
Draguignan novembre 2011 
 

Document choisi : Se questo è un uomo de Primo LEVI, 1946 (poésie introductive à 

l'édition de Einaudi) 

Niveau : A2 

Moment de l'année : nous préconisons l'utilisation de ce document pour la journée 

mémoire du 27 janvier. 

Nombre de séances : deux.  

Tâche finale : création d'un fichier type Power Point présentant la poésie. 

 

 

PREMIÈRE SÉANCE : 

1- Distribution du document avec nom et titre mais sans la date. Les élèves sont 

répartis en groupes de 4. Ils effectuent une lecture individuelle et silencieuse avec 

une piste simple de lecture : « Qual è l'argomento della poesia ? » (en justifiant les 

réponses données). Ils peuvent prendre des notes personnelles sur leur cahier, sans 

écrire sur le document. 

 

2- Après un échange avec les différents élèves du groupe, les hypothèses sont 

inscrites au tableau. 

 

3- Contextualisation par une image projetée (par exemple la photo du camp page 79 

du manuel Andiamo 5). 

 

4- Lecture faite par le professeur afin d'insister sur la rythmique et le ton imposés 

par la poésie. La date de création est à ce moment donnée et inscrite au bas de la  

poésie. 

 

5- Après une relecture personnelle, on demande aux groupes d'explorer d'autres 

pistes: 

 Nombre de parties 

 Mise en évidence des idées générales de chaque partie (en justifiant). 

Nous avons choisi de diviser le texte en quatre parties : première partie, du vers 1 au 

vers 4, deuxième partie, du vers 5 au vers 14, troisième partie, du vers 15 au vers 20, 

quatrième partie, du vers 21 au vers 23. 

 

6- Un rapporteur de chaque groupe présente les résultats. Seules les bonnes 

hypothèses sont transcrites au tableau. 

 

7- Trace écrite personnelle sur cahier par schéma heuristique libre (par exemple) . 

   

SECONDE SÉANCE : 

Les élèves sont en salle informatique afin de créer une présentation de type Power 



Point (ces fichiers sont généralement étudiées en cours de Technologie pour 

l'obtention du B2I).  

Les élèves, en groupe, doivent choisir un axe de compréhension : soit illustrant le 

texte intrinsèque, soit illustrant les émotions, soit illustrant le texte à l'époque  

actuelle. Sur chacune des pages power point, trois éléments apparaissent :  

 l'image ou le dessin choisi 

 le texte de la partie illustrée 

 l'enregistrement de la lecture de la partie par les différents élèves du groupe 

(si possible). 

 

La travail peut aussi être effectué sur des feuilles à dessin de grande taille (feuille 

A1). 

 

 


