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Séquence 8 : L’écriture théâtrale 

  

Objectifs  

- -         découvrir la spécificité du texte théâtral 

- -         écrire un texte à partir de textes narratifs ou documentaires. 

- -         Utiliser les NTIC pour mieux écrire 

  

Démarches  

  

- -         Recherche individuelle sur Internet ou dans des dictionnaires de mythologie sur les mythes 

grecs des Enfers (divinités, géographie, héros qui ont pu y entrer) : préparation orale d’une heure, 

suivie d’un travail individuel . 

- -         Atelier d’écriture avec Rolande Causse, écrivain et spécialiste des ateliers d’écriture, production 

d’un premier jet (3 heures) 

- -          Saisie du texte sur traitement de texte. 

- -         Reprise du premier jet après correction du professeur ( une heure de correction synthétique, 

suivie d’un travail individuel) 

- -         Deuxième saisie et envoi à l’écrivain. 

- -         Reprise des textes par l’écrivain dans une deuxième séance d’atelier (2 heures). 

- -         Mise au point définitive d’un texte destiné à être joué par les élèves du club théâtre (2 heures) 

  

Compétences visées : 

  

- -         Utilisation des NTIC pour des recherches personnelles 

- -         Utilisation d’un traitement de texte 

- -         Capacité de réinvestir des connaissances sous une forme différente (passage de la lecture plaisir 

ou documentaire à l’écriture théâtrale) 

- -         Saisir la spécificité de l’écriture théâtrale (utilisation des didascalies, contraintes de l’écriture 

dialogique, double énonciation, etc) 

- -         Lire et présenter son texte oralement. 

  

  

Déroulement des séances : 

  

        

S1  

1 heure 

Mise en place du cadre 

des recherches 

individuelles 

  

Travail oral : Point sur les 

connaissances des élèves sur le 

monde infernal dans la 

mythologie grecque en 

opposition avec la conception 

chrétienne de l’enfer ou les 

croyances actuelles sur l’au-

delà.  

  

  Recherche en autonomie 

(CDI) 

Utilisation d’Internet 

(différents sites ou logiciels 

avaient été signalés aux 

élèves)* 

Lecture cursive et travail 

écrit (prise de notes) : 

Liste des personnages 

(dieux et héros) et des autres 

particularités de ce lieu 

mythique (localisation, 

géographie, etc).  



  

S2 Lecture expliquée Rappel des spécifités du texte 

de théâtre : 

S.Beckett : En attendant 

Godot (Scène 1) 

S3 

3 

heures 

Atelier d’écriture animé 

par R.Causse 

-Lecture d’un texte écrit par 

Rolande Causse sous forme 

dialoguée : Philémon et 

Baucis(d’après les 

Métamorphoses d’ Ovide). 

Reprise orale sous forme de 

reformulation pour vérifier la 

compréhension  . 

-Lecture d’un deuxième texte 

sur l’enlèvement de 

Perséphone.  

Mise au point orale sur les 

contraintes de l’écriture 

théâtrale. 

Travail écrit ** 

Rédaction individuelle d’un 

texte sous forme de dialogue 

théâtral.(premier jet) 

  

  Travail en autonomie Saisie du texte par 

traitement de texte 

  

S4 

1 heure 

Atelier d’écriture animé 

par le professeur (séance 

de langue) 

Lecture de copies d’élèves 

pour identifier les défauts ou 

qualités de certains textes. 

Prise de notes et corrigé des 

textes proposés.  

  

  

Travail en autonomie Amélioration individuelle des 

textes et envoi à l’écrivain par 

courrier électronique 

  

S5  Atelier d’écriture  

  

Lecture des textes . Reprise 

par l’écrivain et commentaires 

des textes produits  

  

S6 Atelier d’écriture. Mise au point définitive d’un 

texte pour le club théâtre  

  

  

  

  

*Liste des sites consultés : 

  

http://membres.lycos.fr/mythes grecs/enfers.htm  

http://orfeo.grenoble.free.fr/images/Orphee  

http://grenier2clio.free.fr/grec/pic/orphee  

 www.ifrance.com  

  

*Questionnaire proposé pour la prise de notes 

Quelles sont les divinités infernales ? 

Quels autres personnages peut-on y rencontrer habituellement ? 

Quels humains ont pu y descendre ? 

Description géographie des lieux. 

  

  

  **Sujet d’écriture : 

  

En vous inspirant d’un récit mythique en rapport avec les Enfers, vous écrirez sous forme de dialogue 

théâtral une version personnelle de cette histoire.  

 -Vous choisirez des personnages (dieux, héros, humains ou autres) qui fréquentèrent les lieux 

infernaux. 

 -Vous pouvez reprendre un épisode célèbre ou inventer une scène inédite. 

http://membres.lycos.fr/mythes%20grecs/enfers.htm
http://orfeo.grenoble.free.fr/images/Orphee
http://grenier2clio.free.fr/grec/pic/orphee
http://www.ifrance.com/


 - Vous pourrez donner à votre scène un caractère dramatique ou opter pour une tonalité plus grave. 

Vous présenterez brièvement les personnages avant votre dialogue (comme cela se fait habituellement) 

  

Critères d’évaluation :  

  

La scène est en rapport avec les mythes 

infernaux 

Les personnages sont présentés avant le 

dialogue 

2 pts 

Choix des personnages (conformité et 

originalité) 

3 pts 

Originalité du propos 3 pts 

Maîtrise du texte théâtral  

Les personnages et lieux sont identifiables 

grâce au discours des personnages.  

Dialogue sans passages narratifs 

Didascalies 

6 points 

Possibilité de mise en scène 2 points 

Langue (emploi des temps /orthographe) 

  

4 points  

  

  

Commentaire de cette séquence : 

  

Elle a permis de mettre en relation différentes activités qui sont habituellement séparées et de réinvestir sur 

une période assez longue des connaissances visées par la recherche documentaire : 

-la recherche sur Internet  

- la lecture plaisir 

- l’écriture et son amélioration grâce au traitement de texte 

-la découverte des spécificités du texte théâtral par la production d’un tel texte.(Difficulté de se 

détacher du texte narratif , habituellement produit par les élèves , utilité des didascalies, etc.) 

-la lecture et l’oralisation finale des textes produits. 

  

La séquence suivante  sera consacrée à la lecture suivie de la pièce de J.Anouilh : Antigone. 

  

  

Pour conclure, on dira que les NTICE  auront été un élément facilitateur dans la réalisation de cette 

séquence : 

  

des élèves parfois peu motivés par le travail de l’écriture y prennent goût grâce à l’utilisation du 

traitement de texte, tous acceptent plus volontiers de retravailler leur texte, puisqu’ils n’ont pas à 

le recopier et finalement l’envoi du texte par courrier électronique à un écrivain est également 

une stimulation du plaisir d’écrire. 

  

D’autre part, la recherche documentaire menée préalablement a été réutilisée pour le travail d’écriture ; 

elle a donc été perçue comme un point de départ indispensable : 

- -         les élèves ont lu, souvent avec plaisir, les textes qu’ils ont trouvé puisqu’ils étaient souvent très 

proches de textes narratifs. 

- -         Ils se sont initiés à la prise de notes de lecture 

- -          Ils ont ensuite été obligés de les réinvestir dans une écriture personnelle différente de celle des 

documents. Ils ont pu découvrir aussi un aspect particulier du travail de l’écrivain, qui peut puiser 

dans ses lectures des sujets d’inspiration .Cela leur montre qu’ils peuvent également s’inspirer de 

leurs propres lectures pour enrichir leurs travaux écrits (découverte de l’intertextualité).  


