
Propositions de pistes pédagogiques à partir de deux articles du quotidien Le Monde 

 (11 septembre 2009, 25 mars 2020) 

https://www.lemonde.fr/epidemie-grippe-a/article/2009/09/11/epidemies-et-litterature-une-inspiration-

contagieuse_1237724_1225408.html 

https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/03/25/litterature-et-epidemie-le-vaccin-

desdystopies_6034400_3260.html 

--------------------------------------------------------------------------- 

En raison de la difficulté de lecture que peuvent présenter ces deux articles, il semble plus judicieux de les 

réserver à des élèves de Terminale Bac Pro. 

 

Terminale Bac Pro – L’Homme et son rapport au monde à travers les arts et la littérature au XXème 

siècle (programme 2009) 

 

Interrogation : Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de 

l’Homme au monde ? 

Capacité : Repérer en quoi une situation ou des personnages de fiction peuvent représenter des 

questions humaines universelles. 

Attitude : S’interroger sur la condition humaine. 

 

En Terminale, la lecture de ces deux articles met en lumière le rôle que joue la littérature dans l’approche 

qu’a l’Homme de l’épidémie et ses réactions à deux époques différentes et dans deux circonstances 

différentes. 

En fonction des activités pédagogiques retenues on pourra envisager de ne pas forcément distribuer aux 

élèves les deux articles dans leur intégralité. 

 

� Lire : le titre d’un article de presse : 

Une lecture comparative des titres permettra d’en analyser leur construction (en deux parties dans chacun 

des articles). Pour la première partie du titre, on pourra inviter les élèves à réfléchir sur le lien à établir 

entre littérature et épidémie (au singulier et au pluriel), sur la place de chacun de ces deux termes dans le 

titre, sur le rôle de la ponctuation (, et :). Pour la seconde partie du titre, les élèves seront invités à en 

donner une interprétation. 

Possibilité de poursuivre cette analyse avec les titres de romans ou séries cités dans les deux articles. Dans 

celui de 2009, ce sont essentiellement des romans qui parlent d’épidémies réelles d’un passé plus ou moins 

lointain ; dans celui de 2020, il s’agit surtout de littérature d’anticipation dystopique à visée catastrophique. 

Lire : un article de presse en lui-même :  

On pourra demander aux élèves de déterminer l’objectif de chaque article, la manière dont ils sont 

construits, les éléments communs qu’on y retrouve, les interrogations qu’ils soulèvent sur la condition 

humaine et l’évolution de notre regard sur une épidémie, entre autre. 

 

� Dire : Les élèves pourraient ensuite s’exprimer sur leur goût pour ce genre de littérature (film 

éventuellement), citer les œuvres qu’ils ont déjà lues, celles qu’ils aimeraient lire ou non en justifiant leur 

propos.  

Enfin, en lien avec l’objet d'étude, on pourra proposer aux élèves : 

- D’exposer son point de vue ou débattre sur la question posée au début du second article : « Les romans de 

fin du monde par catastrophes sanitaires et autres contagions fatales nous ont-ils préparés au pire ? » 

- De se préparer à l’oral de contrôle en présentant les deux documents, ce qui les relie et ce qui les 

différencie. 

 

� Ecrire : Enfin, par une séance d’écriture les élèves pourront répondre à la question suivante : Dans le 

contexte sanitaire actuel, pourquoi est-il essentiel de ne pas percevoir l’autre comme une menace ?  

A partir de la citation : « La contagion apparaît comme un moyen privilégié de questionner le rapport à 

autrui, cet autre désormais perçu, à tort ou à raison, comme une menace. ». 

Et/ou rédiger une argumentation de type délibératif, vous répondrez à la question suivante : Selon vous, un 

roman peut-il permettre de comprendre le monde dans lequel on vit ? 


