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Matière - Français

CAP- « Se dire, s’affirmer et s’émanciper. » 

Séquence n°2 Parcours d’une oeuvre: « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain TESSON

Comment une oeuvre autobiographique peut-elle nous transmettre une expérience 
de vie?

Séance 1 La personnalité de Sylvain TESSON

Problématique - Quelle est la personnalité de l’auteur?

1) Accroche

Doc. 1 : des premières de couverture de l’ouvrage et une photo de l’auteur

Source :https://livre.fnac.com/
a13221031/Sylvain-Tesson-Dans-les-
forets-de-Siberie

Source :https://www.amazon.fr/Forets-
Siberie-Tesson-Sylvain-Paperback/dp/
B00JYHZJE2

Source :https://www.lepoint.fr/livres/sylvain-tesson-metaphysique-de-la-cabane-25-08-2011-1368631_37.php

Répondez aux questions suivantes:

1) Qui est l’auteur de ce livre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2) Quel est le titre de ce livre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

3) A quoi vous fait penser le titre? Comment le comprenez-vous? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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4) a- Qui sont les éditeurs de cet ouvrage? …………………………………………………….……………   
b- Quelle est l’activité de ces éditeurs? …………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………..

5) Quels sont les thèmes que cette oeuvre va aborder, selon vous? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Doc 2: quatrième de couverture de l’ouvrage

https://youtu.be/4MoI_aCZcaE 

Visionnez les 7 premières minutes de l’émission 
afin de découvrir la personnalité de Sylvain Tes-
son.

Répondez aux questions suivantes : 

6) Après avoir visionné les 7 premières minutes de l’émission, réalisez un portrait chinois de Sylvain 
Tesson. 

a) Si Sylvain Tesson était une couleur, alors il serait la couleur........................... car cette couleur cor-
respond à la ………………………………………………………………………………………  

b) Si Sylvain Tesson était un objet, il serait………………………..parce que……………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 

c) Si Sylvain Tesson était un animal, alors il serait .................................... parce que .................
………………....................................................................................................................

7) Quel adjectif qualificatif pouvez-vous attribuer à Sylvain Tesson? 
Il est …………………………………………………………………………………………………………………

8) Imaginez que Sylvain Tesson est face à vous, quelle question lui poseriez-vous? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………......................................................................................

9) En une phrase, rédigez un résumé sur la personnalité de l’écrivain. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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