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Présentation de la séquence par l’équipe éditoriale 

 
Faire partager à ses élèves sa sensibilité et sa passion pour la littérature est 

l’objectif de tout professeur de langue vivante.  

Faire découvrir et étudier Shakespeare au lycée constitue un défi que tout 

professeur d’anglais aime relever : comment réussir à mener les élèves sur un chemin où 

ils n’iraient pas spontanément ?  

Dans cette séquence, de manière détournée et progressive, le professeur a choisi 

de les mener vers des textes de Shakespeare en choisissant de montrer en quoi cet 

écrivain est toujours visible aujourd’hui.  

Pour ce faire, le professeur a décidé de lier les extraits étudiés à des adaptations, 

notamment filmiques, suivant en ce point les recommandations des programmes. En 

multipliant les extraits vidéo par la recherche de différentes adaptations, on encourage 

aussi les élèves à poursuivre le travail en leur donnant l’envie de regarder les films dans 

leur intégralité, en dehors du temps dédié à l’enseignement de LELE, favorisant ainsi 

l’exposition massive à la langue, clairement recommandée dans les programmes de lycée.  

En proposant aux élèves d’apprendre un passage étudié par cœur, on entraîne les 

élèves à mettre en voix et à mémoriser – passages obligés dans l’apprentissage d’une 

langue vivante.  

En fournissant aux élèves des liens supplémentaires pour accéder à des documents 

authentiques, le professeur leur fournit un corpus de documents dans lequel ils pourront 

piocher à leur gré pour y trouver le document de leur choix dans le cadre de l’épreuve 

terminale, le cas échéant. 

 

 



 
Déroulement de la séquence  

Shakespeare, our contemporary 

 

 
Séance 1 a) ‘Shaking Shakespeare’ : montrer comment Shakespeare est toujours visible 

aujourd’hui. Travail de commentaire de documents,  oral en classe. 

b) Vidéo : Hugh Laurie and Rowan Atkinson : ‘A small rewrite’. Why is this 

sketch funny?  https://www.youtube.com/watch?v=IwbB6B0cQs4 

c) Distribution ‘Hamlet’ 3.1 ‘To be or not to be’ 

Séance 2 a) Analyse de l’héritage shakespearien à partir du sketch ‘A small rewrite’. 

Pentamètre iambique, spectacle populaire, longueur de la pièce, références 

aux autres passages canoniques. 

b) ‘To be or not to be’ : compréhension globale, puis détaillée (3 parties 

réparties dans trois groupes)  

Séance 3 a) Le théâtre élisabéthain vs classique : le Globe. L’impact du lieu sur le texte 

shakespearien. 

b) Vocabulaire dramatique (stage, soliloquy, props, scenery, scene….) 

c) 5 versions de Hamlet : Kenneth Branagh, Mel Gibson, Laurence Olivier, 

Richard Burton et David Tennant. Analyse comparative. 

Séance 4 a) Fin de l’analyse des 5 interprétations. Expression Orale 

b) Elizabethan background: résumé collectif. 

Séance 5 a) Hamlet soliloquy : passage à l’oral. 

b) Elizabethan background: résumé collectif. 

c) Visionnage début Lubitsch: “to be or not to be”  
 exemple de réappropriation d’un classique à des fins comiques. 

d) Expression Ecrite :  

1) Which Hamlet soliloquy do you prefer? Justify.  

2) Why can actors and stage directors make fun of shakespeare? 150 words 

at least. 

Séance 6 a) Lien avec Ben Crystal - British Council - mars 2014: “Speaking the bright 

and beautiful English of Shakespeare” 

b) 7 ages of man, Jaques’ speech dans ‘As You Like it’; 2 versions vidéo: 

Morgan Freeman (poem) and Digital Theatre. Comparaison. 

Séance 7 a) Analyse détaillée (7 stages) Voir la fiche de travail en dernière page de ce 

document 

b) Analyse littéraire, deux questions par groupe. 

Séance 8 a) Fin ‘As You Like it’.  
b) ‘Romeo and Juliet’: Prologue. Recherche des lignes directrices vues dans 

les deux premiers documents: parallèle theatre/audience – rhymes - fonction 

du chœur et approche du sonnet. 

c) ‘Romeo and Juliet’ (B. Luhrmann) vidéo du prologue. Exemple d’adaptation 

moderne du chœur antique. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwbB6B0cQs4


 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Note de l’équipe éditoriale  
Pour cet extrait, le dernier de la séquence, deux séances sont prévues. La première permet de présenter 

l’extrait dans sa globalité en montrant deux interprétations orales du passage. La deuxième consiste à 

davantage analyser le texte. Cette approche progressive est à souligner : elle est indispensable pour faire 

partager le plaisir du texte à tous les élèves. 

 

Worksheet 

“The 7 ages of man”. ‘As You Like it’ (2,7) Running commentary 

 

I°/ Rephrase in modern English words each of the following line groups, like the example with the 

introductory lines: 

Ex: Intro. Line 1-5: the world is like a theatre and people are like actors. 

1/ First age, “the infant”: (5-6) 

2/ The second age, “the schoolboy” (7-9) 

3/ The third age, “the lover” (9-11) 

4/ The fourth age, “the soldier” (11-15) 

5/ The fifth age, “the justice” (15-19) 

6/ The sixth age, “the pantaloon” (21-25) 

7/ The seventh age, “the second childishness” (25-end) 

 

II°/ LITERARY FOCUS (Answer two questions) 

1) Pick up the expressions connected to sound, what do you realize? 

2) Find an anaphora in the poem. Compare it with the last line. 

3) Are there any rhymes in this text? What repetitive sounds can you find? What do you call 

them? 

4) What is the middle of the poem? What does this line tell us about the meaning of the 

whole speech? 

5) Does every age start at the beginning of each line? Why? 

6) Compare the way the first four ages and the last three are conveyed. 

 


