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 1. Introduction 

Le texte poétique a-t-il sa place en cours de langue/culture étrangère ? Tel est le 

questionnement qui a été la fruition de ce présent travail. Après avoir eu l’occasion de tester 

ma première activité didactique autour d’un poème en cours d’italien, au gymnase, et de 

constater le succès quant au déroulement de la leçon, aux considérations des étudiants et aux 

résultats obtenus, l’interrogation initiale a alors cessé d’exister. Il fallait dès lors prouver le 

bien fondé de mes convictions à ce sujet : j’ai donc créé des activités didactiques autour de 

textes poétiques italiens, que j’ai pu proposé aux classes auxquelles j’enseignais alors. Il 

s’agissait, cependant, de repenser la manière de proposer les textes, afin d’offrir un 

enseignement qui conjugue plaisir et apprentissage, dans une rencontre entre l’apprenant sujet 

et le texte littéraire. Mais une fois sur le terrain, j’ai pu constater que mes convictions 

n’étaient pas souvent partagées par les autres enseignants ; tout au plus, ils y voyaient une 

« très belle idée », mais considéraient qu’elle était difficile à mettre en place concrètement et 

qu’il s’agissait d’un grand défi que d’obtenir des résultats quant à l’apprentissage. 

L’insertion de la littéraire dans le corpus des programmes scolaires est évidente et reconnue 

par tous. Cependant, sa mise en place pratique, les objectifs visés, l’exploitation pédagogique 

et les méthodes d’enseignement restent encore très opaques pour une grande majorité 

d’enseignants. Malgré cela, proposer la poésie en classe de langue/culture étrangère1 (LCE) 

est donc encore source de débat : pourquoi travailler sur des textes à langage obscur alors 

que le but de ce cours est l’interaction quotidienne simple ? Ils n’aiment pas lire de la poésie 

en français, alors figurez-vous en italien ! D’accord, mais comment utiliser les textes pour 

qu’ils opèrent correctement dans l’apprentissage de la langue ?  

 

Et pourtant, la lecture littéraire semble indissociable de l’apprentissage de la langue.  Le texte 

littéraire se différencie de toutes les autres typologies de texte, ainsi ignorer ce type de texte 

dans l’enseignement d’une LCE est fondamentalement erroné, puisqu’il reviendrait à dire 

qu’une partie de ce qui forme la compétence linguistique est délaissée. Et si la compétence 

linguistique n’est que partiellement travaillée, il manquera forcément quelque chose à la 

compétence communicative, laquelle est, dans le cas des étudiants de LCE, la visée principale 

de leur apprentissage. De la même manière, la fonction poétique de la langue – employée 

dans les textes littéraires – est essentielle à la fonction pragmatique, qui est, à son tour, 

essentielle à l’interaction que veulent travailler ces étudiants-là (Balboni, 2006).  

																																																								
1 L’acronyme « LCE » sera dorénavant employé.  
2 L’acronyme « CECR » sera désormais employé. 
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Toutefois, il est fondamental de choisir une manière adéquate – et éviter la méthode 

traditionnelle – qui satisfasse les différents objectifs. Mon point de départ pour mener à bien 

ce travail était le suivant : comment la lecture littéraire, en particulier de la poésie, peut 

contribuer à la formation de ces étudiants ? quelles sont les préoccupations pédagogiques à 

garder en tête pour satisfaire des exigences linguistiques, culturelles et personnelles pour 

l’apprenant ? à cette fin, quelles méthodes utiliser et lesquelles, éviter ? 

Pour répondre à ces questionnements, j’ai conduit ma réflexion à partir d’un cadre théorique 

qui constitue la première partie de ce travail, puis j’ai réalisé une série d’activités didactiques 

que je regroupe dans la deuxième partie, à savoir la partie pratique qui est précédée des 

considérations méthodologiques. Et enfin, dans la dernière partie, je discute et critique les 

résultats de la recherche, à savoir les activités créées. Le cadre théorique élucide les raisons 

pour lesquelles il semble capital d’intégrer le texte littéraire et poétique en cours de LCE, tout 

en peignant la manière de concevoir l’orientation didactique sous le prisme de la subjectivité, 

vision préconisée pour réaliser ce genre d’activités. Quant au travail pratique, le but est de 

revisiter l’approche à la poésie, l’exploiter de façon réaliste et accessible, en abandonnant le 

plus possible la technicité au profit de l’expérience personnelle. Il s’agit de traiter de la 

manière la plus diversifiée, des textes poétiques (canonisés ou pas) afin d’offrir aux 

apprenants l’occasion, par des modalités différentes, de palper cette forme d’art qui inspire et 

est inspirée par l’âme humaine. L’analyse de ces huit activités, afin d’apporter des pistes 

d’amélioration ou de prouver les résultats convaincants de cette pratique, est exposée en fin 

de travail. 
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2. L’éducation littéraire 

La littérature, étant une composante de la compétence linguistique qui, à son tour, fait partie 

de la compétence communicative, n’est malheureusement pas présente dans tous les cursus 

formateurs en LCE. Balboni (2006) remarque que le taux auquel l’enseignement de la 

littérature est pratiqué dans les écoles varie en fonction des filières concernées. Ainsi, les 

voies plus techniques et professionnelles sont privées de cours de littérature, tandis que les 

voies gymnasiales en sont parfois saturées, au détriment de la langue  à proprement parler. 

C’est pour cette raison notamment qu’il incombe aux enseignants de réaliser auprès de leurs 

étudiants une éducation littéraire, laquelle doit faire prendre conscience que le fait littéraire 

est un universel, mais qu’il se décline et s’actualise différemment selon la culture et les 

propriétés mêmes de chaque langue ; et qu’en tant que tel il est possible de l’affronter, quel 

que soit le cursus d’études suivi. 

Il est important de tenter d’expliquer, premièrement, aux étudiants ce qu’est le texte littéraire, 

pour pouvoir ensuite aborder le texte poétique dans toutes ses dimensions. Le texte littéraire 

peut être défini comme suit : le produit de l’acte littéraire qui reflète l’auteur, sa vision du 

monde, sa sensibilité, son expérience, ses ressentis, et tout ceci, dans un langage particulier et 

unique, à l’image de son créateur (Fiévet, 2013). Quant à sa forme ou son style, le texte 

littéraire, et de manière plus accentuée et distinctive encore, le texte poétique, est caractérisé, 

comme l’explique Balboni (2006) par des déviations volontaires et conscientes par rapport à 

la langue du quotidien, selon des écarts de types phonologiques, graphiques, 

morphosyntaxiques, lexicaux, textuels, sociolinguistiques et pragmatiques, qui font ses 

caractéristiques formelles. 

Le lecteur face à l’œuvre, au moment où il entre dans le monde de l’auteur et reçoit sa 

production, transforme cette dernière par son propre regard et de là naît sa propre 

interprétation. Cette nouvelle création, née du croisement entre l’auteur et son lecteur, 

constitue l’enjeu de la littérature (Fiévet, 2013). L’enseignant peut expliciter à ses étudiants le 

rôle du lecteur, qui sera également le leur, en citant Michel Tournier : « À peine un livre s’est-

il abattu sur un lecteur qu’il se gonfle de sa chaleur et de ses rêves. Il fleurit, s’épanouit, 

devient enfin ce qu’il est : un monde foisonnant où se mêlent indistinctement – comme sur le 

visage d’un enfant les traits de son père et de sa mère – les intentions de l’écrivain et les 

fantasmes du lecteur » (Tournier, 1981, cité par Fiévet, 2013, p.17). Expliquer aux étudiants 

que les auteurs s’adressent à eux, car ils désirent transmettre un message à travers un code qui 

leur est propre (le style d’écriture) conscientise les apprenants et les engage dans une tâche de 

réception complexe menant ensuite à l’action. Il s’agit de les conduire à la réflexion à propos 
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de la finalité de la littérature, notamment pour les aider à percevoir l’engagement d’humanité 

de la part de l’auteur, pour faire de son œuvre un acte de communication à travers un message 

et une langue spécifiques. Ce message peut exister seulement si le sujet lisant en produit le 

sens, ainsi le texte sans récepteur n’a point de sens. En effet, c’est au destinataire du texte – 

les étudiants par exemple – qu’il revient le devoir d’attribuer une signification à celui-ci, 

grâce aux indices textuels qu’il lui fournit. L’enseignant peut alors « donner à ses apprenants 

des techniques qui leur permettent de découvrir le plus d’indices possible » et de cette 

manière accroître leurs moyens d’interpréter le texte, comme ils le désirent (Collès & Dufays, 

2007, p.57). 

On trouve également la visée éducative qui peut se résumer en deux points essentiels : le 

plaisir de lire et le besoin de littérature. La composante motivationnelle, surtout pour un 

apprenant de LCE, est fondamentale afin d’ouvrir les portes à la littérature et accepter de se 

faire « éduquer » littérairement, de former sa sensibilité individuelle pour l’objet de la 

littérature. C’est le devoir de l’enseignant d’amener les étudiants à considérer différemment le 

texte littéraire, puis en particulier la poésie, qu’ils voient comme une montagne 

infranchissable. Annamaria Cavalli (2008) propose de débuter par des œuvres de 

divertissement, plus simples et légères, pour ouvrir ensuite les portes plus difficiles de la 

littérature. Il s’agit d’encourager initialement en les préparant progressivement à franchir des 

pas toujours plus grands. Fabio Caon (2017) encourage en utilisant une métaphore : il faut 

démonter les murs insurmontables de la littérature en franchissant d’abord de petits murs 

faciles. Pour la poésie qui inclut des jeux de mots et autres effets stylistiques, il propose de 

commencer par des publicités qui utilisent des figures de style, lesquelles facilitent l’entrée en 

matière. 

Puis, il convient de fournir les outils utiles à l’exploration de l’objet ‘littérature’. Pour ce faire, 

l’utilisation correcte d’internet est indispensable. Les ressources en ligne sont innombrables : 

des millions de textes circulent, les biographies d’auteur brèves ou longues sont facilement 

accessibles, des enregistrements d’interprétations de textes également, ainsi que des 

explications de ces derniers. Tout s’y trouve ! Il suffit à l’enseignant de prendre le temps, lors 

d’une leçon, de montrer à ses étudiants les sites internet qu’il utilise pour repêcher les 

informations nécessaires, afin de les aiguiller pour qu’ils sélectionnent car sur internet il n’y a 

pas de filtre. Il peut également partager avec eux des blogs ou revues littéraires en ligne, ou 

chaînes YouTube sur lesquels les étudiants peuvent surfer librement pour découvrir le plaisir 

de la lecture. Dans ce sens-là, l’enseignant devient une sorte de « recenseur ». Ceci en vue de 

les amener à la lecture littéraire en dehors de la classe, en leur offrant des pistes qu’ils peuvent 
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s’approprier comme ils le désirent et créer, outre le plaisir, le besoin de lire, pour eux-mêmes, 

des livres « non scholae sed vitae » (Balboni, 2006). Et ceci ne se limite pas aux livres, on 

peut y trouver d’autres matériaux contenant un langage littéraire comme les chansons 

d’auteurs, certains films, les webnovel ou webpoetry, et bien d’autres formes qui participent 

toutes à l’éducation littéraire et à la formation humaine et culturelle de l’apprenant (Balboni, 

2006).  

Dans le cas des étudiants ici concernés, à savoir les apprenants de LCE, il est très important 

que l’enseignant explicite le lien existant entre l’apprentissage d’une langue – qui constitue 

leur objectif premier – et la lecture, puis la littérature, démontrant que cette dernière peut leur 

servir d’outil dans leur progression et devenir une stratégie d’apprentissage. En effet, comme 

le relève Chiara Bemporad (2012) : « Pratiques de lecture et trajectoire d’apprentissage de la 

langue parfois se confondent et souvent se stimulent réciproquement: plus on lit, plus on 

apprend la langue et plus on apprend la langue plus on peut avoir accès aux livres » (p.36). 

 

 

2. 1 Rôle de l’enseignant  

Ces objets d’apprentissages que sont les textes littéraires, encouragent une attitude de 

l’enseignant que le chercheur américain Donald Schön a appelé « opérateur réflexif ». Cette 

posture s’oppose à l’enseignant-expert qui souhaite démontrer une maîtrise absolue du 

contenu qu’il transmet. L’opérateur réflexif, lui, est conscient qu’il n’est pas l’unique 

détenteur du savoir et que ses incertitudes ne sont pas à considérer comme des failles, mais 

peuvent faire l’objet d’apprentissages. Cette posture modifie le rapport que les étudiants ont 

avec l’enseignant et le cours donné par ce dernier : ils ne sont plus dans la réception passive 

des input imposés par l’enseignant-expert. Au contraire, l’enseignant opère sur eux la 

réflexion, ce qui les amène à s’engager de manière plus importante et à réaliser davantage 

d’actions (Emanuele Berger, 1995). 

A considérer également la « conversation réflexive » qu’induit la méthode de « réflexion en 

action ». En effet, « l’opérateur réflexif » aide l’apprenant à se sentir maître de son 

apprentissage (empowerment) et ainsi, ne pas reculer devant les responsabilités que lui 

incombe son rôle d’élève. De cette façon-là, il sera poussé à devenir acteur de son 

apprentissage. L’enseignant doit parvenir à créer une co-recherche avec les étudiants, à savoir 

leur démontrer qu’il cherche lui aussi, en même temps qu’eux et avec eux, le sens et les 

significations des textes. Pour ce faire, il doit donner assez d’espace de pensée et d’expression 

aux apprenants, en évitant par exemple de donner des définitions ou réponses déjà pré-
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fabriquées. Il s’agit plutôt de démontrer une modestie amenant les étudiants à valoriser 

davantage leurs avis et réponses, dans le but de s’acheminer par eux-mêmes vers différents 

concepts et messages tirés du texte (Duval, 2002).  

Cette posture d’accompagnateur, ou mieux de guide médiateur, peut engendrer une frustration 

chez l’enseignant, quand les étudiants ne répondent pas exactement à ses attentes, et ce 

malgré, il doit accepter de se laisser stupéfier par leurs considérations, ou parfois leur 

désintérêt, et ne pas tenter de leur imposer son interprétation du texte, ni même son 

investissement dans la lecture de la poésie en général. Il doit accepter son changement de 

priorité en rendant le texte instrument permettant d’accéder à la LCE, mais certainement pas 

une fin en soi. Ici, je citerais Duval (2002) : « La poésie est cette chose précieuse que je 

souhaiterais, pour ma part, offrir à mes élèves, en leur laissant par ailleurs la liberté de ne pas 

la recevoir aussi pleinement que je le désirerais » (p.59). A noter que l’interaction avec les 

étudiants est capitale et elle doit se faire dans un bon climat relationnel, lequel sera favorable 

à l’apprentissage. L’enseignant ne doit pas oublier l’altérité de ses étudiants, pour réussir à 

accueillir favorablement les réactions de ces derniers. Voici une définition du rôle de 

l’enseignant qui est tout à fait adaptée à la vision ici préconisée :  

 

 Il n’est pas le traditionnel professeur omniscient et hétéronomique qui arrive en 

classe avec son programme préfabriqué, structuré, inchangeable, centré sur le 

corpus littéraire hérité d’une paresseuse tradition. Au contraire, un éducateur lettré 

guide les étudiants à l’approche, à la prise de plaisir et à l’évaluation de la 

littérature dans ses valences primaires, en tant que porteuse de valeurs de beauté, 

culture et humanité et en tant que code sémiotique-fonctionnel spécifique. Enfin, il 

est un animateur expert, qualifié, sensible et souple qui active, chez les étudiants, les 

mécanismes psychologiques, culturels et opérationnels qui leur permettent de 

connaître et apprécier les grands voix de la littérature et […] l’hérédité que de telles 

voix ont accumulé pour les prochaines générations. (Freddi, 2003, cité par Balboni, 

2006, pp.14-15) 
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2.2 L’apprenant sujet  

L’approche actionnelle, favorisée par le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues2 (CECR) qui constitue actuellement l’outil phare de la didactique des langues, 

promeut une attitude active de l’étudiant, lequel est mis en situation réelle afin de faire usage 

de la langue-cible. Ces mises en situation permettent d’implanter le savoir dans les 

expériences vécues, car l’apprenant y est davantage impliqué puisque directement concerné 

par la résolution de la ‘tâche’. Ainsi, l’étudiant est engagé au niveau cognitif en tant qu’acteur 

social qui entrevoit clairement un objectif précis de son action langagière3. L’intérêt est, lui 

aussi, plus grand ; ce qui accroît inévitablement une majeure motivation et donc un usage de 

la langue plus conscient et responsable.  

Ce qui incombe aux pédagogues notamment, c’est la formation d’étudiants autonomes et 

capables d’esprit critique. C’est pour cette raison que l’enseignant doit parvenir à former des 

étudiants pouvant reconstruire le sens d’un texte, l’interpréter, voire le réinventer, et le sentir ; 

et non pas, uniquement recracher une interprétation pas toujours intégrée, sur la base des 

propos de l’enseignant. Ils sont les protagonistes de leur apprentissage, et ceci génère un 

sentiment de plaisir dû à la gratification de la réalisation d’un travail qui leur appartient. 

Ainsi, l’apprenant qui a un rôle actif lors de la tâche, perçoit le sens à cette dernière ; tâche, 

dont l’apprentissage de l’objet devient pertinent à ses yeux. On peut à nouveau se référer au 

CECR :  
 

Bien entendu, ce sont les apprenants  qui sont, en fin de compte, concernés par 

l’acquisition de la langue et le processus d’apprentissage. Ce sont eux qui 

doivent développer des compétences et des stratégies (pour autant qu’ils ne 

l’aient pas fait auparavant) et exécuter les tâches, les activités et les opérations 

nécessaires pour participer efficacement à des actes de communication. […] 

L’apprentissage autonome peut être encouragé si l’on considère « 

qu’apprendre à apprendre » fait partie intégrante de l’apprentissage 

langagier, de telle sorte que les apprenants deviennent de plus en plus 

conscients de leur manière d’apprendre, des choix qui leur sont offerts et de 

ceux qui leur conviennent le mieux. Même dans le cadre d’une institution 

																																																								
2 L’acronyme « CECR » sera désormais employé. 
3 « La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et 
l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) 
dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se 
réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules 
leur donnent leur pleine signification. » CECR, ch. 2.1, p.15 
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donnée, on peut les amener peu à peu à faire leurs choix dans le respect des 

objectifs, du matériel et des méthodes de travail, à la lumière de leurs propres 

besoins, motivations, caractéristiques et ressources. (CECR, ch. 6.3.5, 2005, 

p.110)  

 

La lecture littéraire devrait se profiler comme une réelle « expérience humaine » où l’étudiant 

assume pleinement le rôle de sujet lecteur (Mina Sadiqui, 2011). Pour ce faire, Karl Canvat 

propose d’instaurer la « lecture ordinaire » en classe, à savoir une approche au texte qui est 

similaire à la lecture privée que chacun peut faire chez soi. Ce mode de lecture pousse 

l’étudiant vers une autonomie lectoriale, laquelle renforce cette idée d’apprenant sujet, dans 

toutes ses dimensions – langagière, psychologique, sociale, culturelle et philosophique. Le 

genre d’étudiant formé par cette didactique se rendra de lui-même en bibliothèque, 

comprendra par lui-même des procédés rhétoriques lui permettant de saisir le message de 

l’auteur, surlignera des passages d’une lecture qui le marque, investiguera quant à l’œuvre 

entière d’un auteur dont il aura lu qu’un seul poème en classe (Canvat, 2007). 

A son tour, Jeanneret (2010) nous interpelle lorsqu’elle critique la démarche méthodique 

visant, au final, la rédaction d’un commentaire composé où les éléments techniques seulement 

sont valorisés : « cette démarche de lecture nous inciterait-elle à laisser de côté l’épaisseur 

culturelle des poèmes que nous lisons en classe, et surtout nous incite-t-elle à passer à côté de 

la relation qui peut s’établir entre un texte, ses particularités linguistiques, et son lecteur ? » 

(p.176). Puis, elle précise également que, dans le discours à tout le moins, la visée des 

institutions réside dans la formation de jeunes gens possédant les outils pour se construire en 

tant qu’individus, dotés d’un savoir-être et d’une identité. Cette conception 

« anthropologique », comme l’ont théorisée Aline Gohart et Jean-François Bourdet, conçoit le 

texte littéraire en classe de LCE sous le prisme de la psychologie de l’individu, faisant 

intervenir la question de l’identité. La dimension anthropologique serait très fortement 

présente lors de l’apprentissage d’une LCE et cet aspect se manifeste sous forme, parfois, de 

déséquilibre psycholinguistique lequel remet en question des certitudes identitaires. La lecture 

de textes écrits en langue étrangère pousse l’apprenant à se questionner à propos de lui-même, 

mais aussi à propos de l’Autre, à travers la langue/culture sous laquelle il se présente à lui. Le 

renforcement de l’apprenant en tant que sujet prime sur l’analyse textuelle et esthétique du 

texte : ainsi, il est plus important pour des étudiants de LCE de s’attarder davantage sur 

l’aspect subjectif dans le traitement du texte, que sur la technicité de celui-ci. L’enseignant 

doit alors proposer des activités réalisables par tous, en amenant des méthodes de travail que 
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les étudiants sont capables de mettre en oeuvre, mais aussi en se montrant à l’écoute de leurs 

besoins.  

En France, il existe un dispositif qui sépare la « lecture cursive » de la « lecture analytique » : 

la première étant celle qui est, entre autres, recommandée dans ce travail, à savoir des lectures 

en dehors de la classe puis discutées, présentées en classe à travers des activités comme les 

cafés littéraires, les réseaux autour d’un auteur ou d’un genre, la présentation d’un coup de 

cœur, etc. La deuxième, en revanche, est une lecture méthodique traditionnelle qui consiste en 

une analyse textuelle et littéraire du texte ; et cela, en classe. On pourrait aisément imaginer 

que la lecture cursive corresponde mieux aux apprenants de LCE jusqu’au niveau B2 et pour 

les niveaux avancés, on peut intégrer également la lecture analytique – déconseillée aux 

niveaux plus bas –, sans pour autant supprimer le premier type de lecture. Ce serait, 

effectivement, un danger de supprimer la lecture cursive et ne conserver que la lecture 

analytique, car cette dernière ôte la composante psycho-affective qui est fondamentale dans la 

formation de l’individu en tant que sujet, surtout à l’âge de l’adolescence (Canvat, 2007). Et 

c’est ce type de lecture, préconisée dans le cadre de ce travail, qui promet davantage de 

lecteurs ordinaires plutôt que d’experts et critiques littéraires souhaités par la lecture 

analytique. 

 

Afin d’amener les étudiants à apprécier un tant soit peu la poésie, il est nécessaire de placer 

les savoirs théoriques en second plan pour éviter de les effrayer de faire « faux ». Au 

contraire, il serait préférable de les encourager à entrer dans la matière en mobilisant leur 

esprit critique et en laissant libre cours à leurs perceptions intuitives et représentations 

personnelles. L’enseignant doit leur permettre de plonger intimement dans les textes, dans le 

but qu’ils connaissent le plaisir de les lire. Isabelle Duval (2002) parle d’ « entreprise de 

séduction des élèves au matériau poétique » (p.55). Il faut les inciter à lire, tout en leur 

concédant leur espace intime, au sein duquel ils peuvent entretenir un rapport désirant à la 

lecture (Canvat, 2007). L’approche actionnelle nous dit qu’il est fondamental de toujours 

opérer à un retour sur l’étudiant, c’est-à-dire que ce n’est pas le texte qui est une fin en soi, 

mais bien plutôt la formation plus globale de l’étudiant. Dans ce même ordre d’idée, il 

convient, pendant les lectures des textes, de diriger les étudiants à travers des 

questionnements ouverts qui éveillent leurs pensées, goûts, ressentis, jugements…et donc, 

leur subjectivité. Par conséquent, des questions comme « Que pensez-vous de cette 

strophe ? », « Est-ce que ce poème vous plaît ? Pourquoi ? », « Ressentez-vous des émotions 

particulières ? », sont tout à fait envisageables pour les interpeller en tant que sujets, capables 
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de réflexion et conscients des outils qu’ils possèdent pour mener à bien leur pensée qu’ils 

mettront en acte au sein de la société. Effectivement, Delucchi (2012) nous rappelle que les 

exigences premières des enseignants doivent résider dans la formation en tant qu’individus, 

de leurs étudiants. Ainsi, l’apprenant doit se trouver au centre de son propre apprentissage et 

se constituer, à l’aide de l’apprentissage des diverses langues, en tant qu’acteur social, 

responsable et autonome, au sein d’une communauté sociale. Spagnesi, à son tour, réfute 

l’idée ‘d’objet’ ou de ‘structure’ pour définir le texte : il opte plutôt pour la notion de 

‘processus’, car cette notion démontre que les étudiants se dirigent vers la construction d’eux-

mêmes en tant qu’acteurs sociaux (Delucchi, 2012). 

 

2.3 Le statut de la littérature  

La littérature n’est pas une option facultative dans l’apprentissage des langues étrangères : en 

effet, elle est intégrée dans les plans d’études conçus pour les écoles de maturité et culture 

générale. Ainsi, la lecture et la compréhension d’œuvres littéraires sont des objectifs réels et 

en tant que tels, leur pratique est pleinement légitimée comme partie intégrante du programme 

d’études de l’enseignant de LCE, notamment car elle est défendue par le CECR4. Toutefois, la 

lecture littéraire n’est pas toujours intégrée comme elle devrait l’être puisque souvent elle est 

considérée comme optionnelle et simplement un « plus », qui apporte des connaissances 

complémentaires et non fondamentales. Souvent relégué au second plan, le texte littéraire est 

marginalisé dans l’enseignement des langues. Mirco Magnani (2009) parle du texte littéraire, 

comme du « grand incompris » (p.109). De ce fait, la lecture littéraire est souvent placée en 

fin de cursus alors que le texte, sous toutes ses formes, est bel et bien la base de 

l’apprentissage d’une langue (Puren, 2006). Les raisons de cette négligence sont la 

focalisation sur l’aspect communicatif de la langue. L’approche communicative se concentre 

sur des textes proposant des situations spécifiques qui ont pour but de reproduire la réalité de 

la communication quotidienne, dans le cadre d’une simulation didactique qui se veut réaliste. 

Les textes employés sont surtout des dialogues rattachés à des situations particulières telles 

qu’au supermarché, à la gare, au restaurant, à l’école, dans la rue, etc. A ces dialogues 

viennent s’ajouter d’autres typologies de textes telles que les interviews, les publicités, les 

recettes mais jamais ou rarement des textes littéraires (Magnani, 2009). 

Les autres motifs de cet évincement, évoqués par Mirco Magnani, sont les suivants : 

																																																								
4 « Les études littéraires ont de nombreuses finalités éducatives, intellectuelles, morales et affectives, linguistiques et 
culturelles et pas seulement esthétiques. », CECR, ch. 4.3.5, p. 47 
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• le texte littéraire a été considéré comme trop complexe pour être intégré dans 

l’enseignement des langues. 

• le texte littéraire a longtemps été perçu comme une façon élitiste d’étudier les langues, 

et de ce fait, il ne pouvait pas concerner tous les étudiants. 

• il a été associé à l’histoire littéraire (réduit à l’étude de la vie de l’auteur, de sa 

poétique, le résumé de l’œuvre et son contexte historique) et à l’analyse textuelle 

(formelle). 

• il était l’objet d’une seule et unique interprétation prédéfinie que l’enseignant ne 

faisait que transmettre aux étudiants. 

Ces considérations ont figé le statut du texte littéraire en conférant à ce dernier une rigidité 

composée de notions (linguistiques, historico-littéraires) que l’apprenant ne devait que répéter 

de manière passive, sans jamais y apporter sa propre réflexion. Cet usage du texte littéraire lui 

a ôté ses meilleures potentialités, à savoir la faculté de pousser à la réflexion, aux émotions, à 

l’expression personnelle et donc à la communication.  

 

Mais tel, ne fut pas toujours le cas ! En effet, vers la fin du XVIIIe siècle, la méthode 

grammaire et traduction, aussi appelée la méthode traditionnelle, conférait à la littérature une 

place prépondérante puisque l’objectif premier consistait en l’apprentissage de la lecture pour 

la lecture ultérieure de textes littéraires uniquement, et en dernière instance également la 

traduction. Ce n’est que plus tard que les méthodes intégrant l’expression et la compréhension 

orales sont apparues. L’usage pratique de la langue est alors replacé au centre, et les textes 

littéraires, en revanche, sont mis aux oubliettes car considérés trop éloignés du langage 

quotidien. Naît ensuite l’approche communicative qui, elle aussi, préfère l’utilisation des 

textes reflétant les interactions réelles, aux textes littéraires qui sont, encore une fois, 

considérés comme trop différents par rapport à la langue d’usage quotidien. Cette approche 

choisit une perspective fonctionnelle pour l’apprentissage des langues, où l’apprenant mire à 

devenir un utilisateur opérationnel, à travers « des échanges fonctionnels visant l’atteinte d’un 

but » ; ce but étant essentiellement un objectif pratique de la vie quotidienne (Piccardo, 2013, 

p.28). Puis, apparaît l’approche actionnelle qui agrandit le spectre de la communication 

puisqu’il intègre cette dernière dans une vision sociale à travers l’action, à savoir que la 

finalité consiste en un usage significatif de la langue dans un contexte social, toujours en vue 

d’agir. Cette perspective considère davantage autrui (interculturalité) et redonne vie à 

l’apprenant, considéré auparavant comme un réceptacle. La méthode privilégiée est la 
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pédagogie de projet, laquelle prévoit des activités visant un acte social concret et exigeant une 

attitude réflexive et responsable de la part de l’apprenant. Parallèlement à cela, certains 

théoriciens dont Mirco Magnani et Veronica Bernardini considèrent une autre alternative à 

ces méthodes : la perspective herméneutique, laquelle intègrerait pleinement la lecture 

littéraire en tant qu’espace de rencontre avec l’autre et outil portant à vivre une vraie 

expérience de la langue, dans les échanges interactionnels en classe provoqués par 

l’interprétation des textes (Bernardini, 2017). Il convient également de souligner que le CECR 

qui constitue, aujourd’hui, le principal instrument pour l’apprentissage/enseignement des 

langues étrangères soutient explicitement la littérature « en lui donnant en théorie un statut 

politique et éthique important » (Bemporad, 2012, p.32). L’auteure précise que cela vaut « en 

théorie », car il semblerait que dans la pratique, la littérature ne soit pas encore assez 

développée. Mais on peut tout de même affirmer que la littérature abandonne progressivement 

l’ombre dans laquelle elle était plongée pour refaire surface dans les cours de langue.  

 

3. Considérations sur le texte poétique  
Le texte littéraire de façon plus générale, et le texte poétique en particulier, ont la faculté de 

perturber l’équilibre psychologique d’un individu, entre autres basé sur ses valeurs sociales. 

De ce fait, le risque de manquer le sens du texte résulte plus important encore lorsqu’il s’agit 

d’un texte écrit en langue étrangère. Comme le soulève Mina Sadiqui (2011) dans sa 

publication, le langage poétique n’est pas facile d’accès, puisqu’il peut être indirect, 

hermétique et donc difficile à déchiffrer. Outre le langage jugé comme difficile, il s’avère que 

la sacralisation des textes poétiques résiste fortement. En effet, un bon nombre d’enseignants 

continuent à nourrir un modèle culturel qui sacralise les poètes en les présentant et les 

considérant comme des êtres hors normes, ce qui les sépare donc des étudiants et les en 

éloigne. Les avancées en didactique de la poésie ne sont quant à elles que partiellement 

accueillies et mises en pratique (Jeanneret, 2010). De plus, le genre de la poésie n’est pas 

connu sur le plan communicatif immédiat, puisqu’il ne proposerait pas ou peu de formes 

d’expression appartenant à la communication quotidienne, ou étroitement liées à des 

intentions pratiques de tous les jours comme peuvent l’être les annonces, les clips, etc. Par 

conséquent, comme les apprenants de LCE visent fondamentalement l’apprentissage d’une 

langue interactive, la poésie semblerait à prime abord inadaptée pour eux. Ainsi, proposer des 

poèmes en classe de LCE n’est pas une tâche que tous les enseignants préconisent, au 

contraire, celle-ci les effraie presque. En alternative, ils choisissent des textes canonisés pour 
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lesquels il existe de nombreuses grilles d’analyse, toujours très méthodiques et peu 

attrayantes. On peut en dire autant des étudiants : ils ont certainement tous une vague idée de 

la forme poétique mais cette image qu’ils ont construire ou reçue est souvent teintée 

d’impressions négatives à cause des difficultés que la lecture d’un poème présente.  

 

3.1 Difficultés et obstacles 
Les facteurs de ce rejet sont multiples :  

• un langage trop complexe et un niveau de langue qui n’est pas familier aux apprenants  

• par conséquent, œuvres didactisées et simplifiées qui ne sont pas authentiques et 

omettent une dimension de l’œuvre réelle 

• risque d’ennuyer les apprenants et de les « perdre » 

• il s’agit d’un univers à part entière, dans lequel les étudiants ont parfois du mal à 

entrer  

• ils ne perçoivent pas l’éveil intellectuel que peut générer la lecture des œuvres  

• réalités socioculturelles inconnues par les lecteurs étrangers => les conceptions 

diverses selon les lieux et les époques : un étudiant/lecteur étranger ne parvient pas 

toujours à la même conception du texte qu’un lecteur autochtone, en raison de la 

résonnance et du bagage culturel derrière chacun des mots qu’il ne possède pas. Les 

pré-connaissances de chacun, liées à ce qu’il connaît déjà dans sa propre culture, 

influencent nettement l’appréciation du texte (Cicurel, 2007). 

 

Contrairement à la prose, en poésie, la longueur des textes n’est pas un problème puisque 

généralement les textes poétiques sont plus courts que les textes en prose. De plus, il n’est pas 

indispensable de lire les recueils de poèmes en entier : au contraire, sélectionner les poèmes à 

travailler en classe permet une diversification des contenus. Et la non-exhaustivité par rapport 

à l’œuvre d’un auteur en particulier, n’empêche en aucun cas de découvrir son univers 

poétique à travers quelques textes seulement, mais bien sélectionnés.  

 

3.2 Différents apports et bénéfices   
Cependant, les apports positifs et les bénéfices que peuvent en tirer les étudiants sont bien 

plus nombreux et plus significatifs. De façon générale, on peut les diviser en trois catégories 

brièvement exposées ici : 

1. Compétences linguistiques  
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• acquisition de compétences stratégiques de lecture et donc développement du 

plaisir de lire 

• approche de différents styles d’écriture  

• élargissement du vocabulaire et sensibilisation à la sémantique des mots 

• valeur artistique de la langue et visée esthétique 

• point de départ pour des discussions ou compositions (productions) 

• conscience de la souplesse des langues et de leurs potentialités 

• langue authentique, non simplifiée et réduite 

 

2. Compétences et savoir d’ordre général 

• à propos de la langue, des idéologies et de la culture 

• connaissances du monde, de l’histoire et des faits sociaux (civilisation) 

• sensibilisation interculturelle 

 

3. Formation personnelle des apprenants 

• développement personnel par les émotions et le travail sur l’intellect 

• ouverture d’esprit, pensée critique et créativité 

• expérience de connaissance du monde et de soi-même 

 

On remarque donc que les bienfaits de la lecture littéraire en classe de LCE sont nombreux. 

En effet, outre la langue en tant que telle, plusieurs autres compétences, du personnel au 

social, puis au culturel, sont travaillées. Les activités langagières pouvant être mobilisées lors 

du travail autour d’un texte authentique sont nombreuses, car les textes littéraires sont des 

supports présentant de multiples ressources qui permettent une forte diversification des 

pratiques dans les activités à réaliser. D’ailleurs, la lecture de textes littéraires est en 

adéquation avec l’outil indispensable à l’étude des langues étrangères, le CECR. En effet, ce 

genre textuel permet de mettre en œuvre les compétences que le CECR a classées (Fiévet, 

2013) : 

• compréhension/réception de l’oral lors de la lecture à haute voix ou audition 

d’interprétation de poèmes 

• compréhension/réception de l’écrit passant de la simple lecture à l’analyse textuelle 

• interaction orale en commun quand une activité telle que le débat est proposée suite au 

travail sur le texte 
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• production écrite lors d’un texte argumentatif ou d’un commentaire de texte 

 

Ainsi, la littérature offre beaucoup de matériel à exploiter en vue de l’apprentissage d’une 

langue étrangère. A présent, il s’agit de considérer de manière plus détaillée les différents 

apports de l’étude de la poésie en classe de LCE, à travers un certain nombre d’aspects 

(linguistique, culturel, ludique, émotionnel, esthétique) plus significatifs qui permettent de 

constater plus précisément les avantages de l’intégration de cette discipline en LCE. 

 
3.2.1 Aspect linguistique 

Lecture et apprentissage d’une langue sont intimement liées. Tout d’abord, parce que la 

littérature concède la « re-création des actions humaines dans leurs formes langagières et non 

langagières […] Les formes langagières qui accompagnent et/ou créent cet agir humain sont 

diverses et vont offrir à l’apprenant un accès à la langue qu’il apprend » (Bemporad & 

Jeannerat, 2007, pp.5-6). Lire un texte poétique en cours de LCE signifie réaliser tout d’abord 

un travail linguistique, en particulier lexical ; suite à quoi, très vite, on s’intéresse à la 

composante syntaxique. Ainsi, le poème est d’abord conçu comme un terrain à déchiffrer, 

avant d’être interrogé sur son sens plus profond. Il est donc primordial de considérer l’aspect 

linguistique lors du choix des textes à étudier en classe. Le texte littéraire présente une 

matière importante pour les apprenants de langue étrangère, car il est très riche sur les plans 

lexical et syntaxique (Jeanneret, 2010). La langue, au sens strict, est fortifiée car les textes 

présentent des structures grammaticales mises en contexte. De plus, des lectures répétées 

poussent les étudiants à développer des stratégies de compréhension du texte qu’ils 

n’exploiteraient pas autrement. 

Les textes poétiques présentent des constantes qui sont tout à fait favorables à l’apprentissage 

d’une langue, telles que la fréquence de certains temps verbaux ou la répétition de certains 

tours syntaxiques. Les thèmes étant universels, ils facilitent l’approche au contenu, et la 

dimension orale de la lecture (propre à la poésie), quant à elle, permet l’exercice de la 

prononciation. En effet, l’oralité est une caractéristique que l’on associe très souvent à la 

poésie puisqu’elle est recherche de rythmes particuliers à travers l’usage des vers, des rimes et 

d’autres effets sonores, tous originaires de l’ancienne fonction de la poésie, à savoir la 

transmission orale primitive. Les particularités du texte poétique, ayant été longtemps 

considérées comme des obstacles, lui confèrent, au contraire, toute sa fonctionnalité. 

Effectivement, les jeux de mots, les diverses interprétations, la polyvalence des unités 
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lexicales, la richesse du vocabulaire, les accentuations pour des langues comme l’italien, la 

phonétique des mots sont tous des éléments fortement présents en poésie et qui constituent un 

terrain propice pour tester les acquisitions lexico-grammaticales faites en leçon de langue 

pure, dans des contextes non-authentiques et souvent peu intéressants, tels que les exercices 

dans les manuels de langue (Delucchi, 2012). A préciser également que la présence de rimes 

favorise la mémorisation du lexique et des structures grammaticales. 

De plus, la poésie en cours de LCE tend à se faire de manière plus diversifiée et complète 

qu’en cours de langue maternelle, à savoir que les différentes activités langagières sont 

sollicitées et « exagérées » (plus fortement exploitées) puisque les apprenants visent, 

initialement, l’interaction et donc la compétence communicative. Plus précisément, outre la 

compréhension du texte seul, sont prévus des exercices de lecture à haute voix pour pratiquer 

la prononciation, des exercices de reformulation ou de création pour entraîner la compétence 

écrite, et ainsi de suite. La langue sous ses nombreuses facettes est passée en revue, ainsi la 

morphosyntaxe, le lexique et la phonologie sont davantage approfondis. En outre, la souplesse 

que présente le langage poétique permet aux apprenants de se rendre compte du potentiel et 

des libertés de la langue et ainsi, ils font une expérience étonnante de la LCE. Ces 

investigations sur les éléments « extraordinaires » et différents – par rapport à la langue 

normée et standard – confèrent aux étudiants une conscience plus poussée de la langue, par 

cet accès privilégié que leur offre le langage poétique.  

La visée initiale du cours étant la langue vivante qui permet la communication, il est 

préférable de travailler sur des éléments linguistiques encore utilisés aujourd’hui, à travers des 

modalités expressives représentant la langue vivante du quotidien. Toutefois, il convient de 

rappeler que les approches n’intégrant aucunement des contenus plus complexes et autres que 

ceux communicatifs, ont démontré des lacunes au niveau du développement cognitif des 

apprenants, lesquels ont bien développé les stratégies communicatives de l’immédiat mais 

sont incapables d’interprétations plus difficiles ou de créativité. La lecture littéraire, par 

exemple, mène au développement de l’esprit critique afin d’affronter diverses situations, 

même quotidiennes, mais plus complexes ; la seule compétence communicative est limitée 

dans ce champ-là. Cette forme d’enseignement où les étudiants créent un rapport avec le 

texte, les aide à aller au-delà des simples « j’aime/je n’aime pas », en ayant recours à des 

termes lexicaux plus précis pour mieux exprimer leurs pensées. L’étudiant devient capable 

d’argumenter ses propres idées lorsqu’il discute avec autrui. L’ambiguïté du texte littéraire – 

trait caractéristique – permet des interprétations multiples et toujours plus profondes, et le 

déchiffrement de celles-ci en classe donnent aux étudiants des instruments pour débattre avec 
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autrui (Caon, 2017). En effet, Roland Barthes (1971) avait écrit, en 1971, à propos de cette 

pluralité des sens : « Interpréter un texte, ce n’est pas lui donner un sens (plus ou moins fondé, 

plus ou moins libre), c’est au contraire apprécier de quel pluriel il est fait » (p.11)  

 

3.2.2 Aspect culturel 
L’apprentissage d’une langue étrangère va de pair avec l’approche à une culture étrangère. 

L’aspect culturel ne devrait pas être dissocié de la langue, dont il est porteur et vice-versa. Les 

deux éléments sont intrinsèquement liés l’un à l’autre, raison pour laquelle on utilise 

l’appellation LCE et non pas L2 ou LS. Par exemple, les expressions idiomatiques d’une 

langue reflètent la culture de laquelle naît et renaît constamment cette langue. Ainsi, il est 

fondamental de donner aux apprenants accès à la culture, à travers un matériel authentique tel 

que la littérature. La littérature embrasse des contextes spatio-temporels et socio-culturels très 

différents et innombrables, pour offrir un accès à la culture liée à cette langue (Canvat, 2007). 

En effet, la langue présente dans les œuvres littéraires s’insère toujours dans un certain 

contexte, lequel présente à son tour de nombreux éléments socio-culturels (lieux, époques, 

coutumes, croyances) pouvant enrichir le bagage historico-culturel des apprenants, en évitant 

ainsi l’amalgame avec les habituels préjugés et autres idées préconçues à propos de la façon 

d’être du peuple concerné (fortement marqué dans certains manuels d’italien). En outre, 

l’apport culturel véhiculé à travers la poésie consent aux étudiants une meilleure intégration 

socio-culturelle et aptitude à interagir dans le milieu de la LCE.  

Outre l’apport culturel, on peut souligner l’aspect interculturel et intertextuel que permet 

l’insertion de la poésie dans les cours de FLE, en l’occurrence. Il convient que les bénéfices 

au niveau des compétences linguistiques, compétences de communication, lecture et 

compréhension sont évidents ; ainsi, il souligne la dimension comparatiste qui ouvre l’esprit 

des étudiants et de ce fait, permet un échange interculturel. Le médium littéraire en LCE 

devrait servir également de tremplin pour des questionnements autour de l’altérité de cet 

Autre où il est possible d’entrevoir un « moi » différent et similaire, lien qui exprime notre 

commune humanité. La lecture littéraire en LCE peut favoriser les échanges interculturels et 

permettre aux étudiants de faire un pas vers la culture de l’Autre (Jeanneret, 2010).  
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3.2.3 Aspect ludique  

Le langage imagé qu’offre la poésie rend possible la réalisation d’activités ludiques et 

créatives, élément généralement apprécié par les apprenants qui s’engagent avec plaisir dans 

les exercices. Cet engagement motivé par le plaisir ouvre les portes à un travail et un progrès 

majeurs. Pour ce faire, l’enseignant se doit de susciter l’intérêt grâce à des variations dans les 

formes et les contenus, en créant des leçons dynamiques. Ainsi, il peut proposer des styles, 

auteurs, courants et médiums différents. Les activités doivent être diversifiées afin de créer la 

surprise et déjouer des expectatives négatives que les étudiants entretiennent déjà, en utilisant 

notamment les TIC ou des poèmes-affiches (Duval, 2012) et autres documents visuels. Les 

éléments participant au plaisir du texte sont la visualisation d’images, sons, vidéos qui 

viennent compléter et complexifier la perception du texte poétique. Victoria Béguelin-

Argimon (2007) conçoit des activités qui articulent littérature et cinéma, afin de développer et 

maintenir la motivation de ses étudiants. D’autres, comme Carine Maillat-Reymond, 

proposent le théâtre qui pousse l’apprenant à se mettre en scène et s’impliquer 

personnellement. Toutefois en ce qui concerne les formats où il y a audio, il est fondamental 

que lors des différentes écoutes, les étudiants soient actifs, à savoir qu’il leur soit donné une 

tâche à réaliser ; la plus basique soit-elle. Il faut éviter que l’apprenant se trouve dans une 

réception passive, sinon son engagement cognitif dans l’activité est moindre, et par 

conséquent, son apprentissage également.  

Delucchi (2012) va encore plus loin, lorsqu’il écrit que pour choisir les textes sur lesquels 

travailler, il est plus important de considérer la motivation et la disponibilité des étudiants 

plutôt que leur maîtrise des moyens linguistiques qu’ils possèdent effectivement. Stimuler le 

plaisir du texte serait le principal objectif, car il est l’élément permettant de supprimer les 

barrières et la distance existant entre les étudiants et le texte. Redonner sa place au plaisir 

dans les cours de langue est essentiel, car le plaisir du texte donne au lecteur un confort qui 

renforce son moi.  

Encore, pour que le plaisir de lire des poèmes persiste, il est important de ne pas adopter la 

fausse voie en faisant de l’histoire littéraire. Cette branche d’étude du texte est spécifique et 

peut donc être enseignée à des niveaux plus avancés, mais elle ne convient pas à de jeunes 

gymnasiens, en cours de LCE. En effet, cette pratique visant à submerger les étudiants de 

théorie finit par les désintéresser et les éloigner de la matière. Il s’agit d’un amas 

d’informations objectives autour de l’œuvre (Delucchi, 2012), où la subjectivité de 

l’apprenant est effacée et ce dernier ne se sent pas concerné par ce qu’il doit apprendre. 

Toutefois, il est intéressant de constater que des éléments théoriques en lien avec l’histoire 
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littéraire et l’intertextualité, abordés spontanément, sans insistance et de manière sporadique, 

sont tout de même transmis quand l’enseignant situe rapidement l’auteur et le texte.  

 

3.2.4 Aspect émotionnel 

La littérature de façon générale, mais la poésie de manière plus concentrée encore, donnent 

vie à un espace émotionnel en classe qui n’est habituellement que peu concédé aux étudiants, 

notamment car peu théorisée en didactique des langues. Selon Enrica Piccardo (2013), il y a 

un espoir de réintégrer la composante émotionnelle à travers la notion de savoir-être qui 

devient toujours plus importante dans la didactique des langues. Les textes poétiques 

sensibilisent les apprenants à certaines thématiques ou causes sociales sensibles qui les 

poussent à explorer et travailler consciemment leur sensibilité, de manière accompagnée en 

classe. La lecture du texte littéraire implique des éléments affectifs et émotionnels de la 

personne, reliés à la pensée, la fantaisie, les sentiments et la mémoire qui développent la 

complexité de leur personnalité. Les ressources humaines sollicitées lors de la lecture de 

textes poétiques sont nombreuses et permettent aux valeurs du texte de faire surface 

progressivement à travers le cheminement « sensoriel et empirique » (Delucchi, 2012, p.363). 

Les étudiants apprennent, grâce à l’appropriation émotive des mots, à exprimer leurs 

émotions. Souvent, ils peinent à trouver les mots pour exprimer ce qu’ils ressentent, ainsi la 

lecture littéraire peut leur donner les moyens de décrire leurs états d’âme.  

Elle leur permet également de réfléchir, de se trouver eux-mêmes, à partir d’une approche 

différente et universelle que permet la lecture littéraire. L’universalité, et dans ce même sens 

l’intertextualité, sont des concepts importants dont les jeunes étudiants n’ont pas toujours 

conscience. Au niveau gymnasial, les étudiants sont encore des adolescents ou jeunes adultes, 

et en tant que tels, ils restent souvent centrés sur eux-mêmes et ne parviennent pas à 

s’identifier auprès des autres comme l’a démontré le psychologue David Elkind (1967) dans 

sa théorie de l’égocentrisme de l’adolescent. De cette manière, à savoir en travaillant sur des 

textes littéraires présentant des questions existentielles et thématiques universelles, ils seraient 

amenés à penser la dimension universelle de leurs propres sentiments et émotions, car ils 

retrouvent souvent dans les textes des expériences, sentiments ou pensées qu’ils vivent eux-

mêmes mais dont ils pensent être les seuls à expérimenter (Balboni, 2017).  

 

A noter également que les émotions jouent un rôle décisif dans les processus cognitifs. En 

effet, selon le chercheur John H. Schumann, le cerveau perçoit et sélectionne les input qui 

sont rattachés à la sphère émotive qui comprend la nouveauté (curiosité), l’attractivité (beauté, 
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appréciabilité), la fonctionnalité (besoin), la faisabilité (le possible) et la sécurité 

psychologique et sociale. De ce fait, il est utile de faire découvrir aux étudiants qu’ils ont 

besoin de la littérature et que celle-ci peut leur procurer du plaisir, car leur cerveau y est 

sensible (Balboni, 2006). De plus, les neurosciences ont prouvé qu’il existe un lien très fort 

entre les émotions et la mémoire. La mémoire étant essentielle à l’apprentissage, c’est à 

l’enseignant de tenter de produire, par sa méthode, des émotions auprès de ses étudiants afin 

de provoquer l’apprentissage. Outre les émotions positives qu’il peut tenter de générer chez 

ses étudiants, il est important de réduire certaines émotions négatives telles que l’anxiété due 

à la peur de se tromper ou de sembler ridicule, notion que Krashen a nommée le « filtre 

affectif ». Il s’agit d’un mécanisme de défense psychologique qui apparaît lors de situations 

anxieuses telles que mentionnées précédemment. Arrive un moment où l’apprenant se bloque 

quant à la compréhension, à cause de ce filtre affectif trop fort qui s’immisce entre 

l’acquisition et les input reçus (Piccardo, 2013) et agit comme une barrière : l’apprentissage 

de la langue en résulte alors influencé. Ce filtre est étroitement lié à la confiance en soi de 

l’apprenant qui hésitera plus ou moins avant de prendre la parole. Ainsi, un étudiant peu 

confiant, aura un filtre affectif fort et n’osera pas se lancer dans la communication – car 

préoccupé de la justesse grammaticale –  et aura peur de faire faux et sembler ridicule. Au vu 

de ces considérations, l’enseignant doit tenter de créer une ambiance avec un taux d’anxiété 

bas pour permettre aux étudiants de s’exprimer un maximum, en tout sérénité, sans la peur 

d’être jugé (Emile Lavoie, 2017). 

 

3.2.5 Aspect esthétique  

L’aspect esthétique et artistique est une composante tout à fait considérable dans les 

motivations portant la poésie en classe de LCE. Il est nécessaire de toujours garder à l’esprit 

l’exigence du plaisir, à travers l’esthétique, lors de la lecture d’un texte en classe. La poésie 

regorge d’une multitude d’éléments, dont les effets stylistiques et rhétoriques, pouvant 

contribuer à une appréciation esthétique et artistique d’un texte : les sons jouissent d’un soin 

particulier créant l’occasion de vivre une agréable expérience sensorielle. Les éléments 

formels appropriés et si bien agencés par rapport au contenu, au fond et au message, procurent 

un plaisir esthétique dû à l’appréciation de l’harmonie et de l’art. A cela, s’ajoutent les 

éventuelles sophistications visuelles (calligrammes, poésie graphique, etc.) qu’un auteur peut 

conférer à son œuvre. Outre les images réelles et littérales, la poésie regorge d’images 

rhétoriques et de symboles, lesquels participent à la beauté du texte, et donc à sa dimension 

esthétique. « Et par image on entend cette espèce de métaphore qui, pour donner de la couleur 
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à la pensée, et rendre un objet sensible s’il ne l’est pas, ou plus sensible s’il ne l’est pas assez, 

le peint sous des traits qui ne sont pas les siens, mais ceux d’un objet analogue » (Marmontel, 

1819, Fiévet 2013 p.18)	

A noter que la dimension esthétique apparaît dans le CECR qui va jusqu’à englober toute la 

notion littérature dans cette seule dimension. Les auteurs relèvent l’importance de la 

littérature sur le plan éducatif et soulignent les diverses activités langagières (production, 

réception, médiation, interaction ; toutes écrites ou orales) dans lesquelles cette fonction du 

langage peut être exploitée.  

 

4. Proposition d’activités didactiques 
Dès lors, on entre dans la partie pratique du travail à travers huit activités (c.f. annexes) 

pouvant être réalisées en classe de langue et culture italienne, à différents niveaux. 

 

4.1 Méthodologie  
4.1.1 Contexte empirique 
Ces activités ont toutes été testées, au moins une fois, dans des classes de 1ère, 2ème et 3ème 

années de gymnase, en voie maturité, en italien langue standard débutant ou option 

spécifique, dans deux gymnases du canton de Vaud (Gymnase de la Cité et Gymnase de 

Renens), avec des étudiants francophones. Le nombre d’étudiants par classe était variable, 

passant de 11 à 26.  

 

4.1.2 Critères pour le choix des textes et activités  
Tout d’abord il convient de préciser que les textes et activités corrélées vont du niveau A2 

jusqu’au C1, mais que leur répartition est inégale : A2 - deux activités, B1 - trois activités, B2 

- 1 activité, B2/C1 - deux activités.  

Ensuite, le choix des textes s’est fait selon plusieurs critères :  

• diversité des thèmes (aucune thématique ne se répète) 

• intégration, du point de vue des thèmes, dans le programme en cours, pour les classes 

concernées (ex : la migration faisait partie d’un bloc ayant duré plus de deux mois, où 

des textes de tous genres ont été travaillés) 

• diversité stylistique afin d’offrir un large éventail représentant la poésie (vers libre, 

sonnet, graphie du poème en croix avec Pasolini, etc.) 
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• auteurs italiens passablement connus, des classiques pour certains (représentation de la 

littérature italienne) 

• contenu motivant et adapté à des adolescents  

• objectifs linguistiques (grammaire, vocabulaire, etc), littéraires et culturels visés 

• authenticité 

 

Le choix des activités, en revanche, a fait l’objet des critères suivants : 

• aspect ludique suscitant la motivation et l’enthousiasme (avec les adolescents, il faut 

cependant faire attention à ne pas choisir des activités infantilisantes) 

• diversité (ex : formes de travail variées) et originalité (exercices non traditionnels) 

• emploi des TIC 

• intervention d’autres matériaux (textes en prose, chansons, films) 

• objectifs linguistiques et littéraires visés 

• variation des compétences langagières travaillées (production orale/écrite, réception 

orale/écrite, interaction) 

• impliquant un rôle actif des étudiants (ex : projet à réaliser, débat, production créative) 

 

4.1.3 Considérations sur l’élaboration des activités 
Les ressources didactiques ici présentes sont constituées de huit activités qui sont à considérer 

comme des compléments, des aides aux leçons de langue « normales » et habituelles. Les 

différentes activités proposées traitent divers thèmes tels que la guerre, l’identité, la liberté, la 

migration, ou encore l’amour. Ces thèmes peuvent être insérés dans un programme plus large 

qui prévoit d’autres activités, non poétiques, mais toujours autour du même thème afin de 

créer un contexte cohérent qui permet une continuité et dans lequel l’activité poétique propose 

une approche spécifique – littéraire – parmi les autres.  

Chaque activité, ou mieux chaque séquence, est divisée en plusieurs parties à l’intérieur 

desquelles, sont proposés des liens avec d’autres œuvres de toutes sortes et genres différents. 

L’enseignant peut alors choisir de ne travailler que quelques parties (s’il manque de temps et 

que l’activité s’étale sur trop de leçons) ou de réaliser la séquence intégralement. J’ai tenté de 

diversifier le plus possible le contenu, la forme et la modalité des activités, tout en mettant en 

œuvre l’application de toutes les compétences linguistiques, tant orales qu’écrites.  

Les formes de travail (en groupe, à deux, individuellement) et le type d’exercices varient 

passablement d’une activité à l’autre ; mais aussi, à l’intérieur d’une même séquence, et 
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toujours en adéquation au niveau de langue supposé. Il est fondamental ici de rappeler 

qu’avant l’utilisation de ce matériel, l’enseignant doit évaluer le niveau de langue de ses 

apprenants afin de leur proposer une session d’activités qui leur soit adaptée. Etant donné que 

les activités sont très différentes les unes des autres, certaines ne comportent pas de 

présentation/biographie de l’auteur ; ainsi, c’est le devoir de l’enseignant de faire les 

recherches nécessaires afin d’ajouter des informations complémentaires, au besoin et selon les 

classes.  

A noter que le statut du texte change également : en effet, certains textes sont au centre de 

l’activité et tout le travail se fait sur et autour de celui-ci, tandis que dans d’autres cas, le texte 

ne sert que de tremplin à une activité ultérieure de création, production ou projet que 

l’étudiant doit réaliser. Ainsi, la diversité se trouve aussi dans la façon de déjouer le texte et 

ceci varie en fonction de l’objectif final choisi initialement, à savoir ce qu’ils tireront du texte 

et ce qu’ils en feront. C’est pourquoi il n’existe pas une seule procédure égale pour toutes les 

activités, comprenant exactement les mêmes étapes, valides pour tous les textes. Au contraire, 

chaque texte ayant ses propres caractéristiques, ils sont tous travaillés différemment. La 

diversification des pratiques et dispositifs permet de multiplier les approches, puis les entrées 

dans le texte poétique, ceci afin de s’adapter aux diverses sensibilités et aptitudes des 

étudiants et donner à chacun l’occasion d’accrocher à la poésie. 

Le seul élément commun à toutes les séquences est la phase d’introduction qui permet 

d’entrer dans l’activité, avec plaisir et motivation. Egalement appelée « amorce », cette partie 

de la séquence précédant la lecture de texte ne doit pas être une présentation de l’auteur, de 

données historiques et autres informations stylistiques. Cette phase doit motiver les étudiants 

à poursuivre avec la lecture du texte. Pour cela, il est important qu’elle rappelle des éléments 

qui leur sont familiers et connus (pas uniquement des connaissances linguistiques), afin 

d’éviter la méfiance et le découragement, et qu’elle intègre également des stimulations quant 

à la matière « nouvelle » à venir. Comme le dit Delucchi (2012), l’enseignant doit trouver le 

moyen d’allier l’aspect affectif et l’envie de réflexion afin de générer la motivation chez les 

étudiants. Il s’agit souvent d’exercices ludiques qui suscitent de l’intérêt auprès des étudiants, 

de façon à créer un climat propice pour accueillir le texte poétique que les étudiants, 

généralement, appréhendent. 

 

Afin que les enseignants puissent mieux s’orienter, les activités sont précédées d’une brève 

« présentation » : il s’agit d’un encadré qui contient des informations récapitulatives comme 

le titre du texte et l’auteur, le niveau de langue requis, la durée estimée pour la séquence 



	 26	

intégrale, la thématique et les éléments linguistiques et culturels présents que l’étudiant peut 

acquérir. Ces indications permettent de se positionner face à l’activité et évaluer sa faisabilité, 

selon la classe et le programme scolaire. En ce qui concerne le niveau de langue (de A2 à C1), 

je vous invite à considérer mes choix avec une certaine souplesse. En effet, une activité 

présentée ici comme s’adressant à un public d’étudiants de niveau B1 peut aussi correspondre, 

dans certains cas et en adaptant la séquence, à des étudiants connus pour un niveau B2 faible 

ou A2 avancé. On sait bien que les différents niveaux répertoriés dans le CECR sont des 

références indispensables, mais on sait également que le problème des étudiants aux frontières 

de deux niveaux ou des classes plus avancées dans une compétence en particulier, n’est pas 

encore tout à fait résolu, quand il s’agit de définir exactement leur niveau. Des cas récurrents 

dans nos établissements sont les variantes à l’intérieur d’une seule et même classe en raison 

de plusieurs facteurs : certains étudiants sont italophones (italiens ou tessinois d’origine) mais 

sont tout de même placés dans la classe en question, d’autres présentent beaucoup de facilités 

en raison de leurs origines espagnoles par exemple, etc. Ces facteurs et bien d’autres encore 

rendent les frontières floues et la classification des étudiants et des textes plus difficile ; raison 

pour laquelle, l’enseignant peut sans autre adapter les activités à ses classes, en baissant ou 

augmentant les difficultés de certains exercices, ou en supprimant certaines parties de la 

séquence.  

Une grande partie des activités proposées requiert l’utilisation des TIC (Technologies de 

l’Information et de la Communication), en particulier l’accès à un écran sur lequel projeter 

des contenus et surtout des vidéos accessibles directement sur YouTube. Nous vivons dans 

une nouvelle ère des technologies numériques et digitales qui a transformé certaines pratiques 

de vie quotidiennes. Nos étudiants sont directement touchés par ceci, l’enseignant doit donc, 

dans une certaine mesure, s’adapter à cette réalité et entrer dans leur univers avant de les 

entraîner dans un autre univers qui est celui du texte littéraire en langue étrangère. Pour ce 

faire, il peut utiliser ces technologies et dépasser des obstacles de type linguistique ou liés aux 

préjugés quant à l’idée de poésie, en attirant différemment l’attention des apprenants par des 

moyens technologiques, tout en leur fournissant le matériau poétique. 

 

Le matériel didactique exposé comme suit est destiné aux enseignants, à savoir qu’il 

comprend la démarche, la marche à suivre, attire l’attention sur certains points importants, 

fournit les réponses et dirige au mieux l’enseignant pour un bon déroulement de la séquence. 

Il ne s’agit donc pas de fiches pédagogiques directement utilisables en photocopies pour les 
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étudiants. Sont également insérés des exemples de travaux réalisés par des étudiants, ceci 

dans le but d’illustrer l’activité et les résultats que l’on peut obtenir.  

Les images ont toutes leur source de Google Images, tandis que les vidéos proviennent de 

YouTube.  

 

 
 
4.2 Analyse des activités 
En tenant compte des considérations théoriques élucidées jusque-là, il s’agit à présent de 

discuter et d’analyser les activités dans leur conception concrète. Malheureusement, pour 

procéder à une évaluation sur la « réussite » ou « l’échec » du déroulement de chacune d’entre 

elles, il aurait fallu qu’elles soient testées à plus grande échelle pour une meilleure 

représentativité (chaque séquence dans plusieurs classes) et surtout que les étudiants de 

chaque classe puissent bénéficier de plusieurs séquences avant de se prononcer dans le cadre 

d’un sondage, par exemple. Il faut un certain temps avant d’entrer dans la dynamique de ces 

activités, il faut habituer les étudiants à ce genre de pratique pour qu’ils y perçoivent le sens : 

la curiosité (Cicurel, 2007), le plaisir de lire et le besoin de littérature nécessitent un 

entraînement, surtout pour des apprenants qui ne sont pas habitués à cette méthode. En effet, 

la réussite ou l’échec d’une activité comprend différents critères et signes parmi lesquels 

l’acquisition de savoir et la participation des étudiants, qui est liée à la motivation. En somme, 

ce travail se limite à évaluer la pertinence entre la proposition pratique et les concepts 

théoriques,  à travers une analyse a posteriori. Ultérieurement, il serait intéresser d’analyser la 

perception des étudiants à travers leurs évaluations critiques des activités.  

 

Eléments théoriques présents ou manquants dans les activités  

 

 Présents Manquants 

Education 
littéraire et  
rôle de 
l’enseignant 

Intégration des TIC  
- I : vidéo animation, chanson de De André 
- II : projection d’images 
- V : site ipoetisonovivi.com 
- VI : site menti.com 
- VI : court-métrage 
- VII : vidéo intro, Smartphone enregistrement des 
étudiants 
- VIII : PowerPoint de la devinette, audio interview 
 

Faisabilité des 
activités 
- II : texte de 
Pirandello trop 
complexe pour 
le niveau 
concerné 
 
 
Travail en 
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Enseignant co-chercheur de sens (n’impose pas son 
interprétation => rapport d’égalité) 
- III, VII  et VIII: explication de texte 
- V : l’enseignant découvre les poèmes en même temps 
que les étudiants 
 
« Recenseur » de ressources 
- V : ipoetisonovivi.com 
- VII: biographies d’auteurs, courtes vidéos «BIGnomi» 
 
Pas de sacralisation des textes ou auteurs  
- II : auteur moins connu 
- V : auteurs moins connus ou anonymes 
 
Dynamisation des leçons 
- III : change la disposition de la classe pour le débat 
 
Se rapproche de la réalité/univers des étudiants  
- IV : images de citations sur Facebook, Twitter 
 
La poésie est vivante et actuelle, pas seulement dans les 
anthologies scolaires 
- V 

groupe 
- Eventuelle 
inégalité dans la 
répartition du 
travail 
- Concentration 
de chacun 
uniquement sur 
sa partie, au 
détriment du 
reste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle de 
l’apprenant 
(sujet) 

Développement de la créativité  
- I : écriture du « poème » à deux (amorce) 
- II : projet original de l’identité 
- III : réécriture à l’envers 
 
Apprenant directement concerné, conscience que l’auteur 
s’adresse à lui 
- I : exhortation au «nous» généralisé 
- VI : « la poesia sei tu » 
- VIII : appel à agir 
Responsabilités à prendre 
- II : définir qui je suis (projet identité) 
- III : définir la liberté 
- VIII : avis sur l’immigration actuelle 
 
Propres choix et goûts 
- II : projet identité 
- IV : choix des vers préférés 
- VII : choix de la musique pour enregistrement de 
l’interprétation 
 
Esprit critique 
- III : débat autour de la liberté 
- VIII : discussion en plénière, rédaction commentaire de 
texte 
 
Acteur social  

 
 
 
 
 
Trop 
d’autonomie 
L’étudiant se 
sent perdu et ne 
sait pas 
comment gérer 
son 
apprentissage 
 
 
 
 
Trop personnifié 
Certains 
étudiants veulent 
découvrir autre 
chose que 
l’enseignant peut 
leur apporter et 
qui ne vient pas 
d’eux-mêmes 
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- III : débat => la liberté dans notre société 
- VIII : immigration actuelle et moi 
 
Protagoniste de son apprentissage 
- audition : toujours une tâche à effectuer pendant l’écoute 
- son avis et ses pensées sont interrogés et utilisés pour 
l’apprentissage 

Apports 
linguistiques 

Travail sur les éléments techniques liés à la langue 
- I : 5 axes traitant différents points de conjugaison, 
grammaire et vocabulaire 
 
Conscience des potentialités et liberté de la langue en 
poésie  
- III : apocope du dernier vers « son_ fratelli » 
- VII : « sien »variante antique de ‘siano’ 
 
Différents parlers/dialectes 
- III : film « Il Postino » 
- VI : court-métrage  
 
Insertion d’expressions tirées de la langue vivante et 
quotidienne  
- II : « accidenti » 
- III : apocope « son_ » => reproduction de la langue 
parlée 
Aspect phonologique de la poésie 
- audition de tous les poèmes (à part dans l’activité V) 
 
Textes authentiques 
- toutes les activités, car aucun texte n’est modifié 
- VI : textes oraux, discours, film 
 
Mémorisation du lexique 
- VII : répétition du texte en rime pour enregistrement 
interprétation 
Concentration prononciation et accentuation 
- VII : enregistrement de l’interprétation 
 
Intégration du lexique, par la recherche due au besoin 
- IV et V (éventuellement) : pour faire leur sélection, les 
étudiants devront inévitablement rechercher certains mots 

Travail sur la 
langue pas assez 
exploité : 
- syntaxe peu 
travaillée 
- lexique 
travaillé 
davantage de 
manière passive 
plutôt que active 
- rare 
focalisation sur 
la grammaire 
 
 
Vérification de 
compréhension 
manquante 
parfois 
 
 
 
 
 
Peu de pratique 
de la diction et 
pas d’exercices 
de prononciation 
 
Une grande part 
laissée à 
l’apprentissage 
passif et 
inconscient 

Apports 
culturels 

Interculturel 
- VIII : différents peuples concernés par l’immigration 
 
Contextes spatio-temporels différents, éléments historiques 
- I : guerre du Golfe années ‘90 
- VIII : immigration années ‘60 
 
Liens avec d’autres disciplines  
- I : art (animation, musique) 
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- II : philosophie de Pirandello 
- III : cinéma (« Il Postino ») 
 
Figures importantes de littérature italienne 
- IV : en particulier cette activité en regroupe beaucoup 
- I, III, VI, VII, VIII 

Apports 
ludiques 

Surprendre les étudiants 
- II : amener un oignon en classe 
 
Jeux  
- III : le pendu en amorce 
- VIII : devinette sur l’auteur 
 
Exercices intégrant les TIC 
- toutes les activités 
 
Pas d’histoire littéraire traditionnelle 
- VII : vidéo  amusante de 2 min. sur la vie de D’Annunzio  

Le document 
littéraire tend à 
perdre sa 
littérarité, aux 
yeux des 
étudiants. 

Apports 
émotionnels 

Espace donné émotions et ressentis 
- II : projet identité 
- III : écriture à l’envers, débat 
- IV : sélection de ce qui touche 
- VI : scène touchante du film  
- VII : événements marquants de la vie de D’Annunzio 
(amorce), thématique de l’amour, choix de musique 
enregistrement 
- VIII : interprétation très touchante de Toni Servillo 
 
Universalité des sentiments 
- VII : association amour/mort 

 

Aspect 
esthétique 

Définir la poésie 
- I : discussion en plénière 
 
La beauté et la recherches des mots en poésie 
- VI : texte de Benigni 

Peu d’apports 
explicites. 

 

 

4.3 Discussion  
Répertorier les éléments présents ou manquants par rapport aux points théoriques élaborés au 

préalable permet de constater la représentativité de chaque section (ex : rôle de l’enseignant, 

apports linguistiques, etc.), dans les activités proposées et voir à quel point les considérations 

théoriques sont prises en considération et mises en œuvre, lors de la réalisation pratique. Et 

inversement : les points faibles identifiés grâce à la mise en pratique permettent d’évaluer la 

pertinence des éléments théoriques.  
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4.3.1 Considérations sur la validité des activités didactiques 

Le premier constat que l’on peut aisément faire est que lors de la conception des diverses 

activités, une grande attention a été portée aux rôles de l’enseignant et de l’apprenant. En 

effet, les deux premières sections du tableau ci-dessus sont celles qui présentent le plus 

d’éléments communs à la théorie et à la pratique, et surtout, c’est dans ces deux sections que 

les activités résultent représentées davantage (plusieurs fois, chacune d’elles). Cette 

préoccupation du changement de la dynamique et de la conception même du rapport 

triangulaire enseignant – apprenant – objet d’apprentissage est placée au centre des objectifs 

de ce travail. De fait, le but étant de trouver la méthode permettant simultanément de susciter 

l’intérêt pour la matière auprès des étudiants et d’amener à de réels apprentissages, le 

changement au niveau des postures tant de l’étudiant que de l’enseignant serait un des axes 

principaux de cette méthode. 

Puis, sont listées les activités présentant des apports linguistiques. En effet, toutes les activités 

sont présentes au moins une fois dans cette section. Ainsi, l’on peut affirmer que chaque 

activité prévoit un apprentissage linguistique, tant conscient et verbalisé qu’inconscient et 

passif. Cependant, les éléments purement linguistiques sont plus exploités dans certaines 

activités (ex. activité I) que dans d’autres, où ils sont objets d’apprentissage seulement en tant 

que conséquence du travail créatif (ex. II) qui est prioritaire dans l’activité en question. 

Les éléments culturels sont présents, eux aussi, dans toutes les activités, simplement par le fait 

qu’ils sont associés à la seule présence des auteurs. Toutefois, on remarque que certaines 

activités (I, II, III, VIII) approfondissent certains aspects de manière plus conséquente et 

spécifique. Quant aux aspects ludiques et émotionnels, on s’aperçoit qu’ils sont présents dans 

toutes les activités et que les premiers dépendent de l’enseignant, tandis que les seconds sont 

liés à l’apprenant. Enfin, l’attention à l’aspect esthétique ne démontre que peu d’occurrences.  

 

4.3.2 Considérations sur les limites des activités didactiques et pistes d’amélioration 

La principale limite de ce travail pratique réside dans l’insuffisante exploitation linguistique 

au sein des activités proposées. Certes, l’accent a été mis, comme expliqué précédemment, sur 

la réalisation d’activités motivantes qui requièrent un changement de postures de l’enseignant 

et des étudiants. Cependant, il semblerait que cet objectif ait pris le dessus sur les objectifs 

linguistiques qui auraient dû se placer en premier plan. Chaque activité amène des apports 

linguistiques mais ne les travaille pas assez. Ainsi, comme piste d’amélioration en ce qui 

concerne cet élément, je proposerais l’insertion d’exercices supplémentaires de drill des 

structures grammaticales par exemple, ou de repérage lexical, et autres. En outre, il est 
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important de signaler ici que certains apprentissages semblent laissés entre les mains de 

l’étudiant, à savoir qu’ils sont considérés comme intégrés de manière implicite et inconsciente 

par celui-ci. Cette méthode est volontairement choisie dans le cadre de ce travail qui s’inscrit 

notamment dans l’approche actionnelle. Toutefois, il manque tout de même des phases 

d’explicitation des éléments liés à la langue, ou mieux il manque un contrebalancement à 

travers une méthode d’apprentissage plus verbalisée, explicite et consciente qui permettrait 

également à l’enseignant de situer ses étudiants dans le processus d’acquisition des divers 

éléments.  

Ceci nous amène à considérer la limite suivante : l’évaluation. Les ressources didactiques de 

ce travail ne prévoient pas la phase ultime de vérification de ce qui a été enseigné. Afin de 

rester dans la logique prônée jusqu’à présent, l’évaluation doit inclure la notion du ‘plaisir de 

lire’ à travers l’étude d’un texte intéressant qui parle à l’apprenant, ou à travers une évaluation 

d’un travail en groupe, par exemple. Le principe docimologique veut que les instruments 

utilisés pour l’enseignement en cours soient utilisés pour l’évaluation (Balboni, 2006). Ainsi, 

il faut maintenir une cohérence entre cette méthode d’enseignement de la poésie alliant plaisir 

de lire, bagage littéraire et langue étrangère, et l’évaluation, laquelle doit reprendre ces trois 

composantes et ne pas se présenter comme les évaluations traditionnelles méthodiques. 

A noter que les travaux en groupes présentent toujours certains risques, tels qu’une mauvaise 

répartition des tâches au sein du groupe ou le traitement partiel de la tâche en raison de la 

répartition. En outre, l’on sait bien que cette méthode autonomisante où l’étudiant doit 

prendre en mains son apprentissage, ne convient pas à tous les apprenants. En effet, certains 

d’entre eux ne s’y sentent pas du tout à l’aise et souhaitent plutôt être fortement dirigés dans 

leur cheminement au savoir. Ceci notamment en raison d’un enseignement frontal auquel ils 

sont habitués depuis de nombreuses années et qu’il est difficile de bouleverser. L’autre risque 

encouru par le souci de motiver, notamment grâce à l’aspect ludique des activités, est l’oubli, 

par les étudiants, de la littérarité du texte.  
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5. Conclusion  
 

A l’origine de ce travail, repose l’ambition de vouloir démontrer la pertinence du projet 

pédagogique d’amener la poésie en classe de langue et culture étrangère. Les questionnements 

qui sous-tendent cette visée ont porté à la réalisation d’un matériel didactique comprenant les 

huit activités. Il s’agissait donc de créer des séquences didactiques qui incluent les 

composantes littéraires, linguistiques, culturelles et personnelles, afin de donner raison à 

l’usage d’une certaine forme de lecture littéraire, au sein d’une classe de langue et culture 

étrangère. Il convient dès à présent de passer en revue les questionnements préliminaires 

constituant la problématique du présent travail et voir dans quelle mesure l’exposition 

théorique et pratique permet d’y répondre. A la question de savoir si la poésie peut contribuer 

à la formation des apprenants de LCE, c’est sans doute par l’affirmative qu’il convient de 

répondre. En effet, nous avons vu que « lire » – dans ses différentes acceptions, entre autres 

déchiffrer et accueillir le texte de différentes manières – de la poésie participe au 

développement d’une multitude de compétences comprises dans les savoirs, savoir-faire et 

savoir-être. L’objectif est d’offrir à l’apprenant l’occasion – par l’approche du texte poétique 

– de se former en tant qu’individu d’une société, et pas simplement devenir un étudiant plus 

performant ou un lecteur plus assidu (A voir en particulier les points 2, 2.2, 3.2, 4.4.1). 

« C’est en effet en s’impliquant eux-mêmes que les élèves feront en sorte que le dire scolaire 

sur le texte littéraire devienne un véritable faire social. C’est en suscitant de tels projets et de 

tels questionnements que l’école pourra relever le défi du sens et faire de la littérature un bien 

symbolique de première nécessité » (Collès & Dufays, 2007, p.61).  

Ce qui nous amène à répondre aux derniers questionnements qui interrogent plutôt le 

‘comment’, la manière d’aborder la poésie en classe de LCE. L’optique qui a été choisie ici 

confère une attention particulière à la subjectivité des apprenants, lesquels endossent un rôle 

actif puisque acteurs de leurs apprentissages. Les activités didactiques proposées dans ce 

travail mirent à faire du texte poétique « le lieu possible d’une intime expérience de 

connaissance du monde et de soi-même » (Duval, 2002, p.54). Le but, entre autres, étant de 

connaître le plaisir de lire et créer un rapport psychoaffectif au texte, l’enseignant doit 

considérer les apprenants comme des  protagonistes de la recherche de savoir, où l’avis de 

chacun est reçu. L’apprenant doit trouver un sens et une pertinence dans les tâches qui lui sont 

proposées afin d’en extraire un apprentissage qu’il aura lui-même effectué. Puis, il est 

nécessaire d’intégrer également la dimension proprement littéraire qui a une visée plutôt 
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esthétique, avec comme objectif : faire découvrir aux étudiants les mécanismes de la littérarité 

et leur donner les moyens de juger cette dimension, en faisant mûrir en eux des stratégies de 

traitement de texte, un sens critique, une pensée toujours plus complexe. Et tout ceci, avec 

une exposition maximale à la langue étrangère dans toutes ses facettes. A la lumière de ces 

réflexions, l’on peut affirmer que la méthode employée dans le cadre de ce travail répond aux 

exigences d’une lecture littéraire comprenant deux axes fondamentaux tels que présentés par 

Collès & Dufays (2007) : la participation psychoaffective (plaisir de la lecture, activité 

subjective, spontanéité) et la distanciation réflexive (aspects littéraires, compréhension du 

sens, esprit critique, inférences, hypothèses). Il s’agissait donc de concevoir une pratique 

ayant du sens pour l’apprenant afin de viser de véritables apprentissages.  

 

Pour ouvrir et approfondir le discours, il serait intéressant d’employer une méthode plus 

radicale encore – en comparaison avec la méthode traditionnelle – au croisement de 

l’approche herméneutique et actionnelle. Il s’agirait de donner davantage d’espace à 

l’apprenant, en réduisant au maximum toutes les ressources extérieures qui lui sont fournies 

d’habitude, telles que les diverses interprétations du texte, les indications historico-littéraires, 

les simplifications et autres traductions. L’alternative envisageable serait de donner aux 

étudiants la possibilité de créer eux-mêmes des séquences et autres dossiers autour de textes 

littéraires. Christian Puren (2006) propose même de pousser ces projets d’étudiants hors de la 

classe en collaborant avec des étudiants d’autres pays, par exemple. On atteindrait alors un 

« faire social réel-authentique » (p.11), par opposition au virtuel et artificiel de la simulation 

qu’on pratique généralement, Dans ce genre de démarche, l’enseignant doit faire preuve d’une 

grande ouverture d’esprit afin de laisser les étudiants se mobiliser et s’acheminer 

subjectivement vers les significations du texte qu’ils auront eux-mêmes comprises. Ils feraient 

des liens entre les contenus du texte et leurs expériences de vie personnelles, et les différentes 

interprétations seraient acceptées, puisque la finalité consiste en l’expression personnelle, et 

par là aussi, la communication. Ce type de leçon basé sur le dialogue génère la transformation 

du cours qui, d’habitude, suit à la lettre un programme prédéfini. En effet, l’enseignant doit se 

montrer flexible, car le déroulement des cours se base sur le travail réflexif des apprenants. 

Ainsi, à tout moment, il peut changer de direction. Dans cette optique, le texte littéraire n’est 

plus une fin en soi, mais simplement un point de départ permettant l’ouverture à une 

communication authentique très motivante qui intègre, si possible, la dimension de réalité 

sociale. Une compréhension exhaustive du texte n’est absolument pas visée, il s’agit plutôt de 

focaliser l’attention sur l’expression de l’apprenant. Le texte littéraire « devient une sorte de 
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contenant à l’intérieur duquel on apprend à développer et exprimer sa pensée et 

simultanément exercer un idiome étranger à travers un usage concret et motivé » (Magnani, 

2009, p.112). Cette forme d’enseignement se veut plus proche du rôle originaire du texte 

littéraire, à savoir pousser à la réflexion et au développement d’une pensée propre. Et cela, 

avec, à la clé, le renforcement des compétences linguistiques.  

	
Les pistes didactiques proposées dans le présent travail n’étant pas exhaustives, mais plutôt 

des possibilités parmi d’autres, elles démontrent la grande potentialité et variété qu’offre cette 

discipline trop souvent encore mal considérée. L’enseignant doit tenter de créer une osmose 

entre langue et littérature, tout en impliquant la multitude de facettes constituant la 

personnalité de l’apprenant – un individu à part entière. Redonnons sa place aux textes 

poétiques dans les cours de langue pour éveiller cette « musique que tout homme porte en 

soi », comme disait Shakespeare. 
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I. La guerre ailleurs 
Titre texte Lontano lontano… , Franco Fortini 

Niveau A2 

Durée 4 x 45min. 

Thèmes guerre 

Langue formes verbales, temps verbaux, adjectifs, compréhension orale (chanson) 

Culture et 

autres 

divers artistes (Bruno Bozzetto, De Andrè, Ungaretti), éléments de 

métrique, le “je” poétique, diversité de la poésie. 

 

Texte : 

Lontano, lontano… 

 

Lontano lontano si fanno la guerra. 

Il sangue degli altri si sparge per terra. 

 

Io questa mattina mi sono ferito 

a un gambo di rosa, pungendomi un dito. 

 

5     Succhiando quel dito, pensavo alla guerra. 

Oh povera gente, che triste è la terra! 

 

Non posso giovare, non posso parlare, 

non posso partire per cielo o per mare. 

 

E se anche potessi, o genti indifese, 

ho l’arabo nullo! Ho scarso l’inglese! 

 

10  Potrei sotto il capo dei corpi riversi 

posare un mio fitto volume di versi? 

 

Non credo. Cessiamo la mesta ironia. 

Mettiamo una maglia, che il sole va via. 
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1. Phase d’introduction – « amorce » 

a. L’enseignant explique brièvement qui est Bruno Bozzetto et montre à ses élèves une vidéo 

d’animation de Bruno Bozzetto (« Cavallette » - Grasshoppers 

https://www.youtube.com/watch?v=ijcuXh-Lk9E&t=2s) qui consiste en une satire de 

l’évolution humaine et tous les dégâts causés par l’homme, dont la guerre comme thème 

principal. Cette vidéo présente un ton satyrique et ironique, tout comme le poème. Ainsi, il est 

intéressant de créer un lien entre les deux. Le devoir des étudiants sera de regarder 

attentivement la vidéo et deviner la thématique principale (la guerre), considérant le fait que 

la vidéo ne contient pas de texte. La mise en commun se fait oralement, moment où les 

étudiants partagent leurs hypothèses quant aux thématiques abordées dans la vidéo. 

L’enseignant cherche à amener les étudiants à l’idée de guerre, si pas encore apparue en tant 

que telle.  

 

b. Travail par 2 : sur une même feuille les étudiants devront écrire, à tour de rôle, des mots 

qu’ils associent à la guerre. Le partenaire du binôme ne doit pas savoir qu’écrit l’autre : après 

chaque mot écrit, la feuille doit être pliée (de sorte à former un éventail) pour que le 

partenaire ne voit pas ce que l’autre a écrit. Pour chaque mot, ou mieux à chaque étape, une 

consigne différente est donnée.  

 

1) Première consigne : un adjectif que vous associez à la guerre 

Elève A écrit, plie la feuille là où il a écrit l’adjectif, puis l’élève B écrit et plie la feuille à son 

tour. 

2) un verbe associé à la guerre => même processus 

3) une phrase à propos de la guerre => même processus 

4) un mot qui représente la guerre => cette fois, les étudiants choisissent ensemble le mot. 

Puis ils peuvent enfin déplier la feuille-éventail et lire le « poème » qu’ils ont composé 

ensemble.  

 

 

 

Les étudiants sont souvent surpris, en bien, des résultats obtenus. Cet exercice permet de 
développer la créativité mais également de prendre conscience des capacités qu’ils 
possèdent. A travers une création concrète qui demande l’activation de compétences et 
connaissances variées, ils peuvent constater qu’ils sont capables de faire quelque chose 
de leurs acquisitions. 
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Exemple de création d’étudiants : 

 
 

2. Première approche au texte 
a. L’enseignant fournit une version modifiée du texte que les étudiants doivent recomposer en 

mettant dans l’ordre les vers. Pour ce faire, ils reçoivent plusieurs indications :  

- c’est un texte en rimes.  

- les vers de la colonne de gauche sont à leur place, tandis que ceux de gauche sont mélangés. 

Il faut numéroter les vers de droite, puis les replacer entre les vers de gauche.  

- être attentifs à la ponctuation qui peut fournir des indices.  

 

1. Lontano lontano si fanno la guerra a un gambo di rosa, pungendomi un dito. 

3. Io questa mattina mi sento ferito Mettiamo una maglia, che il sole va via. 

5. Succhiando quel dito, pensavo alla guerra. ho l’arabo nullo! Ho scarso l’inglese! 

7. Non posso giovare, non posso parlare, posare un mio fitto volume di versi? 

9. E se anche potessi, o genti indifese, non posso partire per cielo o per mare. 

11. Potrei sotto il capo dei corpi riversi Oh povera gente, che triste è la terra! 

13. Non credo. Cessiamo la mesta ironia. il sangue degli altri si sparge per terra.  

 

b. Par deux, les étudiants comparent leurs résultats (le texte reconstruit), puis une correction 

en commun a lieu. A préciser qu’ils ne connaissent pas encore le titre du poème. 
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c. L’enseignant leur fait écouter une lecture interprétative du poème, réalisée par Lorenzo 

Pieri. « Franco Fortini : Lontano lontano »  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=lontano+lontano+franco+fortini+lorenzo+pie

ro  

⚠ enclencher la vidéo à 0:06 seulement, car le titre du poème n’a pas encore été fourni à ce 

moment-là, et il est annoncé dans les premières secondes de la vidéo.  

 

d. Une version correcte du texte sans numéros ni annotations est distribuée aux étudiants qui 

la lisent individuellement. Par groupes de 3 ou 4, ils doivent effectuer une paraphrase, puis 

attribuer un titre au poème. Cette tâche les pousse à échanger leurs points de vue, les 

différentes interprétations, rechercher certains termes, comparer leurs idées pour arriver à la 

compréhension du texte, puis en faire la paraphrase. 

Puis, l’enseignant donne sa propre paraphrase du texte et demande aux étudiants d’intervenir 

à chaque fois que celle-ci démontre des différences par rapport à la leur, afin de comparer les 

diverses compréhensions du poème.  

Une mise en commun des titres se fait au tableau/écran ; l’enseignant commente avec 

enthousiasme les trouvailles des étudiants. Suite à quoi, le vrai titre est révélé et une 

discussion à ce propos a lieu en plénière.  

 

3. Entrer dans le texte 
a. L’enseignant propose alors 5 axes de lecture et les attribue aux étudiants. Chacun reçoit un 

numéro de 1 à 5 et travaille individuellement sur la tâche correspondant au numéro reçu. 

Voici les axes de lecture :  

 

1) identifier les thèmes à travers les mots-clés:  

Exemples de réponses : termes qui apparaissent plusieurs fois « guerra », « terra » ou 

qui sont mis en évidence par la place qu’ils occupent dans le texte -> mots-rimes en 

fin de vers 

2) dire à qui s’adresse le ‘je’ (l’io poetico) en citant le texte :  
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Exemples de réponses : au peuple, à nous êtres humaines => les invocations « oh 

povera gente », « genti indifese » ; les impératifs « cessiamo », « mettiamo ». 

3) exprimer l’état d’âme du ‘je’ à travers les adjectifs :  

Exemples de réponses : « ferito », « triste », « povera », « indifese ». 

4) souligner les formes verbales, identifier les temps verbaux et indiquer à qui/quoi ils se 

réfèrent :  

Exemples de réponses : « si sparge, presente, il sangue degli altri » ; « potrei, 

condizionale, io narrante ». 

5) démontrer où apparaît l’ironie, en citant et explicitant les vers concernés  

Exemples de réponses : « potrei sotto il capo dei corpi riversi posare un mio fitto 

volume di versi ? » => ces vers expriment de l’ironie car il semblerait qu’il y ait une 

disposition moqueuse de la part du « je » envers les victimes de la guerre. A travers 

cette forme de mépris pour les corps morts, l’auteur souligne en réalité une idée 

contraire : à savoir, la futilité de ses écrits en comparaison aux vies volées durant la 

guerre.  

 

b. Mise en commun des résultats/réponses à l’intérieur des groupes, selon le numéro d’axe de 

lecture auquel appartient chacun d’eux. C’est-à-dire que tous les étudiants ayant reçu le 

numéro 1 se réunissent et comparent leurs réponses ; de même pour tous les axes.  

L’enseignant, avec les étudiants (avec leur participation active), fait une correction au 

tableau/écran de chaque axe. A ce moment-là, il peut également fournir quelques éléments 

concernant la métrique : la forme adoptée ici est le distique (strophe de deux vers), avec rime 

embrassée.  

 

4. Liens possibles 
a. L’enseignant introduit le concept de ‘cantautori’ italiens, en expliquant aux étudiants que 

certains textes de chansons sont comparés ou considérés comme des textes poétiques pour la 

qualité d’écriture et les formes artistico-littéraires présentes. L’exemple de Fabrizio De 

Andrè, cantautore italien très connu, est parlant : quelques-unes de ses chansons ont même été 

insérées dans des anthologies – scolaires ou pas – de textes poétiques.  

 

b. Ecoute de la chanson « La guerra di Piero », de De Andrè, qui aborde le même thème, à 

savoir la guerre : https://www.youtube.com/watch?v=KoYw0LHEWLM 
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Il est intéressant d’utiliser cette vidéo car elle est accompagnée des paroles de la chanson et 

d’images, ce qui permet aux étudiants de mieux suivre et comprendre le contenu.  

 

c. Après avoir écoute (plusieurs fois, si nécessaire) la chanson, l’enseignant propose une 

discussion libre, partant des questions suivantes : est-ce que la composition de De Andrè est 

de la poésie ? si oui, pourquoi peut-elle être considérée comme telle ? si non, quels en sont 

les raisons ?  

Cette activité permet aux élèves de s’interroger de façon plus générale sur la poésie et de 

réfléchir à sa définition. L’enseignant essaie d’approfondir la réflexion en posant d’autres 

questions telles que : qu’est-ce que la poésie ? quels sont les critères à remplir pour qu’un 

texte soit poétique ? comment reconnaît-on la poésie ?  

 

d. Enfin, il est possible d’établir un autre lien : la poésie en vers libres. Il s’agit de démontrer 

que tous les textes poétiques ne suivent pas obligatoirement la métrique traditionnelle qui 

présente des formes codifiées. En effet il existe d’autres formes de poésies qui présentent 

davantage de libertés, s’éloignant ainsi des formes classiques. L’enseignant peut alors 

proposer un poème de Ungaretti (par exemple, Veglia), poète connu pour avoir écrit à propos 

de la guerre et dont les compositions démontrent un usage important du vers libre. 

 

  

 

 

 

 

 

A un niveau moins avancé, les images sont fondamentales. Non seulement elles facilitent 
la compréhension des mots, mais, entre outre, elles sont susceptibles d’évoquer 
davantage d’émotions et rendent la matière plus attractive.	
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II. Qui suis-je ? 

 

Titre texte Identità, Paolo Dmenico Malvinni 

Niveau A2 

Durée 4 x 45min. 

Thèmes l’identité 

Langue lexique servant à parler de soi, expression orale (projet final), 

compréhension écrite poussée (texte Pirandello) 

Culture et 

autres 

figure importante (Pirandello), questionnements philosophiques 

 
Texte : 

Identità 

Carta di identità, identity card 

ID la chiamano, si dice Ai Di 

mi identifica, o meglio, 

permette di identificarmi 

è un minimo richiesto 

per convivere 

spiega dove pago le tasse 

dove sono cittadino 

ma se guardo bene 

accidenti 

io non sono ID 

io non sono Heidi 

 

1. Phase d’introduction – « amorce » 
a. Projection de diverses images qui représentent le concept d’identité ; la tâche des étudiants 

consiste à deviner le thème.  
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Images : 

    
 

         
 

    
 

b. Après que les étudiants soient arrivés au mot « identità », l’enseignant leur demande quel 

est l’objet qui définit et représente notre identité. La réponse est passablement intuitive : la 

carte d’identité. Ici, l’enseignant écrit le mot « identità » au tableau/écran en insistant sur 

l’orthographe (le /a/ final et l’accentuation particulière, car en fin de mot).  

 

2. Approche au texte 

a. Lecture individuelle en silence. Après une première lecture l’enseignant demande aux 

étudiants s’il y a des termes dans le texte qui empêchent la compréhension et, si nécessaire, ils 

donnent des explications de certains mots, sans pourtant les traduire en L1.  

 

b. Par écrit, les étudiants doivent répondre à la question : cosa ci dice l’autore a proposito 

della carta di identità? Il s’agit de saisir le sens général du poème. L’exercice n’est pas 

simple, car le texte regorge de non-dits et d’insinuations. Cependant, la modalité écrite de la 
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tâche induit à une réflexion plus approfondie, dans un climat silencieux propice à la 

concentration. Ici, l’essentiel n’est pas d’arriver à une analyse complexe et détaillée du 

poème, mais bien plutôt de comprendre le simple fait que l’auteur remet en cause le bien-

fondé de la carte d’identité en tant que véritable représentante de notre identité. 

 

 

 
3. L’identité, thème pirandellien  

a. Le thème de l’identité est ensuite interrogé, au moyen de la lecture et commentaire d’un 

extrait de texte de Pirandello, Uno, Nessuno, Centomila.  

 

Passage du texte choisi : 
1. Mia moglie e il mio naso 

– Che fai? – mia moglie mi domanda, vedendomi insolitamente indugiare5 davanti allo specchio. 

– Niente, – le rispondo, – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice6. Premendo, ho un certo 

dolore. 

Mia moglie sorride e dice: 

– Credevo ti guardassi da che parte ti pende. 

Mi volto come un cane a cui qualcuno ha pestato7 la coda: 

– Mi pende? A me? Il naso? 

E mia moglie, placidamente: 

– Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra. 

Ho ventotto anni e fin qui, avevo sempre pensato che il mio naso fosse, se non proprio bello, almeno 

molto decente, come anche tutte le altre parti della mia persona. La scoperta improvvisa e inattesa di 

quel difetto perciò mi stizza8 come un immeritato castigo9. Mia moglie vede forse quella mia stizza, ma 

aggiunge comunque che quello non è l’unico mio difetto… 

- Che altro? 

																																																								
5 indugiare = traîner 
6 narice = narine 
7 pestare = écraser 
8 stizzare = énerver, irriter 
9 castigo = châtiment, punition 

Ici le texte poétique sert seulement de tremplin pour la réalisation d’un projet plus créatif 
sur le thème de l’identité. En effet, le poème apparaît uniquement dans les premières 
étapes de la séquence d’activités. 
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Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia10 sembrano due accenti circonflessi sugli occhi, ^^, le mie 

orecchie sono attaccate male, una più sporgente11 dell’altra; e altri difetti… 

- Ancora? 

Eh sì, ancor: nelle mani, al dito mignolo12; e nelle gambe, la destra, un poco più arcuata13 dell’altra. 

Dopo un attento esame devo riconoscere veri tutti questi difetti. Mia moglie, indovinando allora il mio 

dolore e avvilimento, mi consola dicendo che non devo affliggermi così tanto, perché anche con quei 

difetti, tutto sommato, rimango un bell’uomo. Schizzo un velenosissimo “grazie” e mi metto a pensare 

al perché sono vissuto tutti questi anni senza mai cambiare naso, sempre con quello, e con quelle 

sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe; e perché ho dovuto aspettare di prendere 

moglie per realizzare che li avevo difettosi. 

- Un che meraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito. 
Ecco, già – le mogli, non nego. Ma anch’io in questi tempi ho tendenza a sprofondare14, a ogni parola 

che mi viene detta, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavano dentro15, senza che fuori ne 

paia nulla. 

Questo è forse dovuto all’ozio16 nel quale vivo. Sono ricco e ho due fidati amici, Sebastiano 

Quantorzo e Stefano Furbo, che si occupano dei miei affari al mio posto da quando mio padre è 

morto; il quale, per quanto avesse provato con le buone e con le cattive17, non è riuscito a farmi 

concludere mai nulla ; tranne di prendere moglie, questo sì, giovanissimo; forse con la speranza che 

almeno avessi presto un figlio che non mi assomigliasse troppo; e, pover’uomo, neppure questo ha 

potuto ottenere da me. 

Non già, badiamo, che oppongo la mia volontà alla via che mio padre ha voluto per me. 

Tutte le ho prese. Ma camminarci, non ci cammino. Mi fermo a ogni passo; mi metto prima 

alla lontana, poi sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino 18 che incontro, e mi 

meraviglio assai che gli altri possano passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per 

me assume le proporzioni di una montagna insormontabile. 

Sono rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che 

fa lo stesso. Ma non mi pare affatto che quelli che mi sono passati avanti e hanno percorso tutta la via 

ne sappiano in sostanza più di me. Mi sono passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti 

braveggiando19 come tanti cavallini ; ma poi, in fondo alla via, hanno trovato un carro20: il loro 

																																																								
10 sopracciglia = sourcils 
11 sporgente = saillant, pointu 
12 dito mignolo = petit doigt, auriculaire	
13 arcuata = arquée, tordue 
14 sprofondare = sombrer, s’enfoncer 
15 scavare dentro = travailler au fond de soi 
16 ozio = oisiveté, paresse 
17 con le buone e con le cattive = avec la manière douce et la manière forte 
18 sassolino = petit caillou 
19 braveggiare = s’exciter, s’emballer 
20 carro = char 
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carro; vi si sono attaccati con molta pazienza, e ora se lo tirano dietro. Non tiro nessun carro, io; e 

non ho perciò né briglie21 né paraocchi22; vedo certamente più di loro; ma andare, non so dove 

andare. 

Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondo subito nella riflessione che dunque – 

possibile? – non conosco bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente 

m’appartengono: il naso, le orecchie, le mani, le gambe. E torno a guardarmele per rifarne l’esame. 

È da questo che è cominciato il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di 

spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, se non avessi finito per 

trovare (come dirò) il rimedio che doveva guarirmene. 
 

b. Pour l’étape de compréhension du texte, l’enseignant peut choisir la forme de travail et la 

manière d’exploiter le texte de Pirandello. Ici, on peut imaginer un exercice écrit (exemple : 

questionnaire à choix multiples), où seuls les éléments fondamentaux pour une 

compréhension globale sont interrogés et explicités.  

Voici les éléments pertinents : 
 

Eléments d’analyse23 : 

• Paragraphe 4 : début de la crise identitaire du narrateur ! découverte de ses défauts dont il 

n’était pas conscient. C’est quelqu’un d’autre (sa femme) qui rend possible ces révélations à 

propos de son physique. Le narrateur ne connaît donc pas sa propre identité !  

• Paragraphe 6 : on comprend mieux la personnalité du narrateur ! très paresseux, n’a jamais 

rien fait dans la vie. 

• Paragraphes 7 et 8 : métaphore ! la vie est comparée à une chemin. Au début, beaucoup de 

possibilités se présentent // on peut emprunter beaucoup de chemins. Mais pour évoluer, 

avancer dans la vie, il faut renoncer à toutes ces possibilités et choisir un seul chemin, et le 

parcourir jusqu’au bout. Les personnes qui savent qui elles sont n’ont pas de difficultés à 

choisir leur chemin. Le problème du narrateur : il ne sait pas qui il est ! il a commencé à 

emprunter tous les chemins, sans jamais aller au bout d’aucun d’entre eux. Il avance un peu, 

puis s’arrête, retourne en arrière et choisit un autre chemin ! métaphore de la crise d’identité. 

• Métaphore des chevaux de char ! plus on avance dans la vie, plus il est probable de perdre 

la liberté et plus les responsabilités se multiplient. Le narrateur, lui, n’a aucune responsabilité 

et se sent encore libre. Mais il est complètement perdu : “non so dove andare” parce qu’il ne 

sait pas qui il est, ni ce qu’il veut.  

																																																								
21 briglia = bride 
22 paraocchi = œillères	
23	Analyse	de	texte	réalisée	par	Tiziana	Lombardo,	enseignante	d’italien	langue	étrangère.		
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• Le mal (“male”) cité en fin de passage, qui bouleverse la vie de Moscarda, consiste en la 

découverte de sa multiple identité personnelle ! ce qui nous renvoie au titre Uno, nessuno, 

centomila : il existe cent-milles Moscarda, un pour chaque personne rencontrée, tous enfermés 

dans un seul corps qui, si privé de sentiments et volonté, devient personne (“nessuno”).  

 

La correction se fait oralement en plénière, sous forme de discussion interactive.  

 

 

4. Projet « Mon identité à travers un support matériel » 
a. Après avoir considéré ces textes, c’est au tour des étudiants de présenter leur conception de 

l’identité. L’enseignant expose le projet qui a pour but la présentation de l’identité de chacun 

à travers un support matériel. Pour rendre l’activité plus compréhensible, l’enseignant illustre 

ces propos à travers la démonstration d’exemples de différentes réalisations dont la sienne : 

Une proposition intéressante qui plaît également aux étudiants est l’oignon :  

 

Exemple : l’oignon est l’objet matériel qui symbolise mon identité. Quand je l’épluche et le 

coupe en deux, on peut voir à l’intérieur les différentes parties qui représentant chacune une 

dimension de moi (mon entourage, mes domaines d’intérêt, les langues que je parle, ma/mes 

nationalité/s, ma religion, mes passions, etc.).  
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⚠ Au lieu de l’image, l’enseignant peut amener en classe un véritable oignon et l’éplucher, 

le couper tout en présentant son identité, en explicitant les différents aspects.  

 

 

b. Formation de groupes si les étudiants de la classe sont nombreux, sinon chaque étudiant 

réalise sa présentation individuellement. 

 

c. Travail et préparation en classe : l’enseignant tente de donner des idées, de stimuler les 

étudiants au cas où ils se sentent « perdus », de poser des questions qui les poussent à se 

découvrir en tant qu’individus et de faire émerger la créativité chez eux. Une période à cet 

effet peut suffire et le reste se fait à la maison. 

 

d. Les étudiants doivent présenter en classe, devant les camarades, le projet finalisé (durée 3-5 

min.) durant lequel ils montrent l’objet/support matériel qu’ils ont choisi et expliquent les 

liens avec leur identité. Pour que les présentations manifestent davantage d’intérêt pour les 

camarades spectateurs, l’enseignant distribue à chacun d’eux des feuilles d’évaluation grâce 

auxquelles ils peuvent annoter les présentations selon certains critères, de façon à choisir à la 

fin la présentation la plus originale.  

 

La feuille d’évaluation peut se présenter sous cette forme:  
 

Nome: Commenti  

Espressione orale (lingua, 

pronuncia, intonazione) 

  

/5 

Contenuto (chiarezza, complessità)   

/5 

Se mettre en scène et montrer l’exemple, en donnant un modèle à suivre est une méthode 
d’enseignement que le psychologue Bruner a appelée “démonstration”. Non seulement 
cela aide les étudiants à visualiser concrètement l’objectif à atteindre, mais cela permet 
notamment d’améliorer le rapport entre l’enseignant et ses étudiants puisque, dans notre 
cas en l’occurrence, l’enseignant révèle des aspects de lui-même qui demeurent 
généralement “cachés” aux étudiants. Ce moment de confidentialité accroît la curiosité 
et l’intérêt pour l’activité, et c’est l’occasion de renforcer les relations grâce à un 
moment privilégié.   



	 52	

Interesse delle idee (originalità, 

supporto materiale interessante) 

  

/5 

 

Totale:  /15  

Commento generale:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Exemple de travail d’étudiantes :  

 
Les étudiantes ont amené en classe une salade de fruits et ont expliqué ce que chaque fruit représentait par 

rapport à leur conception de l’identité. Elles ont également projet un PowerPoint qui reprenait les éléments 

principaux de la présentation. Ici, on voit la dernière slide du PowerPoint. 
 

 
Les jeunes adolescents ne manquent pas d’imagination. Parmi les nombreux travaux présentés 

il est intéressant de rappeler l’usage d’objets comme un miroir brisé, un skateboard, un pull, 

une orange, à partir desquels les étudiants ont développé des métaphores imagées pour parler 

de leur identité.  

Cette activité est motivante pour les étudiants car elle permet de travailler sur un contenu 
qui leur plaît, puisque fortement relié à la sphère personnelle. L’intérêt, de la part de 
l’enseignant, pour les étudiants en tant qu’individus avec une subjectivité et dans leur 
unicité, est toujours très apprécié par les apprenants. L’objectif, qui consiste à parler de 
soi, génère un véritable besoin de développer des compétences linguistiques qui auraient 
autrement demeuré sans intérêt pour eux.  
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III. Sommes-nous vraiment libres ? 

 

Titre texte Viva la libertà, Gianni Rodari 

Niveau B1 

Durée 5 x 45min. 

Thèmes la liberté, conditions humaines, parallèle avec la nature 

Langue lexique, expression écrite (réécriture du poème), expression orale (débat), 

compréhension orale (film) 

Culture et 

autres 

champ sémantique de la botanique, compétences argumentatives, classique 

cinématographique italien (« Il Postino ») 

 
Texte : 

Viva la libertà 

Viva la primavera 

che viaggia liberamente 

di frontiera in frontiera 

senza passaporto, 

con un seguito di primule, 

mughetti e ciclamini 

che attraversando i confini 

cambiano nome come 

passeggeri clandestini. 

Tutti i fiori del mondo son fratelli. 

 
1. Phase d’introduction – « amorce » 

Jeu du pendu pour faire deviner le mot « libertà ». Cette première phase a pour but la 

motivation des étudiants : il s’agit de dynamiser la leçon et les faire entrer dans l’activité avec 

enthousiasme et curiosité. 

 

2. Travail sur le texte 

a. Lecture individuelle, sans l’aide de l’enseignant. Les étudiants découvrent le texte par eux-

mêmes, en essayant de plonger, chacun dans son propre univers poétique. Afin de créer une 

ambiance de sérénité et concentration pour que les apprenants reçoivent mieux le texte, 
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l’enseignant peut donner quelques consignes qui permettent d’arriver au silence absolu et à 

une recentration des étudiants. Il peut également leur suggérer de lire plusieurs fois le poème 

pour mieux en saisir le sens.  

 

b. Exercice : combiner les images aux mots, en choisissant parmi les mots soulignés. 

L’objectif de cet exercice est l’intégration des mots illustrés, à l’aide de glossaires si 

nécessaire.  

 

⚠ Consigne: réécrire les mots en entier, dans les espaces prévus. 

 

Viva la primavera       

che viaggia liberamente     

di frontiera in frontiera      

senza passaporto,      

con un seguito di primule,     

mughetti e ciclamini      

che attraversando i confini     

cambiano nome come     

passeggeri clandestini.     

Tutti i fiori del mondo son fratelli.    

 

a.   b.  c.  d.   e.           f. 

                
 

____________        ___________ __________ ___________ _________       __________ 

  

Réponses : a) confini / clandestini      b) primavera         c) mughetti      d) passaporto 

       e) mondo      f) primule 

  

c. Lecture à haute voix par l’enseignant, pour que la compréhension et perception passe 

également par le canal auditif.  
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d. En plénière : bref échange (interaction) à propos du sens global du poème, à partir de 

questions de compréhension générale comme :  

Quel est le sens du poème ? Comment le comprenez-vous ? Y a-t-il un message derrière ces 

mots ? Est-ce qu’il vous fait penser à quelque chose d’autre que vous avez déjà lu ? Vous fait-

il penser à une expérience personnelle ? Et la liberté, comment est-elle définie dans ce texte ? 

 

e. Enfin, l’enseignant expose sa propre interprétation du texte en précisant qu’il s’agit de son 

interprétation parmi tant d’autres, dont celles des étudiants.  

 

Proposition d’interprétation/explication :  

La liberté est ici représentée par le printemps qui symbolise pleinement un être libre 

! en raison de son mouvement que personne ne peut arrêter (« viaggia liberamente, di 

frontiera in frontiera senza passaporto »,vv.2-4) 

! en raison de sa reconnaissance universielle et de l’égalité qu’il jouit (« cambiano nome », 

v.8 ; « tutti i fiori del mondo son fratelli » v.10) 

! en raison de sa mutabilité au lieu du déterminisme identitaire, ou mieux le 

conditionnement identitaire (« senza passaporto » v.4, « attraversando i confini cambiano 

nome » vv.7-8) 

 

Gianni Rodari a choisi le printemps, en particulier les fleurs, comme élément de comparaison 

avec les êtres humains " il a confronté ces deux éléments (les fleurs et l’homme) pour 

montrer une forte opposition, où l’homme apparaît comme le contraire des fleurs et donc un 

être non-libre. En effet, il est sous-entendu que l’homme doit posséder un passeport pour 

traverser les frontières, il ne peut pas changer de nom, il n’est pas libre de voyager librement 

comme le sont les fleurs.  

 

3. Réécriture à l’envers 

a. Cette activité inverse la perspective en remplaçant le printemps par l’homme, de façon à ce 

que l’homme soit porté au centre du discours, en devenant le protagoniste du poème.  

 

⚠ sa condition d’être non-libre ne change pas. Il s’agit donc de réécrire le texte à l’envers, 

c’est-à-dire transformer la liberté du printemps en une privation de liberté qui est 

caractéristique de l’homme, comme expliqué précédemment.  
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Pour rendre l’activité compréhensible pour les étudiants, l’enseignant peut donner un exemple 

de transformation du texte. Les éléments en gras montrent les modifications, par rapport à 

l’original :  

 
Povera umanità 

che non viaggia liberamente  

di frontiera in frontiera 

sempre a far vedere il passaporto, 

con un seguito di donne, 

bambini e persone anziane, 

che attraversando i confini, 

sono assimilati al loro nome 

il quale diventa un fardello, una barriera. 

Tutti gli uomini del mondo vivono separati. 

 

Modifié de la sorte, le poème met l’accent sur la condition humaine difficile, avec un écho 

particulier aux immigrants. La vision de ce « nouveau » texte est totalement différente par 

rapport à l’original. L’enseignant peut insister sur ce changement de perspective, pour que les 

étudiants soient poussés à exploiter au mieux leur créativité, sans qu’ils hésitent à s’écarter du 

texte original.  

 

b. Certains étudiants peuvent partager leurs créations, en lisant à haute voix leur texte 

reconstruit.  

 

Exemples de travaux d’étudiants : 
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4. Conversation « philosophique » 

a. Conversation réflexive autour du concept de « liberté » que l’enseignant ouvre avec la 

question suivante : qu’est-ce que la liberté ? 

En plénière, les différentes réponses sont accueillies, suite à quoi l’enseignant propose aux 

étudiants d’y réfléchir ensemble, par groupes de 3-4 personnes.  

 

b. Chaque groupe reçoit plusieurs questions et y répond en prenant des notes. L’enseignant 

avertit immédiatement les étudiants qu’après 10-15 minutes ils devront présenter leurs 

réponses : chaque groupe devra affronter un autre groupe dans le cadre d’un débat.  

Questions possibles :  

• Qu’est-ce que la liberté ? 

• Quel est, selon vous, le contraire de la liberté ? 

• Est-ce qu’il existe différents types de liberté ? Des petites libertés et des libertés plus 

grandes ? 

• Est-il simple d’être libre ? Quels sont les moments de votre vie où vous vous êtes 

sentis totalement libres ? 

• Est-ce qu’il y a des personnes/choses/structures qui vous empêchent d’être libres ? 

• Pensez-vous que la liberté soit la même partout dans le monde, ou est-ce qu’il existe 

des différences ? 

• Pensez-vous être libres ? Pourquoi ? 

• Pensez-vous que la liberté soit un désir universel, ou que certaines personnes ne 

désirent pas coûte que coûte être libres ? 

 

c. La disposition de la classe doit être modifiée : les tables sont éloignées pour créer un espace 

au milieu pour un cercle de chaises. Les étudiants s’assoient selon les groupes, pour pouvoir 

défendre leurs idées ensemble.  

 

 

 

Cette disposition change la dynamique de la leçon et crée une ambiance propice à la 
discussion, puisque tous les participants se voient et sont impliqués de manière égale 
dans la conversation. La forme de discussion de type “table ronde” rend la prise de 
parole plus simple et pousse les étudiants à s’exprimer plus volontiers.  
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L’enseignant peut projeter ou simplement lire, à chaque passage de groupe, les questions 

traitées, et chaque groupe, à tour de rôle, présente et défend ses idées. L’enseignant désigne à 

chaque fois un groupe « contre » qui tente de réfuter les arguments du groupe dit principal, 

lequel doit répliquer en ajoutant d’autres arguments. Cette façon de faire incite davantage les 

étudiants à participer, permet de les diriger et d’encadrer la discussion, car, parfois, les jeunes 

étudiants ne savent pas comment s’orienter dans ce genre de questionnements, ou alors ne 

veulent pas prendre position. Malgré la position imposée (pour ou contre), cette activité 

permet de garder une certaine spontanéité puisque les étudiants ‘contre’ doivent défendre une 

position, sans en avoir préparé le contenu.  

 

d. Projection du film Il Postino, avec les sous-titres en L1.  

Certains thèmes sont liés, de près ou de loin, aux thématiques traitées dans les exercices 

précédents ; il est tout à fait envisageable de les approfondir à travers des activités orales ou 

écrites sur certaines scènes du film :  

• la poésie en tant que telle 

• la liberté et l’émancipation à travers l’alphabétisation 

• la libération de l’amour à travers l’art de la poésie 
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IV. Lecture personnalisée 

Titre texte différents textes de plusieurs auteurs 

Niveau B1 

Durée 2 x 45min en classe + temps de lecture à domicile 

Thèmes nombreuses thématiques qui varient selon les textes sélectionnés 

Langue lexique et grammaire (apprentissage passif ou actif s’il y a recherche plus 

approfondie sur des termes bien définis) 

Culture et 

autres 

écrivains nombreux 

 

1. Phase d’introduction – « amorce » 
L’enseignant projette un PowerPoint comprenant des citations sous différentes formes : 

soulignées dans un livre, reprises d’une page Facebook, écrites sur un mur ou ailleurs, écrite 

sur une Note de l’iPhone, etc. Les étudiants doivent formuler des hypothèses pour 

comprendre le lien entre les différentes images et deviner enfin l’objet abordé, à savoir la 

‘citation’. 

 

Exemples d’images :  
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b. L’enseignant pose alors la question suivante aux étudiants : et vous, quand vous lisez 

quelque chose, n’importe quel texte (un roman, revue, article, tweet ou autre), que faites-vous 

lorsqu’il y a des passages qui vous touchent ou plaisent particulièrement ? 

Mise en commun orale (interaction) pour partager les différentes façons de faire. Suite à quoi, 

l’enseignant peut montrer un livre lui appartenant, dans lequel il a surligné certains passages 

ou plié le coin de certaines pages, ou mis des post-it pour pouvoir y retourner.  

 

 

 

2. Dis-moi ce que tu soulignes et je te dirai qui tu es.  

a. L’enseignant fournit aux élèves une petite « anthologie » de quelques poèmes qu’il aura 

sélectionnés selon le niveau de langue et des thèmes qu’il désire aborder. Il leur demande de 

tous les lire, avec le devoir de sélectionner les vers qui leur plaisent particulièrement, qui les 

touche, les font penser à un événement en particulier, qui les marquent d’une façon ou d’une 

autre. Ces vers, ou mieux ces citations, doivent être réécrits sur une feuille séparée/document 

Word qui sera ensuite imprimé. Un minimum de 10 citations est requis.  

Cependant, avant cela, l’enseignant explique que l’idée derrière cet exercice vient de 

l’expérience concrète de la lecture. Les lecteurs annotent de différentes manières des passages 

de textes qui les ont touché afin de les conserver pour les repêcher par la suite, dans un autre 

contexte, en tant que citations. Parfois, il arrive qu’ils n’y retournent plus jamais, mais il y a 

souvent ce besoin de les signaler comme particuliers. Toutes ces citations changent d’un 

individu à l’autre, même si nous lisions tous les mêmes livres. La raison est qu’elles 

représentent notre personnalité, nos goûts, notre histoire et qu’en tant qu’êtres humains 

uniques et différents, nous choisissons des passages propres à nous.  

 

b. Les citations écrites à la suite créent un texte continu, unique. Le résultat final est 

surprenant pour les étudiants qui se retrouvent avec, entre les mains, un texte recomposé à 

partir de plusieurs poèmes mais composé par eux-mêmes en quelque sorte, étant donné qu’ils 

ont choisi eux-mêmes les vers à insérer.  

 

Il est important de rendre l’enseignement de la langue le plus proche possible à la 
réalité de tous, à la vraie vie. C’est pour cette raison que les exemples concrets faisant 
usage d’objets réels sont fortement conseillés puisqu’ils amènent la dimension 
authentique de la langue utilisée dans son agir.  
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Dans le cas où l’enseignant nécessite de ressources quant à l’anthologie à créer, ci-dessous 

sont énumérés certaines œuvres pouvant être adaptées à un niveau moyen et à de jeunes 

étudiants :  

1) Quadernario, Maurizio Cucchi : poètes du 20ème siècle, jeunes poètes contemporains 

2) Le grandi poesie italiane, Duilio Chiarle : le canon littéraire italien, les classiques 

3) Poesia d’oggi – Un’antologia italiana, Paolo Febbraro : poètes contemporains avec à 

chaque fois une courte biographie et un court commentaire du poème 

4) Quanto silenzio, amore mio, per una parola vera, Cardiopoetica – poètes 

contemporains qui sont peut-être plus proches des élèves, également parce que leur 

public italien est majoritairement constitué de jeunes => très actuel 

5) Il tempo è mezza mela, Nicola Gardini : poèmes plus faciles d’accès, traitant 

essentiellement la thématique du temps. 

 

c. L’enseignant peut consacrer un peu de temps à la lecture orale de certaines productions (les 

étudiants qui le souhaitent), suivi d’une phase de discussion par rapport à la perception et 

appréciation de l’activité, de la part des étudiants.  

La particularité de chaque texte rend l’activité attractive pour les étudiants, ils se sentent 
considérés dans leur subjectivité; leurs goûts et émotions sont accueillis et valorisés.  
Cette activité les pousse à mieux comprendre les textes parce que les efforts dans ce sens sont 
plus importants. En effet, étant donné qu’ils doivent choisir ce qui les représente et qui leur 
plaît le plus, ils sont contraints à rechercher les mots qu’ils ne comprennent pas, entrer plus 
en profondeur dans les textes, se les approprier davantage. L’étudiant devient acteur de son 
apprentissage et ce travail plus autonome est également plus gratifiant, et offre un résultat 
concret qui le représente en tant que personne, et non seulement en tant qu’étudiant.  
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V. Les poètes sont vivants 

Titre texte textes divers de nombreux auteurs 

Niveau à partir de B1 

Durée 5 min. 

Thèmes thématiques multiples, selon la poésie du jour publiée sur le site 

Langue lexique et grammaire (apprentissage passif) 

Culture et 

autres 

variable, selon le choix des textes du jour 

 
a. Au début de chaque leçon, l’enseignant projette à l’écran la page du site 

https://ipoetisonovivi.com/ où une poésie différente est publiée chaque jour. Les étudiants 

lisent, individuellement, le poème et l’on passe simplement à la suite, au programme de la 

leçon.  

 

b. L’enseignant peut mettre à disposition des étudiants, sur son bureau, en fin de leçon ou lors 

de la leçon suivante, un tas de feuilles avec le texte imprimé, pour ceux qui souhaiteraient le 

relire ultérieurement.  

Cette pratique, si maintenue sur une longue période, peut devenir une sorte de rituel du cours 

d’italien. En tant que rituel, il permet de commencer la leçon avec calme, de se recentrer, puis 

se concentrer plus facilement afin de poursuivre la leçon en toute sérénité.  

Les poèmes projetés et lus ne sont pas imposés par l’enseignant étant donné que ce n’est 
pas lui qui les choisit; il les découvre en même temps que ses étudiants. Cette façon de se 
retirer, au lieu de se placer comme unique transmetteur du savoir, fait partie de la 
didactique préconisée dans ce travail. Le fait de découvrir le texte en même temps que les 
étudiants renforce la cohésion de groupe, groupe dans lequel l’enseignant s’intègre, au lieu 
d’endosser le seul rôle de chef omniscient, comme on peut l’observer dans la méthode 
traditionnelle.  
A noter également l’effet de surprise qui se crée à chaque leçon, élément qui accroît la 
curiosité des étudiants et donc leur motivation et engagement dans le cours. 	

	

L’apprentissage est ici différent car passif, sans passer par l’explicitation des mots ou 
structures grammaticales. Mais c’est une manière intéressante d’amener différemment  la 
matière linguistique en classe.  
De plus, c’est une approche au texte qui est très réelle et naturelle : le texte étant 
authentique, tiré d’un canal lui aussi authentique (un site internet qui peut être consulté par 
tout un chacun), puisque non didactisé ou présenté sur un matériel scolaire comme le 
manuel ou même une simple photocopie créée par l’enseignant. Grâce à cette activité, les 
étudiants constatent que la poésie jouit de nombreux acteurs et qu’elle peut être appréciée 
en dehors des murs de la classe, grâce à des moyens très actuels. 	
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VI. Prose sur la poésie 

Titre texte Monologue sur la poésie, tiré du film (La Tigre e la Neve), Roberto Benigni 

Niveau B2 

Durée 3 x 45min 

Thèmes la poésie 

Langue lexique et grammaire (apprentissage passif), expression écrite (commentaire 

de texte), orthographe (correction erreurs à l’écran), compréhension orale 

(court-métrage) 

Culture et 

autres 

cinéma italien (Benigni), penseurs italiens (Montale, Caproni) 

 
1. Phase d’introduction – « amorce » 

L’enseignant demande aux étudiants de « définir », en peu de mots, la poésie à travers un 

dispositif technologique intéressante. Cet exercice est en lien étroit avec la suite puisque les 

textes abordés sont des discours de grands écrivains qui donnent leur définition de la poésie.  

 

a. Le site utilisé est le suivant : https://www.mentimeter.com/, où les étudiants doivent se 

rendre et répondre à deux questions qui apparaissent sous deux formes différentes : 

- Quels sont les mots qui te viennent à l’esprit lorsque je te dis « poésie » ? 

! ici, il s’agit d’insérer 5 mots qui apparaissent ensuite de façon éparse dans des grandeurs 

différentes, selon l’occurrence à laquelle ils ont été cités par les étudiants.  

 

- Comment définirais-tu la poésie ? 

! ici, il s’agit d’écrire des phrases qui apparaissent dans des bulles, comme s’ils étaient des 

commentaires ou des pensées éparses.  

 

⚠ Pour réaliser cette activité, l’enseignant doit vérifier que les étudiants soient en possession 

d’un Smartphone, et si ce n’est pas le cas, il amène en classe des ordinateurs portables.  

 

b. Les réponses qui apparaissent à l’écran sont commentées et interrogées par l’enseignant, 

afin d’approfondir les réflexions. La correction orthographique des mots/phrases peut 

également se faire à ce moment-là. 
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Exemple de résultats obtenus avec la première question : 

 
 

A noter ici que le niveau de la classe ayant répondu était inférieur (B1) à celui requis pour la 

suite des activités de la séquence, ce qui explique les erreurs. Cet exercice ayant été réalisé 

dans un autre contexte, la question a été posée différemment (plus facile : quali parole associ 

alla parola « poesia » ?). La séquence a été modifiée, certains exercices comme le 

commentaire de texte ont été entièrement supprimés. 

 

Les mots qui ont été cités plusieurs fois apparaissent en une taille de police plus grande et 

sont automatiquement placés au centre, tandis que les mots avec moins d’occurrences sont 

moins voyants car plus petits et toujours plus loin du centre. Ceci permet d’arriver à certaines 

constatations, comme celle que la poésie est souvent associée à des concepts tels que la liberté 

ou l’amour.  

 

c. Suite à cela, l’enseignant reprend les mots obtenus à la première question et les classe dans 

deux catégories qui correspondent à la forme et au contenu, mais sans les nommer. Il 

demande aux étudiants d’identifier les deux catégories dans lesquelles ont été placés les mots. 

Il peut poser des questions comme : pourquoi les mots ont été classés de cette manière ? 

quelles sont les deux catégories où sont insérés les mots ? quel est le lien entre les mots à 

l’intérieur de chaque catégorie ? 

Le but de l’enseignant consiste à amener les apprenants vers la conclusion que la poésie est 

une conjonction entre le fond et la forme, elle est le nœud dont la forme soutient le contenu, à 

savoir le fond ; et le contenu, lui, fait émerger une certaine forme.  
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2. Benigni et la poésie 
a. Lecture individuelle du texte avec le devoir d’extraire, par écrit, les idées principales, en 

s’appuyant sur la division du texte en plusieurs parties (déjà faite). Ces différentes parties sont 

les paragraphes numérotés qui reprennent les concepts-clés. En se basant sur cette division, 

les étudiants écrivent 1-2 phrases récapitulatives pour chaque paragraphe.  

 
Texte : 
Monologo sulla poesia – Roberto Benigni 

1. 
Su su… Svelti, veloci, piano, con calma…non v’affrettate. 

Poi non scrivete subito poesie d’amore, che sono le più difficili, aspettate almeno almeno 

un’ottantina d’anni. 

Scrivetele su un altro argomento… che ne so… sul mare, il vento, un termosifone, un tram in 

ritardo… ecco, che non esiste una cosa più poetica di un’altra! Eh? 

Avete capito? 

 

La poesia non è fuori, è dentro… 

 

Cos’è la poesia, non chiedermelo più, 

guardati nello specchio, la poesia sei tu… 

___________________________________________________________________________ 

2. 
… E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole… dovete sceglierle! 

A volte ci vogliono otto mesi per trovare una parola! 

Sceglietele… che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. 

Da Adamo ed Eva… 

Lo sapete Eva quanto c’ha messo prima di scegliere la foglia di fico giusta! 

“Come mi sta questa, come mi sta questa, come mi sta questa…” ha spogliato tutti i fichi del 

paradiso terrestre! 

___________________________________________________________________________ 

3. 
Innamoratevi…! Se non vi innamorate è tutto morto… morto tutto è. 

Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto… dilapidate la gioia, sperperate 

l’allegria, siate tristi e taciturni con esuberanza! 
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Fate soffiare in faccia alla gente la felicità! E come si fa? …fammi vedere gli appunti che mi sono 

scordato… questo è quello che dovete fare… 

Non sono riuscito a leggerli! Ora mi sono dimenticato. 

___________________________________________________________________________ 

4. 
Per trasmettere la felicità, bisogna essere felici. 

E per trasmettere il dolore, bisogna essere felici. 

Siate felici! 

Dovete patire, stare male, soffrire… non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre! Eh? 

E se non avete i mezzi non vi preoccupate… tanto per fare poesia una sola cosa è necessaria… 

tutto. 

___________________________________________________________________________ 

5. 
Avete capito? 

E non cercate la novità… la novità è la cosa più vecchia che ci sia… 

E se il verso non vi viene da questa posizione, da questa, da così, beh, buttatevi in terra! Mettetevi 

così! (si sdraia per terra) 

Eccolo qua … ohooo… è da distesi che si vede il cielo… 

____________________________________________________________________________ 

6. 
Guarda che bellezza…perché non mi ci sono messo prima… 

Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. 

Fatevi obbedire dalle parole… Se la parola “muro”, “muro” non vi da retta, non usatela più… per 

otto anni, così impara! 

Chi è questo, boooh non lo so! 

Questa è la bellezza, come quei versi là che voglio che rimangano scritti lì per sempre… 

 

Forza, cancellate tutto che dobbiamo cominciare! 

La lezione è finita. 

Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, giovedì… Ciao. 
 

b. L’enseignant attribue à chaque étudiant un numéro de 1 à 6, à l’image de la division du 

texte. Le numéro reçu correspond au paragraphe à travailler : les étudiants doivent analyser 

plus en profondeur le paragraphe qui leur est attribué, dans le but de l’expliquer ensuite avec 

leurs propres mots. Après quelques minutes de travail individuel, l’enseignant regroupe les 
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étudiants de chaque paragraphe pour créer des cercles de discussion, où le travail effectué 

précédemment est partagé avec les pairs.  

Le devoir de chaque groupe : par écrit, expliquer les idées défendues dans le paragraphe en 

question et expliciter les analogies/métaphores/similitudes qu’ils arrivent à identifier.  

 
c. En plénière, le texte est repris dès le début, un représentant de chaque groupe, à tour de 

rôle, partage avec le reste de la classe, le travail (partie écrite au point b)) de son groupe. 

L’enseignant complète, si nécessaire.  

 

d. Projection de la scène du film, La tigre e la neve, dont est tiré le texte : 

https://www.youtube.com/watch?v=Phk_o91gzEU 

 

3. Et les autres, qu’est-ce qu’ils en pensent ? 
a. Chaque étudiant reçoit un texte différent (si la classe est très peu nombreuse, sinon différent 

au moins par rapport au compagnon de table). Ces textes ont été écrits ou prononcés par des 

auteurs comme Montale, Caproni et d’autres, lesquels présentent leur compréhension et 

définition de la poésie.  

 

Proposition de textes :  

• http://www.succedeoggi.it/2016/01/elogio-della-poesia/ 

• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PJ4XzRLMY5MJ:www.com

unita.altavalsugana.tn.it/content/download/106483/1941224/file/Discorso%2520Inaug

urale%2520Antonella%2520Zanon.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ch 

• http://www.gaffi.it/document/upload/assaggi/assaggiITALOSVEVO/caproni_asaggio.

pdf => pp.21-22 

• https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1975/montale-lecture-

i.html => choisir un passage, sinon texte trop long 

• passage tiré de “Come diventare vivi” de Giuseppe Montesano24, pp.98-103 

 

b. Ecrire un commentaire de texte qui s’articule comme une reformulation interprétative des 

idées défendues par l’auteur, en explicitant les arguments et en résumant la conception de 

poésie que propose l’auteur.  

																																																								
24	Montesano,	G.,	(2017),	Come	diventare	vivi,	Firenze	:	Bompiani	
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Lignes directrices : 

- idées principales 

- définition de la poésie 

- caractéristiques de la poésie 

- exemples, comparaisons, illustrations 

 

Exemple de travail d’une étudiante ayant travaillé sur le texte de Giuseppe Montesano :  

 
 

d. Projection d’un court-métrage depuis YouTube. Devoir : les étudiants, pendant qu’ils 

regardent le film, doivent écrire les mots-clés qu’ils identifient et les écrire sur une feuille. 

Suite à quoi, ils doivent réorganiser ces mots dans un MindMap qu’ils élaborent. L’exercice 

pousse les étudiants à chercher les informations principales de l’input, puis à en faire quelque 

chose dans le sens de se les approprier à leur façon, en les plaçant sur le MindMap selon la 

pertinence attribuée à chaque concept et aux liens régissant les différents concepts identifiés.  

Court-métrage : « Che cos’è la poesia ? Cortometraggio di Francesco Castellanata » 

https://www.youtube.com/watch?v=0f9_KdFpCqw 
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VII. Interprétation double 

Titre texte Sopra un Erotik [di Edvard Grieg], D’Annunzio 

Niveau B2/C1 

Durée 3-4 x 45min. 

Thèmes l’amour 

Langue lexique, prononciation, histoire de la langue (variante antique) 

Culture et 

autres 

métrique, figures rhétoriques, figure italienne importante (D’Annunzio), 

intertextualité, lecture interprétative 

 
Texte : 

Sopra un Erotik [di Edvard Grieg] 

 

1   Voglio un amore doloroso, lento, 

che lento sia come una lenta morte, 

e senza fine (voglio che più forte 

sia de la morte) e senza mutamento.  

 

Voglio che senza tregua in un tormento 

5   occulto sien le nostre anime assorte ; 

e un mar sia presso a le nostre porte, 

solo, che pianga in un silenzio intento.  

 

Voglio che sia la torre alta granito,  

ed alta sia così che nel sereno 

10   sembri attingere il grande astro polare. 

 

Voglio un letto di porpora, e trovare 

in quell’ombra giacendo su quel seno,  

come in fondo a un sepolcro, l’Infinito.  
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1. Phase d’introduction – « amorce » 

a. Brainstorming au tableau/écran, en partant du mot « amore » écrit, dans un cercle dessiné 

au tableau. A tour de rôle, chaque étudiant vient écrire au tableau/à l’ordinateur un mot, ou 

mieux un concept, qu’il associe à l’amour. Si les élèves sont peu nombreux, on peut faire 

plusieurs tours de classe.  

 

b. L’enseignant tente d’amener les étudiants à l’association « amore – morte », si elle n’a pas 

encore été proposée par les apprenants. Si le terme « morte » figure déjà au tableau/écran, 

l’enseignant s’y arrête, expliquant qu’un grand auteur italien exploité ce binôme dans ses 

textes, dont le poème qui sera lu par la suite. En outre, il permet d’aborder les effets 

stylistiques sonores tels que l’assonance. 

 

c. Il leur révèle le nom du poète en question : Gabriele D’Annunzio. Pour introduire l’auteur 

et son texte, l’enseignant ne fait pas une présentation complexe et exhaustive de sa 

biographie.  

 

Ainsi, cela peut se faire brièvement de la part de l’enseignant ou alors à travers la projection 

d’une vidéo de 2 minutes qui résume la vie de D’Annunzio de façon très attrayante :  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5awr-kQM90 

Le devoir des étudiants consiste à identifier, par écrit, trois éléments de la vie de D’Annunzio 

qui les ont particulièrement intéressés, marqués ou étonnés.  

 

 
2. Lecture et analyse 

a. Lecture individuelle du texte et bref échange en plénière sur le sens général du poème, sur 

le thème principal et autres questions concernant la compréhension globale du texte. 

A ce niveau d’études et de langue, le but n’est pas de faire de l’histoire littéraire mais 
simplement d’initier les étudiants à la lecture d’auteurs italiens. De plus, si la présentation 
de la biographie est longue et complexes, les étudiants ont tendance à relâcher l’attention 
et ne plus rien mémoriser, même pas les éléments essentiels.  

Même si la vidéo est brève, il faut toujours qu’il y ait un devoir à effectuer. En effet, 
l’écoute des étudiants ne doit jamais être passive, ils doivent toujours avoir une tâche à 
remplir pour qu’ils deviennent protagonistes de leur apprentissage.  
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L’enseignant ne donne pas d’entrée de jeu les clés de lecture. Au contraire, il s’appuie sur les 

propos tenus d’abord par les étudiants, pour ensuite élargir le discours en amenant des 

éléments supplémentaires plus complexes.  

 

b. Analyse textuelle en commun des deux premiers quatrains. Etant donné que les étudiants 

sont à un niveau avancé et habitués, dans d’autres cours de langues (LM ou autres), à 

l’analyse textuelle, on peut considérer que certaines connaissances sont déjà acquises et l’on 

souhaite les réactiver en italien (interculturalité). 

 

 

Les étudiants sont capables d’identifier certaines figures rhétoriques mais également 

d’interpréter le texte dans sa dimension symbolique. C’est pour cette raison qu’il est 

important de leur donner l’espace nécessaire pour qu’ils découvrent par eux-mêmes beaucoup 

d’éléments. Le devoir de l’enseignant est de mettre en œuvre un processus de dialogue, tout 

en redirigeant parfois leur attention sur certains points importants qu’ils n’avaient peut-être 

pas identifiés, mais sans jamais donner les réponses frontalement. Il est nécessaire que les 

étudiants fournissent des efforts, deviennent proactifs et qu’ils recherchent l’information.  

 

c. Travail en groupe, par 2 sur les deux tercets, à la manière dont ont été analysés les 

quatrains. L’enseignant leur fournit les instruments pouvant les aider : un « aide-mémoire » 

avec différentes figures de style, les schémas métriques et autre matériel pouvant les aider 

dans l’analyse formelle du texte. 

 

d. Mise en commun des différentes interprétations et analyses. L’enseignant n’impose pas son 

interprétation comme étant la seule valide, il la propose parmi toutes les autres. Les étudiants 

enrichissent leurs interprétations et analyses avec les éléments manquants qui sont proposés 

par les pairs ou l’enseignant. 

 

 

 

En effet, les pré-connaissances sont fondamentales dans l’apprentissage d’une langue, 
qui est étroitement reliée aux expériences vécues et à ce type de connaissances qui 
existent déjà lors de la confrontation à l’input; elles sont simplement réactivées au 
moment de la stimulation, à savoir au premier contact avec le texte, en l’occurrence. 
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3. Lien avec le canto V de l’Inferno de la Divina Commedia de Dante 
 

a. Là aussi, on interroge les élèves d’abord : est-ce que ce poème leur fait penser à quelque 

chose qu’ils ont déjà lu auparavant ?  

Le but est d’introduire le concept d’intertextualité, à travers le lien avec le chant de Dante que 

les étudiants lisent habituellement une fois arrivés à ce niveau, qui est passablement avancé. 

Une fois le lien établi, l’enseignant explique brièvement la notion d’intertextualité, avant de 

passer à la comparaison entre les deux textes.  

 

b. Les étudiants reprennent le chant de Dante et ils doivent repérer les éléments communs, 

similaires, là où ils entrevoient des échos qui permettent d’établir un parallèle. 

Correction commune, avec projection à l’écran des deux textes.  

 

Voici quelques exemples d’éléments en commun : 

 

 Canto V, Inferno, Dante Sopra un Erotik, D’Annunzio 

Continuité, mouvement 
ininterrompu, éternité 

« La bufera infernal, che mai 
non resta », v.31 

« senza fine », v.3 
« più forte sia de la morte », v.4 
« senza tregua », v.5 

Rapprochement amour 
- mort 

« ch’amor di nostra vita 
dipartille », v.69 
« Amor condusse noi ad una 
morte », v.106 

Fil conducteur de tout le poème, 
en particulier les vers 2-4 et le 
dernier tercet 

Deux âmes 
tourmentées 

« O anime affannate », v.80 « anime assorte », v.6 

La douleur « e tanto più dolor », v.3 
« doloroso ospizio », v.16 
« maggior dolore », v.121 

« doloroso », v.1 

 

4. « Inter-art » 

a. L’enseignant explique aux étudiants comment, à savoir dans quelles conditions, ce poème a 

été écrit par D’Annunzio : inspiré par un morceau, intitulé « Erotik », du compositeur de 

musique classique norvégien, Edvard Grieg, l’écrivain italien a écrit ce poème. La musique a 

donc été sa principale source d’inspiration. Le titre s’explique !  
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b. L’enseignant leur fait écouter une lecture interprétative, avec comme arrière-fond musical, 

le morceau en question : https://youtu.be/R1uh25oQmLQ 

 

Suite à l’écoute, il leur demande ce qu’ils ont ressenti, si les impressions sont différentes par 

rapport à la seule lecture, est-ce que l’accompagnement musical influence la perception du 

texte, est-ce que le texte prend un autre sens ou du moins est-il contrasté après cette écoute, 

etc.  

 

 

5. A eux de jouer ! 

a. Afin de rendre les apprenants acteurs de leurs apprentissages, ils vont devoir activer de 

manière effective leur compréhension du texte, ce qui comprend également la manière dont ils 

le ressentent. Tâche : par deux ou seul, il s’agit de réaliser une lecture interprétative du poème 

avec un arrière-fond musical qu’ils choisissent eux-mêmes selon leurs préférences et les 

impressions/émotions provoquées en chacun d’eux. Les étudiants doivent s’enregistrer en 

interprétant le texte, pendant que la musique qu’ils ont choisie est jouée en arrière-fond. 

 

⚠ Il est important de leur rappeler que l’analyse, entre autres rythmique, faite 

précédemment, est fondamentale pour la lecture interprétative. Ils doivent avoir en tête qu’ils 

ne peuvent pas lire un poème comme un texte en prose. Ils doivent respecter un certain 

rythme, accentuer là où c’est nécessaire, donner du relief, faire en sorte que la forme reflète le 

fond (maintenant qu’ils ont compris le sens du texte) pour que cette lecture ait un sens. 

L’enseignant peut donc attirer leur attention sur ces éléments.  

 

L’enseignant pousse les étudiants à aller au-delà de ce qu’ils font d’habitude: le but est 
justement qu’ils éprouvent des émotions. Dans beaucoup d’enseignements et de 
méthodes, la dimension affective et émotionnelle est souvent évincée, alors même qu’elle 
est fondamentale en littérature, surtout en poésie.  

	

Il est fondamental de donner de l’espace aux goûts (en ce qui concerne le choix de la 
musique d’arrière-fond) des étudiants, de leur donner la liberté d’amener en classe autre 
chose que des devoirs écrits. Il faut leur donner l’opportunité de révéler une partie d’eux-
mêmes, la possibilité de se laisser pénétrer par les émotions et surtout en faire quelque 
chose qui ait de la valeur pour eux, dans le contexte scolaire également. Cette attention 
est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les étudiants, ce qui accroît la 
motivation et l’intérêt pour la matière.   
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b. Pour les aider, l’enseignant fait passer plusieurs enregistrements afin de fournir aux élèves 

des modèles pouvant les guider ensuite dans leur travail. Un exemple parmi d’autres : 

« Gabriele D’Annunzio – La pioggia nel pineto » 

https://www.youtube.com/watch?v=5OsUnxY5mgw 

 

c. Les logiciels sont passablement faciles à utiliser : Audacity, Quicktime player ou iMovie. 

Même si, en réalité, le Smartphone suffit largement. En effet, l’enregistrement de la lecture 

peut se faire avec l’application Dictaphone, et la musique peut être simultanément lancée sur 

un autre appareil.  

 

⚠ Il est important de ne pas décourager les élèves en leur demandant de réaliser un travail 

hors de leurs compétences et qu’ils ne sont pas censés maîtriser ; en l’occurrence ici en 

informatique. 

 

Exemple d’un travail d’étudiantes :  

https://www.youtube.com/watch?v=8aAp79INy-8 

 

d. La mise en commun consiste en l’écoute des enregistrements et le commentaire positif de 

l’enseignant, pour chaque travail effectué. Il est essentiel de souligner les points positifs pour 

valoriser les efforts fournis par les étudiants dans la réalisation d’un travail auquel ils ne sont 

pas habitués, qui requiert également une implication personnelle différente, sachant que pour 

certains étudiants plus timides et réservés, c’est considéré comme très difficile.  

 

L’attention est portée ici plutôt vers la compréhension puis l’appropriation du texte: le 
produit final doit être personnalisé. Cette activité favorise l’engagement personnel des 
étudiants mais elle permet également d’exercer la prononciation. En effet, les étudiants 
souhaitent parvenir à une belle lecture interprétative et pour cela, ils tentent de prononcer 
correctement chaque mot. Ainsi, avant d’enregistrer la version finale, ils répètent plusieurs 
fois le texte, ce qui leur permet d’améliorer la prononciation et en même temps de 
mémoriser certains mots.  

	



	 75	

VIII. L’histoire se répète 

Titre texte Profezia, Pier Paolo Pasolini 

Niveau B2/C1 

Durée 3-4 x 45min. 

Thèmes l’immigration, problématiques sociales 

Langue lexique et grammaire (renforcement passif), expression écrite (texte 

argumentatif) 

Culture et 

autres 

figure italienne importante (Pasolini), l’immigration italienne depuis les 

années 60’, actualité en Italie et dans le monde 

 

Texte : 
Profezia 

“A Jean Paul Sartre, che mi ha raccontato la storia di Alì dagli Occhi Azzurri.” 

 

Alì dagli Occhi Azzurri 

uno dei tanti figli di figli, 

scenderà da Algeri, su navi 

a vela e a remi. Saranno 

con lui migliaia di uomini 

coi corpicini e gli occhi 

di poveri cani dei padri 

sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini, 

e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua. 

Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali. 

Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, 

a milioni, vestiti di stracci 

asiatici, e di camicie americane. 

Subito i Calabresi diranno, 

come da malandrini a malandrini: 

«Ecco i vecchi fratelli, 

coi figli e il pane e formaggio!» 

Da Crotone o Palmi saliranno 

a Napoli, e da lì a Barcellona, 
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a Salonicco e a Marsiglia, 

nelle Città della Malavita. 

Anime e angeli, topi e pidocchi, 

col germe della Storia Antica 

voleranno davanti alle willaye. 

Essi sempre umili 

Essi sempre deboli 

essi sempre timidi 

essi sempre infimi 

essi sempre colpevoli 

essi sempre sudditi 

essi sempre piccoli, 

essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, 

essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi 

in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, 

essi che si costruirono 

leggi fuori dalla legge, 

essi che si adattarono 

a un mondo sotto il mondo 

essi che credettero 

in un Dio servo di Dio, 

essi che cantavano 

ai massacri dei re, 

essi che ballavano 

alle guerre borghesi, 

essi che pregavano 

alle lotte operaie… 

… deponendo l’onestà 

delle religioni contadine, 

dimenticando l’onore 

della malavita, 

tradendo il candore 

dei popoli barbari, 

dietro ai loro Alì 
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dagli Occhi Azzurri – usciranno da sotto la terra per uccidere – 

usciranno dal fondo del mare per aggredire – scenderanno 

dall’alto del cielo per derubare – e prima di giungere a Parigi 

per insegnare la gioia di vivere, 

prima di giungere a Londra 

per insegnare a essere liberi, 

prima di giungere a New York, 

per insegnare come si è fratelli 

– distruggeranno Roma 

e sulle sue rovine 

deporranno il germe 

della Storia Antica. 

Poi col Papa e ogni sacramento 

andranno su come zingari 

verso nord-ovest 

con le bandiere rosse 

di Trotzky al vento… 

 

1. Phase d’introduction – “amorce” 

L’activité d’introduction consiste en une devinette, à travers le dispositif du PowerPoint, 

composé de plusieurs étapes qui permettent de deviner qui est l’auteur du texte : Pier Paolo 

Pasolini.  

Il est utile de préciser que le but n’est pas exactement celui de faire deviner mais plutôt 

d’utiliser la devinette pour la forme, en raison du caractère ludique et motivant que présente 

ce qu’on va considérer comme un jeu, la devinette. En effet, cette dernière est employée ici 

pour introduire et présenter un auteur italien que les étudiants de ces classes-là, - italien 

langue étrangère - ne connaissent que très peu, voire pas du tout. Elle servira à présenter la vie 

de l’auteur de manière indirecte et sans passer par la méthode traditionnelle du portrait 

biographique à travers une liste de dates.  

 

Le défi que comprend la devinette accroît la curiosité et donc la motivation et l’engagement 
dans l’activité. Elle rend le contenu plus captivant et il sera certainement mieux mémorisé, 
puisque relié à la composante émotionnelle que ce genre de jeu génère.  
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L’enseignant informe les étudiants qu’il y a plusieurs étapes dans la devinette, lesquelles sont 

accompagnées d’images et de textes permettant de deviner l’identité de la figure intellectuelle 

concernée. A chaque étape, l’enseignant pose des questions pour pousser la réflexion, 

encourage les questions de la part des étudiants et leurs propositions d’auteurs pour les 

amener à s’exprimer le plus possible.  

 

a. Diapositve/slide n°1 : image de l’Afrique (pays pour lequel l’auteur avait une affection 

particulière) + citation («La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è 

la mia debolezza»).  

 

 
 

 

b. Diapositive/slide n°2 : injustices subies par l’écrivain sous forme de liste (1. accusé de 

corruption sur les jeunes, en particulier avec l’œuvre Ragazzi di vita ; 2. jugé sévèrement pour 

son homosexualité ; 3. assassiné en 1975 dans des circonstances peu claires) + citation («Lo 

sapevi, peccare non signifca fare il male : non fare il bene, questo significa peccare»).  
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c. Diapositive/slide n°3 : jeu de mots avec le triple P de son nom qui n’est pas révélé (P 

comme polémique, P comme politique, P comme pouvoir) + citation («Nulla è più anarchico 

del potere, il potere fa praticamente ciò che vuole»).  

 

 
 

 

d. Diapositive/slide n°4 : audio d’une interview drôle - “I giovani sanno chi è Pasolini?” - 

https://www.youtube.com/watch?v=77AyIEB66Tw  -, faite dans la rue avec de jeunes italiens 

(plus ou moins du même âge que les étudiants de la classe) auxquels on fait la devinette mais 

de façon différente, à savoir seulement à travers l’énumération d’adjectifs représentant 

l’auteur.  

 

⚠ Débuter la vidéo (dont on ne fait que écouter l’audio, sans la projection de l’image) à 

00:13 et jusqu’à 00:52 – ou alors couper au montage la partie de l’enregistrement concernée – 

de sorte à éviter les moments où le journaliste prononce le nom de Pasolini.  
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e. Diapositive/slide n°5 : images de l’écrivain + sphères d’activité (poésie, cinéma, théâtre, 

revues) + citation («Qual è la vera vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?»). 

 

 
 

 

f. Diapositive/slide n°6 : le nom de Pier Paolo Pasolini est enfin révélé, s’il n’a pas été trouvé 

par les étudiants.  

 

 
 

 

2. Autour du texte 

Ici, on retourne à une activité plus traditionnelle, à savoir la présentation du contexte dans 

lequel le poème a été écrit. Il convient de changer de modalité, en passant de la réception 

orale à celle écrit, à travers la lecture d’un texte, puis à l’interaction pour commenter en 

plénière le texte.  
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Texte pour présenter le contexte : 

Scritta, probabilmente, nel 1962 e pubblicata nel volume “Poesia in forma di rosa” l’opera è stata, per 

stessa ammissione del poeta, il frutto di una conversazione tra Pasolini e il suo amico Sartre. Jean 

Paul Sartre, che raccontò all’artista italiano la storia di un immigrato algerino in Francia di nome Alì. 

Da questo stimolo casuale, Pasolini prende l’ispirazione per profetizzare la futura emigrazione 

dall’Africa verso l’Italia. 

Testimonianza ne è la dedica che ne fa da introduzione: “A Jean Paul Sartre, che mi ha raccontato la 

storia di Alì dagli Occhi Azzurri”.  

Pasolini pubblica ancora una seconda versione della Profezia e la mette nell’importante raccolta di 

racconti, sceneggiature e progetti di film che va dal 1950 al 1965. Al volume, pubblicato nel 1965, 

l’autore addirittura dà il titolo di Alì dagli occhi azzurri. 

 

3. Travail sur le texte 

a. Les étudiants reçoivent alors le poème qu’ils lisent individuellement et divisent en plusieurs 

parties auxquels ils attribuent des titres.  

 

b. Après avoir discuté en plénière des différentes divisions de texte et des titres, les étudiants 

répondent par écrit à la question suivante : quels sont les messages que veut transmettre ce 

poème ? 

 

c. A nouveau, les réponses sont partagées, commentées et discutées. Suite à cela, le texte est 

repris dès le début pour être analysé plus précisément et en profondeur. Il s’agit de créer un 

cercle de réflexion commune, en reproduisant au sein de la classe une communauté de 

recherche de sens, où les interprétations de chacun sont accueillies et interrogées.  

 

 

Proposition d’interprétation/analyse de texte : 

1) Come porsi davanti all’alterità? Il mondo nella sua crudele innocenza, nella sua feroce irrazionalità 

e nella sua esistenziale alterità? 

L’enseignant devient animateur et accompagnateur qui pousse les étudiants au 
questionnement, faisant naître en eux des interrogations. Cependant, pour que les étudiants 
aillent au-delà de leurs premières réflexions, l’enseignant doit tout de même les diriger en 
proposant indirectement son analyse textuelle. Sans jamais l’imposer, l’enseignant donne 
son interprétation comme s’il faisait lui aussi partie du groupe de recherche et que son 
analyse soit une parmi celles des étudiants.   
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2) Il passato non è passato, ogni giorno si rinnova. Il terzo mondo non ricorda solo il nostro passato, 

ma lo è nel presente della società industriale. 

3) Parallelo tra la migrazione africana e la migrazione italiana al nord (Milano, Torino o altri paesi).  

4) Forma: la composizione in versi assume la forma di una croce => sofferenza, redenzione, 

patimento ma anche rivelazione.  

5) La fortezza Europa diventa faticosamente terra d’asilo nello scenario di quella globalizzazione 

che si voleva servisse soltanto al capitale e al profitto. 

6) I versi di Profezia sono il frutto delle riflessioni generali dell’autore su cristianesimo e marxismo, e 

dell’interazione tra la simbologia del Cristo, il Terzo Mondo, il proletariato: i diseredati, i 

marginali, i sottoproletari, rievocano l’immagine biblica del cristo e della crocifissione.  

7) Nello specifico Alì è l’incarnazione dei popoli del Sud del mondo che proprio in quegli anni 

entravano alla ribalta nella (nostra) storia, conquistando l’indipendenza e la sovranità nazionale. Un 

giorno, profetizza il testo, essi avrebbero fatto irruzione nei paesi industrializzati del Nord, trascinando 

i contadini del sud, i calabresi, che vivevano la stessa condizione, in un medesimo slancio 

rivoluzionario. 

8) Le parole di Pasolini rispecchiano l’entusiasmo dell’epoca della conferenza di Bandung, in cui il 

Terzo mondo, in rivolta da Cuba al Cairo, rappresentava per molti la speranza di una “terza via” in 

contrapposizione al comunismo sovietico e al capitalismo di stampo statunitense: ‟Sono stato 

razionale e sono stato irrazionale: fino in fondo. / E ora ah, il deserto assordato/dal vento, lo 

stupendo e immondo/sole dell’Africa che illumina il mondo. / Africa! Unica mia alternativa…“ 

9) L’autore, anticipando le moderne teorie geopolitiche, capisce che l’opposizione Nord-Sud è 

riduttiva, il suo concetto di Terzo Mondo è dilatato, la sua opera è un discorso unico sull’India, 

l’Africa nera, i Paesi Arabi, l’America del Sud, i ghetti neri degli Stati Uniti. Il Terzo Mondo è 

dappertutto: esso “Comincia alla periferia di Roma, comprende il nostro Meridione, parte della 

Spagna, la Grecia, gli Stati mediterranei, il Medio Oriente” e anche “le zone minerarie dei grandi 

paesi nordici con le baracche degli immigrati italiani, spagnoli, arabi, ecc.” 

10) In tutte queste popolazioni Pasolini riconosce gli stessi caratteri fondamentali, ovvero 

l’appartenenza a un sottoproletariato sfruttato e, allo stesso tempo, a una civiltà preindustriale che 

l’ideologia e le categorie della società moderna non riescono a inglobare.  

11) Soprattutto essi rappresentano, ai suoi occhi, lo scandalo del mondo contemporaneo: l’Altro. Il 

Pasolini profetico vedeva già allora nell’incontro l’occasione di imparare dal diverso, la possibilità 

di stabilire un confronto, di spogliarsi anche solo in parte dagli artifizi della società occidentale ed 

imparare finalmente ad essere liberi. Tornare ad essere fratelli. 

 

d. L’enseignant interroge les étudiants quant à leurs opinions personnelles par rapport au 

texte:  
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- avez-vous apprécié ce texte? 

- avez-vous ressenti des émotions ? 

- que pensez-vous de ce texte ? 

- vous a-t-il poussé à la réflexion ? 

 

e. Audition de l’interprétation du poème, réalisée par l’acteur Toni Servillo, e projection de la 

vidéo où défilent des photographies véritables prises lors des différentes vagues de migration, 

entre autres italienne, des années 60’ à actuellement.  

“Profezia di Pier Paolo Pasolini” - https://www.youtube.com/watch?v=NcUnl2htcII 

 

Suite à quoi, l’enseignant repose les questions concernant le ressenti du texte, cette fois après 

avoir entendu une interprétation émouvante réalisée par un professionnel. Est-ce qu’avec 

l’interprétation et la vidéo, la façon de percevoir et comprendre le texte change par rapport à 

la première lecture silencieuse de celui-ci ? 

Il s’agit de discuter autour des effets créés par les images et le son, mais également par le jeu 

de récitation.  

 

4. Liens envisageables 
Une thématique comme celle de l’immigration amène à d’innombrables créations. Etant une 

problématique actuelle, surtout pour l’Italie en tant que pays d’accueil aujourd’hui et pays qui 

se vidait autrefois, il est intéressé d’apporter d’autres matériaux en classe. Voici quelques 

propositions :  

• un film : Alì ha gli occhi azzurri, de Claudio Giovannesi, 2012 

• une chanson : https://www.youtube.com/watch?v=IQwe2DNvSZ8 écrite par Erri de 

Luca, vidéoclip de Vittorio Gassmann, musiciens Canzoniere Greco Salentino, 2014 

• un article : « Vietato ai cani e agli italiani » : 

https://www.swissinfo.ch/ita/immigrazione-da-sud_-vietato-ai-cani-e-agli-italiani--

/8959576 

 

5. Exercice final de production écrite 

Après avoir réfléchi à la question de l’immigration, que ce soit la migration actuelle que celle 

d’autrefois, on demande aux étudiants d’écrire un texte de type argumentatif qui donne de 

l’espace à des connaissances plus larges qui concernant leur culture, leur vision de la 
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situation, leur avis sur la problématique, et donc leur subjectivité, tout en restant toujours lié 

au texte de base, la Profezia de Pasolini.  

 

Le questionnement peut se présenter comme suit : 

Considérant la migration actuelle de l’Orient, peut-on parler de prophétie de la part de 

Pasolini ? Si oui/no, pourquoi ? 

Comment perçois-tu l’immigration actuelle, qu’est-ce que tu en penses ? 
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Résumé 

Le présent travail porte sur l’étude de l’importance d’utiliser le texte littéraire, en particulier 

le genre poétique, dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue/culture étrangère, 

l’italien en l’occurrence. En premier lieu, il s’agira d’exposer un cadre théorique légitimant 

l’usage de ces textes en classe, puis de proposer une série d’activités didactiques autour de la 

poésie et enfin, porter un regard critique sur ces dernières, en lien avec les éléments 

théoriques préalablement exposés. La perspective préconisée au sein de ce travail se propose 

de revisiter la manière d’amener la poésie en classe de langue/culture étrangère et de revoir 

les objectifs liés à ce genre textuel dans une vision nouvelle, guidée par la motivation de 

l’apprenant, dont le statut et la considération qu’on a de lui se montrent sous un autre jour. 

 

 

 


