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Agir sur le monde 
 

Agir dans la cité : individu et pouvoir 



En quoi et comment la parole se 
révèle-t-elle une arme efficace dans 
l’instauration et le maintien du régime 
totalitaire décrit dans La Ferme des 
Animaux ?  



Comment concilier 
« bienveillance » et « exigence » ?  

 
Comment les situations d’évaluation 

s’intègrent-elles dans la progression de 
la séquence ?  



Exemple : Séance 6 : Ecriture 
 
« En une quinzaine de lignes environ, 
rédigez le discours prononcé par Boule de 
Neige, en reformulant les arguments donnés 
par le texte et en les développant à la 
manière de Sage l’Ancien, afin de leur 
donner de la force. » 
 
Support : George ORWELL, La Ferme des Animaux, 
chapitre V (depuis «  Le jour vint où les plans de Boule de 
Neige furent achevés. » (p.60) jusqu’à « (...) ruinant toute 
chance de discussion. » p.63) 
  
 



Consigne donnée à la fin de la séance 8 : 
 
« Enregistrez la mise en voix de votre 
discours en format mp4 sur le PADLET 
(ultime étape du projet). » 
 
 



Les objectifs principaux pour le professeur 
 
¾Proposer à l’élève « des démarches où il 

tâtonne, prend des initiatives, se trompe et 
recommence » 

¾Accompagner l’élève dans la révision de ses 
écrits 

¾L’initier aux techniques multimodales (texte et 
son) 

¾Construire avec la classe des critères 
d’évaluation 

¾Evaluer selon une certaine progressivité des 
attentes 



Les compétences évaluées 

¾ Réécrire un texte littéraire court 
¾ Réviser ses écrits   
¾ « Interagir avec autrui dans un échange, 

une conversation, une situation de 
recherche. » 

¾ Mettre en voix son propre texte 
¾ Utiliser « des technologies numériques 

pour enregistrer la voix, associer sons et 
texte » 
 
 



Les différentes étapes de l’évaluation à 
travers des traces écrites et des 
travaux d’élèves  











Corpus d’extraits de  copies servant de 
support à une séance de révision du 

premier jet 



  
Mes amis, vous allez être enchantés par l’idée 
qui m’est venue cette nuit. Cette idée est de 
construire un moulin à vent ! En effet, il allègera 
notre travail et entraînera la mécanisation des 
tâches car nous pourrons nous servir des 
batteuses et des charrues, ce qui nous facilitera 
la vie, nous ne serons plus obligés de faire tout 
ce travail de nos propres mains ! De plus l’eau 
courante pourrait faciliter notre hygiène de vie, 
et la lumière dans l’étable nous sera d’une 
grande aide. (Manque de procédés oratoires 
+ pb emploi conditionnel / futur) 
  



Bonjour, mes chers camarades, je vous 
retrouve en ce jour pour vous faire part de 
mes idées. Au jour d’aujourd’hui, nous, les 
animaux de la Ferme, avons beaucoup été 
exploi tés. C’est  donc pour cela que 
j’aimerais envisager la construction d’un 
moulin à vent, un moulin qui va révolutionner 
v o t r e  v i e  ( … ) .  ( R é p é t i t i o n s ) 







Mes chers camarades, je vous retrouve en ce 
jour pour vous faire part d’une idée 
révolutionnaire. Il s’agit en effet, 
d’entreprendre la construction d’un moulin à 
vent. Ce projet sera mis en place dans le but 
d’alléger votre fardeau quotidien car ce dernier 
sera totalement mécanisé, pour votre plus 
grand bonheur ! Il produira de l’électricité. Il 
permettra ainsi d’activer des charrues, des 
batteuses ou encore des moissonneuses-
lieuses. Vous pourrez dire adieu aux hache-
paille ainsi qu’aux coupes betterave ! Vous 
pourrez donc aussi dire adieu au travail forcé 
et à la fatigue persistante ! De plus, cette idée 
apportera de la lumière, de l’eau courante 
chaude ou encore froide, du chauffage et tout 
cela dans les étables ! Fini les hivers rudes. Fini 
la misère au sein de la ferme ! Alors pourquoi 
ne pas accepter cette proposition ? Laissez-
vous tentés ! Vous n’avez absolument rien à 
perdre mais tout à gagner !  





Grille d’évaluation des compétences 
(élaborée avec les élèves)  






