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« La Révolution française est un creuset dans 

lequel il y a toute l’histoire de la France depuis 

ses origines. » 

 
-Marc Gallo 
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Mise en situation 

 

Dans le cadre de la journée de la femme, votre centre de formation désire créer 

un recueil de récits historiques qui témoignent des difficultés de la vie de 

différentes femmes qui ont marqué leur époque.  

 

Vous devez écrire une page de journal intime en vous mettant dans la peau d’un 

membre de l’entourage d’un personnage féminin issu d’une autre époque. 

Attention, votre œuvre doit être basée sur des faits réels.   

 

Vous apprendrez à : 

-Dégager les éléments significatifs d’une 
époque ; 
-Reconnaître la séquence descriptive et ses 
modalités ; 
-Reconnaître les éléments de la 
communication ; 
-Varier votre style d’écriture ; 
-Développer votre pensée créatrice. 

Vous devez : 

-Recueillir de l’information par la lecture de 
divers textes ; 
-Exploiter les technologies de l’information, 
soit Internet ; 
-Rédiger un texte narratif. 

Compétence disciplinaire 
prescrite : 

-Écrire des textes variés. 



III Création d’Émilie Loubert et Martine Bigeault, enseignantes FGA, CSDA février 2017 

 

Familles de situation 
prescrites : 

-Informer en élaborant des descriptions et 
des explications ; 
-Créer en élaborant des textes variés ; 
-S’informer. 

Domaines généraux de 
formation : 

-Vivre-ensemble et citoyenneté. 

Repères culturels : 

- La Révolution française 
- Le château de Versailles 
- Le roi Louis XVI 
 

Stratégies développées : 

-La recherche Internet ; 
-L’observation ; 
-L’approche réflexive ; 
-La prise de notes ; 
-L’autoévaluation. 

 

Tâche 1 : À l’époque… 

L’une des plus belles façons de s’assurer que la compréhension de l’Histoire soit 

accessible à tous est de la perpétuer en la racontant d’époque en époque, de 

génération en génération.  

Cela permet évidemment d’instruire sur les événements du passé, mais aussi, 

sur le rôle que ceux-ci ont joué sur les accomplissements réalisés au fil des 

années. 

Grâce à la tâche qui vous est demandée, vous pourrez explorer les défis et les 

oppressions que vivaient les femmes issues d’une autre époque.  

Pour débuter, choisissez un personnage féminin historique qui vous intéresse et 

effectuez une brève recherche sur le web pour en savoir davantage. 
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Inspirez-vous des éléments suivants pour orienter votre cueillette 
d’informations : 

• Les lieux où vivaient les femmes de cette époque ; 

• Les occupations professionnelles de chacune ;  

• Leurs obligations familiales ; 

• Le personnel à leur service ou  l’emploi qu’elles occupaient si elles étaient 

au service de quelqu’un; 

• Leurs coiffures et leur tenue vestimentaire ; 

• Toute autre information pertinente. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Afin de reconstituer les lieux et l’ambiance de votre récit, visionnez quelques 

extraits vidéo qui illustrent l’univers dans lequel les femmes vivaient à l’époque 

que vous aurez choisie. 

  

1) Faites des lectures sur Internet sur le personnage féminin historique choisi 

ainsi qu’au sujet de son époque afin de créer une ligne du temps. 

 

2) Maintenant, à l’aide de la ligne du temps ci-dessous, situez et nommez 

cinq événements importants concernant la vie du personnage que vous 

avez choisi. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1750                                                                                                              1800 
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3) Parmi les moments de la vie, nommez celui qui vous a le plus surpris 

concernant la place des femmes dans la société et expliquez pourquoi. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Comparez cet évènement survenu il y a plusieurs siècles à la société 

d’aujourd’hui. Expliquez en quoi cet évènement aurait été vécu 

différemment dans notre époque contemporaine.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) À partir de ce que vous venez d’apprendre, que souhaitez-vous mettre en 

évidence dans votre récit?  Justifiez votre réponse. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6) Dans ce contexte, que signifie pour vous le mot « oppression ». Dans vos 

mots, écrivez une courte définition. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Tâche 2 : En quête d’informations 

 

Afin de créer un récit collé à la réalité de l’époque, effectuez maintenant une 

recherche sérieuse sur divers sites Internet dans le but de consigner les 

renseignements qui vous serviront à reconstituer les faits. Assurez-vous que vos 

sources soient crédibles et que les informations que vous retiendrez soient 

pertinentes. 

 

Voici quelques éléments importants que vous devrez considérer pour la 

reconstitution d’une journée de vie d’un membre de l’entourage du personnage 

historique que vous avez choisi. 

 

Ciblez un événement historique et dégagez les aspects suivants  

 
- Le contexte (la classe sociale, environnement) ; 

- Le lieu et l’ambiance ; 

- Les caractéristiques physiques et psychologiques des personnages incluant 

leur tenue vestimentaire et leur hygiène personnelle ; 

- Les valeurs socioculturelles véhiculées et partagées (mariages forcés, 

traditions, coutumes, etc.). 
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Notez les informations jugées significatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Tâche 3 : UNE JOURNÉE DANS LA VIE DE…. 

Le temps est maintenant venu de rédiger votre récit ayant pour trame de fond 

des faits véridiques intégrés à un univers fictif.  

Consignes pour la rédaction : 

• Votre texte devra contenir environ 400 mots ; 
• Votre texte devra respecter la concordance des temps de verbe utilisés ;  
• Votre texte devra contenir des mots de vocabulaire liés à l’époque où 

votre personnage a vécu. 
• Votre narrateur sera participant ; 
• Votre texte devra comporter, au moins, deux séquences descriptives (lieu 

et personnage principal). 
 

Faites le plan de votre texte selon le schéma narratif 

 
Situation 

initiale 

 
 
 

 
Élément 

déclencheur 

 
 
 

 
Péripéties 

 
 
 

 
Dénouement 

 
 
 

 
Situation 

finale 
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Vous êtes dans la peau de quel personnage ? ___________________________________                                                                                                             

Époque : ______________ Nombre de mots :  ____________ 

Titre : ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Rédaction version provisoire 
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Tâche 4 : Révision et corrections 

Cochez lorsque le critère a bien été vérifié. 

 

  Points à vérifier Cochez 

1. Vous avez coiffé votre texte d’un titre approprié.  

2. Vous avez respecté les caractéristiques d’un schéma narratif.  

3. Vous avez bien illustré les lieux et les personnages du récit.   

4. La réalité socioéconomique de l’époque est bien décrite.  

5. Vous avez employé un vocabulaire varié en lien avec l’époque.  

6. Vous avez utilisé adéquatement les temps verbaux au passé. 

     (ATTENTION AU PASSÉ SIMPLE) 

 

7. Vous avez utilisé des marqueurs de relation adéquats pour que 

votre récit progresse bien. 

 

8. Vous avez révisé les accords à l’intérieur de vos GN et GV.  

9. Vous avez vérifié l’orthographe des mots pour lesquels vous 

aviez des doutes. 

 

10. Vous avez vérifié la syntaxe (construction) de vos phrases.  
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Vous êtes dans la peau de quel personnage ? ___________________________________                                                                                                             

Époque : _________________Nombre de mots :  ____________ 

Titre : ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Rédaction version définitive 

 


