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Contenus/compétences Do1: 

• Le vocabulaire de l’image. Etudes d’images fixes et 
mobiles, dont des autoportraits. 

• Vocabulaire : le vocabulaire des émotions et du souvenir. 
• Les valeurs du présent. 
• Figures de style : comparaison, métaphore, 

personnification, hyperbole, euphémisme. 
• Etymologie : dérivation et composition 
• Ecrire sur soi. Enrichir ses écrits en écrviant « à la manière 

de »…

AUTOBIOGRAPHIE 
Je réalise un dossier autobiographique contenant 
des documents variés, « à la manière de… »

   Pré requis et mémorisation 

 Pré requis : rendez-vous sur Quizlet : https://quizlet.com/_3m1xop 

 Fiche mémo : (à compléter au fur et à mesure)

   Capsules à visionner 

Capsule 1 
(étymologie) 

Capsule 2 
(Capsulo le robot) 

Capsule 3 
(Persepolis) 

Supports/ Ressources 
Les textes et les ressources sont disponibles sur Moodle et 
également sur la version interactive du Plan de Travail détaillé :


• Lecture d’image fixe et mobile

• Extraits d’autobiographie et de romans 

autobiographique

• Extraits d’une BD autobiographique
Je m’auto évalue (Do1)

Je	connais	le	vocabulaire	de	l’image

je	suis	capable	de	décrire	une	image	fixe,	un	autoportrait.

Je	suis	capable	d’interpréter	une	image	fixe.

Je	connais	les	valeurs	du	présent	(énoncia<on,	narra<on…)

Je	connais	le	vocabulaire	du	souvenir	pour	mieux	écrire.

Je	connais	le	vocabulaire	des	émo<ons	pour	mieux	écrire.

Je	connais	les	figures	de	style	étudiées	(Quizlet).

Etymologie	:	je	reconnais	la	dériva<on.

Etymologie	:	je	reconnais	la	composi<on.

Je	sais	écrire	«	à	la	manière	de	»	(M.	Leiris,	G.	Perrec,	A.	Ernaux…)

Exercices d’entrainement 

• L'étymologie (1) 

• L'étymologie (2) 

• Valeurs du présent (1) 

• Valeurs présent (2) 

Je m’auto évalue (Do2 -Do3 -Do4 -Do5)

Je sais ce qu’est une identité numérique.

Je respecte la règle et le droit dans l’ilot et la classe.

Je prends des initiatives et participe dans l’îlot.

Je sais coopérer et j’ai un comportement repsonsable.

J’imagine, je conçois, je fabrique.

Je mobilise ma créativité au service d’un projet collectif.

Je sais prendre ma place dans le groupe pour coopérer.

Productions 

• Carte mentale ou capsule sur l’étymologie. 
• Wiki sur Moodle  (Persepolis). 
• Compte rendu oral du film visionné. 
• Création d’exercices Learning Apps. 
• Enregistrement bêtise d’enfance. 
• Carte mentale de synthèse (récits de vie) 
• Dossier autobiographique 

Capsule 4 
(Auteur mystère) 

Capsule 5 
(Autobio ou non?) 

Capsule 6 
(Valeurs du 
présent) 

Capsule 7 
(Autoportraits)

https://www.dropbox.com/s/lh8n8pns66vsr2l/PDT%20-%20Le%20jeu%20du%20%22je%22.pdf?dl=0
https://quizlet.com/_3m1xop
https://www.dropbox.com/s/wto3o2dukf5ikyr/Fiche%20m%C3%A9mo%20%C3%A9l%C3%A8ves%20autobiographie.pdf?dl=0
https://quizlet.com/_3m1xop
https://www.dropbox.com/s/wto3o2dukf5ikyr/Fiche%20m%C3%A9mo%20%C3%A9l%C3%A8ves%20autobiographie.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=umcQwQw-cLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=03Z12TqcuvQ
https://www.youtube.com/watch?v=8XHH3n2FJEg
https://www.youtube.com/watch?v=8XHH3n2FJEg
https://spark.adobe.com/video/MjyupNaTdTpZA
https://www.youtube.com/watch?v=e6U9u60Ft8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Yp_9-yLYUU&index=1&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=8XHH3n2FJEg
https://spark.adobe.com/video/MjyupNaTdTpZA
https://www.youtube.com/watch?v=e6U9u60Ft8Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Yp_9-yLYUU&index=1&list=UUkDAcPh4fdfx7IUBXrQVCaQ
https://learningapps.org/2568283
https://learningapps.org/2719180
https://www.youtube.com/watch?v=e6U9u60Ft8Y&feature=youtu.be
https://learningapps.org/watch?app=1654277
https://www.youtube.com/watch?v=umcQwQw-cLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=03Z12TqcuvQ
https://www.youtube.com/watch?v=8XHH3n2FJEg
https://www.dropbox.com/s/lh8n8pns66vsr2l/PDT%20-%20Le%20jeu%20du%20%22je%22.pdf?dl=0
https://learningapps.org/2568283
https://learningapps.org/2719180
https://www.youtube.com/watch?v=e6U9u60Ft8Y&feature=youtu.be
https://learningapps.org/watch?app=1654277

