
Proposition de séquence (13 séances ; 13 heures)

L’analphabète : apprentissage, exil, construction et expression de soi

Préalable : nous proposons cette séquence d’abord pour une classe de 3e, mais certaines séances pourraient être utilisées en 1re 
pour une sensibilisation au « Biographique ».
Les élèves auront lu le court récit avant le début de la séquence.

Objectifs : parmi les genres autobiographiques - mémoires, confessions, essais, journal, carnets de voyage, roman à caractère 
autobiographique, auto-fiction - le récit autobiographique, pas exactement récit de vie à l’état brut, revêt une forme littéraire 
particulière, et L’analphabète en est un exemple. On pourra rapprocher ce texte d’Agota Kristof de sa Trilogie romanesque, sur-
tout du Grand cahier, où elle-même et son frère Jano, très proches, sont représentés par deux garçons, des jumeaux. On pourra 
en comparer des extraits avec des chapitres du récit autobiographique afin de mieux définir le genre et tirer au clair le sens du 
sous-titre (« récit autobiographique ») ; on identifiera aussi les différences entre divers écrits se réclamant de la veine « autobio-
graphique »
à la suite, une première lecture collective du chapitre un permettra une réflexion sur les enjeux de l’autobiographie et la découverte 
d’un genre : expression de soi liée au contexte, élément essentiel à la compréhension de son parcours et de son écriture (en langue 
française).
Les séances suivantes proposeront de repérer comment se construisent ici l’écriture et le récit, au croisement de discours oraux et 
écrits, dans une narration complexe, faite de moments de réminiscences (les chapitres) fonctionnant comme des flashs mémoriels 
suivis de leur analyse.
On pourra au fil des chapitres voir se dégager de façon de plus en plus claire l’importance de la rencontre avec un autre univers 
culturel et aborder une recherche sur la littérature, qu’elle vienne d’Europe ou d’ailleurs.
L’étude doit pouvoir montrer comment le récit autobiographique passe par les thématiques de l’enfance, l’adolescence, l’expérience, 
les déplacements dans l’espace et constitue une recherche ou un regard sur soi (identité de l’auteur). Ce récit, comme toute auto-
biographie constitue un acte de justification et d’explication sur une vocation, mais aussi témoigne d’un parcours d’apprentissage 
dans l’histoire « avec sa grande Hache », comme dit Perec au chapitre II de W ou le souvenir d’enfance, (1975).
L’analyse ouvrira aussi à une réflexion sur l’apprentissage, de façon plus large, qu’il soit scolaire ou pas, celui d’une langue, par 
exemple.
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séance 1

Documentation et 
compréhension globale 
du texte

Étude culturelle 
et travail à l’oral

Travail en groupe

Sensibiliser les élèves au 
genre autobiographique 
en passant par l’enfance 
(photo de couverture de 
L’Analphabète) l’adolescence, 
et la façon de les raconter.
Mettre en parallèle 
les résultats des recherches 
CDI avec le récit de Kristof 
et Le grand cahier.

Arts plastiques : 
étude des peintures 
ou photos 
de couverture 
(Représentations et 
expression d’enfants 
et jeunes gens).

1.  Recherche sur les 
autobiographies (CDI, Internet, 
connaissances de chacun).

2.  Identifier titres et couvertures 
avec lecture des quatrièmes 
de couverture ; classer 
les ouvrages par type 
d’écriture (Mémoires, Essais, 
Confessions) et par récurrence 
de termes (histoire, enfance, 
jeunesse (Tolstoi, Sarraute, 
Bazin, Hesse, Juliet, Beauvoir, 
Pozzi, Ernaux, Pennac…).

3.  Identifier la ou les thématiques 
communes entre récit 
autobiographique, romans, 
confessions… 
(témoignage, apprentissage, 
identité et écriture).

4.  Lire la biographie d’Agota 
Kristof et comparer le premier 
chapitre de L’analphabète avec 
un extrait du Grand cahier 
pour en identifier les éléments 
directement biographiques.
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Séances 2

Premier chapitre : 
Débuts (p. 5-8)

Lecture : 
approche du 
début d’une 
autobiographie

Travail à l’oral
Travail en groupe 

1.  élucider la thématique 
principale contenue dans 
le titre de l’oeuvre et 
découvrir la ligne de force 
du récit.

2.  Analyser un premier 
chapitre intitulé : Débuts 
(thématique de l’enfance).

3.  Faire découvrir un autre 
univers culturel.

4.  étudier le point de vue 
narratif (regard du 
narrateur-personnage).

1.  Analyser la connotation et la 
polysémie du titre de l’œuvre.

2.  Rapprocher le titre du thème 
essentiel du chapitre : la 
lecture (fréquence du lexique 
s’y rapportant).

3.  Relever ce qui caractérise 
le personnage principal dès 
l’enfance, les relations et le 
contexte (travailler sur les 
rapports entre les personnages 
et leur caractérisation).

4.  Élucider le contexte historique 
(la Hongrie, la guerre).

4.  Repérer les différentes formes 
de discours (la narration, le 
dialogue, le discours informatif) 
et identifier le narrateur 
(pronoms, anaphoriques, noms 
propres, temps des verbes…).

Visite du CDI avec 
présentation de 
la bibliothèque et 
réflexion sur le 
monde de l’écrit 
(des livres pour qui ? 
Quels genres, etc.).

Histoire /Géographie : 
situation en Hongrie 
avant guerre puis 
accords de Yalta 
et partage du monde 
en deux blocs.
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séances 3

Lecture
Chapitre 2 : 
De la parole 
à l’écriture (p. 9-12)

1.  Analyser le discours du 
personnage-narrateur.

2.  Amener les élèves à 
comprendre la fascination 
pour l’oralité et le conteur. 

3.  S’interroger sur le dire et 
le lire dans leur relation 
à la lecture du sens et à 
l’écriture.

4.  Montrer comment 
le monde perdu 
de l’enfance met en place 
le projet d’écriture.

1.  Faire lire et relever le discours 
du Je et les outils qu’il utilise : 
alternance des moments, 
temps des verbes, alternance 
des personnes.

2.  Analyser l’importance 
des histoires inventées et 
le pouvoir du conteur avec 
un questionnaire écrit (qui 
raconte ? quand ? Repérage 
de cet art de conter dans les 
relations familiales et la fratrie, 
marques du discours imaginatif 
et argumentatif).

3.  Questionnaire oral : élaborer 
une synthèse du chapitre en 
relevant tout ce qui a trait à 
l’art de narrer. 

4.  Analyser la logique de la 
phrase finale et en expliciter 
le raisonnement : l’écriture 
comme un lien affectif et 
intemporel (le Temps perdu, 
enfui, peut-être retrouvé).

Recherches 
documentaires

Histoire : 
les traditions orales 
dans les familles 
et selon les cultures 
(en France 
les conteurs et 
les veillées, 
en Afrique 
les Griots et les 
joutes oratoires).

Arts plastiques : 
le portrait 
et le réalisme d’état 
(cf la couverture 
du livre : peinture 
hongroise).

Lecture : 
approche de 
l’oralité comme 
préalable 
à l’écriture

Travail en groupe
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Séance 4

Lecture 
Chapitre 3 :

Poèmes (p. 13-16) 
Lire le chapitre disponible 
en ligne.

Lecture 
analytique (étude 
littéraire, étude 
de la langue).
Lecture/
écriture : la 
naissance de 
l’écriture, le 
journal intime, 
le discours du 
je, l’écriture de 
poèmes. 

Travail en groupe 
puis individuel

1.  Analyser le récit 
et ses étapes comme 
un journal d’apprentissage 
d’adolescence.

2.  Montrer comment 
l’identité d’écrivain 
se construit autour 
de la perte des repères 
familiaux. 

3.  Travailler l’écriture 
de l’expression de soi 
et d’invention.

1.  Faire repérer les moments 
de perte et leur progression 
(évolution de la situation 
de la narratrice : relever toutes 
les négations contenues 
dans le discours).

2.  Lire le chapitre individuellement 
et identifier les liens 
entre sentiments et écriture 
ou lecture.

3.  Rédiger un texte à la manière 
de celui de la narratrice 
(journal d’adolescence) 
ou une petite poésie évoquant 
un moment d’enfance, un bref 
souvenir.

Arts plastiques : 
la peinture 
romantique 
et l’autoportrait 
(retour éventuel 
aux couvertures 
des ouvrages trouvés 
au cours de la 
première séance) ; 
mise en regard 
Texte/Portrait (travail 
sur Art et Langage).

S’en inspirer pour 
écrire sa poésie. 

http://crdp.ac-paris.fr/parcours/elements/pdf/kristof_extrait1.pdf
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séance 5
La liberté

Les trois premiers 
chapitres

Écrire son 
autobiographie

1.  Dégager l’essentiel des 
étapes et contraintes 
du récit autobiographique.

2.  Prendre conscience 
de la fonction narrative 
et expressive de ce type 
de discours. 

3.  Découvrir un autre 
univers culturel.

1.  Proposer un questionnaire 
mettant en relation biographie 
de l’auteur et récit (reprendre 
l’exercice esquissé au début).

2.  Faire faire un schéma (lieux, 
moments, lecture/écriture) 
représentant l’arrivée 
progressive en écriture de 
l’auteure.

3.  Raconter l’histoire oralement 
en changeant de point de vue, 
Je puis Elle.

4.  Repérer et identifier 
comme proche ou lointaine 
une culture connue (monde 
de l’adolescence) et une 
période historique (à partir 
des indices du texte, imaginer 
l’atmosphère des années 50 
en Hongrie).

Histoire /Géographie : 
changement 
de frontières depuis 
1991/Nouvelle 
Europe.

Film : 
Budapest 
ou années 50 
(archives INA)/ Good 
Bye Lénine).

 

Approche 
culturelle, étude 
littéraire et oral

Travail en petits 
groupes 
et individuel
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Séance 6 

Chapitre 4

Clowneries 
Possibilité de 
groupement de 
textes (pauvreté et 
pensionnat) 

Lecture 
Déclinaison 
d’un morceau de vie 
d’une adolescente 
et d’une époque

Lecture, écriture 
et oral
Socio -culturel 
et roman 
de formation.

Travail en groupe 
et individuel

1.  Dégager la valeur 
exemplaire d’un 
chapitre dans un récit 
autobiographique 
(diachronie) comme 
témoignage socio- culturel 
et historique.

2.  Découvrir l’universalité de 
l’expérience 
et la spécificité 
de cet apprentissage 
(universalité et ancrage 
culturel spécifique).

3.  Mettre en relation 
le milieu social et l’accès 
à l’étude et comparer avec 
des récits contemporains 
ou plus anciens.

1.  Faire repérer les différentes 
étapes du récit (situation 
initiale, complication, 
péripéties, résolution, situation 
finale) dans la construction 
du projet de la narratrice 
(l’écriture et la représentation 
pour survivre).

2.  Relever la visée argumentative 
des descriptions (portrait de la 
narratrice, de sa condition). 

3.  Réfléchir à la portée 
du discours court, parodique, 
et des sketchs.

4.  Oral, débat : en quoi 
ce passage fait-il partie d’une 
étape d’un roman 
de formation/en quoi l’école 
signifie-t-elle l’égalité pour 
tous ? (exemple pouvant 
être pris dans des œuvres 
littéraires).

CDI /cinéma : 
la force des sketchs 
dans le regard critique 
(Coluche, Devos, 
Bedos, Gad El Male 
et même plus vieux 
Raynaud, Pierre Dac).

Cinéma et éducation : 
Le Grand Meaulnes, 
Au revoir les enfants, 
Vipère au poing, Les 
Choristes, Le cercle 
des poètes disparus 
(The Dead poet 
society). 
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séance 7

Chapitre 5 :
Langue maternelle et 
langues ennemies 
(p. 21-24)

Lire le chapitre en ligne 
sur le site

 
Cf. Piste pédagogique 1

1.  Amener les élèves à 
s’interroger sur leurs 
représentations vis-à-
vis des langues et des 
cultures (élucider 
les stéréotypes qui y sont 
attachés). 

2.  Montrer les relations entre 
construction de l’identité, 
langue maternelle 
et parcours individuel. 

3.  Repérer la tonalité du récit 
(comique, humoristique, 
dramatique…) et son 
importance dans 
l’autobiographique 
(dérision, distance).

1.  En travail individuel à la maison, 
proposer un questionnaire de 
lecture pour mettre en évidence 
la représentation de l’Autre, 
l’étranger et ses propres 
représentations (ici les Tsiganes) 
et proposer aux élèves de 
réaliser en classe, par deux une 
enquête/questionnaire sur leur 
représentation de la Hongrie, des 
Tsiganes, des Soviétiques).

2.  Relever les lieux et moments et 
les différentes langues apprises 
par la narratrice (et les 
connotations qui s’y rattachent) 
au fil du temps : dresser un 
tableau des déplacements de 
l’auteure, sur une carte avec 
dates correspondantes.

3.  Faire faire une recherche 
documentaire sur les pays 
satellites de l’Union soviétique et 
l’histoire de la Hongrie au cours 
des siècles.

Histoire/ géographie/ 
Arts plastiques : 
les peuples 
marginalisés 
(Tsiganes, Juifs 
etc.) et les images 
des colonisés 
dans les publicités 
(représentations des 
peuples, exposition 
coloniale). 

Offices de tourisme : 
brochure sur 
les voyages et 
représentation 
« touristique » 
des pays.

Histoire et 
géographie : 
La Hongrie et l’Union 
soviétique (suite).

Extra-scolaire : visite 
du Musée du Quai 
Branly.

Lecture et oral
Approche 
interculturelle

Travail en groupe 
et par deux

http://crdp.ac-paris.fr/parcours/elements/pdf/kristof_extrait2.pdf
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Séance 7

SUITE

4.   Faire un questionnaire visant 
à dégager les différents points 
de l’étude littéraire (ironie 
et distance avec utilisation 
des pronoms et formules 
apparentées au discours 
pseudo-scientifique … analyse 
du discours narratif et de la 
succession des événements 
historiques et linguistiques ; 
argumentation et ses outils : 
types de verbes, temps, 
pronoms, tournures).

5.   Faire travailler les élèves 
sur l’expression de soi 
et la progression 
du ressentiment au fil 
du chapitre (champs lexical 
des sentiments).
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séance 8

Chapitre 6 :
La mort de Staline 
(p. 25-29)

1.  Dégager l’essentiel 
de ce texte pour définir 
ce qu’est un écrivain engagé.

2.  L’autobiographie comme 
témoignage historique. 

3.  Analyser l’influence des 
écrivains dans la lutte 
pour la liberté (et la 
liberté d’expression).

4.  Dégager le côté rebelle 
de la narratrice dans 
la construction de son 
identité.

1.  Relever les références littéraires 
et le rôle donné à l’écrivain par 
l’auteure.

2.  Amener les élèves à 
comprendre ce que sont un 
personnage historique 
et une dictature : 
analyser les conséquences du 
système sur les Arts, la culture 
les esprits.

3.  Comparer les deux morts 
narrées dans ce récit : 
relever toutes les conséquences 
de la mort de Staline et de 
celle du grand écrivain qu’elle 
cite (outils de comparaison). 
Faire une recherche au CDI sur 
Thomas Bernhard et son œuvre.

4.  Faire lire les passages où 
apparaît l’importance de l’écriture 
et de la culture et souligner les 
formules appréciatives utilisées.

Histoire : 
mort de Staline 
puis déstalinisation.

Lecture cursive. 
Travail oral

Travail individuel 
et en groupe
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Séance 9

Chapitre 7 :
La mémoire 
(p. 31-35)

Lecture et oral

Travail en groupe

1.  Dégager l’essentiel d’un 
récit complexe : observer 
l’évolution de l’histoire et 
des personnages.

2.  Souligner la thématique 
de l’autobiographie liée à 
la mémoire et au passé. 

3.  Analyser les références 
aux conditions de l’exilé.

1.  Définir les relations entre les 
personnages (conditions de 
relations, familiales, obligées, 
passeurs etc.).

2.  La mémoire et le retour en 
arrière : au moyen d’un 
questionnaire, faire étudier 
aux élèves les phénomènes 
de la mémoire en relation 
avec l’affectif, le processus 
de l’oubli,  la récurrence des 
jugements envers le passé et 
leur évolution au fil du temps 
(pronoms, verbes d’opinion).

3.  Les faire réfléchir à la trajectoire 
du réfugié, avec les péripéties 
qui y sont attachées ; relever 
les causes de l’exil et le champ 
sémantique des sentiments.

4.  Proposition de débat : les 
immigrés, leur mémoire, leur 
passé, leur origine ; quelles sont 
les visées de ce chapitre dans le 
récit et par rapport à l’émigration 
en général ?

Histoire : 
Colonies 
et Emigration.

Extra-scolaire : 
visite du Musée 
de l’Immigration.
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séance 10

Chapitre 8 :
Personnes déplacées 
(p. 37-40)

1.  Définir la condition 
du déplacé à travers 
les deux chapitres.

2.  Les changements, 
les regards, les périls, 
la difficulté d’intégration. 

3.  Définir les catégories de l’exil 
(citer les passages).

4.  élucider les différentes 
formes de solitude.

1.  Montrer l’afflux de l’affectif 
dans la narration.

2.  Repérer les moments 
de l’expression 
de la dés-appartenance.

3.  Faire travailler les élèves sur la 
permanence, la mémoire (irréels 
et retours au passé).

4.  Mémoire de l’exilé.

Option cinéma  
et audiovisuel : 
les parcours d’exilés ; 
l’arrivée à Ellis Island, 
à New York (Film de 
Perec, Récits d’Ellis 
Island, 1979). 

Histoire/Instruction 
civique : 
le musée 
de l’Immigration 
(étude après visite).

Lecture et lecture 
de l’imagel

Travail en groupe
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Séance 11 

Chapitre 8 :
Comment devient-on 
écrivain  
(p. 45-49)

Écriture et oral

Travail en groupe 
et individuel

1.  Analyser le parcours de 
l’écrivain.

2.  Montrer en quoi ce 
chapitre constitue le lien 
entre écrivain et lecteur. 

3.  Formaliser la fonction 
narrative du discours.

4.  élucider les différentes 
formes de solitude.

1.  Proposer un questionnaire  
visant à dégager les étapes de 
la formation et la fonction de 
l’écrivain passeur.

2.  Montrer la construction de 
l’identité d’écrivain  dans la 
narration : méthode adoptée, 
différentes formes d’écriture, 
entraînement, spectacles 
(vocabulaire/verbes, discours).

3.  Définir les obstacles et difficultés 
rencontrés (négations, 
temporalité, modalisation) 
et relever les marques du doute. 
écriture : imaginer la lettre 
de la narratrice pour faire 
accepter son premier manuscrit 
(argumentation).

CDI et Théâtre : 
Proposer de lire 
des pièces de l’auteur 
et éventuellement 
de les jouer 
(par exemple Les faux 
numéros extrait 
du recueil C’est égal).
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Séance 12

Chapitre 11 :
L’Analphabète 
(p. 51-55)

Lire le chapitre, 
disponible en ligne.

1.  Approche culturelle : 
de l’écrivain 
et de l’écriture à partir 
de l’étude de la langue 
dans laquelle on écrit.

2.  Définir un genre : 
d’expression française.

3.  Mettre en évidence la 
difficulté de celui qui 
est étranger et sa quête 
identitaire.

4.  Montrer la récurrence 
du problème linguistique.

1.  Proposer un questionnaire 
de lecture visant à dégager 
les lieux, les langues et le milieu 
socio -culturel de la narratrice.

2.  Relever les indices textuels 
visant à dire qu’une écriture 
dans une autre langue, 
ou seulement la tolérance 
à la langue de l’autre ne va pas 
de soi.

3.  Lire et relever les passages 
de brouillage entre les langues 
connues par la narratrice 
et ses conséquences.

4.  Relever dans le récit 
de la narratrice ses difficultés 
identitaires (par rapport 
à ses amies, ses enfants, 
ses enseignants et elle-même) 
et l’importance accordée 
à la langue dans la construction 
de cette identité.

5.  Les élèves citeront des romans 
étrangers lus en traduction 
qu’ils ont aimés et répondront 
à un questionnaire concernant 
les auteurs et les langues dans 
lesquelles ils écrivent.

Anglais ou toute 
langue étudiée dans 
l’établissement : 
analyse contrastive 
des langues.

Enquête sur les 
journaux en langue 
étrangère en kiosque.

Lecture 
analytique 
(étude littéraire 
et étude de la 
langue)

Travail en groupe 
et individuel

http://crdp.ac-paris.fr/parcours/elements/pdf/kristof_extrait3.pdf
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Séance 13 

Synthèse
Groupement de textes : 
l’autobiographie et les 
écrivains d’expression 
française venus 
d’ailleurs (la situation 
de l’écrivain qui change 
de langue) : 
Extraits de Huston, 
Sebbar, Djavann, 
Alexakis, Cheng.

Évaluation de la lecture 
de L’Analphabète, 
fondée 
sur le chapitre 11.

Lecture /Écriture

Travail en groupe 
et individuel

1.  Montrer comment 
l’écriture de Kristof est 
un combat identitaire qui 
passe par l’apprentissage 
d’une autre langue.

2.  Après lecture des autres 
extraits, faire une 
synthèse sur les enjeux 
du biographique et 
particulièrement de ces 
écrivains qui ont changé 
de langue pour écrire.

3.  Souligner l’importance 
de la mémoire dans les 
parcours (passé, présent, 
mémoire, perte).

1.  Remplir une grille avec un 
récapitulatif, chapitre 
par chapitre des termes ou 
thèmes relevant 
de l’apprentissage de la langue 
et de l’écriture. Sur l’ensemble 
du récit de Kristof, identifier 
l’effet produit  par un type 
d’écriture aux phrases courtes, 
claires, et précises.

2.  Faire lire, en travail individuel 
à la maison les autres extraits 
et souligner les obstacles 
constitués par :

- le regard de l’autre, 
la confrontation à l’altérité ;
- la non maîtrise 
de la langue de l’Autre.

3.  Analyser les champs lexicaux 
ayant trait au temps et à 
l’identité.

Arts plastiques : 
constituer un 
diaporama d’images 
des années 50 des 
pays sous influence 
soviétique (CDI) et 
d’auteurs de ces pays. 

Histoire Géographie : 
carte d’Europe et 
planisphère avec 
ces noms d’écrivains 
ayant migré et ayant 
changé de langue 
pour écrire.
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DominantesSéances Objectifs Activités Transversalité

Séance 13

SUITE

4.  Comparer les différents 
extraits et les récurrences 
des thématiques : l’enfance, 
l’arrivée ailleurs, la langue 
maternelle.

5.  Relever les ressemblances 
entre les sentiments 
des narrateurs dans l’exil 
et les différentes formes 
que prend ce dernier.

6.  Dégager les catégories 
de l’interculturel.
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INFORMATIONS à RECHERCHER SOURCE 1 
ou source principale d’information

SOURCE 2 
pour compléter éventuellement

Référence de la source consultée
Ex : site Web (nom et adresse) ; dictionnaire 
ou encyclopédie (nom et n° de page) ...
Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissan-
ce et de mort, lieux de vie principaux.

Ex : site Web (nom et adresse) ; dictionnaire 
ou encyclopédie (nom et n° de page) ...

état civil de l’auteur De quel milieu vient-il ? Le rejette-t-il ou le 
promeut-il ?

La famille études longues ou brèves ? Littéraires ou 
autres ?

La formation, les études
Rencontres amoureuses ou amicales, morts 
dans son entourage, ... qui ont pu influencer sa 
façon d’écrire.

Faits marquants de son existence Quelques titres avec un éventuel résumé 
en une ligne ou deux du contenu de l’œuvre.

Les œuvres principales

Ses théories sur l’écriture et la littérature

Les principaux genres littéraires pratiqués

Les principaux courants littéraires auxquels 
l’auteur a appartenu

TABLEAU SYNTHÉTIQUE POUR RÉALISER LA BIOGRAPHIE D’UN AUTEURProposition de séquence (10 séances ; 10 heures)TABLEAU SYNTHÉTIQUE POUR RÉALISER LA BIOGRAPHIE D’UN AUTEUR


