
 l  Posez-leur les questions suivantes pour guider leur 
compréhension  : Que fait Michael  ? Quel est son 
problème ? Michael est en train d’écrire un scénario 
de film policier. Il veut mettre plus de suspense, mais 
il ne sait pas quoi faire.

B.  
 l  Invitez les apprenants à prendre connaissance de 
l’activité. Ensuite, demandez-leur de lire la réponse de 
Mathilda pour réaliser l’activité.

 l  Invitez les apprenants à vérifier leurs réponses en les 
comparant avec celles de leur voisin. 

 l  Faites une mise en commun.

D’abord : le début
Ensuite : le milieu
Enfin : la fin

Corrigés

 l  Invitez les apprenants à consulter l’encadré « L’organi-
sation d’un récit » de la colonne Nos outils page 69 puis 
rendez-vous à la page 74 pour davantage d’explications 
et réaliser l’activité du point 3.

 l  Ensuite, demandez aux apprenants quels sont les trois 
conseils donnés par Mathilda. Profitez-en pour revoir 
avec les apprenants les structures il faut et il ne faut 
pas, vues dans À plus 1. 1. Il faut poser une question 
au lecteur ou au spectateur. 2. Il faut faire durer le 
suspense. 3. La fin doit être une surprise. 4. Il ne faut 
pas raconter la fin avant la fin.

 l Invitez les apprenants à consulter l’encadré «  se passer/
arriver » de la colonne Nos outils page 71, avant de lire le point 
4 de la page 75 sur « se passer/arriver » et réaliser l’activité. 

1.  La recette du suspense
Objectif de l’activité  
Comprendre comment mettre du suspense dans un récit

Mise en route
Demandez aux apprenants de rappeler ce qui a pu être dit 
en classe à propos du suspense lors de la discussion de 
mise en route de l’unité. Demandez-leur de rappeler les 
situations à suspense ou d’en trouver d’autres  : match, 
écoute d’une blague ou anecdote, résultats d’examens, 
etc. Demandez-leur ce que ces situations ont en commun. 
Aidez-les ainsi à associer le suspense avec l’attente d’une 
part, et l’incertitude d’autre part. On sait qu’il va se passer 
quelque chose, mais on ne sait pas quoi.

Déroulement 
A.  

 l  Invitez les apprenants à observer le document. 
Posez-leur les questions suivantes  : De quel type 
de document s’agit-il  ? C’est un forum. Quel est le 
thème de ce forum ? C’est un forum pour écrire des 
scénarios. Combien de personnes ont participé ? Trois 
personnes : Michael, Mathilda et Nessim.

 l Demandez-leur de lire l’énoncé, puis de lire le texte 
d’une façon globale pour répondre à la question.

Le thème de la discussion est la recette du suspense : 
comment créer du suspense ?

Corrigés

 l  Proposez aux apprenants de lire le message de Michael, 
aidez-les avec le vocabulaire si besoin.

OBJECTIF DE LA LEÇON 2 
Structurer un récit oral ou écrit

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES des activités de la 
double page 

 ►  repérer les différentes phases d’un récit
 ► parler de fictions à suspense
 ► savoir comment mettre du suspense dans un récit
 ►  découvrir des techniques de bruitage 

Qu’est-ce qui se passe ?
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