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Séquence 1 - Quand Angèle fut seule...Pascal Mérigeau 

Objectifs: 

• Lire une nouvelle
• Identifier les points de vue en présence dans le texte.
• Distinguer l'implicite et l'explicite dans le texte.
• La modalisation : vocabulaire péjoratif/ mélioratif
• Rédiger un texte explicatif

Contenu:

Dans  un  village  de  France,  assise  à  sa  table  de  cuisine,
Angèle se retrouve seule. Elle vient d'enterrer Baptiste, son
époux.  La  famille  de  Baptiste,  terrassée  par  cette
disparition, soupçonne Angèle d'avoir assassiné son mari.

Vous êtes engagé pour enquêter sur le décès de Baptiste. Votre enquête se déroulera dans le texte.
Pour avancer dans votre enquête, vous devrez vous demander qui raconte ? Qui parle ? Dans le
texte et aussi lire entre les lignes, dans l'implicite du texte.

Vous  pouvez  visionner  2  capsules  pour  vous  aider  :  une  sur  les  points  de  vue  et  l'autre  sur
l'implicite/l'explicite.

Vous rendrez un travail écrit d'une quinzaine de lignes dans lequel vous expliquerez si Baptiste est
mort naturellement. Si non, vous proposerez un suspect et expliquerez votre choix.

N'oubliez pas d'apporter des preuves, des indices tirés du texte.

Compétences évaluées     :

           Expert                 Maîtrise               En cours d'acquisition                 non-acquis

Compétence socle Compétence
collège

C'est réussi si.... Auto-Evaluation
Élève

Évaluation
professeur

Lire des œuvres 
intégrales,notamment
classiques, et rendre 
compte de sa lecture

Lire en silence Je relève des informations 
dans le texte pour répondre 
à une question de 
compréhension.

Lire et chercher Je  sais  repérer  des
informations dans un texte :
implicite/explicite.

Rédiger un texte bref
écrit dans une langue
correcte. 
(organisation des 
phrases, orthographe,
conjugaison des 
verbes).

Rédiger un texte Je  sais  produire  un  texte
chérent  et  ponctué  en
respectant  les  consignes
données.

Je  sais  organiser  des
paragraphes (alinéa)

Je  suis  capable  de  rédiger
un  texte  explicatif  (vers
l'argumentation ).
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