
Objet d'étude 2 : RÊVER, IMAGINER, CRÉER Français 
6 semaines

 SÉQUENCE: LA NUIT ENTRE CAUCHEMAR, RÊVE ET RÉALITÉ 

Séquence réalisée sur Moodle 

Adaptée : continuité pédagogique

Problématique : Comment le motif de la nuit apparaît-il comme source de création
littéraire et artistique ? 

Séance 2/ LE HORLA – David MONEREAU, 2013

FICHE D'ACTIVITÉ N°1 : 
LES PREMIÈRES DE COUVERTURES DU « HORLA »

Jour 6
Durée : …. 

1/ La découverte du livre d'origine à travers les premières de couvertures du « Horla » de
Maupassant. 
https://duckduckgo.com/?q=le+horla+couvertures&t=ffnt&ia=images&iax=images. 

 Le décodage de l'image ⇒

2/ A la recherche d'information biographiques sur Guy de Maupassant. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant

Choisir une première de couverture et produire un texte sur les horizons d'attente du « Horla ». 

Travail à rendre au professeur et à déposer sur Pronote : Espace Elèves. 

FICHE D'ACTIVITÉ N°2 : ENTRONS DANS LE FILM... !  
Jours 7 et 8

Durée : …. 

Fiches ressources : Vocabulaire de l'analyse filmique
Outils pour l'analyse filmique
Fiche définition : Le Fantastique

Modalités : Axes de travail de l'analyse du film « Le Horla » de D. Monereau. 
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Film : https://www.youtube.com/watch?v=JMGblR72ZOs

Fiche d'activité n°2 : 
Étape n°1/ Première partie du film : 0 à 4'10

Photogrammes : 
Mise en place du récit. 

1          0'08

Personnage vu de dos. 
(plan rapproché)

2                0'11

Personnage vu de face. 
(plan rapproché)

3                 0'19

Personnage vu de dos
dans sa chambre.

(plan moyen)

4        0'28

Titre du film.

Fiche ressource   : Outils de l'analyse filmique
Fiche : échelle des plans

Vocabulaire de l'analyse filmique : 
La  notion  de  base  de  l’analyse  filmique  est  celle  du  plan.
L’échelle des plans se décline en plusieurs valeurs, de la plus
large à la plus « serrée » : le plan général, le plan d'ensemble,
le plan moyen, le plan américain, le plan rapproché, le gros
plan.   

La portion d’espace visible dans le cadre est le champ. Tout ce

qui  est  en  dehors  de ce  champ – et  donc n’est  pas  vu par  le
spectateur – constitue le hors-champ.

Que fait le personnage ? 
Où va se dérouler l'action du film ? Quand (= à quel moment de la journée) ? 
Quelle couleur domine sur les photogrammes ? 

 Pour la suite de l'analyse, nous porterons attention aux points suivants⇒  : 

Quels sont les choix effectués par le réalisateur pour nous présenter l’action ? Pourquoi ? Quels
effets produisent ces choix ?



Parcours différenciés : 
Photogrammes : 

Mise en place de l'évolution du personnage. 

Dans la chambre : 

5           0'33

La nuit – Le coucher. 

6   0'42

Le temps (l'horloge). 

7             1'08

Inspection sous le lit. 

8          1'43

Fenêtre ouverte. 

9               2'08

Personnage endormi. 

10            2'16

La couverture qui vole
toute seule. (fantôme ?)



Photogrammes     : 
Dans la forêt. 11         2'56

Promenade nocturne
dans la forêt.

12              3'11

Personnage qui se sent
suivi ! 

13          3'31

Hallucination ! 

14          4'10

L'écriture. 

ÉCRITURE
Activité d'écriture



Décrire l'évolution du personnage

Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.

Parcours 1/ Niveau de difficulté □ □
A l'aide des photogrammes, décrivez le personnage du film. 

Question 1/ Quels sentiments vous fait-il ressentir dans la chambre ? Pourquoi ? 

Question 2/ Quels sentiments vous fait-il ressentir dans la forêt ? Pourquoi ? 

Selon vous, qu'est-ce qui peut-être la cause des problèmes du personnage ? Justifiez votre réponse
(appuyez-vous sur le film, les photogrammes). 

Selon vous, quels sont les sentiments éprouvés par le personnage ? 
 Fiche outils⇒  : Lexique des émotions/sentiments

Lexique de la peur.

Activité d'écriture : 
Sujet : 

Le personnage est assis à son bureau, il décide d’écrire à un ami pour lui raconter ce qu’il
lui est arrivé durant la nuit. Il insiste sur les sentiments qu’il a ressentis. Vous utiliserez au moins
quatre éléments tirés du lexique de la peur. (10 lignes) 

Parcours 2/ Niveau de difficulté □
A l'aide des photogrammes, décrivez le personnage du film. Répondez aux questions en complétant
le tableau ci-dessous. 

Question 1/ Quels sentiments vous fait-il ressentir dans la chambre ? Pourquoi ?
Ce que voit le personnage Ce qui se passe dans la réalité

La chambre 

Question 2/ Quels sentiments vous fait-il ressentir dans la forêt ? Pourquoi ?

Ce que voit le personnage Ce qui se passe dans la réalité

La forêt 

Selon vous, qu'est-ce qui peut-être la cause des problèmes du personnage ? Cochez votre réponse et
complétez celle-ci : 

□ Il a des problèmes de santé : il dort mal, il voit mal car ...

□  Il est hanté par une créature car ...



□  Il est fou : il imagine tout ce qui se passe car …

Selon vous, quels sont les sentiments éprouvés par le personnage ? 
 ⇒Fiche outils : Lexique des émotions/sentiments

Lexique de la peur.

Activité d'écriture :
Sujet : 

Le personnage est assis à son bureau, il décide d’écrire à un ami pour lui raconter ce qu’il
lui est arrivé durant la nuit. Il insiste sur les sentiments qu’il a ressentis. Vous utiliserez au moins
quatre éléments tirés du lexique de la peur. (10 lignes) 

Fiche d'activité n°2 : 
Étape n°2/ Découvrir un extrait audio du Horla de G. de Maupassant 

Support : Document audio sur Youtube : 15’35-19’30 
https://www.youtube.com/watch?v=WaRy10Qy4AA 

Fiche ressource : L'écoute active 

Parcours différenciés : 

Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.
Parcours 1/ □ □
Répondez aux questions en rédigeant vos réponses. 

Question 1/  Relevez dans le texte deux éléments qui montrent que l’histoire se déroule dans un
monde réel avec des activités habituelles. (« ce qui fait vrai ») 

Question 2/ Relevez dans le texte deux éléments qui vous semblent étrange. 

Question 3/ Quelles expressions nous montrent que le personnage n’est pas sûr de ce qu’il perçoit? 

Question 4/ Que fait le narrateur pour tenter de comprendre ce qu’il se passe ? Quel est le résultat ? 

Question 5/ Comment le narrateur explique–il ce qu’il lui arrive ? Donnez deux explications. 

Question 6/ Et vous, qu’en pensez-vous ? Comment expliquez-vous les aventures qui arrivent au
narrateur ? 



Parcours 2/ □

Complétez le tableau suivant.  Cochez vrai ou faux selon l'affirmation proposée et  justifiez votre
choix de réponse.  

Affirmation Vrai Faux Justification (relevez des éléments du texte entre
guillemets)

« …... » 

Le narrateur a été témoin d'un
événement  étrange 

x

La porte de la chambre n'était
pas vraiment fermée. 

Au début de la soirée la 
carafe était vide.

Le narrateur a fait un 
cauchemar

A son réveil la carafe était 
vide

Le narrateur reste tranquille 
face à cet événement

Le narrateur croit que c'est lui
qui a bu l'eau

Le narrateur pense qu'il est 
fou

Le narrateur réussit tout de 
même à se rendormir. 

Tracé écrite à réaliser collectivement avec les élèves : 



 Étude de la langue : Séance AP- Consolidation
Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.

ÉTUDE DE LA LANGUE : Les types de phrase 

1/ A l'aide du document, classez les phrases suivantes selon leur type. 

a. « Ai-je perdu la raison ? » 

b. « Ce qui s’est passé, ce que j’ai vu la nuit dernière est tellement étrange, que ma tête s’égare
quand j’y songe ! » 

c. « Je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu’au bouchon de cristal. » 

d. « Elle était vide ! Elle était vide complètement ! ». 

e. « Mes mains tremblaient ! » 

f. « On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? moi, sans doute ? » 

g. « Ce ne pouvait être que moi ? » 

h. « Je deviens fou. » 

i. « On a encore bu toute ma carafe cette nuit-ou plutôt, je l’ai bue » 

j. « Oh !mon Dieu ! » 



Déclarative Interrogative Exclamative Injonctive 

Phrases 

2/ Selon vous, quel est l’effet souhaité par l’auteur pour chacune des phrases ? 

a b c d e f g h i j

Exprimer la 
surprise 

Exprimer 
l'indignation, le 
choc

Exprimer un 
doute 

Faire une 
constatation

Exiger une 
réponse 

Apporter une 
information 

Exprimer la peur 

3/ Quels types de phrases sont les plus utilisés dans ce texte ? Pourquoi ? 

Trace écrite : Pédagogie différenciée
Parcours 1 / On peut demander aux élèves les plus avancés de rédiger la
trace écrite 
Parcours 2/ Donner le texte à trous pour les élèves en difficulté. 
Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.

Parcours 1 □ □
Transformez schéma (document ci-dessus) en texte rédigé : 

Parcours 2 □
A l'aide du document ci-dessus, complétez le texte à trous. 

À l’écrit, comme à l’oral, nous utilisons quatre types de phrases pour communiquer. 

La phrase …………………………. constate un fait, donne des explications, exprime un point de
vue. 

Ce type de phrase se termine par un …………………. 

ex……………………………………………………………………………………………… 



La phrase …………………………… est utilisée pour une demande qui appelle le plus souvent
une réponse. 

La réponse peut être totale, on attend comme réponse soit « oui », soit « non ». 

La réponse peut être partielle, on attend alors une réponse détaillée. 

Elle se termine par un …………………………………………………… 

ex……………………………………………………………………………………………… 

La phrase  …………………..….. exprime  avec  force  un  sentiment  ou  des  émotions.  Elle  est
souvent  introduite  par  des  mots  exclamatifs  (quel,  que,  comme…).  Elle  se  termine  par
un……………………………….…………… 

ex :……………………………………………………………………………………………… 

La phrase …………..……………. exprime un ordre, une interdiction, un conseil, un souhait. On
utilise généralement des verbes au mode impératif. 

ex : « Délivrez-moi, sauvez-moi ! Secourez-moi ! » (Maupassant, Le Horla, p.4 

Exercices à rendre : Pronote : Espace Elèves. 

Fiche d'activité n°2 : 
Étape 3/ Deuxième partie du film : 4'10 à 9'30  

Fiche ressources : Le fantastique
La modalisation du doute



Parcours différenciés : 

Photogrammes : 
Qu'est-ce qui se passe avec ces deux objets ?

La carafe d'eau

 La carafe d'eau

15            4'52

Carafe pleine. 

16           5'26

Premier plan : Carafe. 

17          5'40

Personnage endormi. 

18         5'53

Réveil brutal : carafe
vide.

19         6'22

Mise en place d'une
expérience. 

20        6'27

Stratégie

Ruse face à
« l'invisible »!

21          6'47

Gros plan : carafe
pleine sur la chaise.

22 

Réveil : carafe vide.

23      7'01 24  7'15 25   7'49

6
'
4
7

6'49

Champ 
– 

contre 
champ 



Pas d'empreintes ! Le personnage inquiet ! La porte dans le dos du
personnage qui s'ouvre.

Photogrammes : 
Qu'est-ce qui se passe avec ces deux objets ?

Le livre
 Le livre 26       8'21

Des pages qui tournent
toutes seules !

27   8-39 et 8'42

Le personnage voit les
pages du livre tournées

toutes seules. 

28          8'57

La peur ! 

29        9'08

La porte s'ouvre.. fuite
de quelqu'un ou de

quelque chose !

30          9'30

Face à l'inexplicable !

Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.

Parcours 1 □ □
L'expérience de l'eau : 

Question : Que constate le personnage au sujet de la carafe d'eau ? 

Question : Quelle expérience le personnage met-il en place dans quel but ? 

8
'
3
9

8
'
4
2

Champ – 
Contre 
champ 



Selon vous, peut-on donner une explication rationnelle à cet événement ?

L'expérience du livre : 
Question : Quelle est la réaction du personnage lorsqu'il voit les pages de son
livre tourner toutes seules ? 

Parcours 2 □
Question :  Qu'est-ce  qui  se  passe  avec  ces  deux  objets ?  A  chacune  des
expériences, complétez le tableau : 

L'expérience de l'eau : 
Ce qui se passe Une explication rationnelle

(comment peut-on expliquer ce qui
se passe?)

La carafe d'eau 

L'expérience du livre : 
Ce qui se passe Une explication rationnelle

(comment peut-on expliquer ce qui
se passe?)

Le livre 

Fiche d'activité n°2 : 
Étape 4/ Fin du film : 9'30 à 14'30  

Parcours différenciés
Photogrammes : 

31         10'32 32    10'45 et 10'59

Pas de reflet / Reflet. 

1
0'
4
6

10'
59

Ne voit 
pas son 
reflet. 

Re-voit 
son 
reflet !



33  11'08

Fenêtre bloquée.

34   11'23

La porte qui s'ouvre… 
quelqu'un ou quelque

chose entre !

35   12'34

Fenêtre fermée.

36  12'40

Le personnage qui sort. 

37   12'45

Un « être invisible »
piègé !

38  12'54

Incendie. 

39          13'25

Superposition –
Personnage/feu.

40      13'31

Fenêtre qui brûle. 

41      14'33

Une fin en suspens ! 

Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.

Parcours 1 □  □ 

Question : Pourquoi le personnage ne voit-il pas son reflet dans le miroir ? 

Question : Quelle solution le personnage trouve-t-il à son problème ? 

Question : À votre avis, est-ce que cette solution va fonctionner ? 

Question : Comment imaginez-vous la suite de l’histoire ? 



Question : Selon vous, pourquoi peut-on dire que cette histoire est fantastique ? 

Parcours 2 □ 

Question : Choisir l’une des définitions suivantes et cochez votre réponse : 

□ a. Le Horla raconte une histoire où quelque chose d’étrange arrive dans le monde quotidien, réel,

des personnages. Le lecteur ne sait jamais vraiment si cet événement étrange vient de l’imagination

des  personnages  ou  se  passe  vraiment.  Le  lecteur  n’est  pas  sûr  de  l’explication  à  donner  aux

aventures bizarres qui se déroulent dans l’histoire : surnaturel ou folie ? 

□ b. Le Horla est une histoire réaliste qui cherche à montrer le monde réel comme il est. Il ne

cherche pas à raconter des aventures extraordinaires mais veut représenter la vie quotidienne des

personnages, décrire ce qu’ils sont et ce qu’ils pensent sans en rajouter 

Fiche d'activité n°2: 
Étape 5/ Film complet  

Jour 9
Durée : …. 

Le travail effectué sera rendu via Pronote : Espace Elèves.

Donner son point de vue : 

Fiche ressources  Analyse critique d'un film

Question : Avez-vous apprécié ce film ? Pourquoi ? Quelle est la scène la plus effrayante ? 

Question : Qu'est-ce qu'on entend en fond sonore tout au long du film ? 

 Le bruit : 

□ Des oiseaux 

□ De la pluie 

□ De l’orage 

□ De la mer 



□ Du vent 

□ De la foule 

 Une musique : 

□ joyeuse 

□ sombre 

□ classique : 

□ moderne 

□ effrayante 

Question : Qu’est-ce que ces éléments sonores apportent à l’histoire ? 

Activité d'écriture : 

Aide : 
Le  fantastique vise à susciter le doute chez le lecteur à le faire hésiter
entre  une  explication  rationnelle  et  l'acceptation  de  phénomènes
surnaturels. 

Sujet   : Après avoir visionné le film, fait  son analyse, répondez à la question suivante : Comment se
manifeste la peur ressentie par le personnage du film ?  Vous compléterez le tableau ci-dessous et à
l'aide de celui-ci vous rédigerez un texte avec le plan qui vous est conseillé. 

Étape 1/  Complétez le tableau afin de dégager les différentes étapes de l'évolution d'un personnage
gagné par la folie : 

Lieu Manifestation du fantastique État du personnage 

Chambre 

Forêt 

Chambre 

Chambre 

Chambre  brûlée…  ouverte
vers l'horizon

Étape 2/ Rédigez un texte à l'aide du tableau en suivant le plan suivant : 

1/ Des nuits cauchemardesques

2/ L'insertion du surnaturel

3/ Le point de non-retour 
 


