
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. 



Compréhension de la pièce 
Anne… la maison aux pignons verts

Répondez aux questions suivantes.

Question 1 
Le roman de Lucy Maud Montgomery a été écrit en 1908, soit au début du 20e siècle. La pièce de 
théâtre a donc utilisé la scénographie pour plonger le spectateur dans cette époque. À l’aide du 
décor, des costumes ou des accessoires, le scénographe parvient à créer un univers au service du 
récit. Relevez deux éléments qui ont permis de transposer cette époque sur scène.

Question 2
Frédéric Bélanger utilise dans son adaptation un procédé hérité de l’Antiquité qui lui permet de 
créer un personnage collectif par l’union des voix des acteurs. Pouvez-vous nommer ce procédé?

Procédé :

Question 3
Identifiez l’une des valeurs du personnage d’Anne Shirley.
Expliquez votre réponse en faisant appel à un passage clé de la pièce.

Valeur : 

Explication : 



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.

Question 4
En prêtant attention au comportement des personnages ou à leurs paroles, il est possible de 
déduire certains traits de leur personnalité. Anne, par exemple, a une attitude théâtrale digne 
des plus grandes tragédiennes. Démontrez à l’aide d’un exemple, tiré de la pièce, cette 
affirmation.

Question 5
Lisez la réplique suivante d’Anne. 

« N’êtes-vous pas en amour avec le monde un matin comme celui-là. Le ruisseau rit si fort que je 
peux l’entendre d’ici. Avez-vous déjà remarqué à quel point les ruisseaux sont joyeux? »

Associez-la à un procédé stylistique et déterminez le trait de personnalité révélé au spectateur.

Procédé : 

Trait de caractère : 



Question 6
Complétez le tableau suivant à l’aide des choix suivants :

-Les conditions d’énonciation du discours (mimique, geste, ton de la voix, etc.)
-Les personnages (nom, caractéristiques, etc.)
-L’environnement (décor, accessoires, éclairage, etc.)
-L’action engagée par les personnages

Question 7 
Vrai ou faux ? Expliquez.

La narratrice de la pièce est un narrateur personnage.

Explication : 

Question 8
L’œuvre Le Petit Prince, publiée en 1943, expose une conception métaphorique de la vie. Anne, 
comme le jeune protagoniste de Saint-Exupéry, réussit à sa manière à nous démontrer qu’ « on 
ne voit bien qu’avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ».

Expliquez de quelle façon le personnage d’Anne Shirley véhicule bien cette idée poétique 
évoquée par cette citation. 

Didascalie Indication scénique

ANNE, se dirige vers Gilbert, 
pose son sac sur son pupitre.

ANNE, à contrecoeur.

DIANA



Question 9
Un symbole est un élément qui est susceptible à une interprétation sur le plan réaliste et sur le 
plan de l’imaginaire ou des idées.  Comme suite à la pièce de théâtre, déterminez de quel 
symbole il est question dans l’explication suivante :

Ce symbole est celui du réconfort et du bonheur.  Il représente pour un personnage la 
concrétisation d’un rêve. Il est le témoin privilégié des aventures extraordinaires d’un 
personnage singulier, du passage de l’adolescence à l’âge adulte. C’est le refuge de l’héroïne 
éponyme. Que suis-je?

Symbole : 

Question 10
Anne est un roman jeunesse qui a, encore aujourd’hui, une résonance. En effet, ce récit se 
répercute dans l’esprit et dans le cœur de ceux et celles qui le découvrent ou le redécouvrent.

Démontrez à l’aide de deux thèmes dominants, présents dans l’adaptation théâtrale de 
Bélanger, que cette œuvre a encore une signifiance aujourd’hui. Pour ce faire, montrez comment 
les thèmes choisis nous poussent encore à réfléchir.
 
Thèmes choisis : 

Explication : 



Question 11
Parmi les personnages de la pièce de théâtre, Anne… la maison aux pignons verts, à laquelle vous 
avez assisté, identifiez le personnage qui vous ressemble le plus ou celui à qui vous aimeriez 
ressembler.

Expliquez votre réponse en identifiant au moins deux caractéristiques que vous aimez chez 
celui-ci ou deux traits de personnalité qui vous ressemblent.

Personnage : 

Explication : 



Rédaction sur deux figures marquantes 
de la littérature

Le roman Don Quichotte, écrit en 1605, de Miguel de Cervantes relate les aventures d’un petit 
noble espagnol qui sillonne son pays pour défendre les plus vulnérables. L’aventure la plus 
connue de Don Quichotte est assurément celle des moulins à vent où cet héros chevaleresque 
conserve ses illusions et se réfugie dans un monde bien à lui.  

EXERCICE LITTÉRAIRE :
Lisez le chapitre VIII, puis portez une attention particulière au personnage central et au style 
d’écriture. Que remarquez-vous ? 

Serait-il juste d’affirmer qu’Anne Shirley et Don Quichotte sont des personnages qui présentent à 
la fois des caractéristiques similaires et opposées ?

Vous soutiendrez votre point de vue à l’aide de deux aspects cohérents et convaincants et à l’aide 
de preuves relatives au contenu et à la forme du texte proposé, preuves puisées dans ces textes 
et dans vos connaissances littéraires qui conviennent au sujet de rédaction. 

 Textes en annexe : 

 Anne... la maison aux pignons verts 
 de Lucy Maud Montgomery. 

 DON QUICHOTTE
 de Miguel de Cervantes
 Les moulins à vent
 chapitre  VIII
 disponible au http://www.lexilogos.com/don_quixote_molinos.htm

 DON QUICHOTTE
 de Miguel de Cervantes
 Chapitre 1
 Éditions Milan jeunesse, 2006. 
  



« Suggestion à une scénariste »

CAHIER DE L’ÉLÈVE

 CONSIGNES
 1. Lire attentivement le sujet et annoter la tâche d’écriture.
 2. Planifier l’écriture de votre texte.
 3. Écrire un texte d’environ 450 mots.  Tous les mots comptent.  Ainsi, la phrase 
 « Ce n’est pas une bonne idée. » contient sept mots.
 4. Rédiger une première version et la réviser.
 5. Consulter au besoin un dictionnaire usuel, un guide de conjugaison, une grammaire  
 ou un code grammatical, un dictionnaire de synonymes et un dictionnaire des   
 difficultés de la langue.  
 6. À la fin de chaque période, remettre votre Cahier de préparation, le Cahier de   
 l’élève, la feuille de notes  et le Cahier de rédaction.

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 3 heures

PRÉSENTATION DE LA SITUATION D’ÉCRITURE

Intention de communication : exprimer son opinion

Avant de commencer la rédaction de votre texte, lisez la présentation de la tâche d’écriture 
afin de relever les éléments importants à considérer, soit les exigences de la scénariste.

Tâche d’écriture
Audrey Bélanger, scénariste de renom, souhaite écrire 
un scénario de film à partir d’une œuvre littéraire 
ayant comme toile de fond la famille et l’amitié. Elle 
aimerait revisiter le classique Anne… la maison aux 
pignons verts et souhaite connaître l’avis des 
adolescents. Pour son scénario, elle recherche une 
jeune protagoniste et elle aimerait que l’histoire 
intéresse les adolescents d’aujourd’hui.   Elle vous 
invite donc à lui faire part de votre opinion afin 
d’alimenter sa réflexion et d’enrichir son scénario.

Vous disposez maintenant de 3 h pour planifier, écrire, réviser et améliorer votre texte. 
Celui-ci doit comporter environ 450 mots.
Pour connaître les critères sur lesquels portera votre évaluation, consultez la grille présentée 
par votre enseignant(e). Un cahier vous sera remis au moment de rédiger la version définitive 
de votre texte.                

Bon travail!

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT
2e cycle du secondaire

2016-2017
ÉCRITURE - Compétence 2



PLANIFICATION DE L’ÉCRITURE DE VOTRE TEXTE

• Prenez le temps de cerner le contexte dans lequel vous devez exprimer votre opinion.
• Précisez vos rapports avec le destinataire et le sujet choisis. 
• Déterminez le contenu de votre texte (thèse, argument, etc.).
• Élaborez le plan de votre texte. Choisissez un procédé argumentatif et prévoyez des   
   enchaînements logiques (organisateurs et marqueurs).
• Soyez clair, pertinent et cohérent.

PLAN



PREMIÈRE VERSION - BROUILLON







Nombre de mots :  



NonOuiCritères

1.  Votre texte correspond au genre « argumentatif ». 
  
2.  Votre texte présente tous les éléments de la situation de  
 communication requis (sujet traité, intention,    
 destinataire).
  
3.  Votre texte est divisé en 4 paragraphes.
  
4.  Votre texte contient les organisateurs textuels    
 appropriés.
  

5.  Votre texte évite les répétitions dans un même    
 paragraphe.
  
6.  Votre sujet amené est pertinent et est en lien avec le   
 sujet posé.
  

7.  Votre sujet posé est clair et complet.
  

8.  Votre thèse est explicite.
  

9.  Votre sujet divisé propose 2 aspects qui respectent la   
 tâche d’écriture.
  

10.  Votre développement s’appuie sur des procédés    
 argumentatifs clairs et pertinents.
  

11.  Votre conclusion respecte la tâche d’écriture.
  

12.  Votre texte contient environ 450 mots.
  

RÉVISER, AMÉLIORER ET CORRIGER VOTRE TEXTE
Aide-mémoire pour vous autoévaluer



FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT
2e cycle du secondaire

2016-2017

ÉCRITURE
Compétence 2

« Suggestion à une scénariste »
CAHIER DE RÉDACTION 

CONSIGNES

1. Écrire votre nom à l’endroit prévu à cette fin.

2. Transcrire à simple interligne la version définitive de votre texte sur les pages qui suivent en 
utilisant un stylo à l’encre bleue ou noire.

3. Compter le nombre de mots de votre texte et l’indiquer à la fin du cahier.

4. Encadrer vos organisateurs textuels. Séparer votre texte en partie.

 Nom :  

 Groupe : 



VERSION DÉFINITIVE

Résultat :



Nombre de mots :  







Compréhension de la pièce 
Anne… la maison aux pignons verts

Remarque :
Acceptez toute réponse pertinente.  
Exemples : Sobriété des costumes (tissus choisis, couleur), ardoise.

 CHOEUR

Famille, amitié, éducation, générosité,…

Répondez aux questions suivantes.

Question 1 
Le roman de Lucy Maud Montgomery a été écrit en 1908, soit au début du 20e siècle. La pièce de 
théâtre a donc utilisé la scénographie pour plonger le spectateur dans cette époque. À l’aide du 
décor, des costumes ou des accessoires, le scénographe parvient à créer un univers au service du 
récit. Relevez deux éléments qui ont permis de transposer cette époque sur scène.

Question 2
Frédéric Bélanger utilise dans son adaptation un procédé hérité de l’Antiquité qui lui permet de 
créer un personnage collectif par l’union des voix des acteurs. Pouvez-vous nommer ce procédé?

Procédé :

Question 3
Identifiez l’une des valeurs du personnage d’Anne Shirley.
Expliquez votre réponse en faisant appel à un passage clé de la pièce.

Valeur : 

Explication : 

Remarque : L’élève doit soutenir 
sa réponse en étant cohérent avec 
la valeur choisie.

Clé de correction



Question 4
En prêtant attention au comportement des personnages ou à leurs paroles, il est possible de 
déduire certains traits de leur personnalité. Anne, par exemple, a une attitude théâtrale digne 
des plus grandes tragédiennes. Démontrez à l’aide d’un exemple, tiré de la pièce, cette 
affirmation.

Question 5
Lisez la réplique suivante d’Anne. 

« N’êtes-vous pas en amour avec le monde un matin comme celui-là. Le ruisseau rit si fort que je 
peux l’entendre d’ici. Avez-vous déjà remarqué à quel point les ruisseaux sont joyeux? »

Associez-la à un procédé stylistique et déterminez le trait de personnalité révélé au spectateur.

Procédé : 

Trait de caractère : 

Remarque : Acceptez tout passage 

qui montre explicitement 

l’attitude théâtrale d’Anne.

Personnification

Imaginative ou romantique 

Remarque : Acceptez toute réponse pertinente.



Question 6
Complétez le tableau suivant à l’aide des choix suivants :

-Les conditions d’énonciation du discours (mimique, geste, ton de la voix, etc.)
-Les personnages (nom, caractéristiques, etc.)
-L’environnement (décor, accessoires, éclairage, etc.)
-L’action engagée par les personnages

Question 7 
Vrai ou faux ? Expliquez.

La narratrice de la pièce est un narrateur personnage.

Explication : 

Question 8
L’œuvre Le Petit Prince, publiée en 1943, expose une conception métaphorique de la vie. Anne, 
comme le jeune protagoniste de Saint-Exupéry, réussit à sa manière à nous démontrer qu’ « on 
ne voit bien qu’avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ».

Expliquez de quelle façon le personnage d’Anne Shirley véhicule bien cette idée poétique 
évoquée par cette citation. 

Didascalie Indication scénique

ANNE, se dirige vers Gilbert, 
pose son sac sur son pupitre.

ANNE, à contrecoeur.

DIANA

Les personnages (nom, caractéristiques, etc.)

L’action engagée par les personnages

Les conditions d’énonciation du discours

Les personnages (nom, caractéristiques, etc.)

 FAUX

Il n’y a pas de narrateur, en principe, dans un texte de théâtre. 

Remarque : L’élève doit établir un lien avec les valeurs du personnage 
d’Anne Shirley ou faire un lien pertinent avec une scène, puis l’expliquer
(par exemple, la fin).



Question 9
Un symbole est un élément qui est susceptible à une interprétation sur le plan réaliste et sur le 
plan de l’imaginaire ou des idées.  Comme suite à la pièce de théâtre, déterminez de quel 
symbole il est question dans l’explication suivante :

Ce symbole est celui du réconfort et du bonheur.  Il représente pour un personnage la 
concrétisation d’un rêve. Il est le témoin privilégié des aventures extraordinaires d’un 
personnage singulier, du passage de l’adolescence à l’âge adulte. C’est le refuge de l’héroïne 
éponyme. Que suis-je?

Symbole : 

Question 10
Anne est un roman jeunesse qui a, encore aujourd’hui, une résonance. En effet, ce récit se 
répercute dans l’esprit et dans le cœur de ceux et celles qui le découvrent ou le redécouvrent.

Démontrez à l’aide de deux thèmes dominants, présents dans l’adaptation théâtrale de 
Bélanger, que cette œuvre a encore une signifiance aujourd’hui. Pour ce faire, montrez comment 
les thèmes choisis nous poussent encore à réfléchir.
 
Thèmes choisis : 

Explication : 

La Maison aux pignons verts

Famille, amitié, amour, école, intimidation, différence, tolérance…

Remarque : L’élève doit soutenir sa réponse 
en étant cohérent avec les thèmes choisis.



Question 11
Parmi les personnages de la pièce de théâtre, Anne… la maison aux pignons verts, à laquelle vous 
avez assisté, identifiez le personnage qui vous ressemble le plus ou celui à qui vous aimeriez 
ressembler.

Expliquez votre réponse en identifiant au moins deux caractéristiques que vous aimez chez 
celui-ci ou deux traits de personnalité qui vous ressemblent.

Personnage : 

Explication : 

Réponses personnelles

Remarque : L’élève doit soutenir sa réponse par deux éléments pertinents.



Rédaction sur deux figures marquantes de la littérature

Le roman Don Quichotte, écrit en 1605, de Miguel de Cervantes relate les aventures d’un petit 
noble espagnol qui sillonne son pays pour défendre les plus vulnérables. L’aventure la plus 
connue de Don Quichotte est assurément celle des moulins à vent où cet héros chevaleresque 
conserve ses illusions et se réfugie dans un monde bien à lui.  

EXERCICE LITTÉRAIRE :
Lisez le chapitre VIII, puis portez une attention particulière au personnage central et au style 
d’écriture. Que remarquez-vous ? 

Serait-il juste d’affirmer qu’Anne Shirley et Don Quichotte sont des personnages qui présentent à 
la fois des caractéristiques similaires et opposées ?

Vous soutiendrez votre point de vue à l’aide de deux aspects cohérents et convaincants et à l’aide 
de preuves relatives au contenu et à la forme du texte proposé, preuves puisées dans ces textes 
et dans vos connaissances littéraires qui conviennent au sujet de rédaction. 

Textes : Un chapitre de Don Quichotte et un extrait d’Anne, la Maison aux pignons verts de Lucy Maud 
Montgomery. 

http://www.lexilogos.com/don_quixote_molinos.htm

Acceptez toute argumentation pertinente et cohérente avec le sujet.

Les élèves pourraient, par exemple, souligner le fait qu’Anne Shirley partage avec le personnage 
de Don Quichotte une folle imagination qui les entraîne dans des aventures à la fois comiques 
et dramatiques, mais que les « moulins » contre lesquels Anne se bat ne sont pas imaginaires. 
Sa détermination ne sera pas vaine.  


