
Voyages et rencontres

En quoi les récits liés aux voyages nous montrent-ils d'autres représentations de l'autre et une confrontation des valeurs ?

Titre / Problématique Support Activités
1_Quelle vision Marco Polo nous livre-
t-il d’une civilisation lointaine ou 
inconnue ?

Le Livre des Merveilles du monde de Marco 
Polo
Illustrations pour Le Livre des Merveilles du 
monde de Marco Polo

Répondre aux questions de compréhension
FLS - Exercices sur le lexique des voyages

2_Comment la description d’un même 
lieu vue par deux auteurs différents 
nous permet-elle de confronter leur 
regard ?

Louis-Antoine de Bougainville, Voyage 
autour du monde, 1771
Jean-François de La Pérouse, Voyage autour  
du monde, 1791

Lire, étudier et comparer deux témoignages
Exercices sur l’expression de la subjectivité : les termes mélioratifs et 
péjoratifs

3_En quoi dans son récit, l’auteur 
traduit-il les valeurs européennes de 
son époque ?

Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 1719
Illustration Robinson Crusoe and Man 
Friday, Carl Offterdinger, 1829-1889

Répondre aux questions de compréhension
Réécrire un texte en changeant de point de vue

4_Pourquoi la rencontre avec 
« l’autre » permet-elle la remise en 
question de ses propres valeurs ?

Diderot, Supplément au voyage de 
Bougainville ou dialogue entre A et B ,
 « Sur l’inconvénient d’attacher des idées 
morales à certaines actions physiques qui 
n’en comportent pas. »

Répondre aux questions de compréhension
Identifier une stratégie argumentative

Évaluation CCF2
L'autre, miroir de soi-même ?

J.-M. G. Le Clézio, Les Bergers, éd. 
Gallimard, 2003

Répondre aux questions de vocabulaire et de compréhension
Réécrire un texte en changeant de point de vue

Tâche globale finale
Présentez un exposé sur un lieu célèbre

Cherchez et classez les informations, illustrez un exposé, préparez un oral



Voyages et rencontres

Synthèse

En quoi les récits liés aux voyages nous montrent-ils d'autres représentations de l'autre et une confrontation des valeurs ?

Problématique Supports En quoi les récits liés aux voyages nous montrent-ils d'autres 
représentations de l'autre et une confrontation des valeurs ?

1_Quelle vision Marco Polo nous livre-
t-il d’une civilisation lointaine ou 
inconnue ?

Le Livre des Merveilles du monde de Marco 
Polo
Illustrations pour Le Livre des Merveilles du 
monde de Marco Polo

Une vision émerveillée d'un souverain riche et puissant.
Mais des récits qui ressemblent aussi à des légendes, avec des 
personnages ou animaux fabuleux.
Un texte qui sera essentiel pour les explorateurs suivants (Ch. Colomb)

2_Comment la description d’un même 
lieu vue par deux auteurs différents 
nous permet-elle de confronter leur 
regard ?

Louis-Antoine de Bougainville, Voyage 
autour du monde, 1771
Jean-François de La Pérouse, Voyage autour  
du monde, 1791

A 20 ans d'intervalle, deux explorateurs Français ont une vision 
totalement différente d'une île du pacifique et des ses habitants.
La seconde exploration est moins émerveillée, peut-être déçue par-
rapport au premier récit fait par Bougainville.

3_En quoi dans son récit, l’auteur 
traduit-il les valeurs européennes de 
son époque ?

Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 1719
Illustration Robinson Crusoe and Man 
Friday, Carl Offterdinger, 1829-1889

L’auteur traduit les valeurs européennes de son époque en montrant la 
rencontre d’un autochtone sauvage et d’un européen civilisé. Il oppose 
nature  et  culture.  Par  ailleurs  il  montre  l’attitude  colonisatrice  des 
européens qui soumettent les populations locales.

4_Pourquoi la rencontre avec 
« l’autre » permet-elle la remise en 
question de ses propres valeurs ?

Diderot, Supplément au voyage de 
Bougainville ou dialogue entre A et B ,
 « Sur l’inconvénient d’attacher des idées 
morales à certaines actions physiques qui 
n’en comportent pas. »

La découverte d'autres coutumes, façons de vivre et croyances, nous 
permet de nous interroger sur nous-même et notre civilisation.
Elle peut remettre en question jusqu'à nos propres valeurs morales.



Classes préparatoires au CAP - Programme d'enseignement de français - VI - Synthèse
 

1. Se construire
- Individualisme et altérité - Recherche et affirmation de soi - La marge et la norme
Capacités à l'oral Capacités en lecture et écriture Activités Supports

- Raconter
- Se raconter
- Se présenter
- Justifier un choix, un avis, formuler 
une opinion personnelle

- Lire / écrire un récit à la première 
personne
- Se présenter
- Justifier un choix, un avis, formuler 
une opinion personnelle
- Tirer une leçon, une morale, d'un récit

- Produire des variations sur le narrateur, 
le temps, l'ordre du récit
- Rechercher des substituts lexicaux ou 
pronominaux
- Attribuer des émotions différentes à un 
personnage
- Utiliser des procédés d'exagération : du 
portrait à la caricature

- Chanson
- Poésie
- Récit de vie
- Autobiographie
- Journal intime
- Portraits littéraires, picturaux, 
photographiques
- Images et messages publicitaires
- Film

2. S'insérer dans le groupe
- La mise en scène et la résolution du conflit - Se dire et dire le monde avec humour - Rituels d'intégration, rites de passage et traditions
Capacités à l'oral Capacités en lecture et écriture Activités Supports

- Écouter
- Dialoguer
- Répondre à des questions
- Pratiquer l'interview
- Rendre compte d'une lecture, d'un film
- Exposer son opinion, reformuler 
l'opinion d'autrui et dépasser son opinion

- Lire des textes fictionnels
- Rédiger une lettre personnelle
- Rédiger un fax, un courrier
- Rédiger un court argumentaire
- Rédiger un message publicitaire avec 
prise en compte du destinataire
- Poursuivre un dialogue, un récit, en 
tenant compte du registre
- Transposer un récit
- Inventer un récit, une description, à 
partir d'indices

- Reconnaître et utiliser les différents 
types de phrases
- Écrire un message à communication 
directe ou différée
- Construire un champ lexical en liaison 
avec une argumentation
- Identifier la situation de 
communication d'une affiche, d'un récit, 
d'une interview
- Insérer un dialogue dans un récit : 
ponctuation et mise en page, verbes 
introducteurs de paroles, discours direct
- Insérer une description dans un récit et 
employer des procédés de caractérisation 
: proposition relative, comparaison, 
lexique

- Presse, médias
- Théâtre
- Littérature fantastique et policière
- Littérature de jeunesse
- Images et messages publicitaires
- Film
- Bande dessinée, textes humoristiques



3. S'insérer dans l'univers professionnel 
- Responsabilité individuelle et collective - Représentations, valorisation et dévalorisation du monde du travail - Travail et réalisation de soi / travail et 
négation de soi
Capacités à l'oral Capacités en lecture et écriture Activités Supports

- Rendre compte d'une activité
- Expliquer un fonctionnement, un 
itinéraire
- Faire le compte rendu d'une recherche
- Comprendre, produire, expliquer, 
justifier un choix professionnel
- Participer à une réunion pour faire des 
choix
- Tirer le bilan de sa période de 
formation en entreprise
- Interroger quelqu'un sur sa période de 
formation en entreprise

- Lire des textes fictionnels et 
documentaires
- Rédiger un CV
- Rédiger une lettre de motivation
- Passer du schéma au texte, du texte au 
schéma
- Mettre en relation, comparer différents 
supports : textes, tableaux, schémas
- Constituer une documentation, la 
classer, en faire la synthèse : tableaux, 
fiches, panneaux, résumé
- Expliquer un fonctionnement
- Rendre compte du déroulement 
chronologique d'une activité
- Tenir son journal de bord
- Rédiger le compte rendu de sa période 
de formation en entreprise

- Expliquer un événement en insistant 
sur les causes et / ou sur les 
conséquences : connecteurs logiques, 
phrase complexe, mode conditionnel
- Réaliser un glossaire professionnel
- Rechercher des mots-clés pour 
effectuer une recherche
- Transformer une petite annonce en 
texte rédigé
- Rédiger une annonce
- Comprendre l'écriture d'un message 
professionnel : nominalisation, tournures 
passives et impersonnelles, reprises

- Textes fictionnels sur l'univers du 
travail
- Documents d'entreprise
- Encyclopédies, dictionnaires
- Presse, médias
- Film documentaire
- Association texte / illustration, 
schéma / commentaire

4. S'insérer dans la Cité
- Cultures communautaires et mondialisation - Récits de voyage et représentations de l'autre - Découverte de l'autre et confrontation des valeurs
Capacités à l'oral Capacités en lecture et écriture Activités Supports

- Rendre compte d'un événement de 
l'actualité
- Participer à un débat d'opinion
- Analyser un débat contradictoire
- Faire la synthèse d'un débat

- Lire des textes fictionnels, dont des 
œuvres littéraires
- Écrire, répondre au courrier des 
lecteurs
- Lire, écrire un article de faits divers
- Lire, écrire un article d'opinion
- Lire, écrire une lettre ouverte
- Faire une revue de presse
- Lire l'image de presse, la caricature
- Lire, écrire des textes argumentatifs

- Repérer les marques de la présence et 
de l'implication de l'émetteur et du 
récepteur : énonciation, modalisation
- Lexique du jugement de valeur, de 
l'objection
- Écrire en faisant varier les destinataires
- Trouver les exemples illustrant des 
arguments / formuler les arguments 
illustrés par des exemples, les relier par 
des termes logiques
- Analyser, expliquer les sentiments et 
les actions d'un personnage de littérature, 
de film

- Récits de voyage et littérature de 
science fiction
- Presse, médias
- Discours argumentatifs, écrits 
sociaux et littéraires
- Littérature engagée (dont poésie)
- Images publicitaires, caricatures
- Films documentaires et de fiction


