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Le Malentendu d'Albert Camus 
Rédiger une préface
Fiche 22
Fiche élève





Vous allez rédiger une préface originale à l'œuvre de Camus, Le Malentendu. Pour cela, vous observerez d’abord la préface à votre disposition puis vous analyserez les thèmes de l’œuvre afin d’en rendre compte dans votre propre écrit.

 1  Découvrez la pièce d'Albert Camus et la préface de l'édition proposée 
Répondez aux questions de ce premier exercice en complétant la fiche de lecture (annexe 1) qui vous a été distribuée puis remettez-la à votre professeur.

 2  Au CDI : Étudiez les différents thèmes clés de l'œuvre de Camus 
Pour répondre aux questions de ce second exercice,  complétez la « Fiche d’analyse d’un thème » (annexe 2), à remettre à votre professeur le jour de votre exposé en classe.
a. Choisissez l'un des ateliers proposés pour étudier les différents thèmes abordés par Le Malentendu. Puis complétez la première partie de la fiche (« QUESTIONS »). 
b. Préparez un court exposé (cinq minutes) à présenter en classe sur le thème étudié, en complétant la deuxième partie de la fiche (« EXPOSÉ »).
c. Répartissez-vous le travail pour l'oral en classe  (un élève du groupe pour chaque partie de l'exposé : introduction ; parties du développement ; conclusion. Un ou des élèves pour lire et même jouer les extraits retenus devant la classe),  mais rédigez l'exposé en groupe à partir de votre fiche de lecture complétée.

 3  Rédigez une préface originale au Malentendu de Camus  

Sur le modèle de la préface de Pierre-Louis Rey, vous allez maintenant rédiger un paragraphe d’une dizaine de lignes qui sera votre participation à la préface du Malentendu d'Albert Camus, en complétant la fiche de « Préparation pour une autre préface » (Annexe 3).






 4  Composez la version finale de  votre préface
 
a. À partir des « Fiches de préparation pour une autre préface) (Annexes 3) remises par l'ensemble des groupes, composez la version finale de votre préface au Malentendu d'Albert Camus. Vous devez :
- décider de l'ordre dans lequel vous allez placer les paragraphes rédigés par les groupes ;
- rédiger le court préambule qui présente les différents paragraphes de votre préface en reprenant les phrases proposés par chaque groupe.
b. Mettez au propre le texte définitif de votre nouvelle préface au Malentendu d'Albert Camus. 


