 212 du manuel,
puis complétez ce formulaire !

GROUPES IMPAIRS
Lisez le texte en cliquant ici, puis
complétez ce formulaire !
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Visionnez cette vidéo et expliquez pourquoi cette oeuvre de Nicky de St Phalle se nomme «L’Arche de Noé »

L3

Ce que je retiens sur l’Arche de Noé :
______________________________________________________________________________

L2

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5 - Les métamorphoses d’Ovide
Lire une des métamorphoses d’Ovide traitant du déluge

Lecture niveau 1

Lecture niveau 2

Fiche de synthèse
niveau 1

Fiche de synthèse
niveau 2

L2
OL4
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6- Qu’est-ce qu’un récit fondateur ?
Répondre à la problématique en comprenant ce qu’est un texte fondateur et en comparant ceux qui évoque le déluge

Lisez le dossier p156 du manuel et faites l’activité « Mène l’enquête » p 158-159.
Puis complétez la fiche « Qu’est-ce qu’un récit fondateur » ?

7- Evaluation - Ecriture
Réécrire le récit d’un déluge

Et si finalement Jupiter avait utilisé le
feu pour détruire l’humanité ?
Imaginez en une vingtaine de ligne le
récit de cette destruction. Consignes
précises ici.

Pour écrire ce récit j’ai
besoin de me rappeler des
dieux grecs et romains :

Pour écrire ce récit j’ai besoin
desavoir conjuguer le passé
simple et le présent (pour
rendre plus vivant mon récit)

Dans ce chapitre, j’ai eu du mal à: _____________________________________________________________________________________________________________________________
J’ai réussi à : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
J’ai retenu : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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