[ Français ]

PARIS
LE NOUVEAU VISAGE DE LA CAPITALE

QUATRIÈME
Paris, la ville de tous les possibles.

Le chemin de fer au XIXème siècle.
Enseignement Pratique Interdisciplinaire, E.P.I. « Sciences, technologie & société »
L’E.P.I. rassemble les disciplines suivantes : Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre,
Technologie, Histoire, Français.
DISCIPLINE

HEURES CONSACRÉES

Mathématiques («calcul» des distances entre villes et temps pour les relier mis en
valeur dans un «tableur»)

6h

Physique-Chimie («relativité du mouvement dans des cas simples»/»conversion de
l’énergie»)

6h

SVT («exploitation des ressources naturelles», la Révolution industrielle et son
«impact généré sur l’environnement»)

2h

Technologie («évolution des objets techniques» et «changements induits dans la
société»)

4h

Histoire («la Révolution industrielle», «la question sociale au XIXème siècle»)

8h

Français («la ville, lieu de tous les possibles»)

10h

TOTAL

36h

S ECTION 1

Sommaire
En bleu : travaux relatifs à l’E.P.I. «Sciences, technologie & société».
* : indique une séance dans laquelle le numérique sera utilisé.

1.a. Recherches* : Napoléon III et le Baron Haussmann, créateurs du Paris moderne.
b. Oral : rendre compte de ses recherches en groupe.
2. Oral : réciter le poème « A Paris, en été, les soirs sont étouffants...» de François Coppée.
3.a. Oral* : Exposés sur Zola.
b. Lecture : comment Zola envisage-t-il la modernisation de
Paris dans La Curée ?
c. Oral* : lire l’extrait de La Curée.
4.a. Ecriture : décrire l’Opéra Garnier au moyen des métaphores, des comparaisons et des personnifications.
b. Oral* : enregistrer son texte pour créer la voix-oﬀ d’une séquence filmique sur l’Opéra.
5.a. Lecture : comment Zola présente-t-il l’un des progrès du
XIXème siècle, le train, dans La Bête humaine ?
b. Oral* : lire l’extrait de La Bête humaine.

6.a. Lecture de l’image : quelles impressions de la gare Monet
souhaite-t-il mettre en évidence à travers ses variations sur la
Gare Saint-Lazare ?
b. Oral : rendre compte de ses recherches en groupe.
7.a. Ecriture : décrire l’univers de la gare en jouant sur les fonctions par rapport au verbe, sur les expansions du nom et sur les
adverbes.
b. Ecriture : revenir dans le passé d’un personnage au moyen
du plus-que-parfait.
c. Oral* : enregistrer son texte pour créer la voix-oﬀ d’une séquence filmique sur la Gare-Saint-Lazare.
8.a. Lecture : comment Zola oppose-t-il la misère et la richesse
créée par l’exploitation du charbon dans Germinal ?
b. Ecriture : écrire une suite de texte.
c. Oral* : lire l’extrait de Germinal.
9.a. Lecture : comment Zola nous montre-t-il l’invention du
commerce moderne ?
b. Oral* : lire l’extrait d’Au Bonheur des dames.
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S ECTION 2

Liens utiles

LIENS UTILES À CONSULTER
1.

Pour les définitions : le TLF (Trésor de la Langue Française) numérisé.

2.

Pour les tutoriels : AmStr@mGram.

[ Business ]
3

C HAPTER 1

Les Créateurs du Paris moderne

Au XIXème siècle, le Paris moyenâgeux va progressivement disparaître pour faire place au Paris tel qu’on le
connaît de nos jours avec sa Tour Eiﬀel, ses grands boulevards, son Opéra Garnier, etc.

[ Le Paris moderne ]

S ECTION 1

C'est pas Sorcier
C’EST PAS SORCIER
1.

Evolution du Paris moyenâgeux

2.

Transformations extérieures

3.

Bouleversements souterrains

4.

Compétences associées

[ Le Paris moderne ]
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Vidéo 1. Du Paris Moyenâgeux au Paris moderne (vidéo de présentation).

[ Le Paris moderne ]
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C’est pas Sorcier
Recherches en groupes / Comptes-rendus à l’oral

5° Combien Haussmann a-t-il fait détruire de maisons
pour réaliser son projet ?
6° Quel surnom a reçu Baron Haussmann pendant ces travaux ? Que met-il en évidence ?

Regardez la vidéo de l’émission C’est pas sorcier consacrée aux
transformations de Paris (disponible ici).

Vidéo (2ème partie : de 8’31 à 14’28) :

Vidéo (1ère partie : de 4’42 à 6’10) :

1° Quelle est la principale innovation souterraine apportée
par le Baron Haussmann ?

1° Quel est l’objectif du Baron Haussmann ? Quelles en
sont les deux raisons ?
2° Comment le Préfet parvient-il à transformer l’ancien
paysage parisien ? Donnez au moins deux techniques qu’il
utilise.
3° Quels sont les deux noms que donne Haussmann aux
grandes rues qu’il crée ? En connaissez-vous la diﬀérence ?
4° Quels exemples de boulevards célèbres sont évoqués
dans ce reportage ?

2° Avant les égouts, où jetait-on les ordures et les eaux
usées ?
3° Qui a aidé le Baron Haussmann à assainir Paris ?
4° Retrouvez les noms des quatre étapes d’acheminement
des eaux usées imaginées par les deux hommes.
5° Quelle est la seconde innovation souterraine ?
6° Combien de réservoirs a-t-il fait construire ?
7° Où le plus grand se trouve-t-il ? En quel année a-t-il été
édifié ?

[ Le Paris moderne ]
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Compétence visée

Restitution écrite de ce
que j'ai lu ou entendu

Maîtrise insuffisante

En cours d’acquisition

Je sais restituer par écrit ce
que j'ai lu ou entendu, mais la Je sais restituer par écrit ce
formulation est maladroite ou que j'ai lu ou entendu.
il manque des éléments.

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maîtrise

Je sais restituer de façon
Je sais restituer ce que j'ai lu
structurée ce que j'ai lu ou
ou entendu en distinguant ce
entendu en distinguant ce qui
qui est important et ce qui
est important et ce qui l'est
l'est moins.
moins.

L’ IMMEUBLE HAUSSMANNIEN
4e étage
2e étage
3e étage

1er étage
RDC
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S ECTION 2

«A Paris, en été...»
Découvrir un poète du XIXe siècle souvent délaissé au profit de Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud.
François Coppée est un écrivain qui a appartenu au cercle des Parnassiens (des poètes mettant en valeur
le travail de la rime, du vers, des figures de style et non la représentation réaliste du monde. Ils sont donc
très loin d’Emile Zola que vous avez pu lire.

[ Le Paris moderne ]
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« A Paris, en été, les soirs sont étouffants...»

François Coppée (1842-1902),
Intimités (1868).

A Paris, en été, les soirs sont étouffants.
Et moi, noir promeneur qu’évitent les enfants,

I. Compréhension littérale.

Qui fuis la joie et fais, en flânant, bien des lieues,
Je m’en vais, ces jours-là, vers les tristes banlieues.
Je prends quelque ruelle où pousse le gazon
Et dont un mur tournant est le seul horizon.
Je me plais dans ces lieux déserts où le pied sonne,

1° Quel est le genre de ce texte ? Justifiez.
2° Le poète traverse-t-il le Paris moyenâgeux ou celui de
Napoléon III ?

Où je suis presque sûr de ne croiser personne.

II. Compréhension réfléchie.

Au-dessus des enclos les tilleuls sentent bon ;
Et sur le plâtre frais sont écrits au charbon
Les noms entrelacés de Victoire et d’Eugène,
Populaire et naïf monument, que ne gêne
Pas du tout le croquis odieux qu’à côté
A tracé gauchement, d’un fusain effronté,
En passant après eux, la débauche impubère.
Et, quand s’allume au loin le premier réverbère,

3° Que fuit celui qui dit « je » dans ce texte ?
4° « Tandis que, pour montrer un peu ses formes grasses,
Avec son prétendu leur fille joue aux grâces » : expliquez
cet extrait.
5° Qu’évoque le « plâtre » portant les noms « de Victoire et
d’Eugène» ?

Je gagne la grand’rue, où je puis encor voir

III. Analyse fine.

Des boutiquiers prenant le frais sur le trottoir,
Tandis que, pour montrer un peu ses formes grasses,
Avec son prétendu leur fille joue aux grâces.
Compétence visée
Récitation

Maîtrise insuffisante

6° Quel sentiment peut, selon vous, habiter le poète dans ce
texte ?
En cours d’acquisition

Maîtrise satisfaisante

J'ai appris une partie de mon texte
J'ai appris mon texte par cœur.
par cœur.

Ma récitation révèle ma bonne
compréhension du texte.

Très bonne maîtrise
Ma récitation met en valeur le
texte, sa signification.
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C HAPTER 2

La Curée

Le roman de Zola montre Paris dans l’oeil d’Aristide Saccard. Ce dernier va découvrir les plans du Paris
d’Haussmann et va s’enrichir grâce à la démolition de la capitale.

[ La Curée (1871), Emile Zola ]

S ECTION 1

Informations sur Zola
ZOLA
1.

Introduction simple sur Zola

2.

Sujets d’exposé sur Zola

3.

Moyens numériques

[Emile Zola ]
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Emile Zola est né à Paris en 1840 et mort dans cette même

Dans la Curée, Aristide change de camp politique. Il soutient,

ville en 1902. Il est l’un des écrivains les plus caractéristiques de

comme son frère aîné, l’Empereur Napoléon III, pour des

la seconde moitié du XIXè siècle. Il a été également journaliste.

raisons financières, car cela lui permet d’obtenir un poste à la

Son oeuvre la plus célèbre est la série des Rougon-Macquart, une
fresque peignant la vie d’une famille, les Rougon-Macquart, sous
le second Empire. Zola n’aura de cesse, à travers les vingt
volumes de cette oeuvre monumentale, de décrire la réalité avec
une exactitude et une précision quasi-scientifiques. Ses carnets
de brouillon, qu’il emportait sur le terrain et dans lesquels il
notait une foule de détails, ont souvent été utilisés lors des

mairie de Paris. Il a alors accès au projet haussmannien et
découvre que les immeubles parisiens voués à être détruits pour
laisser place aux grands boulevards seront racheter à prix d’or par
la mairie. Il acquiert alors certains de ces édifices pour une
bouchée de pain et les revend une fortune, fortune qu’il
dilapidera par la suite.
Avez-vous compris ?

expositions sur le travail de l’écrivain. Zola pouvait ainsi écrire à
partir du vrai. (cf. http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?

Question 1 sur 5
Quelle période de l’histoire de France a principalement intéressé Emile Zola ?

article303 )
La Curée est le deuxième roman de la série écrite par Zola.
Aristide Macquart, le héros, est déjà apparu dans la Fortune des
Rougon (le premier des romans). Il était alors journaliste

A. Le second Empire
B. La Révolution
C. Les Lumières
D. La Restauration

républicain de province.

[Emile Zola ]
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Exposés :
- La vie de Zola.
- Comment Zola travaillait-il pour écrire ses romans ?
- Qu’est-ce que le Naturalisme ?

Compétence visée

Maîtrise insuffisante

- Je ne suis capable de
restituer à l'oral qu'une partie
de ce que j'ai appris.
Expression orale préparée - J'ai préparé mon exposé
mais celui-ci est maladroit,
peu clair et/ou ne correspond
pas à ce qui était demandé.

Recherche, organisation
et exploitation de
documents

En cours d’acquisition

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maîtrise

- Je suis capable de restituer à
l'oral ce que j'ai appris.
-Je sais restituer ce que j’ai
préparé mais mon expression
n’est pas adaptée à une prise
de parole en public et/ou je
suis trop dépendant de mes
notes.

Je sais présenter une
production développée
préparée de 5mn sans être
prisonnier de mes notes, en
regardant mon auditoire et en
m'adaptant à lui.

Je sais présenter une
production développée
préparée de plus de 5mn sans
être prisonnier de mes notes,
en regardant mon auditoire et
en m'adaptant à lui.

Je sais rechercher, comparer,
évaluer, sélectionner les
informations dont j'ai besoin,
dans des documents de types
divers.

Je sais m’approprier
personnellement et
pertinemment les
informations que j'ai trouvées
(reformulation, synthèse,
fiche explicative...).

Je sais où et quand chercher
Je cherche l'information utile, une information utile (dans
mais j'ai encore parfois besoin mon cours ; dans un
qu'on m'indique quand ou où. document papier ou
numérique).

[Emile Zola ]
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S ECTION 2

La Curée (1871), Emile Zola

LA CURÉE
1.

Extrait du chapitre 2

2.

Questionnaire & compétences visées

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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Alors qu’ils sont à la table d’un restaurant, Aristide Saccard
s’accoude à une rambarde et explique à son épouse les futures
transformations de Paris, qui le rendront riche.

va brûler ! Vois-tu?... On dirait que le quartier bout dans
l'alambic de quelque chimiste. »
Sa voix demeurait grave et émue. La comparaison qu'il
avait trouvée parut le frapper beaucoup.

Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux
nuages fut si resplendissant, que les maisons semblèrent
flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un
creuset.
« Oh ! vois, dit Saccard, avec un rire d'enfant, il pleut
des pièces de vingt francs dans Paris ! »
Angèle se mit à rire à son tour, en accusant ces pièceslà de n'être pas faciles à ramasser. Mais son mari s'était
levé, et, s'accoudant sur la rampe de la fenêtre :
« C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille làbas ?... Ici, plus à droite, voilà la Madeleine... Un beau
quartier, où il y a beaucoup à faire... Ah ! cette fois, tout

Il avait bu du bourgogne, il s'oublia, il continua,
étendant le bras pour montrer Paris à Angèle, qui s'était
également accoudée à son côté :
« Oui, oui, j'ai bien dit, plus d'un quartier va fondre, et
il restera de l'or aux doigts des gens qui chauﬀeront et
remueront la cuve. Ce grand innocent de Paris ! vois donc
comme il est immense et comme il s'endort doucement !
C'est bête, ces grandes villes ! Il ne se doute guère de
l'armée de pioches qui l'attaquera un de ces beaux matins,
et certains hôtels de la rue d'Anjou ne reluiraient pas si
fort sous le soleil couchant, s'ils savaient qu'ils n'ont plus
que trois ou quatre ans à vivre. »

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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Angèle croyait que son mari plaisantait. Il avait parfois

danse. Le second réseau trouera la ville de toutes parts,

le goût de la plaisanterie colossale et inquiétante. Elle

pour rattacher les faubourgs au premier réseau. Les

riait, mais avec un vague eﬀroi, de voir ce petit homme se

tronçons agoniseront dans le plâtre... Tiens, suis un peu

dresser au-dessus du géant couché à ses pieds, et lui

ma main. Du boulevard du Temple à la barrière du Trône,

montrer le poing, en pinçant ironiquement les lèvres.

une entaille ; puis de ce côté, une autre entaille, de la

« On a déjà commencé, continua-t-il. Mais ce n'est

Madeleine à la plaine Monceau ; et une troisième entaille

qu'une misère. Regarde là- bas, du côté des Halles, on a

dans ce sens, une autre dans celui-ci, une entaille là, une

coupé Paris en quatre... »

entaille plus loin, des entailles partout. Paris haché à

Et de sa main étendue, ouverte et tranchante comme
un coutelas, il fit signe de séparer la ville en quatre parts.
« Tu veux parler de la rue de Rivoli et du nouveau
boulevard que l'on perce ? demanda sa femme.

coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant cent mille
terrassiers et maçons, traversé par d'admirables voies
stratégiques qui mettront les forts au coeur des vieux
quartiers.»

- Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. Ils

La nuit venait. Sa main sèche et nerveuse coupait

dégagent le Louvre et l'Hôtel de Ville. Jeux d'enfants que

toujours dans le vide. Angèle avait un léger frisson, devant

cela ! C'est bon pour mettre le public en appétit... Quand

ce couteau vivant, ces doigts de fer qui hachaient sans

le premier réseau sera fini, alors commencera la grande

pitié l'amas sans bornes des toits sombres. Depuis un

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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instant, les brumes de l'horizon roulaient doucement des

prenait un étrange reflet d'acier dans le crépuscule

hauteurs, et elle s'imaginait entendre, sous les ténèbres

bleuâtre.

qui s'amassaient dans les creux, de lointains craquements,

« Il y aura un troisième réseau, continua Saccard, au

comme si la main de son mari

bout d'un silence, comme se

eût réellement fait les entailles

parlant à lui-même ; celui-là est

dont il parlait, crevant Paris

trop lointain, je le vois moins.

d'un bout à l'autre, brisant les

Je n' a i t r o u v é q u e p e u

poutres, écrasant les moellons,

d'indices... Mais ce sera la folie

laissant derrière elle de longues

pure, le galop infernal des

et aﬀreuses blessures de murs

m i l l i o n s , Pa r i s s o û l é e t

croulants. La petitesse de cette

assommé ! »

main, s'acharnant sur une proie

Il se tut de nouveau, les yeux

géante, finissait par inquiéter ;

fixés ardemment sur la ville, où

et, tandis qu'elle déchirait sans

les ombres roulaient de plus en

eﬀort les entrailles de l'énorme ville, on eût dit qu'elle

plus épaisses. Il devait interroger cet avenir trop éloigné
qui lui échappait. Puis, la nuit se fit, la ville devint

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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confuse, on l'entendit respirer largement, comme une mer
dont on ne voit plus que la crête pâle des vagues. Çà et là,
quelques murs blanchissaient encore ; et, une à une, les
flammes jaunes des becs de gaz piquèrent les ténèbres,
pareilles à des étoiles s'allumant dans le noir d'un ciel

I. Compréhension littérale.
1° Quelles relations lient ces deux personnages ? Répondez puis
citez le texte pour vous justifier.
2° Où se trouvent-ils ? Soyez précis, citez le texte pour vous
justifier.
II. Compréhension réfléchie.

d'orage.
Angèle secoua son malaise et reprit la plaisanterie que
son mari avait faite au dessert.
« Ah ! bien, dit-elle avec un sourire, il en est tombé de
ces pièces de vingt francs! Voilà les Parisiens qui les
comptent. Regarde donc les belles piles qu'on aligne à nos
pieds ! »

3° « Il avait bu du bourgogne, il s'oublia, il continua » : comment
le caractère de Saccard parvient-il à se libérer ?
4° Quel eﬀet les propos de l’homme ont-ils sur sa femme ?
5° « Ce grand innocent de Paris ! vois donc comme il est
immense et comme il s'endort doucement ! » : comment
Saccard considère-t-il la ville de Paris ?
III. Analyse fine.
6° Quels masques Saccard revêt-il dans cet extrait ?

Compétence visée

Maîtrise insuffisante

Je comprends le sens global,
mais j'ai du mal à l'exprimer
Compréhension de textes
ou je commets quelques
brefs ou d’extraits (C3)
erreurs de compréhension.

En cours d’acquisition

Je comprends le sens global
du texte.

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maîtrise

Je suis capable de justifier ma
compréhension en
m’appuyant sur des éléments
du texte et en
mobilisant mes connaissances
linguistiques et culturelles.

Je comprends les intentions
de l’auteur ; je sais repérer les
procédés littéraires et les
interpréter.
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S ECTION 3

Lecture à voix haute
LECTURE À VOIX HAUTE
1.

Extraits aux choix : 1er extrait du début à «[...] au coeur des vieux quartiers.»(p.16)/2ème extrait de « La nuit
venait.»(p.16) à la fin.

2.

Fiche d’évaluation

3.

Compétences visées

4.

Moyens numériques

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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[ Fiche d’évaluation ]
J’articule correctement.

/3

Je parle assez fort.

/2

Je respecte le rythme demandé
par la ponctuation.

/4

Ma vitesse de lecture suit les
mouvements du texte.

/4

J’utilise les tons demandés par les
moments du texte, ce qui rend ma
lecture théâtrale.

/7

NOTE

Compétence évaluée

Lecture à voix haute

/20

Maîtrise insuffisante

En cours d’acquisition

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maîtrise

Je sais lire un texte déjà étudié
Je sais lire un texte déjà étudié
en classe mais je commets
Ma lecture révèle ma bonne
en classe sans buter et en
quelques erreurs
compréhension du texte.
respectant la ponctuation.
(ponctuation, prononciation).

Ma lecture met en valeur le
texte, sa signification.

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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Moyens numériques
iPad :
1° Ouvrez l’application Voice Record,
2° Enregistrez votre texte,
3° Envoyez en précisant : «Email attachment».

PC Windows/Ubuntu/Mac :
1° Ouvrez le logiciel Audacity,
2° Enregistrez votre texte,
3° Exportez au format mp3 ou wav,
4° Envoyez avec la pièce jointe.

Pour toute précision, reportez-vous aux tutos du
site !

[ La Curée (1871), Emile Zola ]
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