
EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE FRANÇAIS 

 COMPÉTENCE DE FRANÇAIS EN 1ere BAC PRO  :  : 

- transposer un texte sous forme de schéma ou l’inverse

• Classe : 1ere BAC PRO

• Contexte de l’activité : pour clore une séquence consacrée à Roméo et Juliette d’après le 

slam « Roméo kiffe Juliette ». (NB thème  «Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire »

➔ Activité : réalisation d’une carte mentale d’après les connaissances extraites du cours. 

Séance 4     : créer, enrichir… la démarche de l’artiste.  

Conclusion de la séance : « créer, enrichir… la démarche de l’artiste ».

En classe : on crée ensemble la trace écrite.

A partir de la trace écrite : 

Créer une carte mentale (MINDVIEW) qui présente les éléments sur lesquels l’artiste 

s’appuie pour créer une œuvre nouvelle. 

Pour créer l’artiste va utiliser des ressources intérieures de créativité : 

_sa sensibilité (capacité à percevoir, à ressentir) => interpellé par ce qu’il voit et ce qu’il 

entend.

_sa singularité (regard unique sur une situation) => il va proposer quelque chose de nouveau 

qui va intriguer, retenir l’attention. Il retient que les oppositions religieuses actuelles 

engendrent des Roméo et des Juliette.

_son talent naturel (jouer avec les mots, technique, le dessin si art visuel etc).

Nb : « Le génie c’est 10 % de talent et 90 % de travail. »;) 

_Son parcours de vie/ expériences personnelles (ex : GCM et chanson funambule, midi 20) : 
sa culture urbaine (issu de Seine St Denis) le Hip Hop.

Mais il va utiliser aussi des ressources extérieures qui participent à la création artistique.

_Sa formation : bac littéraire => exploite ce qu’il a appris (rimes, structures poèmes….).
=> culture littéraire

_L’actualité : le drame du décès de Karen Renouard qui fut assassinée en 2010 pour avoir 

aimé un musulman en étant juive.

Il va enrichir un mythe déjà existant en le transposant à notre époque (slam + clip hip hop) et 

en changeant la fin (briser la malédiction des Roméo et des Juliette modernes et à venir ? ).

Trace écrite



Consigne donnée aux élèves. 

Activité     notée :  mettre en valeur ses connaissances.  

_Objectifs     :   organiser ses connaissances.
  Apprendre à utiliser Mindview. 

Étape 1 : Se connecter à Toutatice et sélectionner « mindview » en bas à droite de la 
fenêtre.  

Étape 2 : réaliser la carte mentale comme étudié en classe. 
Etape 3 : envoyer votre travail par pronote. 

N’oubliez pas d’inscrire votre prénom ! 

Résultat attendu.  



 COMPÉTENCE DE FRANÇAIS EN 1ere BAC PRO : « pratiquer l’écriture poétique, 

comprendre les procédés littéraires simples »

• Classe : 1ere BAC PRO

• Contexte de l’activité : pour clore une séquence consacrée à Roméo et Juliette d’après le slam « Roméo 

kiffe Juliette ». (NB thème  «Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire »
•

SÉANCE 6 : À VOUS DE CRÉER !

« Roméo et Juliette » ici  et aujourd’hui , ça donnerait quoi ? 

Quelle nouveauté pouvez vous apporter au mythe ? 

Consigne d’écriture : écrivez un texte poétique qui reprend le mythe de Roméo
et de Juliette. 

 NB : Choix du travail en binôme ou seul afin de dédramatiser le passage à l’écriture d’une
poésie. 

 Étape 1 : faire le tour du sujet.

Éléments fondateurs du
mythe

Variante proposée
(penser aux oppositions)

Deux familles  ennemies

Deux groupes opposés/ séparés. 

Ou bien inverser : 

Deux familles amies… 

Roméo et Juliette à rebours … 
des amants qui deviennent ennemis (un 
temps pour décrire la situation initiale puis 
l’évolution) 
idem pour des amis . 

Lieu : Vérone 

_Lannion, communes alentours : 
_Ville campagne
_Mer/ terre

_une école vs une autre école (Dantec, 
Bossuet …) 

_Sections du lycée : sn / ga
lycée général/lycée pro…

Personnages Roméo et Juliette Jouer sur les prénoms, … 

Une histoire d’amour amitié

Leur rencontre A un bal...

Le balcon Sérénade 

L’amour impossible

Le mariage secret

La fin tragique



 Étape 2 : Mettre en forme de façon esthétique, ajouter une illustration en relation 
avec le récit. 

En exemple : deux travaux d’élèves. 



REMARQUE : on peut tout à fait proposer une série de passages obligés comme : ajouter des 
comparaisons, des métaphore, des anaphores… 



Dans le cas présent je cherchais à ce que les élèves soient dans le plaisir de l’écriture et 

qu’ils dédramatisent l’écriture d’une poésie. 

Le but de l’écriture de la poésie étant que les élèves aient du plaisir à écrire je n’ai pas mis trop
de contraintes car je voulais qu’ils expérimentent la notion d’amusement, de satisfaction à 

améliorer et embellir leur texte. 

 COMPÉTENCE DE FRANÇAIS EN 1ere BAC PRO  : 
- hiérarchiser les informations, trier, synthétiser

BILAN DE LA SÉQUENCE : CARTE MENTALE SUR « Créer, c’est… »

• Étape 1 : sélection des branches de la carte mentale. 
• Étape 2 : réalisation de la carte. 

Exemple de résultat : 

« Mission accomplie, ils ont trouvé ! »



 COMPÉTENCE : replacer des œuvres dans leur contexte historique et littéraire.

• Contexte de travail : mise en relation du slam de Grand Corps Malade avec le mythe originel et les 

diverses reprises de ce mythe. 

SÉANCE 5 : UN MYTHE PROLIFIQUE.

TABLEAU TYPE.

ART Genre Titre Auteur  Année de
production Variante du mythe.

Musical Slam
« Roméo Kiffe 
Juliette »

Grand Corps 
Malade 2010

Cadre actuel et 
urbain, les héros ne 
se suicident pas. 

...

ACTIVITÉ NOTÉE : 

1/ Faites une recherche et proposez 5 exemples de reprises du mythe de 
Shakespeare dans différents genres artistiques proposés à différentes 
époques. Vous présenterez le résultat de vos recherches dans un tableau 
qui sera à rendre avec le travail final.

Pour chaque reprise vous préciserez : le type d’art (Arts visuels, 
littérature, musical…), le genre (peinture, roman etc), le titre, 
l’auteur et l’époque. (voir tableau ci dessous.

A chaque fois que cela sera possible vous préciserez l’originalité de cette 
reprise. 

2/ Vous enregistrerez une image correspondant à chaque reprise.

3/ Vous vous créerez ensuite un compte sur le site CANVA pour réaliser un 
montage avec les images récoltées lors de votre recherche. 

EXEMPLE DE VISUELS SUR 
LE SITE CANVA.



 EXEMPLE DE TRAVAIL D’ÉLÈVE : 



 COMPÉTENCE DE FRANÇAIS EN 1ere BAC PRO  : 
- argumenter, justifier ses choix.

VARIANTE D’ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE sur le thème de Roméo et Juliette. 
 

Activité notée : créer un nuage de mots qui fait le bilan de la séquence de « Roméo
kiffe Juliette ».

Site possible : https://wordart.com/edit/lwigp8hav8wo

Étape 1 : constituer une liste de mots clefs correspondant au mythe de Roméo et 
Juliette. 

Étape 2 : sélectionner une forme, une police, des couleurs adaptés aux mots 
sélectionnés. 

Étape 3 : dans un court paragraphe expliquez vos choix de forme, de couleur et de mise 
en valeur de certains mots. 

https://wordart.com/edit/lwigp8hav8wo





