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Faciliter la traduction à l’aide du TBI
en classe de troisième
Dans cette fiche, vous trouverez :


un aperçu des activités ;



leurs objectifs pédagogiques ;



le détail des activités ;



un bilan critique ;



les pré-requis nécessaires à la séance mise en œuvre des ces activités.

En annexe, vous trouverez :


annexe 1 : paperboard de départ sans modification;



annexe 2 : texte mis en couleur ;



annexe 3 : mise en page du texte ;



annexe 4 : traduction de chaque phrase par un groupe ;



annexe 5 : travail final distribué.

 Aperçu des activités :
Avant la séance :
Cette séance s'inscrit dans une séquence axée sur une combinaison de deux sous-entrées du programme de 3ème :
«idéologies impériales et romanisation» et «villes, campagnes, provinces». Elle permet d'aborder l'urbanisme impérial et l'art au
service des valeurs impériales.
Une séquence précédente « De la République à l'Empire » a déjà permis aux élèves de découvrir Auguste (liens avec
César, guerre civile contre Marc-Antoine, caractéristiques politiques du Principat...). Les élèves ont effectué par groupe des
recherches sur un des monuments de l'époque d'Auguste évoqués dans le texte.
Plan de la séance :
- à l'aide du Tableau Blanc Interactif (TBI), analyse grammaticale d'un extrait de Suétone (mise en couleur et disposition
du texte modifiée) ;
- par groupe de niveau, élaboration d'une traduction d'une phrase du texte précédemment analysée ;
- mise en commun et reprise si nécessaire de la traduction au TBI.
Traces écrites :
Chaque élève dispose du travail préparatoire effectué par son groupe (traduction au brouillon sur le document distribué
par le professeur).
Le travail final obtenu au TBI (texte modifié et traduction) est enregistré, converti en fichier pdf après capture d'écran,
imprimé et photocopié comme trace écrite pour les élèves.
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 Objectifs pédagogiques :
Niveau : classe de troisième.
Activités mises en oeuvre :
Analyse grammaticale et traduction d'un texte : Suétone, La vie des douze Césars, La vie d'Auguste, XXVIII-XXX (extraits
coupés).
Objectif :
« L'objectif de l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité est de permettre à chaque élève, en fin de classe de
Troisième, de lire et comprendre de manière autonome un texte authentique simple. [...] La traduction, sous toutes ses formes et
adaptée au niveau des élèves, est une activité fondamentale du cours de latin et de grec. » (Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009
- Programme de langues et cultures de l’Antiquité au collège – page 2).
Références au socle commun de compétences :
- Compétence 1 – L2 : Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments
implicites nécessaires (repérage des noms propres – repérage des désinences verbales et nominales…).
- Compétence 1 – L3 : Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des
outils appropriés pour lire (savoir utiliser un mémento grammatical – savoir utiliser le lexique…).
- Compétence 1 – E1 : Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la
grammaire (produire un texte en français correctement orthographié et construit).
- Compétence 1 – D4 : Participer à un échange verbal (justifier ses choix de traduction et tenir compte des remarques des
autres).
- Compétence 7 – Faire preuve d’initiative : S’intégrer et coopérer dans un projet collectif (participer au travail collectif et
individuel de coopération).

 Détail des activités :
Le texte de Suétone, extrait de La vie des douze Césars, La vie d'Auguste, XXVIII-XXX (3 phrases prises dans des
extraits coupés), est projeté aux élèves au TBI : il a été tapé sur une page de paperboard (diapositive interactive) du logiciel
Activinspire, faisant fonctionner le TBI ; chaque mot du texte a été inséré individuellement sur la page, de manière à pouvoir être
manipulé indépendamment des autres mots du texte (voir annexe 1).
La page est dupliquée pour pouvoir visualiser à nouveau le texte de départ, après les différentes manipulations et
modifications.
A l'aide du TBI, les élèves effectuent collectivement l'analyse grammaticale de l'extrait proposé (les manipulations peuvent
être effectuées par un élève s'ils ont l'habitude d'utiliser le TBI ou le professeur) : mettre en gras les mots-outils (prépositions,
conjonctions de subordination...), mettre en couleur le texte en suivant un codage couleur prédéfini (par exemple, les accusatifs en
bleu, les ablatifs en rose... voir annexe 2).
A l'aide du TBI, la disposition du texte est modifiée pour regrouper les mots allant ensemble et faire apparaître la structure
syntaxique qu'aura le texte en français (voir annexe 3).
Chacune des trois phrases est attribuée à un groupe de 2-3 élèves en fonction de leur niveau, de façon à ce qu'au moins
deux groupes travaillent sur la même phrase (pour pouvoir confronter les solutions de traduction envisagées) : les élèves
disposent, en version papier, d'une phrase du texte (dans sa forme originelle) accompagnée d'un lexique et d'un mémento
grammatical (tableaux de déclinaisons – tableaux synthétiques des modes et temps verbaux), ils effectuent au brouillon la
traduction de la phrase de texte qui leur a été attribuée.
Pendant que les élèves travaillent au brouillon à l'élaboration de leur traduction, le professeur copie chaque phrase du
texte après mise en couleur et modification de la mise en page sur une nouvelle page de paperboard (3 nouvelles pages sont donc
créées).
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Un groupe ayant travaillé sur la première phrase propose sa traduction au TBI, en utilisant l'outil « stylo » pour noter sa
traduction à côté de la phrase attribuée ; les autres groupes ayant travaillé sur cette phrase (ou non) échangent pour apporter des
corrections ou des améliorations (voir annexe 4).
Après la phase d'échange entre élèves sur la traduction proposée, le professeur fait remarquer les écarts entre l'analyse
grammaticale effectuée collectivement et les propositions de traduction (par ex. groupe au nominatif traduit comme un COD, verbe
au parfait traduit par du présent...) ; les élèves corrigent la traduction collectivement.
Le travail est enregistré. A la suite du cours, le travail des élèves est regroupé par le professeur dans un document faisant
apparaître le texte modifié et mis en couleur et la traduction élaborée par les élèves ; par la suite, le document est imprimé en
couleur et distribué aux élèves (voir annexe 5).

 Bilan critique :
Les élèves sont très réceptifs à la démarche qui permet de dédramatiser l’exercice de la traduction, en leur proposant de
collaborer. Cependant le TNI ne remplace pas les connaissances en langue : le découpage syntaxique de la phrase en repérant
les désinences peut s’avérer difficile, beaucoup d’élèves ne maîtrisant pas suffisamment leurs déclinaisons ou n’arrivant pas à se
servir efficacement du mémento grammatical à leur disposition. Seuls les meilleurs élèves mènent un travail efficace dans cette
phase, mais tous essaient de participer.
Le TNI permet à tous les élèves de garder sous les yeux une trace attractive et dynamique du travail en cours : le
déplacement des groupes syntaxiques est facilité avec le tableau blanc, par rapport au tableau classique où il faudrait réécrire le
texte sans arrêt. Ce gain de temps permet aussi de faire des va-et-vient entre la version originelle du texte et les différentes étapes
de modification.
Cependant la version papier (une phrase du texte sans modification et avec l’appareillage lexical), sur laquelle ils
travaillent dans la phase de traduction en groupe, les gêne : ils demandent à revoir le travail collectif de découpage et de
manipulation, n’arrivant pas à revenir d’eux-mêmes au texte de départ. Les élèves en difficulté ayant peu participé lors de la
première phase, ils restent bloqués lors de la phase 2 sur la construction syntaxique en français (à quoi ressemble un COD en
français ?).
La mise en commun et les échanges autour des choix de la traduction sont très productifs, même si souvent les élèves
ont tendance à attendre que le professeur tranche en cas de différences dans ce qui est proposé : il faut alors les guider pour qu’ils
se servent du travail de découpage de départ pour valider ou non les propositions.

 Pré-requis nécessaire à la mise en œuvre des activités :
Aspects matériels : Le logiciel ActivInspire fonctionne notamment avec les Tableaux Numériques Interactif de la marque
Prométhéan : il offre de nombreuses fonctionnalités, mais n’est pas compatible avec d’autres tableaux numériques…
Compétences informatiques nécessaires :
- Pour le professeur : le logiciel étant très complet, il nécessite quelques heures de prise en main et d’essai avant de se
lancer devant une classe, même la plus sage et disciplinée possible. Il faut être habitué aux fonctionnalités (changer d’outils, de
couleur, dupliquer…) pour pouvoir mener l’activité en classe facilement. Néanmoins, les icônes permettent de trouver les fonctions
de base de manière assez intuitive.
- Pour les élèves : ils doivent maîtriser l'outil « stylo » du logiciel (savoir changer de couleur d'écriture et être capable
d'écrire avec un stylet numérique), si le professeur veut les faire manipuler eux-mêmes le texte au tableau.
Temps de préparation pour le professeur :
Si le professeur connaît le logiciel, l’activité est simple à mettre en œuvre ; il faut néanmoins copier-coller ou taper chaque
mot du texte individuellement, ce qui prend du temps (environ 1 h de préparation du texte support de départ).
Si le professeur se lance dans l’utilisation du TNI avec cette activité, il faut compter 1 ou 2 h d’entraînement à la
manipulation en plus, pour être à l’aise en classe, mais la préparation de l'activité en elle-même est simple et rapide.
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