FICHE 2
Fiche élève

Oreste et les Atrides

Vous allez travailler par groupes de trois sur un personnage
appartenant à un mythe de l’Antiquité et découvrir comment
celui-ci a été repris dans la littérature jusqu’à nos jours.
Chaque groupe devra créer une diapositive illustrée pour
présenter son personnage puis présenter oralement cette
diapositive à la classe.
ÉTAPE 1
Rechercher des informations
Lorsque vous savez sur quel personnage de la généalogie des Atrides vous allez travailler,
collectez des informations sur ce personnage en utilisant différentes sources (ouvrages
documentaires du CDI, sites internet). Pensez à noter les références des ressources que vous
exploitez.
a) Relevez les titres des différentes œuvres dans lesquelles votre personnage apparaît, de
l’Antiquité à nos jours.
b) Indiquez le genre de chacune de ces œuvres (théâtral, romanesque, poétique…).
c) Trouvez sur Internet une ou des illustrations représentant votre personnage et enregistrez
ces images dans votre répertoire personnel.
ÉTAPE 2
Choisir une œuvre et une illustration
Vous allez approfondir la découverte de l’une des œuvres dans laquelle votre personnage
apparaît. Choisissez, en accord avec votre professeur, l’œuvre sur laquelle vous souhaitez
travailler ainsi que l’illustration qui lui convient le mieux.
Suivez les étapes ci-dessous pour préparer votre présentation orale.
a) Trouvez sur Internet deux résumés différents de l’œuvre. Vérifiez qu’ils sont concordants.
Ouvrez un fichier sur le traitement de texte et donnez-lui comme titre le titre de l’œuvre, puis
résumez l’intrigue de l’œuvre en cinq lignes maximum.
b) Trouvez le texte de cette œuvre (sur Internet ou au CDI) et sélectionnez un court passage
que vous lirez à la classe lors de votre exposé (choisissez-le en fonction de ce que vous avez
appris de la pièce en lisant les résumés). Copiez ce passage et collez-le dans votre fichier
texte.
c) Commentez l’illustration : quel est le support de cette illustration (vase, fresque, tableau ?)
quand a-t-elle été créée ? quel épisode représente-t-elle exactement ? comment apparaît le
personnage ?
ÉTAPE 3
Réaliser la diapositive
a) Ouvrez le modèle de diapositive mis à votre disposition. S’ouvre une première diapositive
avec le titre du travail de la classe. Sélectionnez (à gauche) la seconde diapositive. Elle
contient les deux éléments suivants : « Cliquez ici pour un titre », « Cliquez pour ajouter du
texte ».
b) Dans la case du haut, inscrivez le nom du personnage que vous avez pris en charge. Dans
la case suivante, tapez le texte concernant le personnage. Indiquez les sources utilisées.
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c) Insérez l’illustration (CLIC DROIT sur l’image > COPIER > COLLER dans la
diapositive). Ajustez l’image en cliquant dessus et en jouant sur les ronds situés aux angles de
l’image.
ÉTAPE 4
Insérer un lien vers le fichier texte
Pour faire un lien depuis la diapositive vers votre fichier texte, assurez-vous que les deux
fichiers sont situés dans le même répertoire. Sur la diapositive, faites un clic droit :
« atteindre > lien hypertexte ». Lier à « Fichier ou page web existant(e) ». Indiquez le chemin
de votre fichier texte : il s’affiche dans le « texte à afficher ». Cliquez sur « OK ». Le lien est
alors actif.
ÉTAPE 5
Personnaliser la diapositive
a) Dans la partie tâche de la barre supérieure, cliquez sur « Animations ». Choisissez
« Animation personnalisée ».
b) Dans la colonne de droite, cliquez sur « ajouter un effet » (Testez différentes animations
jusqu’à trouver celle qui convient le mieux à votre travail). Cliquez sur « OK » quand le choix
est fait, puis choisissez la vitesse d’apparition et l’enchaînement des diapositives (clic ou
automatique).
c) Au fur et à mesure de votre création, vous pouvez vous rendre compte de ce que cela donne
en allant sur « Diaporama ». Si besoin, corrigez ou améliorez votre production.
Une fois votre diapositive terminée, enregistrez-la et donnez-la à votre professeur.
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