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Lancement - séance préambule

1h30 Dominante Lecture/oral

Problématique de séance : Quelles hypothèses de lecture peut-on 

émettre à partir de ces premiers éléments de découverte de l’œuvre ?

Objectifs de 

séance: 

Découverte de 

l’œuvre à travers 

sa première et 

sa quatrième de 

couverture.

Problématiser à 

l’aide des 

premières 

hypothèses de 

lecture. 

Entrer dans 

l’échange oral.

Activité 1  : Visionnage d’un document 

de lancement, Le Jeu de la Dame de 

Scott Franck, 2020.

Le document de lancement visuel 

• permet d’accrocher les élèves au thème et de lier les 

apprentissages autour de l’œuvre avec des références actuelles 

qui peuvent leur parler.

• permet de débloquer la parole de l’élève.

• permet de créer du lien avec des documents qu’il connait déjà, 

au moins de nom.

Bande-annonce de la série télévisée

©Netflix

Visionnage possible en 
classe inversée

https://www.youtube.com/watch?v=R806rj28TUA


Document de lancement de séquence: 
de nombreuses alternatives 

Deux idées d’alternatives : 

Bande-annonce du court métrage animé, Le joueur d’échecs [Geri’s
Game] de Jan Pinkava, Pixar (1997) : les scènes évoquent le lien 

proche entre jeu comme exutoire (ici peut-être de l’ennui) et de la 

folie. 

Extrait de la série Sur écoute [The Wire] de David Simon et Ed Burns, 

2002, saison 1, épisode 3 (« The Buys ») : à Baltimore, le dealer 

D’Angelo enseigne les règles des échecs à ses lieutenants en 

comparant le jeu au fonctionnement de leur gang : si les pions 

meurent rapidement, le roi reste le roi. On peut ainsi voir dans le jeu 

d’échecs une représentation du politique, au sens où l’entendent les 

philosophes antiques (organisation de la société).

Geri's Game, Jan Pinkava, 1997 (4mn32), visuels promotionnels, ©Pixar

The Wire, visuel promotionnel saison, 1, 2002, ©HBO



Activité 2 : Découverte de l’objet-livre avec première/quatrième de couverture. 

• Etape 1 : On part des ressentis élèves au préalable : Que vous a inspiré cette 

première de couverture lors de votre premier contact visuel ? 

• Etape 2 : Travail sur la 1ère et la 4ème de couverture.

Exemple de questionnement : De combien de parties est composées cette première de 

couverture ? Justifiez votre choix de réponse. Remplissage d’un tableau (peut être 

demandé en amont de la séance)

Réflexion : 

Séance à faire 

« en décroché » ? 

= juste avant de donner 

les missions de lecteurs.

En demandant aux 

élèves de faire ça 

quelques semaines avant 

l’étude et juste avant leur 

lecture, les hypothèses 

sont alors « spontanées »



Partir de divers visuels de cette même œuvre pour comparer les premières de couverture. 

Travail possible avec le professeur-documentaliste ou en classe. 

Ēléments de 

dénotation / 

Description

Eléments de connotation / 

Interprétation

PARTIE IMAGE

Personnages 

représentés

Objets 

représentés

PARTIE TEXTE

Nom de l’auteur, 

éditeur, collection

Titre du livre

Exemple de tableau utilisé avec les élèves : 

Ressentis d’hypothèses de lecture : 

lieu, époque, atmosphère…



Partir de divers visuels de cette même œuvre pour comparer les premières de 

couverture. 

Travail possible avec le professeur-documentaliste ou en classe. 
Exemple de questionnement : La 4ème 

de couverture attire-t-elle votre curiosité 

au sujet de l’histoire ?

Etape 3 : Chaque élève exprime à l’écrit 

en quelques mots son avis sur l’objet-

livre ainsi que des premières hypothèses 

de lecture. 

Etape 4 : Mise en commun. Explicitation 

de la problématique de séquence (à 

trouver à partir des idées des élèves). 

Exemple de problématisation générale de 

la séquence : Le jeu d’échecs peut-il être 

plus qu’un simple loisir ? En quoi peut-il 

être lié à des dérives ?

= Horizons 
d’attente



Bilan de la séance 1 préambule 

On laisse le maximum de place aux représentations des élèves. 

La séance permet d’anticiper l’œuvre littéraire principalement étudiée à partir 

d’éléments paratextes (= tout ce qui tourne autour de l’œuvre).

La première de couverture comme la quatrième permettent de formuler des ressentis 

et hypothèses de lecture à mesure de la découverte. Elle permet aussi de revoir les 

acquis sur les codes communs (nom de la maison d’édition, titre…) qu’on retrouve sur 

la pochette d’un livre.

La séance permet de montrer les liens avec notre société actuelle et de montrer que le 

jeu d’échecs peut aller au-delà du simple loisir.



Séance 1 bis

1h (hybride, classe inversée bienvenue)

Dominante

Problématique de séance : 

Pourquoi apprendre des éléments sur l’auteur d’un récit autobiographique 
peut permettre de mieux comprendre le contenu de son œuvre ? 

Choix pédagogiques 

en regard du 

programme 

-Pratiques d’écriture 

variées

Pratique numérique

-Activités de lecture 

variées

-Activités 

numériques : 

-rédaction sur 

ordinateur / 

modification des 

textes 

-recherche / 

transformation des 

images

-vérification des 

sources 

-réseaux sociaux / 

éthique

Objectifs : 

Découvrir l’auteur 

« autrement ».

Effectuer des 

recherches simples 

autour de l’œuvre 

et son auteur.

Utiliser un logiciel 

de traitement de 

textes. 

Etape 2 : Faire créer une 
fiche récapitulative (date, 
études, étapes carrière…) 



Séance 1 bis

1h (hybride, classe inversée bienvenue)

Dominante

Problématique de séance : 

Pourquoi apprendre des éléments sur l’auteur d’un récit autobiographique peut permettre 

de mieux comprendre le contenu de son oeuvre ? 

©instagram

http://www.amelie-nothomb.com/

Si les 3 premières étapes 

sont faites en hybride, en 

classe inversée, l’étape 4 

peut être le lancement 

de la prochaine séance.

Etape 4 : 
présentation de 
la bio Instagram 
de Stefan Zweig 
aux camarades

Alternative à 
la bio 

Instagram : 
Biographie 

de blog.



Bilan de la séance :

L’élève effectue une pratique numérique. 

Originalité du support. L’élève s’approprie « à sa façon » la biographie de 

l’écrivain. 

Séance 1 

1h (hybride, classe inversée bienvenue)

Dominante

Problématique de séance : 

Pourquoi apprendre des éléments sur l’auteur d’un récit autobiographique peut 

permettre de mieux comprendre le contenu de son œuvre ? 



Séance 2 : Etude de l’incipit de la nouvelle Le joueur d’échecs de Stefan

Zweig

Objectifs : Comprendre le début du roman qui permet de contextualiser le

lieu, les personnages…Le but est de comprendre et reformuler les extraits lus

avec plusieurs pratiques rédactionnelles. Les points de vue et les pronoms

sont mis en avant au cours de ce travail.

Dominante - Lecture interprétative. Oral

Problématique de séance : 

Comment cet incipit parvient-il à préparer l’intrigue et à susciter la curiosité 

du lecteur ? Comment le sujet principal des échecs est-il amené ? 

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

Pour conduire ses 

élèves à la 

compréhension de 

l’écrit étudié, le 

professeur ne saurait 

se contenter 

d’expliquer le 

vocabulaire inconnu : la 

reconstitution de texte, 

le résumé de ce qui est 

dit, la reformulation 

(expliquer à un tiers ce 

qui a été lu en son 

absence, résumer la 

progression d’une 

intrigue, …) forment 

autant de démarches 

permettant à l’élève 

d’aller vers 

l’interprétation tout en 

favorisant son 

expression orale et 

écrite.

Etape 1 : Temps de lecture expressive. 

Etape 2 : Mise en activité individuelle :  

Restituer des extraits lus de plusieurs 

manières.

Exemple de consignes élèves : Reformulez 

avec vos mots ce qu’on apprend sur ce 

voyage maritime et les personnages.

Exemple de consignes élèves : Dans le cadre 

ci-dessous, dessinez 4 symboles, objets, 

expressions de personnages ou personnages 

qui permettraient à quelqu’un n’ayant pas lu 

l’extrait de comprendre la scène de cet 

extrait.



Séance 2 : Etude de l’incipit de la nouvelle Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, 1943, édition

Flammarion, collection « étonnants classiques » (première parution : 27/03/2013).

Etape 3 : Entrée dans le texte et analyse. 

Exemple de consignes élèves :

Réagir

1/ Quelle est votre première impression à la lecture de ce début de nouvelle ? 

2/Donnez un titre à chaque paragraphe pouvant résumer les informations explicitées.

Enquêter

1/ Par quels procédés littéraires, le narrateur montre-t-il l’atmosphère particulière lors de l’embarquement ? Quel est l’intérêt de débuter ainsi ?

2/Quelle focalisation est utilisée dans cet incipit ? Quel est l’intérêt?

3/Soulignez les trois expressions qui caractérisent Czentovic ? Comment Zweig parvient-il à piquer la curiosité du lecteur?

Interpréter

1/Comment le narrateur caractérise-t-il la société des joueurs d’échecs ? 

S’approprier 

1/ Créez une courte publicité radio faisant la promotion de cette croisière. Vous y évoquez les éléments les plus importants que vous avez retenu de 

l’extrait. Après avoir écrit un texte d’environ une dizaine de ligne, vous le mettez en voix (logiciel Audacity ou dictaphone). Vous pouvez vous 

inspirer des vignettes de la planche de BD Le joueur d’échecs de David Sala (éditions Casterman, avril 2017)



Extraits BD Le joueur d’échecs de David Sala, éditions Casterman, 

avril 2017



Séance 2 : Etude de l’incipit de la nouvelle Le joueur d’échecs de Stefan

Zweig, 1943, édition Flammarion, collection « étonnants classiques »

(première parution : 27/03/2013).

Etape 4 : Autres activités de compréhension individuelle et de travail de 

maîtrise de la langue (pronoms/ points de vue/procédés d’exagération)

Exemple de consignes élèves : Après le rappel des points de vue avec le 

professeur, donnez le point de vue utilisé (+ fiche ressources élèves) dans les 

extraits de cet incipit et justifiez votre réponse. Reprenez les lignes avec un 

point de vue externe, en passant du pronom personnel « je » à « il ».

Etape 5 : Réponse à la problématique de séance avec mise en commun. Bilan séance 2 : 

Les activités sont diversifiées et permettent de laisser place à une restitution de l’élève à travers différentes traces écrites et 

interventions orales. 

La problématique permet à chaque élève d’exprimer ses propres ressentis de lecteur au regard de l’analyse menée.



Séance 3 1h - Dominante étude de la langue

Lien avec « lire, dire, écrire le métier » = séance co intervention

Problématique de séance : 

Comment lier écrit et filière professionnelle en s’inspirant d’un récit ? 

Pourquoi peut-on dire que les figures de style permettent de donner du relief 

au propos ? 

Objectifs : Travailler les figures de style (apprentissages spiralaires : séquence 

précédente) à partir d’une mise en exercice puis d’une production écrite. 

Acquérir des procédés d’écriture (ici, figures de style) pour donner du relief 

au propos lors du passage à l’écriture et pour mieux comprendre les 

stratégies narratives des auteurs.

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

5. Enrichir le lexique 

(…)

le recours à des 

procédés d’écriture 

pour donner du relief au 

propos (accumulation, 

exagération, 

opposition, 

comparaison, litote …).

Lien « Lire, dire, écrire 

le métier »

Activités :

• Etape 1 : Début de séance (10mn) : méthodologie baccalauréat : les procédés d’écriture, les figures de style.

• Etape 2 : Mise en activité avec exercices sur les figures de style.

Vérification des pré requis

• Etape 3 : Repérage de figures de style dans le livre à partir d’indications. 

• Etape 4 : Pratique rédactionnelle de moyenne durée : 

On retrouve le journal de bord de Me B. sur son séjour en prison. Il y raconte une journée type dans son ancien travail (cf : l’élève choisit un travail 

en lien avec sa filière et s’inspire de ses expériences de stage) puis évoque sa passion des échecs et ses problèmes liés à la solitude en prison.

Utilisation et surlignage d’au moins 5 figures de style différentes.

Lecture du morceau de journal sur l’expérience professionnelle en classe.

• Etape 5 : Temps de lecture/remédiation. 

• Etape 6 : Réponse à la problématique.

Différenciation pédagogique : un exemple de journal de bord avec du guidage peut être donnée (avec 

une grille de compréhension simple) aux élèves les plus en difficulté.  



Séance 3 1h - Dominante étude de la langue

Lien avec « lire, dire, écrire le métier » = séance co intervention

Problématique de séance : 

Comment lier écrit et filière professionnelle en s’inspirant d’un récit ? Pourquoi peut-on 

dire que les figures de style permettent de donner du relief au propos ? 

Objectifs : Travailler les figures de style à partir d’une mise en exercice puis d’une 

production écrite. Acquérir des procédés d’écriture (ici, figures de style) pour donner du 

relief au propos lors du passage à l’écriture et pour mieux comprendre les stratégies 

narratives des auteurs.

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

5. Enrichir le lexique 

(…)

le recours à des 

procédés d’écriture 

pour donner du relief au 

propos (accumulation, 

exagération, 

opposition, 

comparaison, litote …).

                                                                         
                                                                        
                                                                    
     

  e te ps  eureu      e re s s sté a  ue ent  es cent cin uante par es du 
 anue  dura en ir n tr is   is     par enu au p int   rt,  e  e retr u ai 
 rus ue ent   n u eau de ant  e néant   ar une par e   uée  in t  u trente 
  is n a ait p us   a rait de  a n u eauté   sa  ertu était épuisée p ur   i   ue  
sens ce a a ait i  de répéter sans cesse  es par es,  uand  e sa ais c a ue c up 
par c ur   

   u erture déc enc ait aut  a  ue ent  es sui ants, i  n   a ait p us de 
surprise, p us d é    n, p us de pr   è e    ur    ccuper, p ur  e rendre cet 
e  rt et ce di er sse ent d nt  e ne p u ais p us  e passer, i  e t  a  u un 
sec nd    u e, a ec d autres   dè es      e c était t ut    ait e c u, i  ne 
restait  u une issue dans ce e direc  n a errante    e de ais in enter d autres 
par es  ue   essa erais de   uer a ec   i    e  u p ut t c ntre   i    e  

Une lecture audible

-Un volume suffisant

-Un débit adapté (ni trop 

lent, ni trop rapide)

-Un texte bien articulé

-Une lecture fluide (respect 

de la ponctuation)

Une lecture expressive

-La lecture met en valeur 

l’extrait

-La lecture reflète la 

rencontre sensible avec 

une œuvre 

(compréhension du 

contexte)

Activité en dehors de la classe : entraînement pour devenir le porte-parole du groupe dans le cadre 

de la participation au Concours national de lecture à voix haute.

Exemple de critères pour une 
grille commune du fichier 

audio 



Séance 3 1h - Dominante étude de la langue

Lien avec « lire, dire, écrire le métier » = séance co intervention

Bilan de la séance :

Les élèves avancent à leur rythme sur le point de langue à l’étude. 

Un diagnostic est établi et un temps de correction/remédiation est accordé afin que chacun puisse comprendre si la 

connaissance est acquise. 

Le professeur de matières professionnelles peut apporter sa lecture professionnelle. 

Différenciation pédagogique : un exemple de journal de bord avec du guidage peut être donnée (avec une grille 

de compréhension simple) aux élèves les plus en difficulté.  



Séance 4

1h30 Dominante Lecture

Problématique de séance :

Pourquoi la rencontre entre Czentovic et Me B. est « un match des opposés » ?

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

La littérature permet 

ainsi, en classe, 

d’explorer les 

multiplicités, les 

diversités, les 

évolutions d’une 

personnalité.

Le français favorise 

l’appropriation des 

lectures en développant 

des démarches 

d’analyse, aiguise 

l’esprit critique des 

élèves et vise à les 

rendre capables de 

développer une 

réflexion personnelle.

Objectif : Explorer les relations entre 2 personnages : Me B et Czentovic. 

Supports : 

Extraits choisis de Le joueur 

d’échecs de Stefan Zweig, 1943, 

édition Flammarion, collection « 

étonnants classiques » (première 

parution : 27/03/2013).

Banque lexicale : on demande 

aux élèves de chercher du 

lexique en lien avec le jeu 

d’échecs avec des définitions 

avant cette séance. Est utilisée 

pendant le travail d’écriture. 

ZWEIG, Stefan. Le joueur d’échecs, 

Éditions Flammarion, Collection 

Etonnants Classiques , France, 2013, 95 

pages.



Séance 4

1h30

Dominante Lecture

Problématique de séance :

Pourquoi la rencontre entre Czentovic et Me B. est « un match des opposés » ?

Objectif : Explorer les relations entre 2 personnages : Me B et 

Czentovic. 
Activités :

Etape 1 : Temps de lecture de deux extraits : un sur Czentovic et l’autre sur la partie l’opposant à Me B. 

Etape 2 : Temps de travail sur la compréhension et l’interprétation :

Exemples de questionnements élèves : 

À travers ces deux extraits, vous explorez les relations et la personnalité des deux joueurs d’échecs.

Pour chaque élément de description de Me B et de Czentovic, relevez un mot ou groupes de mots du texte avec la ligne correspondante.

Trouvez un adjectif pour qualifier cette description : exagérée / amoindrie / réaliste… ?

Quel(s) sentiment(s) semble éprouver le narrateur envers Czentovic ? Czentovic apprécie-t-il Me B. ?

Quels sentiments envers les deux personnages vous inspirent ces deux extraits ? Avec lequel préféreriez-vous jouer ? discuter ? 

Résumez avec vos mots ce qui se passe dans ce dernier extrait (personnages, relations entretenues par les personnages, actions …). 



Séance 4

1h30

Dominante Lecture

Problématique de séance :

Pourquoi la rencontre entre Czentovic et Me B. est « un match

des opposés » ?

Etape 3 :  Mise en activité en groupe. 

Répartition de la classe en 3 groupes pour définir les relations et les caractères des deux personnages. 

Groupes A : la relation Czentovic / Me B.

Groupes B : Qui est Czentovic ? 

Groupes C : Qui est Me B. ? 

Poster de forme libre : restitution de la réflexion sur une feuille A3 puis présentation devant la classe

Feuille A3 vidéoprojetée par le professeur.

Activité en dehors de la classe (prolongement de séance) : réalisation d’un avatar de Czentovic ou de Me B. avec le 

logiciel Photospeak.

Bilan de la séance :

On retravaille le lexique de 

la caractérisation 

(apprentissages spiralaires). 

Les élèves sont invités à 

donner leur interprétation 

sur les personnages et leurs 

relations.  



Séance 5

1h30

Dominante

Pratique numérique

Ecrit

Problématique de séance : En quoi une rencontre peut-elle impacter un

personnage ?

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

Le français concourt 

ainsi à l’acquisition 

d’attitudes et de 

capacités 

fondamentales dans 

l’univers numérique : 

identifier des sources 

et vérifier leur fiabilité ; 

trier, hiérarchiser et 

rédiger des 

informations 

pertinentes ; adopter 

une attitude 

responsable ; 

collaborer en réseau ; 

élaborer des contenus 

numériques.

Objectif : Rédiger à deux une interview fictive du narrateur sur ses différentes 

rencontres pendant la croisière d’avril 1939.

Évaluation formative

Supports : 

•Site d’écriture collaborative Framapad ou Etherpad (alternatives : questionnaire 

Google Forms / document Google docs) 

•Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, 1943, édition Flammarion, collection « 

étonnants classiques » (première parution : 27/03/2013).

•Extraits planches de BD Le joueur d’échecs, de David Sala, publié chez Casterman, 

2017.

Ici, un visuel du site d’écriture 

collaborative Framapad



Séance 5

1h30

Dominante

Pratique numérique

Ecrit

Problématique de séance : En quoi une rencontre peut-elle impacter un

personnage ?

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

Le français concourt 

ainsi à l’acquisition 

d’attitudes et de 

capacités 

fondamentales dans 

l’univers numérique : 

identifier des sources 

et vérifier leur fiabilité ; 

trier, hiérarchiser et 

rédiger des 

informations 

pertinentes ; adopter 

une attitude 

responsable ; 

collaborer en réseau ; 

élaborer des contenus 

numériques.

Objectif : Rédiger à deux une interview fictive du narrateur sur ses différentes 

rencontres pendant la croisière d’avril 1939.

Évaluation formative

Activités :

•En salle informatique, à partir d’un choix d’outils fournis par le professeur, à deux, les élèves rédigent une 

interview fictive du narrateur de la nouvelle de Zweig. 

•L’interview doit comporter une dizaine de questions/réponses. 

•L’interview doit évoquer les rencontres faites par le narrateur, ses ressentis sur les différents personnages 

en respectant l’histoire. 

•La forme globale d’une interview doit être respectée.

•Vous pouvez vous aider des planches de BD en plus des extraits du livre pour mieux appréhender les 

expressions des personnages.



Séance 5

1h30

Dominante

Pratique numérique

Ecrit

Problématique de séance : En quoi une rencontre peut-elle impacter un

personnage ?

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

Le français concourt 

ainsi à l’acquisition 

d’attitudes et de 

capacités 

fondamentales dans 

l’univers numérique : 

identifier des sources 

et vérifier leur fiabilité ; 

trier, hiérarchiser et 

rédiger des 

informations 

pertinentes ; adopter 

une attitude 

responsable ; 

collaborer en réseau ; 

élaborer des contenus 

numériques.

Objectif : Rédiger à deux une interview fictive du narrateur sur ses différentes 

rencontres pendant la croisière d’avril 1939.

Évaluation formative

Optionnel : travail  donné en fin de séance (travail maison sous format de dissertation avec rappels 

méthodologiques sur la partie « compétence d’écriture » car méthodologie vue séquence précédente) 

autour de la question suivante : 

Selon vous, le contexte du nazisme de ce récit est-il important pour la vision tragique de l’Humanité 

retranscrite à travers les personnages de cette nouvelle ?

• Envoi des productions numériques. Remédiation. 

Si temps à la séance suivante : lecture expressive de 2 ou 3 interviews. 



Séance 5

1h30

Dominante

Pratique numérique

Ecrit

Problématique de séance : En quoi une rencontre peut-elle impacter un personnage ?

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

Le français concourt 

ainsi à l’acquisition 

d’attitudes et de 

capacités 

fondamentales dans 

l’univers numérique : 

identifier des sources 

et vérifier leur fiabilité ; 

trier, hiérarchiser et 

rédiger des 

informations 

pertinentes ; adopter 

une attitude 

responsable ; 

collaborer en réseau ; 

élaborer des contenus 

numériques.

Objectif : Rédiger à deux une interview fictive du narrateur sur ses différentes 

rencontres pendant la croisière d’avril 1939.

Évaluation formative

Bilan de la séance :

L’exercice sert d’évaluation formative car permet de voir si les élèves ont compris les rapports entre les 

personnages et réussissent à incarner un personnage fictif et son intervieweur. 

Une grille de compétences est distribuée en début de séance ainsi qu’un guidage concernant l’utilisation 

des outils numériques (ex : étapes de création d’un questionnaire Google Form). 

Une part de choix peut être laissée aux élèves concernant leur outil de rédaction. Les consignes sont 

données en amont de cette séance pour faciliter le choix. 



Séance 6

1h30 - Dominante Oral

Problématique de séance : Comment peut-on mesurer l’évolution des

personnages durant ce voyage à travers cet excipit ?

Choix pédagogiques 

en regard du 

programme :

La littérature permet 

ainsi, d’explorer les 

multiplicités, les 

diversités, les 

évolutions d’une 

personnalité.

Objectif : étude de l’excipit Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, 1943, édition 

Flammarion, collection « étonnants classiques » (première parution : 

27/03/2013).

Activités :

Etape 1 : Temps de lecture + Temps d’interprétation. 

Exemples de questionnements élèves : 

Que se passe-t-il dans cette scène ? Résumez avec vos propres mots.

Etape 2 : Complétez la frise chronologique suivante avec les évènements et la 

correspondance avec les années OU constituez une frise sur friseschronos.com 

(NB : cette frise est une de mes créations personnelles, via Genially elle est à 

adapter au niveau des élèves avec plus ou moins de guidage en fonction du 

niveau)



Séance 6

1h30

Dominante Oral

Problématique de séance : Comment peut-on mesurer l’évolution

des personnages durant ce voyage à travers cet excipit ?

Objectif : étude de l’excipit Le joueur d’échecs de Stefan Zweig

Mise en pratique rédactionnelle : 

Etape 3 :  Mise en activité en binôme. 

Transposer ce qui a été lu à l’oral.

Avec votre voisin, à partir de ce que vous venez de lire en choisissant l’extrait 1 ou 2 

de l’excipit, écrivez un dialogue entre Me B et Czentovic puis jouez la saynète, en 

utilisant le ton de voix adapté et en incarnant les deux personnages (autour d’une 

table d’échecs fictive).

Temps de conclusion de séance. Confrontez votre compréhension de l’œuvre à la 

lecture de cet excipit avec vos hypothèses de lecture de la séance 1. 

Bilan de la séance :

Il est très important de 

montrer aux élèves qu’il 

existe un arc dans le livre : les 

personnages ont beaucoup 

évolué entre l’incipit et 

l’excipit. 



Séance 7

1h30

ÉVALUATION SOMMATIVE

Choix pédagogiques en 

regard du programme :

La littérature permet 

ainsi, d’explorer les 

multiplicités, les 

diversités, les 

évolutions d’une 

personnalité.

Objectif : S’assurer les acquis méthodologiques baccalauréat. 

Savoir confronter une œuvre analysée avec d’autres documents au sein 

d’un corpus. 

Supports évaluation - Corpus composé de : 

•Extrait de la nouvelle Le joueur d’échecs de Stefan Zweig, 1943, 

édition Flammarion, collection « étonnants classiques » (première 

parution : 27/03/2013).

•Extrait Journal d’Anne Franck (1947)

•Extrait Rhinocéros d’Eugène Ionesco (1959)

•Feodor Doistoïevski, Le Joueur (1866)

•Le Caravage, Les joueurs d’échecs, reproduction tableau (1610).










