
SÉQUENCE SECONDE BAC PRO 
 

Introduction 
 

La séquence présentée ci-après sous forme de tableau synoptique a été réalisée à 
partir des textes officiels et sans manuel. Elle a pour finalité, tout en intégrant les 
exigences fixées par les nouveaux programmes de français, d’accorder une place 
particulière à l’histoire des Arts et plus spécifiquement à l’art lyrique. En effet, les 
élèves de lycée professionnel (mais pas seulement) sont souvent peu familiers avec 
cet art - si ce n’est à travers les publicités reprenant ou parodiant certains classiques 
de l’opéra, des mélodies de chanteurs/rappeurs intégrant des morceaux de musique 
classique – et en ont souvent une image plutôt négative. Par conséquent, l’intention  
première de cette séquence est d’ouvrir les élèves à un univers musical qu’ils 
connaissent mal. 

Un opéra a comme particularité d’être à la fois chanté et joué à partir d’un livret. 
C’est en s’appuyant sur ce dernier qu’est construite cette séquence et c’est ce support 
écrit qui permet de réaliser un véritable travail de français. 

Le choix de l’œuvre étudiée était particulièrement important et délicat. Tout 
d’abord, il convenait de choisir un opéra en langue française - pour éviter les 
difficultés inhérentes à la traduction - dont l’histoire serait susceptible de capter 
l’attention des élèves. Ensuite, il était important d’opter pour un compositeur connu 
et dont l’œuvre se rapprochait du programme de français. C’est pourquoi notre choix 
s’est porté sur La Damnation de Faust de Berlioz dont le livret a été rédigé par Gérard 
de Nerval, Almire Gandonnière et Hector Berlioz d’après l’œuvre de Goethe. À titre 
informatif, il est possible de s’appuyer sur la version dirigée par Sir Colin Davis, 
London Symphony Orchestra, 2001. 

Cette séquence fait partie de l’objet d’étude « Parcours de personnage ». 
S’appuyant sur une œuvre longue, il nous paraît préférable de ne pas débuter par 
elle dans le cadre de l’objet d’étude, mais de la prendre comme deuxième choix. 

Enfin, pour terminer, au-delà des objectifs d’ouverture vers l’histoire des Arts, 
l’élaboration de la séquence avait pour finalité littéraire de construire par étapes avec 
les élèves les notions de « romantisme » et de « héros romantique ». 
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OBJET D’ETUDE : PARCOURS DE PERSONNAGE 
 

TITRE DE LA SEQUENCE : 
FAUST EN SCENE ! 

 
Problématique (au regard des questions du programme) : Comment Faust vit-il et 
incarne-t-il les sentiments du héros romantique ? 
 
En lien avec les : 
 INTERROGATION(S) :   

o Les héros littéraires d’hier sont-ils les héros d’aujourd’hui ? 
o En quoi l’histoire du personnage étudié, ses aventures, son évolution 

aident-elles le lecteur à se construire ? 
o Les valeurs qu’incarne le personnage étudié sont-elles celles de 

l’auteur, celles d’une époque? 
 

 ATTITUDES : 
o Etre curieux de connaître d’autres personnages, d’autres expériences, 

d’autres lieux, d’autres époques, à travers des œuvres de fiction. 
o Se laisser interroger par les valeurs incarnées dans un personnage. 
o S’ouvrir à une forme d’art (l’opéra). 

 
 
Support : Le livret de l’opéra La Damnation de Faust, d’Hector BERLIOZ. Extraits 
retenus pour le groupement de textes: 

- Deuxième partie, scène IV 
- Deuxième partie, scène V 
- Troisième partie, scène XIII 
- Quatrième partie, scène XVII 
- Quatrième partie, scène XVIII 
- Quatrième partie, scène XX. 

 



Commentaires sur le déroulé de la séance 3 : 
 
Initialement la séance 3 regroupait l’ensemble du groupement de textes. Lors 

de sa mise en application avec les élèves, nous nous sommes rendu compte que 
l’activité de lecture analytique, même en groupe, était trop longue. En outre, la 
rédaction de la synthèse qui en découlait était trop lourde et compliquée pour les 
élèves les plus en difficultés. C’est pourquoi, nous proposons ici de scinder en deux 
cette séance (séances 3 et 5) et d’insérer entre les séances 3 et 5 une lecture de l’image 
portant sur une peinture romantique afin de rendre la notion de romantisme plus 
« parlante », plus explicite aux élèves. Par ailleurs, précisons qu’à travers les séances 
3 et 5, il paraît plus aisé d’introduire le lexique théâtral que nos élèves ont déjà vu au 
collège ainsi que les particularités du genre (exemples : didascalies, nœud de 
l’intrigue, etc.). 

 

Voici comment peut être mise en œuvre la séance 3 (Faust, un 
héros ordinaire ?) avec les élèves : 

 
Rappel sur les notions construites avec les élèves : héros, romantisme, lyrisme 
 

1ère étape 
Lancement (à l’oral) : 

1) Qu’est-ce pour vous un héros ? Un héros romantique ? 
2) Donnez des exemples. 

 

2e étape 
Lecture analytique en cours dialogué de la scène IV à l’aide des questions 
suivantes : 
 

1) Comment qualifieriez-vous un tel texte ? Justifiez votre réponse en vous 
appuyant sur des éléments caractéristiques. 

2) Relevez et nommez les deux principaux champs lexicaux qui s’opposent dans 
cet extrait (4 mots ou expressions au minimum par champ lexical). Qu’en 
déduisez-vous quant à l’état d’esprit de Faust? 

3) Soulignez les adjectifs possessifs et les pronoms personnels. Que traduisent-
ils? 

4) Observez la ponctuation. Que remarquez-vous? Proposez une interprétation.  
5) Quelle est l’aspiration profonde de Faust à ce moment de l’opéra?  

 

3e étape 
Activité élèves 
 Les élèves sont divisés en plusieurs groupes de 3 à 4 élèves, dont un 
rapporteur. Ils ont sous les yeux un extrait du groupement de textes, ainsi que le 
questionnaire retranscrit ci-dessous. Ils doivent répondre aux questions en 
échangeant leur point de vue et en le justifiant à l’aide du texte afin de soumettre à 
l’ensemble de la classe leur lecture analytique. Il est bien entendu possible pour 



l’enseignant d’évaluer l’investissement de chaque groupe afin de favoriser 
l’émulation et le travail. 
 
Groupe 1 : Etude de la scène V et du début de la VI 
 

1) Relevez le champ lexical utilisé dans la première réplique de Faust. Nommez-
le. En quoi nous renseigne-t-il sur ce que Faust sait implicitement sur 
Méphistophélès ?  

2) Montrez comment Faust tombe sous l’emprise de Méphistophélès en étudiant 
les temps et les types de phrases. 

3) Comparez la longueur des répliques de chacun des personnages. Quel constat 
faites-vous?  

4) Recherchez les définitions du verbe « enchanter » employé par 
Méphistophélès. Pourquoi Méphistophélès emploie-t-il précisément ce verbe 
ici ? 

5) Comment évolue le personnage de Faust au fil de ce passage? Que lui promet 
Méphistophélès ? 

 
Groupe 2 : Etude de la scène XIII 
 

1) Quel est le sentiment dominant dans cette scène ? Comment est-il exprimé ? 
2) Comment Faust et Marguerite s’adressent-ils l’un à l’autre ? Que cela traduit-

il? Cela vous paraît-il logique? Expliquez pourquoi?  
3) Soulignez les mots ou expressions utilisés par Faust pour caractériser 

Marguerite. Quelle image a-t-il d’elle?  
4) Quel regard Marguerite porte-t-elle sur Faust? Que représente-t-il pour elle? 
5) Quelle valeur donnez-vous à l’expression « Marguerite, ô tendresse » 

employée à deux reprises par Faust? La notion de LYRISME doit émerger ici. 
 
 

4e étape 
 Dans un premier temps, la correction des deux extraits est réalisée par deux 
rapporteurs sous contrôle du professeur mais aussi des camarades des autres 
groupes qui doivent rebondir sur les éléments de réflexion apportés. 
 Dans un deuxième temps, l’enseignant revient sur les questions qu’il a posées 
lors de son lancement pour construire une première définition de la notion de héros 
(romantique) avec les élèves. Celle-ci sera complétée dans le cadre de la séance 5. 
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