


Fiche n° 5 – Débarcadères, de Jules Supervielle, construire une lecture comparée – fiche élève – Auteur : Joël Mansa © WebLettres / Le Robert 


Débarcadères, de Jules Supervielle
Construire une lecture comparée
Fiche 5
Fiche élève




Maintenant que vous avez mis en évidence les principaux thèmes de ce livre, vous allez comparer Débarcadères à d’autres œuvres du poète et rédiger des fiches documentaires sur ces textes.
 1  Travail de groupe n° 1 : comparez les textes de Débarcadères à d’autres textes du même auteur
Vous avez besoin des « Textes complémentaires » de votre groupe (annexe 1), qui vous ont été distribués. En groupe, lisez attentivement vos textes puis répondez aux questions ci-dessous.
a. Identifiez d’abord le genre auquel appartiennent vos deux textes : poésie, roman, nouvelle, conte, essai. Expliquez en une phrase comment vous avez identifié le genre du texte. En quoi sont-ils pour autant toujours poétiques ?
b. Quels sont les éléments essentiels de ces textes que vous retiendriez ? (Le thème abordé par chacun d’eux, l’écriture – précisez alors ce que vous avez retenu  dans le style de l’auteur –, les personnages, les sentiments exprimés, les émotions  suggérées, l’imaginaire…)
c. Quels sont maintenant les éléments de ces textes qui vous font penser à un ou des poèmes de Débarcadères ?
d. Trouvez un poème en reprenant le recueil étudié et les exercices faits lors de la première activité qui entrerait pour vous particulièrement en résonance avec les textes lus (ou l’un d’entre eux en particulier).
e. Rédigez en quelques lignes une comparaison entre ce poème de Débarcadères  et le ou les textes proposés à votre groupe.
 2  Lisez à haute voix  
a. Désignez deux ou trois d’entre vous pour lire à haute voix le poème choisi de Débarcadère, le ou les textes complémentaires qui vous étaient proposés dans cette activité et la courte comparaison que vous aurez rédigée entre les deux ou trois œuvres retenues.
b. En écoutant la restitution des travaux des autres groupes, proposez un autre poème de Débarcadères qui pourrait aussi être rapproché des autres œuvres de Supervielle qui ont été lues à haute voix. 
 3  Travail de groupe n° 2 : Rédigez une fiche documentaire sur les œuvres de Supervielle
À l’aide des documents qui vous ont été proposés et en faisant des recherches par vous-même, vous allez rédiger des fiches documentaires sur les différentes œuvres de Supervielle que vous ne connaissiez pas et dont vous aviez un extrait à lire lors de cette séance.
a. Indiquez le titre et la date de publication de l’œuvre.
b. Résumez le contenu de cette œuvre.
c. Rédigez une présentation de l’extrait ou le poème sur lequel vous avez travaillé.

