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Qu’est-ce que l’on appelle un texte long?
Pourquoi on pense que c’est intéressant 

de travailler sur de tels textes?

Question
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POURQUOI?

Avoir des modèles 
de raisonnements 

écrits
Préparer les élèves 
à l’enseignement 

supérieur

Analyser un 
raisonnement 

entier



Le savoir est dans
les textes (sous
forme papier ou
numérique).
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A la fin 
de l’activité



Quels sont les supports que l’on 
peut utiliser?

Question



(1)
Des revues



Des revues



Des revues



Des revues



Des articles 
de recherche



(2)
Des chapitres

de livres



Les livres de
collections

“Repères”



Les livres de
collections

“Raconter la 
vie”



Les livres de
collections

“La 
République 
des idées”
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(3)
Des 4 pages





Quels sont les différents dispositifs 
possibles?

Question



Une certitude :
pas de solution unique.
Une variété de possibilités.



≠ supports

Des textes 
différents mais 

complémentaires

Des textes 
différents mais avec 

restitution à la 
classe

Un même texte 
pour tous les 

élèves



≠ objectifs

Un objectif
de contenu

(en amont ou en 
aval du cours)

Un objectif 
d’application de 
notions vues en 

cours...

Un objectif 
méthodologique 

(ex : les indicateurs 
statistiques)



≠ exercices

Tableaux de 
synthèse

Mind-map...

Questions + 
Réponses 



(1)
Les récits de vie 

: l’exemple de 
mineurs 

délinquants



(2)
 Extrait de « Keynes 

par-delà l’économie » 
Gilles Dostaler



(3)
Extrait de 

« La Grande Evasion » 
de Angus Deaton



Quelles sont les limites
et obstacles?

Question



LIMITE

La motivation

SOLUTION



LIMITE

Le temps

SOLUTION



LIMITE

Les inégalités

SOLUTION



A vous de 
jouer!


