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DESCRIPTION
Titre Eugénie Grandet
Domaine Humanités
Thème Egalités des chances, égalité professionnelle et salariale
Résumé Un riche tonnelier sauve une pauvre femme sans ressources de la rue. Il profita 

de cette situation pour l’exploiter dans des travaux agricoles et domestiques 
d’une manière inhumaine.

Mots-clés Égalité des chances, Égalité salariale, Pénibilité de travail, Travail des femmes
Objectif(s) Sensibiliser aux inconvénients de l’exploitation de la femme dans le travail.
Niveau scolaire -Enseignement secondaire

-Formation professionnelle
Classe/âge Grand(e)s adolescent(e)s / adultes

Difficulté Moyenne
Pré requis 
apprenant

Maîtriser  le jeu de rôle, la simulation d’une situation
Maîtriser la rédaction d’un paragraphe argumentatif

Compétences 
visées

Compétences pragmatiques
Simuler et dramatiser à l’oral une situation donnée
Rédiger une lettre argumentative 
Compétence linguistique
Conjuguer des verbes au passé simple
Compétence socioculturelle
Défendre et dénoncer une injustice sociale : l’inégalité femme/homme sur le lieu 
de travail.

Modalité 
pédagogique

Mixte 

Matériels connexes Bureau, chaises, robes ou toges d’avocats et de juges, marteau de juge, calcu-
latrice, tableau noir ou blanc, affiches vierges, papier, colle, revues, crayons de 
couleurs, ciseaux, peinture, extrait de l’œuvre

Date de création 12/11/2021
Contenu Texte 
Type Ressource pédagogique 
Licence CC-BY
Langue(s) Français
Pays Maroc/Sénégal
Durée 280 minutes (5 activités)
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FICHE ENSEIGNANT.E
● SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS
Scénario pour l’activité N°1 Activité de lecture

ÉTAPE 01

Titre de l’activité 
: J’observe et je 
découvre

Durée : 10 minutes

-Distribuer aux élèves 
l’extrait du roman
-Demander aux élèves 
d’observer l’extrait
-Poser des questions
-Noter les hypothèses des 
élèves au tableau

Observer le texte
- Répondre aux 
questions  de 
l’enseignant(e)
- Emettre des 
hypothèses

- Méthode :
Individuel/collectif
- Outils : tableau blanc 
ou noir
- Supports : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
de Balzac

ÉTAPE 02

- Titre de l’activité : 
- Je comprends 
- Durée : 20 minutes

- Désigner des élèves pour 
lire l’extrait
- Poser des questions 
- Expliquer les mots difficiles

- Lire le texte
- Répondre aux 
questions de 
l’enseignant(e)
- Remplir la grille par 
vrai ou faux

- Méthode : individuel/
collectif
- Outils : tableau blanc 
ou noir
- Supports : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
de Balzac
- Grille vrai/faux

ÉTAPE 3 

- Titre de l’activité : 
- Je développe et 
j’investis
- Durée : 20 minutes

- Poser des questions 
-Guider l’analyse profonde 
du texte

- Répondre aux 
questions de 
l’enseignant(e)

- Méthode : collectif
- Outils : tableau blanc 
ou noir
- Supports : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
de Balzac

ÉTAPE 4

-Titre de l’activité :
- Je retiens 
-Durée : 10 minutes

Synthétiser les interventions 
des élèves 
-Reporter la synthèse sur le 
tableau

-Répondre aux ques-
tions de l’enseignant(e)
-Reporter la synthèse 
sur son cahier

- Méthode : collectif
- Outils : tableau blanc 
ou noir
- Supports : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
de Balzac

SCÉNARIO POUR L’ACTIVITÉ N°2 ACTIVITÉ DE LANGUE : LES TEMPS DU RÉCIT :LE PASSÉ 
SIMPLE

ÉTAPE 01

Titre de l’activité 
: J’observe et je 
découvre
Durée : 10 minutes

Demander aux élèves de lire 
l’énoncé
-Poser des questions
Superviser la mise en com-
mun
-Noter au tableau

- Lire le paragraphe
- Répondre aux ques-
tions de l’enseignant(e)

-Méthode : collectif
- Outils : tableau blanc 
ou noir
- Supports : un 
paragraphe extrait du 
texte étudié en activité 
de lecture : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
de Balzac



BONNE PRATIQUE

4

ÉTAPE 02

Titre de l’activité : Je 
comprends
Durée :10 minutes

- Expliquer la consigne 
- Diriger la réalisation de 
l’exercice
- Aider les apprenants en 
difficulté
-Noter au tableau 
-Diriger la correction de 
l’exercice

- Souligner les verbes 
au passé simple 
- Répondre aux ques-
tions de l’enseignant(e)
-Corriger ses erreurs

- Méthode : collectif/
individuel
- Outils : tableau noir 
ou blanc

ÉTAPE 03

Titre de l’activité : Je 
retiens
Durée : 15 minutes

-Superviser les interventions 
des élèves
-Reformuler la synthèse 

Formuler une synthèse 
de la leçon
-Transcrire la synthèse 
sur son cahier

- Supports : Un 
paragraphe extrait du 
texte étudié en activité 
de lecture : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
- Méthode : collectif
- Outils : tableau blanc 
ou noir
- Supports : Un 
paragraphe extrait du 
texte étudié en activité 
de lecture : extrait du 
roman Eugénie Grandet 
- Méthode : en 
binômes
- Outils : tableau noir 
ou blanc
- Supports : Un 
paragraphe extrait du 
texte étudié en activité 
de lecture : extrait du 
roman Eugénie Grandet 

ÉTAPE 04

Titre de l’activité : Je 
m’entraîne
Durée : 15 minutes

Répartir la classe en 
binômes
-Expliquer la consigne
-Diriger la correction de l’ex-
ercice

-Écouter l’explication 
de la consigne 
-Travailler en binôme
-Transformer les verbes 
au passé simple

          

                                Corrige ses erreurs
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SCÉNARIO POUR L’ACTIVITÉ N°3 ACTIVITÉ ORALE : JEUX DE RÔLES SCÈNE DE  PROCÈS

ÉTAPE 01

Titre de l’activité 
: Consigne et 
répartition en groupes
Durée :05 minutes

Répartir la classe en 
groupes de 5 élèves
-Expliquer la consigne

Écouter l’explication de 
la consigne
-Poser des questions 
pour mieux comprendre 
la consigne

- Méthode : groupes 
- Outils : bureau, chaises, 
robes ou toges d’avocats 
et de juges, marteau de 
juge, une calculatrice, etc.
-Supports : aucun

- Méthode : groupes 
- Outils : bureau, chaises, 
robes ou toges d’avocats 
et de juges, marteau de 
juge, une calculatrice etc.
-Supports : aucun

- Méthode : groupes 
- Outils : bureau, chaises, 
robes ou toges d’avocats  
et de juges, marteau de 
juge, grilles d’évaluation
-Supports : productions 
des groupes

- Méthode : collectif
- Outils : grille des totaux, 
calculatrice
-Supports : grilles 
d’évaluation

ÉTAPE 02

Titre de l’activité : 
Préparation des jeux 
de rôles
Durée : 20 minutes

Superviser la 
préparation des 
groupes
-Aider les groupes en 
difficulté

-Préparer le jeu de rôles 
avec les membres de 
son groupe

ÉTAPE 03

Titre de l’activité : 
Présentation et évalu-
ation des jeux de rôles
Durée : 20 minutes

-Distribuer la grille 
d’évaluation des 
groupes
-Expliquer la consigne
-Superviser les 
présentations et 
l’évaluation des groupes

-Présenter le jeu de 
rôles
-Ecouter les autres 
groupes
-Évaluer les autres 
groupes
-Remplir les grilles 
d’évaluation

ÉTAPE 04

Titre de l’activité 
: Notation et 
désignation du groupe 
gagnant
Durée : 05 minutes

-Expliquer la consigne
-Superviser  le calcul 
des totaux et la 
désignation du groupe 
gagnant

-Calculer  les totaux 
-Comparer les notes 
des groupes
-Désigner  le groupe 
gagnant
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SCÉNARIO POUR L’ACTIVITÉ N°4
PRODUCTION ÉCRITE : ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

ÉTAPE 01

Titre de l’activité 
: Consigne et 
répartition de la classe 
en groupes
Durée : 10  minutes

Répartir la classe en 
groupes de 05 élèves
-Expliquer la consigne

Écouter l’explication 
de l’enseignant(e)

-Méthode : en groupes
- Outils : aucun
-Supports : affiches, 
papier, revues, 
dépliants,...

- Méthode : groupes 
- Outils : bureau, chaises, 
robes ou toges d’avocats 
et de juges, marteau de 
juge, une calculatrice etc.
-Supports : aucun

-Méthode : en groupes
-Outils : aucun
-Supports : affiches, 
papier, revues, 
dépliants,...

- Méthode : collectif
- Outils : ruban adhésif 
et/ou punaises
-Supports : affiches 
réalisées par les groupes

ÉTAPE 02

Titre de l’activité : 
Préparation des af-
fiches
Durée : 40 minutes

Superviser la prépara-
tion des groupes
-Aider les groupes en 
difficulté

-Préparer le jeu de rôles 
avec les membres de 
son groupe

ÉTAPE 03

Titre de l’activité : 
Présentation et évalu-
ation des jeux de rôles
Durée : 20 minutes

-Mettre les documents 
supports à la disposition 
des groupes
-Aider les groupes en 
difficulté

-Travailler avec les 
membres de son groupe
-Ecouter ses camarades 
-Participer à 
l’élaboration de l’affiche

ÉTAPE 03

Titre de l’activité : 
Affichage des affiches
Durée : 10 minutes

Accompagner 
ses élèves au lieu 
d’affichage des affiches
-Superviser l’affichage 
des affiches 

-Se rendre au lieu 
d’affichage des affiches
-Accrocher l’affiche de 
son groupe 

SCÉNARIO POUR L’ACTIVITÉ N°5

EVALUATION

Ecrire le sujet au tableau
-Expliquer la consigne 
et les critères 
d’évaluation
-Demander aux élèves 
de rédiger la production 
écrite
-Corriger les copies des 
élèves

Écouter l’explication de 
l’enseignant(e)
-Rédiger la production 
écrite 

- Méthode : individuel
- Outils : Tableau noir ou 
blanc
-Supports : sujet et 
grille d’évaluation de la 
production écrite
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DÉROULEMENT
Activité 1 : Lecture

ÉTAPE 01 : J’OBSERVE ET JE DÉCOUVRE

Demander aux élèves d’observer le document 
Poser oralement  les questions suivantes aux élèves
- De quelle œuvre est tiré ce passage ? Eugénie Grandet
- De quel genre littéraire s’agit-il ? Roman
- En quel siècle cette œuvre  a-t-elle  été écrite ? XIXème siècle
- Qui en est l’auteur ? Balzac
- Imaginez ce que fait le narrateur dans ce passage ? (hypothèses).  Noter au tableau toutes les hy-
pothèses émises par les élèves.

Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons 
de la Nanon n’épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l’âge où le cœur tressaille. Il 
vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et l’employa sans trop la rudoyer. 
En se voyant ainsi accueillie, la Grande Nanon pleura secrètement de joie, et s’attacha sincèrement 
au tonnelier, qui d’ailleurs l’exploita féodalement. Nanon faisait tout : elle faisait la cuisine, elle 
faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, le rapportait sur ses épaules ; elle se levait au 
jour, se couchait tard ; faisait à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les 
halleboteurs ; défendait, comme un chien fidèle, le bien de son maître ; enfin, pleine d’une confiance 
aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse 
année de 1811, dont la récolte coûta des peines inouïes, après vingt ans de service, Grandet résolut 
de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent qu’elle reçut jamais de lui. Quoiqu’il lui abandonnât 
ses vieux souliers (elle pouvait les mettre), il est impossible de considérer le profit trimestriel des 
souliers de Grandet comme un cadeau, tant ils étaient usés. La nécessité rendit cette pauvre fille 
si avare que Grandet avait fini par l’aimer comme on aime un chien, et Nanon s’était laissé mettre 
au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient plus. Si Grandet coupait le pain 
avec un peu trop de parcimonie, elle ne s’en plaignait pas ; elle participait gaiement aux profits 
hygiéniques que procurait le régime sévère de la maison où jamais personne n’était malade.
                                                                                  Balzac, Eugénie Grandet,   
1833
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ÉTAPE 02 : JE COMPRENDS 

Demander  aux apprenant(e)s de lire le texte et de remplir la grille (fiche élève)
Répondez par vrai ou faux

Vrai Faux
Nanon est belle X
Nanon est riche X
Le tonnelier prit soin de Nanon X
Nanon travaille dur X
Grandet profite de la situation de Nanon pour l’exploiter X

ÉTAPE 3 : JE DÉVELOPPE ET J’INVESTIS

Poser oralement les questions suivantes aux élèves
- Le personnage principal de ce texte est décrit d’une manière valorisante ou dévalorisante? 
Dévalorisante.
- Relevez du texte des indices pour justifier votre réponse.
*les verrues qui ornaient ce visage martial
* le teint de brique, 
* les bras nerveux
* les haillons de la Nanon 
- Relevez deux passages où le narrateur compare Nanon à un animal.
« défendait, comme un chien fidèle, le bien de son maître » 
« Grandet avait fini par l’aimer comme on aime un chien »
« Nanon s’était laissé mettre au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient plus »

ÉTAPE 4 : JE RETIENS

Poser  oralement cette question aux élèves
Dans quel but Balzac écrit-il ce texte ?
Reporter au tableau toutes les réponses allant dans le sens de la dénonciation de l’exploitation de la 
femme au XIXème siècle. Puis, rédiger une synthèse à partir de ces notes.
Mise en commun Écrivain engagé et témoin de son époque, Balzac  utilise le genre romanesque pour 
dénoncer les vices de la société au XIXème siècle. Parmi ces dérives très courantes dans la société 
française de son époque,  l’exploitation de la femme. L’auteur cherche donc à défendre et à rendre 
justice à la femme à travers ses écrits littéraires.

Activité 2 : langue     Les temps du récit : 
Le passé simple
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ÉTAPE 1 : J’OBSERVE ET JE DÉCOUVRE

Demander aux élèves de  lire ce passage extrait du texte de lecture
« Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et l’employa sans trop la rudoyer. 
En se voyant ainsi accueillie, la Grande Nanon pleura secrètement de joie, et s’attacha sincèrement au 
tonnelier, qui d’ailleurs l’exploita féodalement. »
Que fait le narrateur dans ce passage ? Dans ce passage, le narrateur raconte
De quel type de texte s’agit-il ? Il  s’agit d’un récit
A quel temps verbal sont conjugués les verbes de cet extrait ? Ces verbes sont conjugués au passé 
simple

ÉTAPE 2 : JE COMPRENDS

Demander aux apprenant(e)s de souligner, sur leur document, tous les verbes au passé simple.
Mise en commun
« Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et l’employa sans trop la rudoyer. 
En se voyant ainsi accueillie, la Grande Nanon pleura secrètement de joie, et s’attacha sincèrement au 
tonnelier, qui d’ailleurs l’exploita féodalement. »
Poser oralement  aux apprenant(e)s les questions suivantes et reporter les réponses au tableau.
Observez la première ligne de l’extrait. Combien y a-t-il de verbes au passé simple ?05 verbes 
Ces actions sont-elles successives ou discontinues dans le temps ? Les actions sont successives.
Ces actions, racontées au passé simple, apportent-elles un changement dans l’histoire ? Oui.
Ces actions constituent-elles des actions principales ? Font-elles avancer l’histoire ? Oui, elles constit-
uent des actions principales car elles apportent un changement radical dans la vie des personnages. 
Ainsi, ces actions font avancer l’histoire.

ÉTAPE 3 : JE RETIENS

Demander aux apprenant(e)s de formuler une synthèse, sous forme de règle, à partir des notes re-
portées au tableau.
Après la lecture des synthèses des élèves, reformuler, avec toute la classe, une synthèse collective. 
Reporter cette synthèse au tableau.
Demander aux apprenant(e)s de reporter la synthèse sur leur cahier.

Mise en commun 
Retenons
Souvent, dans le récit, le narrateur opte pour le passé simple pour raconter des événements
passés.
Dans le récit, le passé simple sert à :
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- Raconter des actions successives.
- Introduire un changement  au cours de l’histoire.
- Raconter des actions principales qui apportent un changement radical dans la vie des personnages.
- Faire avancer l’histoire.

ÉTAPE 4 : JE M’ENTRAÎNE 

Répartir la classe en binômes et leur donner la consigne suivante :
Mettez les verbes soulignés au passé simple
«Nanon faisait tout : elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, 
le rapportait sur ses épaules ; elle se levait au jour, se couchait tard ; faisait à manger à tous les 
vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halleboteurs ; défendait, comme un chien fidèle, le bien 
de son maître. »

Mise en commun
« Nanon  fit  tout : elle fit la cuisine, elle fit les buées, elle alla laver le linge à la Loire, le rapporta sur ses 
épaules ; elle se leva au jour, se coucha tard ; fit à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, 
surveilla les halleboteurs ; défendit, comme un chien fidèle, le bien de son maître. »
Activité 3 : Activité orale : jeux de rôles
Scène de procès

ÉTAPE 1 : CONSIGNE ET RÉPARTITION EN GROUPES

Demander aux élèves de prendre le matériel  qu’elles (ils) ont apporté pour jouer le  jeu de rôles (robes 
ou toges d’avocats  et de juges, marteau de juge, etc.), répartir la classe en groupes de 05 élèves  et 
expliquer la consigne :
Consigne : Avec les élèves de votre groupe, imaginez et jouez une scène de jugement (procès au 
tribunal) de Monsieur Grandet face à Nanon qui l’accuse d’exploitation inhumaine.
- Un(e) élève jouera le rôle de Nanon
- Un(e) élève jouera le rôle de M. Grandet
- Un(e) élève jouera le rôle de la (le)  juge
- Un(e) élève jouera le rôle de l’avocat (e) de Nanon
-Un(e) élève jouera le rôle de l’avocat(e) de M. Grandet.

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DES JEUX DE RÔLES 

Accorder 15 minutes de préparation.
Passer de groupe en groupe pour aider ceux en difficulté.
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ÉTAPE 3 : PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES JEUX DE RÔLES 

Distribuer le document annexe N°1 (grilles d’évaluation) aux groupes.
 Expliquer les critères d’évaluation.
Demander aux groupes de bien écouter les présentations des autres  groupes et de noter,  ensemble, les 
critères de la grille à la fin de  chaque prestation.
Présentation des  travaux des groupes 
Grille d’évaluation 
Groupe : ............................
Total des notes :   /30
Notez de 1 à 5 points chaque critère

Critère d’évaluation
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 
Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié
Fluidité du discours
Originalité et créativité 

ÉTAPE 4 : NOTATION ET DÉSIGNATION DU GROUPE GAGNANT

Désigner un(e) élève qui trace et remplit la grille ci-dessous au tableau en transférant et en calculant les 
notes accordées par les 3 groupes.

Note totale (somme des 3 notes accordées par les autres groupes)
Groupe 1 Exemple : 24/30 +15/30 +22/30 = 81/120
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe gagnant 

Activité 4: Production écrite
Atelier d’écriture créative

ÉTAPE 1 : CONSIGNE ET RÉPARTITION DE LA CLASSE EN GROUPES

Remarque : il serait plus pratique de prévenir, quelques jours à l’avance,  les élèves pour qu’ils 
apportent des revues, des dépliants, des catalogues publicitaires, etc. qu’elles (ils) exploiteront pour 
l’élaboration de l’affiche. Ces documents seront conservés et mis à la disposition des élèves le jour de 
l’activité
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Écrire et expliquer la consigne ci-dessous sur le tableau.
Sujet : Avec les membres de votre groupe, élaborez une affiche de sensibilisation à l’égalité (salaire, 
promotion, congés, etc.) entre la femme et l’homme dans le travail.
Vous avez à votre disposition le matériel nécessaire à cette tâche (affiche vierge,  papier, revues, 
crayons de couleurs, colle, ciseaux, peinture, etc.)
Laissez  libre cours à votre imagination (caricatures, dessins, collages, slogans, etc.)
Vous avez 50 minutes pour accomplir cette tâche.

ÉTAPE 2: PRÉPARATION DES AFFICHES 

Répartir la classe en groupes de 05 élèves et leur fournir le matériel nécessaire (affiches vierges, papier, 
revues, crayons de couleurs, colle, ciseaux, peinture, etc.)
Superviser  l’élaboration des affiches en allant de groupe en groupe pour les aider.

ÉTAPE 3: AFFICHAGE DES AFFICHES

Accompagner les élèves au couloir, gymnase, préau, cour, ... et superviser l’affichage des affiches.

Activité 5 : Évaluation
Expliquer le sujet aux élèves et leur demander de rédiger la lettre.
Sujet
A travers le monde entier, les femmes sont exploitées et touchent des salaires inférieurs à ceux des 
hommes.
Rédigez une lettre argumentative destinée  au législateur de votre pays (parlement, ...) dans laquelle 
vous lui demanderez l’égalité des femmes et des hommes dans les droits relatifs au travail.
Remarque
Pour une correction plus équitable, il serait préférable de fournir, à l’avance, la grille de correction aux  
élèves. C’est une sorte de pacte entre la correctrice/le correcteur et l’élève.
La correctrice/le correcteur adoptera la grille ci-dessous.
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0 0,5 01 1,5 02

A respecté la consigne (situation, type de production requis)
Est capable d’argumenter sa prise de position
A respecté les normes formelles de la lettre administrative
Ses idées sont reliées dans un texte cohérent et fluide
Respecte les normes de la ponctuation et de la mise en page
Emploie un vocabulaire riche et varié
Emploie le vocabulaire adapté à la situation
Orthographie correctement les mots
Utilise une syntaxe correcte qui ne prête pas à confusion
Varie la construction des phrases
Note.............../20 
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FICHE ÉLÈVE
Activité N°1

Activité de lecture
Observez ce document
Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la 
Nanon n’épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l’âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, 
chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et l’employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi 
accueillie, la Grande Nanon pleura secrètement de joie, et s’attacha sincèrement au tonnelier, qui d’ail-
leurs l’exploita féodalement. Nanon faisait tout : elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver 
le linge à la Loire, le rapportait sur ses épaules ; elle se levait au jour, se couchait tard ; faisait à manger 
à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halleboteurs ; défendait, comme un chien 
fidèle, le bien de son maître ; enfin, pleine d’une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à 
ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse année de 1811, dont la récolte coûta des peines 
inouïes, après vingt ans de service, Grandet résolut de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent 
qu’elle reçut jamais de lui. Quoiqu’il lui abandonnât ses vieux souliers (elle pouvait les mettre), il est im-
possible de considérer le profit trimestriel des souliers de Grandet comme un cadeau, tant ils étaient 
usés. La nécessité rendit cette pauvre fille si avare que Grandet avait fini par l’aimer comme on aime un 
chien, et Nanon s’était laissé mettre au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient 
plus. Si Grandet coupait le pain avec un peu trop de parcimonie, elle ne s’en plaignait pas ; elle participait 
gaiement aux profits hygiéniques que procurait le régime sévère de la maison où jamais personne n’était 
malade.
                                                                              Balzac, Eugénie Grandet,   1833
Lisez le texte et répondez par vrai ou faux

Vrai Faux
Nanon est belle 
Nanon est riche 
Le tonnelier prit soin de Nanon
Nanon travaille dur
Grandet profite de la situation de Nanon pour l’exploiter

Activité 2 : langue   
Les temps du récit : Le passé simple
-Lisez  ce passage extrait du texte de lecture
« Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages, et l’employa sans trop la rudoyer. En 
se voyant ainsi accueillie, la Grande Nanon pleura secrètement de joie, et s’attacha sincèrement au ton-
nelier, qui d’ailleurs l’exploita féodalement. »
-Soulignez les verbes au passé simple
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Exercice d’application
En binômes, mettez les verbes soulignés au passé simple
« Nanon faisait tout : elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, le 
rapportait sur ses épaules ; elle se levait au jour, se couchait tard ; faisait à manger à tous les vendan-
geurs pendant les récoltes, surveillait les halleboteurs ; défendait, comme un chien fidèle, le bien de 
son maître. »
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........
Activité 3 : Activité orale : jeux de rôles
Scène de procès

Avec les élèves de votre groupe, imaginez et jouez une scène de jugement (procès au tribunal) de 
Monsieur Grandet face à Nanon qui l’accuse d’exploitation inhumaine.
- Un(e) élève jouera le rôle de Nanon
- Un(e) élève jouera le rôle de M. Grandet
- Un(e) élève jouera le rôle de la (le)  juge
- Un(e) élève jouera le rôle de l’avocat (e) de Nanon
-Un(e) élève jouera le rôle de l’avocat(e) de M. Grandet.

Grille d’évaluation de la prestation orale des groupes
Groupe :.................................
Total des notes :     /30
Notez la prestation de chaque groupe : de 1 à 5 points pour chaque critère

Critère d’évaluation
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 

Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié

Fluidité du discours

Originalité et créativité 
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Activité 5
Évaluation
Sujet
A travers le monde entier, les femmes sont exploitées et touchent des salaires inférieurs à ceux des 
hommes.
Rédigez une lettre argumentative destinée  au législateur de votre pays (parlement, ...) dans laquelle 
vous lui demanderez l’égalité des femmes et des hommes dans les droits relatifs au travail.

0 0,5 01 1,5 02

A respecté la consigne (situation, type de production requis)
Est capable d’argumenter sa prise de position
A respecté les normes formelles de la lettre administrative
Ses idées sont reliées dans un texte cohérent et fluide
Respecte les normes de la ponctuation et de la mise en page
Emploie un vocabulaire riche et varié
Emploie le vocabulaire adapté à la situation
Orthographie correctement les mots
Utilise une syntaxe correcte qui ne prête pas à confusion
Varie la construction des phrases
Note.............../20 

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA PRODUCTION ÉCRITE

Document annexe N° 1
Groupe : ........................
Total  des notes :          /30
Notez la prestation de chaque groupe : de 1 à 5 points pour chaque critère

Critère d’évaluation
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 

Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié

Fluidité du discours

Originalité et créativité 



17

BONNE PRATIQUE

Groupe : ....................
Total des notes :          /30
Notez la prestation de chaque groupe : de 1 à 5 points pour chaque critère

Critère d’évaluation
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 

Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié

Fluidité du discours

Originalité et créativité 

Groupe : ....................
Total des notes :          /30
Notez la prestation de chaque groupe : de 1 à 5 points pour chaque critère

Critère d’évaluation
Bonne gestion du temps imparti
Voix audibles et bien articulées 

Conformité à la consigne 
Utilisation d’un vocabulaire adapté et varié

Fluidité du discours

Originalité et créativité 
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