
Se raconter 
L’autobiographie 

 

 
Objectifs : Comprendre les enjeux et les caractéristiques de l’écriture 

autobiographique, s’exprimer sur soi à l’écrit et à l’oral. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoportraits de Rembrandt 

(1606-1669) 

 

 

 

 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890)  

   

  



Fiche de séquence 3
e
 – N°1    Objet d’étude : Se chercher, se construire 

Objectifs généraux 

 Mieux se connaître à travers la fréquentation d’œuvres d’œuvre ou d’extraits de 

littérature autobiographique. 

 Mieux s’exprimer sur soi grâce aux outils grammaticaux et à l’enrichissement du 

vocabulaire. 

 S’intéresser à autrui comme autrui s’intéresse à soi. 

 

Objectifs 

particuliers 

 

- découvrir différentes formes de l’écriture de soi et de l’autoportrait ;  

- comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui consiste à se 

raconter ou à se représenter ;  

- percevoir l’effort de saisie de soi et de recherche de la vérité ;  

- s’interroger sur les raisons et les effets de la composition du récit ou 

du portrait de soi.  

Compétences travaillées  Socle commun  

Lire : Un récit autobiographique 
- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome.  

- Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites (y compris 

numériques).  

- Lire des oeuvres littéraires et fréquenter des oeuvres d'art.  

- Élaborer une interprétation de textes littéraires.  

1, 5 

Écrire : Un épisode autobiographique 
- Exploiter les principales fonctions de l’écrit.  

- Adopter des stratégies et des procédures d’écriture efficaces.  

- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit.  

- Passer du recours intuitif à l’argumentation à un usage plus maîtrisé.  

Fiche vocabulaire de l’AB 

1 

Comprendre le fonctionnement de la langue  
- Connaître les différences entre l’oral et l'écrit.  

- Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe.  

- Consolider l’orthographe lexicale et grammaticale.  

- Enrichir et structurer le lexique.  

- Construire les notions permettant l’analyse et l’élaboration des textes et des discours.  

1, 2 

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique  
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les créations artistiques et 

littéraires et pour enrichir son expression personnelle.  

Fiche de synthèse sur l’autobiographie 

1, 5 

Francophonie 
- Établir des liens entre des créations littéraires et artistiques issues de cultures et d’époques 

diverses. 

- Établissement d’une culture littéraire et artistique commune, faisant dialoguer les œuvres 

littéraires du patrimoine national, les œuvres contemporaines, les littératures francophones.  

1, 5 

Fiches cahier d’activité Bordas 

Classe : 1 / 16 / 26 /  

Maison : 7 / 21 / 35 / 39 

Brevet : 1 / 4 / 7 

 

Évaluations Fiche de lecture d’une œuvre AB, à partir de la liste. 

Débat : intérêt de l’autobiographie 

Rédaction d’un épisode AB 

DS questions sur texte (grammaire + compréhension) 

 

Liste%20d'oeuvres.pdf

