
Document créé par A.Cassaing 

 

Mon premier jour en 6ème. 
 

Niveau : 5ème Segpa       Durée : 5 séances 

 

Objectifs : 

 Production écrite : rendre compte d’une expérience personnelle. 

 Outils de la langue :  
- utiliser les temps du passé, 

- utiliser un vocabulaire nouveau permettant d’exprimer son ressenti, 

- utiliser des connecteurs temporels, 

 Lecture :  
- lire et comprendre différents textes sur le thème de la Rentrée scolaire, 

- identifier différents types de textes, 

 PIFO : se remémorer un événement passé (reconstruire son passé pour mieux 

construire son futur). 
 

Supports : textes du manuel SEGPA édition Sylemma Andrieu p 8 et 9, 

                 extrait de La sixième de Susie Morgenstern, 

                 extrait du Temps des secret de Marcel Pagnol 

 

Matériel : questionnaire sur les textes du manuel, 

                 textes ressources. 

 

Déroulement. 

 

SEANCE 1 

 

Objectif : identifier différents types de textes et en dégager le thème commun. 
 

Phase 1. Découverte individuelle ou par deux. 
Découverte des textes p 8 et 9 du manuel à l’aide d’un questionnaire. 

 

Mise en commun : mise en évidence des genres et du thème traité. 

 

Phase 2. Lecture des textes, collectif. 
Lecture des textes 1, 3 et 4. 

Pour chaque texte on essaie de clarifier la situation d’énonciation : qui raconte, pour 

qui, où se passe cette rentrée, quand ? 

 

Phase 3. Votre rentrée en 6ème. 
Les élèves vont devoir à leur tour essayer de se remémorer leur rentrée en 6ème. 

 Collectif : pourquoi est-ce un moment particulier ? Qu’ont-ils ressenti ? Qu’ont-

ils découvert ? Comment la journée s’est-elle déroulée ? 

 

 1er jet. 
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SEANCE 2 (facultatif) 
 

Objectif : Apprendre à réviser son premier jet. 

 

Dispositif : Correction individuelle puis collective d’un texte d’élève tapé au préalable 

sur traitement de texte. 

Chaque élève dispose du texte. 
 

 Demander aux élèves de formuler des consignes pour améliorer le texte/ MEC 

 

 Corriger individuellement le texte. 

 

 Mise en commun. 

 

SEANCE 3 

 

Objectif : développer les premières parties en enrichissant les descriptions. 
 

Phase 1. Lecture des premiers jets. 
Lecture de quelques premiers jets. 

Mise en évidence des réussites, des idées à retenir.  

Comment les enrichir ? 

 

Phase 2. Découverte des textes ressources. 
La classe est partagée en deux : chaque groupe étant chargé d’un texte. 

Consigne : Vous allez lire silencieusement le texte qui vous est attribué puis retracer les 

différentes étapes du texte. 

Travail individuel. 

 

Mise en commun. 

On apporte ainsi une aide à l’écriture sous forme de canevas.  
 

Phase 3. Vocabulaire de l’angoisse. 
Collectivement on met en évidence l’angoisse ressentie par les héros de ces deux ex-

traits. Pourquoi ont-ils peur ? (dans le texte de Pagnol le héros est plutôt impressionné 

par l’immensité des lieux). 

 

Faire relever le vocabulaire exprimant cette angoisse en classant les mots en fonction 

de leur nature. 

 

EDL : les connecteurs temporels. 
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SEANCE 4 

 

Objectif : réécrire son texte en utilisant une partie du vocabulaire recueilli dans les 

textes ressources et des connecteurs temporels. 

 

Proposer éventuellement un canevas à compléter. 
 

Phase 1. Rappel. 
Rappel du travail effectué en amont, de l’intérêt d’enrichir les premiers jets. Si cer-

tains n’ont pas ressenti l’appréhension de l’héroïne de Susan Morgenstern, ils ont cer-

tainement, comme Marcel Pagnol, étaient impressionnés par la complexité de la struc-

ture du collège. 

 

Phase 2. Second jet. 

 

SEANCE 5 

 
Mise en page sous traitement de texte. 

 

 

 
 


