
Les ateliers pédagogiques

Titre de l’œuvre : Anne… la maison aux pignons verts
Auteure : Lucy Maud Montgomery
Adaptation au théâtre : Frédéric Bélanger
Genre : roman jeunesse
Année de parution du roman : 1908

Justification du choix de l’oeuvre :
Particulièrement intéressée par le patrimoine international de la littérature pour la 
jeunesse transmis par des auteurs du 19e ou du 20e siècle, la troupe de théâtre 
Advienne que pourra a choisi d’offrir cette année aux jeunes apprenants la possibilité 
de redécouvrir une œuvre du paysage littéraire canadien pour souligner le 10e 
anniversaire de sa formidable aventure théâtrale. 

Anne...la maison aux pignons verts est l’un des classiques de la littérature qui s’inscrit 
dans la veine des récits captivants et émouvants qui ont bercé notre enfance. Par sa 
narration touchante, mêlée à des personnages attachants, cette œuvre jeunesse a 
réussi à marquer notre imaginaire. Enfants, nous avons maintes fois rêvé d’être les 
complices d’Anne Shirley, de partager avec elle un verre de sirop de framboises ou tout 
simplement de passer un agréable moment dans cet endroit magique que sont les 
pignons verts.  
L’œuvre de Lucy Maud Montgomery, publiée en 1908, est, par la réception chaleureuse 
du lectorat international et sa résonance indéniable, un incontournable de la littérature 
pour la jeunesse qui saura plaire à tous, petits ou grands.



APRÈS LA REPRÉSENTATION

Dans une perspective didactique, il nous semble pertinent d’utiliser ce récit afin d’amener 
l’élève à développer sa compétence en écriture et en lecture pour les raisons suivantes : 
l’histoire aborde des valeurs qui touchent l’adolescent, comme l’amitié ou la famille; elle 
présente une trame ludique qui fait appel à l’imagination; enfin, elle aborde des thèmes 
universels qui sont toujours d’actualité, et ce,  plus de cent ans après sa création.
Ainsi, par l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances que le récit permet, Anne 
se révèle une œuvre particulièrement bien adaptée afin de donner la possibilité aux élèves 
de vivre des émotions et de s’interroger de manière efficace et critique sur l’ensemble des 
possibles qui sous-tendent un récit.

Intention pédagogique : Ces ateliers pédagogiques ont pour but d’amener 
l’élève à apprécier une pièce de théâtre, et ce,  tout en développant sa compétence en 
lecture ou en écriture. Les activités proposées peuvent facilement être adaptées à chaque 
groupe classe. De ce fait, n’hésitez pas à la modifier à la lumière de votre enseignement ou 
des ressources disponibles dans votre milieu. Elles sont des pistes de prolongement, des 
propositions qui vous permettront d’aborder et de lier différents aspects du spectacle à 
votre pratique. 

Description: Ces activités ont pour thème directeur l’appréciation et le 
réinvestissement de la pièce de théâtre : Anne… la maison aux pignons verts. Dans le cadre 
de cette thématique, les élèves seront invités à travers des activités à s’approprier l’œuvre 
de diverses façons. Il est à noter que pour faciliter la réalisation des activités proposées 
chaque élève a vu la pièce.

Activités proposées selon les niveaux
cheminement régulier

Les activités devraient 
préférablement être 
proposées aux élèves 
après la théorie sur le 

texte narratif ou la 
grammaire de la phrase.

1re et 2e secondaires 4e et 5e secondaires3e secondaire

Ces activités devraient 
préférablement être 
proposées aux élèves 

après la théorie sur le texte 
argumentatif ou narratif.

Les activités devraient 
préférablement être 
proposées aux élèves 
après la théorie sur le 

conte, le texte poétique 
ou le texte explicatif.



Mark Twain, Louisa May Alcott   
  ou, encore,  Jane Austen

AVANT LA REPRÉSENTATION

Selon le niveau auquel vous enseignez, nous vous suggérons les quelques idées 
suivantes afin de préparer les élèves à la représentation :

• Activer les connaissances sur l’auteure, la littérature et le théâtre : l’enseignant s’en 
tient à des questions d’ordre général pour ne pas dévoiler trop d’informations sur 
l’œuvre : 

 • Quels genres de textes aimez-vous lire? Pourquoi?
 • Qu’est-ce qu’un roman jeunesse?
 • Êtes-vous déjà allés au théâtre?
 • Qu’est-ce qu’une adaptation?
 • Connaissez-vous Lucy Maud Montgomery?

• Faire des liens avec d’autres auteurs. Par exemple, il serait intéressant d’aborder avec 
les élèves les œuvres de Mark Twain, de Louisa May Alcott ou, encore, de Jane Austen. 
Les élèves pourraient aussi faire des recherches sur ceux-ci.

• Situer sur une carte les lieux décrits ou visités par un personnage afin de permettre 
aux élèves de mieux saisir, entre autres, les enjeux de la société décrite. 
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Une rece
tte bien

 

spéciale

Anne Shirley a goûté au bonheur aux pignons 

verts et à Avonlea. Au contact de Marilla, 

Matthew, Diana, Rachel ou Mlle Stacy, elle s’est 

épanouie et a trouvé sa voie. D’une façon souvent 

théâtrale, Anne, par son imagination débordante, 

nous a partagé les moments clés de son 

adolescence avec sincérité, spontanéité et 

authenticité.

En empruntant le lyrisme romantique d’Anne, 

concoctez votre recette du bonheur ou de 

l’amour. Pour ce faire, insérez des images 

parlantes à l’aide de procédés stylistiques. 

Consignes
 :

En équipe de 2 ou 3, vous devez concocter une 

recette du bonheur ou de l’amour et la présenter 

sur un support papier attrayant. Faites preuve 

d’originalité!

 
À l’aide de 10 expressions, imaginez un court 

texte afin de charmer le lecteur par l’évocation 

poétique de clins d’œil à l’imagination d’une 

grande romantique, Anne Shirley.

Votre « recette » devra comporter au moins 3 

figures de style différentes et un titre évocateur. 

Vous devez choisir un ton qui contribuera à 

révéler votre point de vue sur le thème choisi. 

Afin de vous aider dans votre tâche d’écriture, 

commencez par faire un champ lexical autour du 

mot bonheur ou amour.



Les activités devraient 
préférablement être 
proposées aux élèves 
après la théorie sur le 

texte narratif ou la 
grammaire de la phrase.

Ces activités devraient 
préférablement être 
proposées aux élèves 

après la théorie sur le texte 
argumentatif ou narratif.

Les activités devraient 
préférablement être 
proposées aux élèves 
après la théorie sur le 

conte, le texte poétique 
ou le texte explicatif.

BROUILLON

Thème : 

Ton :

Champ lexical :

Figures de style :

1.

2.

3.



Titre : 

1

2

3

4

5

Expressions :

6

7

8

9

10



Atelier d’écriture : 

Anne, « au pays des merveilles »
Anne, par son univers infiniment poétique, nous touche et nous interpelle. Rêveuse idéaliste, 
elle nous entraîne, scène après scène, dans une aventure magique et fascinante. Son 
imagination débordante fait d’elle une héroïne parfaite pour un conte de fées!

Atelier proposé : 
Chapitre premier – Au fond de la désespérance

Le conte Les Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, écrit 1865, est un classique de 
la littérature. Maintes fois adaptée au cinéma ou revisitée par des auteurs (nous pouvons penser 
à Patrick Senécal, par exemple), cette œuvre continue de nous surprendre et de nous séduire par 
le voyage imaginaire qu’elle nous propose.

Il nous semble donc intéressant de proposer aux élèves, en équipe de 2 ou 3, un atelier découlant 
de ce récit, soit l’opportunité de donner une nouvelle lecture du premier chapitre, Au fond du 
terrier. Pour ce faire, ils devront transformer le chapitre premier du récit de Carroll en y insérant 
des éléments clés de l’univers d’Anne... la maison aux pignons verts, et ce, tout en demeurant 
cohérents.

Pour réaliser cet atelier de création littéraire, les élèves devront d’abord lire le premier chapitre 
et planifier leur réécriture. Par exemple, ils pourraient, en équipe ou seul, commencer par faire 
ressortir les éléments symboliques du monde imaginé par Lucy Maud Montgomery qu’ils 
désirent insérer dans leur production et les noter dans un tableau. Cette étape de 
remue-méninge facilitera par la suite leur travail.
Par exemple, la sœur d’Alice deviendrait Diana Barry, le pot de confiture aurait des vertus, la petite 
bouteille serait en fait du sirop de framboises et « Alice » aurait lu dans de jolis petits contes que 
les cheveux de jeunes filles rousses étaient devenues carotte fluorescent en vieillissant.

Avant l’écriture, vous pouvez aussi vous intéresser à la structure du premier chapitre, identifier 
avec les élèves les principaux éléments qui appartiennent à ce genre textuel ou faire ressortir les 
ressemblances ou les différences entre les deux histoires.
Après l’écriture de ce récit, comme prolongement, les élèves pourraient présenter de quelle 
manière ils ont transposé le conte. Ils pourraient lire leur texte à la classe ou en sous-groupe, et 
ce,  dans le but de socialiser les textes, de rendre l’écriture plus authentique en permettant aux 
élèves de réagir aux créations de leurs pairs. 
Ce partage ne serait pas évalué de façon formelle, mais les élèves pourraient y réagir.  Enfin, si la 
technologie et le temps vous le permettent, nous vous proposons aussi de demander aux élèves 
de réaliser leur histoire à l’aide, par exemple, de l’application iMovie. 

Avec Anne, la magie opère toujours! 



Chapitre premier 

Au fond du terrier 
Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s’ennuyer de rester là à ne rien faire ; une 
ou deux fois elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur ; mais quoi ! pas d’images, pas de 
dialogues ! « La belle avance, » pensait Alice, « qu’un livre sans images, sans causeries ! »
Elle s’était mise à réfléchir, (tant bien que mal, car la chaleur du jour l’endormait et la rendait lourde,) 
se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de 
cueillir les fleurs, quand tout à coup un lapin blanc aux yeux roses passa près d’elle.
Il n’y avait rien là de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas très-extraordinaire d’entendre 
parler le Lapin qui se disait : « Ah ! j’arriverai trop tard ! » (En y songeant après, il lui sembla bien 
qu’elle aurait dû s’en étonner, mais sur le moment cela lui avait paru tout naturel.) Cependant, 
quand le Lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle, 
Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n’avait vu de lapin avec un gousset et 
une montre. Entraînée par la curiosité elle s’élança sur ses traces à travers le champ, et arriva tout 
juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied d’une haie.
Un instant après, Alice était à la poursuite du Lapin dans le terrier, sans songer comment elle en 
sortirait.
Pendant un bout de chemin le trou allait tout droit comme un tunnel, puis tout à coup il plongeait 
perpendiculairement d’une façon si brusque qu’Alice se sentit tomber comme dans un puits d’une 
grande profondeur, avant même d’avoir pensé à se retenir.
De deux choses l’une, ou le puits était vraiment bien profond, ou elle tombait bien doucement ; car 
elle eut tout le loisir, dans sa chute, de regarder autour d’elle et de se demander avec étonnement ce 
qu’elle allait devenir. D’abord elle regarda dans le fond du trou pour savoir où elle allait ; mais il y 
faisait bien trop sombre pour y rien voir. Ensuite elle porta les yeux sur les parois du puits, et 
s’aperçut qu’elles étaient garnies d’armoires et d’étagères ; çà et là, elle vit pendues à des clous des 
cartes géographiques et des images. En passant elle prit sur un rayon un pot de confiture portant 
cette étiquette, « MARMELADE D’ORANGES. » Mais, à son grand regret, le pot était vide : elle n’osait le 
laisser tomber dans la crainte de tuer quelqu’un ; aussi s’arrangea-t-elle de manière à le déposer en 
passant dans une des armoires.
« Certes, » dit Alice, « après une chute pareille je ne me moquerai pas mal de dégringoler l’escalier ! 
Comme ils vont me trouver brave chez nous ! Je tomberais du haut des toits que je ne ferais pas 
entendre une plainte. » (Ce qui était bien probable.)
Tombe, tombe, tombe ! « Cette chute n’en finira donc pas ! Je suis curieuse de savoir combien de 
milles j’ai déjà faits, » dit-elle tout haut. « Je dois être bien près du centre de la terre. Voyons donc, 
cela serait à quatre mille milles de profondeur, il me semble. » (Comme vous voyez, Alice avait appris 
pas mal de choses dans ses leçons ; et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire 
parade de son savoir, vu qu’il n’y avait point d’auditeur, cependant c’était un bon exercice que de 
répéter sa leçon.) « Oui, c’est bien à peu près cela ; mais alors à quel degré de latitude ou de longitude 
est-ce que je me trouve ? » (Alice n’avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou 
longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores.)
Bientôt elle reprit : « Si j’allais traverser complètement la terre ? Comme ça serait drôle de se trouver 
au milieu de gens qui marchent la tête en bas. Aux Antipathies, je crois. » (Elle n’était pas fâchée 
cette fois qu’il n’y eût personne là pour l’entendre, car ce mot ne lui faisait pas l’effet d’être bien 
juste.) « Eh mais, j’aurai à leur demander le nom du pays. — Pardon, Madame, est-ce ici la 
Nouvelle-Zemble ou l’Australie ? » — En même temps elle essaya de faire la révérence. (Quelle idée ! 
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ignorante ! pensera la dame quand je lui ferai cette question. Non, il ne faut pas demander cela ; 
peut-être le verrai-je écrit quelque part. »
Tombe, tombe, tombe ! — Donc Alice, faute de n’avoir rien de mieux à faire, se remit à se parler : « 
Dinah remarquera mon absence ce soir, bien sûr. » (Dinah c’était son chat.) « Pourvu qu’on n’oublie 
pas de lui donner sa jatte de lait à l’heure du thé. Dinah, ma minette, que n’es-tu ici avec moi ? Il n’y 
a pas de souris dans les airs, j’en ai bien peur ; mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela 
ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats mangent-ils les chauves-souris ? » Ici le 
sommeil commença à gagner Alice. Elle répétait, à moitié endormie : « Les chats mangent-ils les 
chauves-souris ? Les chats mangent-ils les chauves-souris ? » Et quelquefois : « Les chauves-souris 
mangent-elles les chats ? » Car vous comprenez bien que, puisqu’elle ne pouvait répondre ni à l’une 
ni à l’autre de ces questions, peu importait la manière de les poser. Elle s’assoupissait et 
commençait à rêver qu’elle se promenait tenant Dinah par la main, lui disant très sérieusement : « 
Voyons, Dinah, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé des chauves-souris ? » Quand tout à coup, pouf 
! la voilà étendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches, — et elle a fini de tomber.
Alice ne s’était pas fait le moindre mal. Vite elle se remet sur ses pieds et regarde en l’air ; mais tout 
est noir là-haut. Elle voit devant elle un long passage et le Lapin Blanc qui court à toutes jambes. Il 
n’y a pas un instant à perdre ; Alice part comme le vent et arrive tout juste à temps pour entendre le 
Lapin dire, tandis qu’il tourne le coin : « Par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard ! » 
Elle n’en était plus qu’à deux pas : mais le coin tourné, le Lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans 
une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond.
Il y avait des portes tout autour de la salle : ces portes étaient toutes fermées, et, après avoir 
vainement tenté d’ouvrir celles du côté droit, puis celles du côté gauche, Alice se promena 
tristement au beau milieu de cette salle, se demandant comment elle en sortirait.
Tout à coup elle rencontra sur son passage une petite table à trois pieds, en verre massif, et rien 
dessus qu’une toute petite clef d’or. Alice pensa aussitôt que ce pouvait être celle d’une des portes ; 
mais hélas ! soit que les serrures fussent trop grandes, soit que la clef fût trop petite, elle ne put 
toujours en ouvrir aucune.
 
Cependant, ayant fait un second tour, elle aperçut un rideau placé très bas et qu’elle n’avait pas vu 
d’abord ; par derrière se trouvait encore une petite porte à peu près quinze pouces de haut ; elle 
essaya la petite clef d’or à la serrure, et, à sa grande joie, il se trouva qu’elle y allait à merveille. Alice 
ouvrit la porte, et vit qu’elle conduisait dans un étroit passage à peine plus large qu’un trou à rat. Elle 
s’agenouilla, et, jetant les yeux le long du passage, découvrit le plus ravissant jardin du monde. Oh ! 
Qu’il lui tardait de sortir de cette salle ténébreuse et d’errer au milieu de ces carrés de fleurs 
brillantes, de ces fraîches fontaines ! Mais sa tête ne pouvait même pas passer par la porte. « Et 
quand même ma tête y passerait, » pensait Alice, « à quoi cela servirait-il sans mes épaules ? Oh ! 
que je voudrais donc avoir la faculté de me fermer comme un télescope ! Ça se pourrait peut-être, si 
je savais comment m’y prendre. » Il lui était déjà arrivé tant de choses extraordinaires, qu’Alice 
commençait à croire qu’il n’y en avait guère d’impossibles.
Comme cela n’avançait à rien de passer son temps à attendre à la petite porte, elle retourna vers la 
table, espérant presque y trouver une autre clef, ou tout au moins quelque grimoire donnant les 
règles à suivre pour se fermer comme un télescope. Cette fois elle trouva sur la table une petite 
bouteille (qui certes n’était pas là tout à l’heure). Au cou de cette petite bouteille était attachée une 
étiquette en papier, avec ces mots « BUVEZ-MOI » admirablement imprimés en grosses lettres.
C’est bien facile à dire « Buvez-moi, » mais Alice était trop fine pour obéir à l’aveuglette. « Examinons 
d’abord, » dit-elle, « et voyons s’il y a écrit dessus « Poison » ou non. »
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Car elle avait lu dans de jolis petits contes, que des enfants avaient été brûlés, dévorés par des bêtes 
féroces, et qu’il leur était arrivé d’autres choses très-désagréables, tout cela pour ne s’être pas 
souvenus des instructions bien simples que leur donnaient leurs parents : par exemple, que le 
tisonnier chauffé à blanc brûle les mains qui le tiennent trop longtemps ; que si on se fait au doigt 
une coupure profonde, il saigne d’ordinaire ; et elle n’avait point oublié que si l’on boit 
immodérément d’une bouteille marquée « Poison » cela ne manque pas de brouiller le cœur tôt ou 
tard.
Cependant, comme cette bouteille n’était pas marquée « Poison, » Alice se hasarda à en goûter le 
contenu, et le trouvant fort bon, (au fait c’était comme un mélange de tarte aux cerises, de crème, 
d’ananas, de dinde truffée, de nougat, et de rôties au beurre,) elle eut bientôt tout avalé.

 
« Je me sens toute drôle, » dit Alice, « on dirait que je rentre en moi-même et que je me ferme 
comme un télescope. » C’est bien ce qui arrivait en effet. Elle n’avait plus que dix pouces de haut, et 
un éclair de joie passa sur son visage à la pensée qu’elle était maintenant de la grandeur voulue pour 
pénétrer par la petite porte dans ce beau jardin. Elle attendit pourtant quelques minutes, pour voir 
si elle allait rapetisser encore. Cela lui faisait bien un peu peur. « Songez donc, » se disait Alice, « je 
pourrais bien finir par m’éteindre comme une chandelle. Que deviendrais-je alors ? » Et elle 
cherchait à s’imaginer l’air que pouvait avoir la flamme d’une chandelle éteinte, car elle ne se 
rappelait pas avoir jamais rien vu de la sorte.
Un moment après, voyant qu’il ne se passait plus rien, elle se décida à aller de suite au jardin ; mais 
hélas, pauvre Alice ! en arrivant à la porte, elle s’aperçut qu’elle avait oublié la petite clef d’or. Elle 
revint sur ses pas pour la prendre sur la table. Bah ! impossible d’atteindre à la clef qu’elle voyait 
bien clairement à travers le verre. Elle fit alors tout son possible pour grimper le long d’un des pieds 
de la table, mais il était trop glissant ; et enfin, épuisée de fatigue, la pauvre enfant s’assit et pleura.
« Allons, à quoi bon pleurer ainsi, » se dit Alice vivement. « Je vous conseille, Mademoiselle, de cesser 
tout de suite ! » Elle avait pour habitude de se donner de très bons conseils (bien qu’elle les suivît 
rarement), et quelquefois elle se grondait si fort que les larmes lui en venaient aux yeux ; une fois 
même elle s’était donné des tapes pour avoir triché dans une partie de croquet qu’elle jouait toute 
seule ; car cette étrange enfant aimait beaucoup à faire deux personnages. « Mais, » pensa la pauvre 
Alice, « il n’y a plus moyen de faire deux personnages, à présent qu’il me reste à peine de quoi en 
faire un. »
Elle aperçut alors une petite boîte en verre qui était sous la table, l’ouvrit et y trouva un tout petit 
gâteau sur lequel les mots « MANGEZ-MOI » étaient admirablement tracés avec des raisins de 
Corinthe. « Tiens, je vais le manger, » dit Alice : « si cela me fait grandir, je pourrai atteindre à la clef 
; si cela me fait rapetisser, je pourrai ramper sous la porte ; d’une façon ou de l’autre, je pénétrerai 
dans le jardin, et alors, arrive que pourra ! »
Elle mangea donc un petit morceau du gâteau, et, portant sa main sur sa tête, elle se dit tout 
inquiète : « Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? » Elle voulait savoir si elle grandissait ou rapetissait, et fut 
tout étonnée de rester la même ; franchement, c’est ce qui arrive le plus souvent lorsqu’on mange 
du gâteau ; mais Alice avait tellement pris l’habitude de s’attendre à des choses extraordinaires, que 
cela lui paraissait ennuyeux et stupide de vivre comme tout le monde.
Aussi elle se remit à l’œuvre, et eut bien vite fait disparaître le gâteau.
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La poésie haïku
 
Le haïku est une forme de poésie japonaise qui a été créée au 13e siècle au Japon. Il n’y a que 
trois vers et dix-sept pieds (syllabes) dans une strophe de haïku.

Vers 1 = 5 syllabes
Vers 2 = 7 syllabes
Vers 3 = 5 syllabes

Les poèmes haïku parlent souvent de la nature. Le pronom « elle » y est très peu utilisé. 

Maintenant à votre tour! Créez un poème haïku qui décrit un personnage, un lieu, un 
évènement ou une scène de la pièce. 

Exemple : 
Pignons verts, j’ai su 
Rien qu’à les voir, que c’était
Eux, ma vraie maison.   

Réponse : _________________________________

Mon poème haïku 

 Élément choisi dans la pièce : _______________________________________

 (5 syllabes)

 (7 syllabes)

 (5 syllabes)
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La poésie tanka

Le tanka est un poème de cinq vers; les trois premiers forment un poème haïku. 
Les vers ne riment pas, et le poème compte en tout 31 pieds.

Vers 1 = 5 syllabes
Vers 2 = 7 syllabes
Vers 3 = 5 syllabes
Vers 4 = 7 syllabes
Vers 5 = 7 syllabes

Maintenant à votre tour! Créez un poème tanka qui décrit un personnage, un objet, un 
évènement ou une scène de la pièce. 

Exemple : 
L’amour est ici 
Ses yeux sont grands et si beaux 
Flottent dans le ciel bleu 
Ses cheveux, d’un roux ardent 
D’elle, Gilbert est amoureux 

Réponse : ____________________________________

Mon poème tanka

 Élément choisi dans la pièce : ______________________________________________

 (5 syllabes)

 (7 syllabes)

 (5 syllabes)

 (7 syllabes)

 (7 syllabes)



La poésie en acrostiche

Un acrostiche est une pièce de poésie dont la suite des initiales de chaque vers forme un nom 
de personne ou un mot-clé qui peut être lu verticalement.

Maintenant à votre tour! Choisissez un personnage, un objet, une scène ou un lieu de la pièce 
pour faire un poème en acrostiche. 

Exemple : 

Animée des meilleures intentions pour mon amie
Ne sachant pas que c’était du vin 
Naïvement, je servis
Enivrée, Diana devint

Réponse : ____________________________________

Mon poème en acrostiche

 Élément choisi dans la pièce : _______________________________________



ACTIVITÉ : LE TEXTE EXPLICATIF

Afin d’évaluer la capacité à comprendre et à interpréter un récit, les élèves seront invités, après 
la représentation, a rédigé un texte explicatif dont le sujet porte sur l’un des éléments de la 
pièce. Cette activité a pour but de les amener à se questionner, à traiter d’une réalité complexe 
(fait, affirmation, phénomène) ou à répondre à une question de type interrogatif. 
Ce travail peut également se faire en équipe de deux, trois ou quatre. Certaines contraintes 
peuvent aussi être imposées aux élèves. 

Le texte explicatif
Pour réaliser ce travail, les élèves devront préalablement se renseigner sur les différents sujets 
qui servent de toile de fond à la pièce ou sur l’auteure. Pour ce faire, les élèves pourraient 
consulter des ouvrages de référence, des sites Web, des documentaires ou d’autres 
publications. Ils pourraient discuter avec leurs pairs de leurs trouvailles quant au thème choisi, 
et ce, afin de mieux comprendre le sujet et à mieux cerner les enjeux qui s’y rapportent. Plus les 
élèves se questionneront sur leur choix, plus ils seront enclins à rédiger des explications variées 
et pertinentes.

 QUELQUES PISTES À EXPLORER AVANT LA RÉDACTION :

 L’auteure : Qui est Lucy Maud Montgomery?

 La vie à Avonlea au début du 20e siècle

 L’école de rang 

 L’Île-du-Prince-Édouard

 L’évolution du rôle des femmes au 20e siècle



Planification de l’écriture

Plan

Titre

Phase de questionnement
 (environ 50 mots)

Présenter une affirmation, un fait ou un phénomène qui sera expliqué dans le texte.

Sujet amené

Sujet posé (formulation de la question)

Sujet divisé



Phase explicative 
2 procédés explicatifs et 125 mots par aspects 

En tout -> 4 procédés et environ 250 mots)

Présenter les divers éléments de l’explication et les informations pertinentes pour faire 
comprendre le sujet.

1er aspect : Intertitre 

2e aspect : Intertitre



Afin d’évaluer la capacité à comprendre et à interpréter un récit, les élèves seront invités, après 
la représentation, a rédigé un texte explicatif dont le sujet porte sur l’un des éléments de la 
pièce. Cette activité a pour but de les amener à se questionner, à traiter d’une réalité complexe 
(fait, affirmation, phénomène) ou à répondre à une question de type interrogatif. 
Ce travail peut également se faire en équipe de deux, trois ou quatre. Certaines contraintes 
peuvent aussi être imposées aux élèves. 

Le texte explicatif
Pour réaliser ce travail, les élèves devront préalablement se renseigner sur les différents sujets 
qui servent de toile de fond à la pièce ou sur l’auteure. Pour ce faire, les élèves pourraient 
consulter des ouvrages de référence, des sites Web, des documentaires ou d’autres 
publications. Ils pourraient discuter avec leurs pairs de leurs trouvailles quant au thème choisi, 
et ce, afin de mieux comprendre le sujet et à mieux cerner les enjeux qui s’y rapportent. Plus les 
élèves se questionneront sur leur choix, plus ils seront enclins à rédiger des explications variées 
et pertinentes.

 QUELQUES PISTES À EXPLORER AVANT LA RÉDACTION :

 L’auteure : Qui est Lucy Maud Montgomery?

 La vie à Avonlea au début du 20e siècle

 L’école de rang 

 L’Île-du-Prince-Édouard

 L’évolution du rôle des femmes au 20e siècle

Phase conclusive 
(environ 50 mots)

Résumer vos explications, présenter les conséquences, mettre en lumière un nouveau besoin 
d’explication.

Résumé

Ouverture


