
1884, en direct de la campagne normande…

Imaginez qu’il soit possible de remonter le temps et de retrouver tous les personnages que vous avez rencontrés 

dans les Contes de la bécasse. 

• Vous devrez imaginer l’entretien 

• Cette interview sera enregistrée, il vous faudra donc réfléchir à la façon dont parlent vos personnages

vocabulaire, registres de langue mais aussi accent des campagnes normandes…

• Les questions posées et les réponses apportées devront être en rapport avec la nouvelle de Maupassant 

mais vous pourrez donner une interprétation personnelle ou un éclairage particulier. Vous devrez donc lire 

et relire la nouvelle avec soin pour éviter les incohérences.

• Commencez par choisir le personnage et les questions à lui poser.

• Rédigez ensuite avec soin les questions et les réponses.

• Vous travaillerez par groupes de 2 ou 3.

• Vous devrez obtenir un fichier son de 3 à 5

• L’évaluation portera sur cet enregistrement

1884, en direct de la campagne normande…

Camille Pissarro, Matin à E

qu’il soit possible de remonter le temps et de retrouver tous les personnages que vous avez rencontrés 

Vous devrez imaginer l’entretien entre un journaliste et le personnage de votre choix.

Cette interview sera enregistrée, il vous faudra donc réfléchir à la façon dont parlent vos personnages

vocabulaire, registres de langue mais aussi accent des campagnes normandes… 

et les réponses apportées devront être en rapport avec la nouvelle de Maupassant 

mais vous pourrez donner une interprétation personnelle ou un éclairage particulier. Vous devrez donc lire 

soin pour éviter les incohérences. 

ncez par choisir le personnage et les questions à lui poser. 

Rédigez ensuite avec soin les questions et les réponses. 

Vous travaillerez par groupes de 2 ou 3. 

vrez obtenir un fichier son de 3 à 5 minutes. 

portera sur cet enregistrement. 

 

1884, en direct de la campagne normande… 

 
Camille Pissarro, Matin à Eragny  

qu’il soit possible de remonter le temps et de retrouver tous les personnages que vous avez rencontrés 

entre un journaliste et le personnage de votre choix. 

Cette interview sera enregistrée, il vous faudra donc réfléchir à la façon dont parlent vos personnages : 

 

et les réponses apportées devront être en rapport avec la nouvelle de Maupassant 

mais vous pourrez donner une interprétation personnelle ou un éclairage particulier. Vous devrez donc lire 

…Photomontages… 


