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Petit Pays, de Gaël Faye
Appareillage documentaire du texte

Fiche 14
Fiche élève



Petit Pays est certes une « autofiction », puisque l’auteur y évoque en grande partie les éléments de sa vie réelle, mais c’est aussi un témoignage, puisqu’à travers sa « petite histoire » se lit la « grande histoire ». Vous allez documenter le texte en faisant des recherches sur le contexte historique de l’adolescence de Gabriel.

 1  Éclairez le contexte
a. Petit Pays évoque des événements historiques ou politiques. Notez ici le thème qui vous a été attribué :
………………………………………………………………………………………………
b. Quels sont les passages (ou les principaux passages) où ce thème est évoqué dans l’œuvre ? Notez leurs références sur une feuille ou un fichier.
c. Faites des recherches sur ce thème et consignez vos trouvailles sur la même feuille que pour la question b., sous forme de notes personnelles. Indiquez bien les sources de chaque information. Vos réponses doivent expliquer très clairement ce qui est évoqué dans l’œuvre.
 2  Synthèse
a. Installez-vous par groupes, avec les camarades qui ont travaillé sur le même thème que vous.
b. Mettez en commun votre travail, et rédigez, sur traitement de texte si possible, une synthèse de cinq à dix lignes à partir de tous les éléments que vous avez trouvés. N’oubliez pas de faire le lien avec les passages qui évoquent ce thème dans le roman. 
c. Vous pouvez copier-coller votre texte dans Scribens www.scribens.fr/" www.scribens.fr pour corriger le plus gros des erreurs d’orthographe.
 3  Mettez en forme la préface collective du roman
Vous disposez désormais :
– des synthèses sur les thèmes du roman réalisées par chaque groupe d’élèves ;
– des éclairages historiques que vous venez de réaliser.
a. Organisez votre préface en mettant tous ces textes dans l’ordre qui vous paraît le plus cohérent. Votre préface comportera deux grandes parties :
1. Un témoignage historique
2. Une autofiction
b. Ajoutez des phrases de transition puis des intertitres, pour que le passage d’une synthèse à l’autre soit plus fluide.
c. Remettez le travail à votre professeur selon les modalités qui vous ont été indiquées.


