
Stage ROLL du 21 mai 2013 au collège Rosa PARKS 

 

Travail sur les AQT 

 Reprise de la démarche proposée le 3/10/2012 par M. Bénaïche 

Texte retenu : « Vendredi ou la vie sauvage »  (M. Fournier)  

• Distribution des textes 

• Phase 1 : chacun lit le texte et rédige 5 questions qui pourraient être posées à des élèves de 

CM2 ou 6èmes. (15mn) 

• Phase 2 : on se regroupe par 3 : chaque trinôme discute et choisi 5 questions parmi les 15 

proposées. (15mn) 

• Phase 3 : analyse des 5 questions par chaque trinôme : il s’agit de les classer en fonction de 

leur difficulté (5mn) 

(Objectif caché : montrer qu’on va de l’explicite vers l’implicite : trois sortes de questions : 

• Compétences de base : Les questions explicites : portent souvent sur « qui ? quoi ? comment ? 

où ? » mais pas exclusivement, cela dépend du texte. 

• Compétences approfondies : l’implicite du texte qui mobilise la capacité à inférer et renvoie 

en l’occurrence à des questions de type « pourquoi ? » 

• Compétences remarquables : l’implicite du texte qui peut conduire à une analyse critique de 

la situation et des  entre les personnages. Ces questions invitent l’élève à donner son avis. 

Phase 4 : mettre en évidence plusieurs lectures du texte : à terminer 

• Lecture littérale : sens propre : faites un résumé du texte :  

• Lecture implicite : que s’est il passé entre le moment où vendredi et Andoar tombent dans 

le précipice et le moment où vendredi en ressort vivant et vainqueur. 

o Laisser les stagiaires répondre et débattre 

• Retour au texte (à la suite du texte dont ne disposent pas les stagiaire) pour dire : la 

réponse est « le corps d’Andoar à protégé vendredi » 

• Question ?  

o Etait-ce le hasard ? 

o Vendredi c’est il arrangé pour protéger sa chute avec le corps d’Andoar ? 

• Dans ce dernier cas quelle pourrait être la morale de l’histoire ? 

o L’intelligence domine la force brute… 

o L’intégration à plusieurs univers rend plus fort (la force du métissage…qui est le 

plus fort le mieux adapté … 

o … 

• Dans le roman, Robinson représente le monde civilisé ; vendredi représente la vie 

sauvage : en quoi l’attitude de vendredi va-t-elle à l’encontre des principes de la vie 

sauvage. 


