LES 3 DIABLES
********
ACTIVITÉS DE TRANSMODALISATION

Français langue seconde et étrangère
Enseignement au 2e cycle du secondaire et aux adultes

Activité de transmodalisation
Par Eve Gladu

© Tous droits réservés

Théâtralisation de contes et légendes du Québec – FLE/S

tclq.ca

PHASE DE TRANSMODALISATION
LES INDICATEURS
Dans les textes lus, il est possible d’identifier quatre types d’indicateurs : visuels, cinétiques,
sonores et temporels. Ces indicateurs sont des indices répartis tout au long du texte qui, une fois
bien identifiés, seront réinvestis dans la théâtralisation du conte ou de la légende. Ces indices
peuvent être écrits textuellement dans le texte alors que d’autres indices devront être inférés par
le lecteur.
Plusieurs éléments composent chacun des types d’indicateurs. Ainsi, les indicateurs visuels sont
composés des objets significatifs de l’histoire, des éléments qui marquent le lieu où se déroule
l’action et de la description physique des personnages. Les indicateurs cinétiques, quant à eux,
concernent les déplacements et les actions des personnages. Lorsqu’on cherche à identifier des
indicateurs sonores, on s’attardera à la musique, aux sons, à la voix des personnages et aux
dialogues de ces derniers. Finalement, les indicateurs temporels regroupent les moments de la
journée, l’heure, les saisons, les fêtes et l’époque.
Pour chacun des indicateurs, un extrait de texte du conte Les trois diables de Paul Stevens vous
sera présenté. Dans chacun de ces extraits, certains éléments reliés à l’indicateur seront mis en
lumière. Cette modélisation de l’identification des indicateurs sert d’exemple pour les élèves et
ne constitue qu’un bref repérage des indicateurs dans la légende.
Voici les étapes à accomplir afin d’identifier les quatre types d’indicateurs dans un texte :
1. Sélectionner un indicateur (ex. : visuel);
2. L’associer à une couleur (ex. : rose);
3. Lire le texte et surligner avec la couleur choisie tous les éléments se rapportant à
l’indicateur choisi;
4. Dans la marge, écrire des notes afin de préciser la nature de l’élément qui compose
l’indicateur (ex. : description physique d’un personnage);
5. Répéter les étapes 1 à 4 pour les trois autres indicateurs.
*Ce sont ces étapes qui ont été mises en place lors de la modélisation.
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INDICATEURS VISUELS
RAPPEL
Les éléments à repérer sont les suivants :

objets
significatifs

lieux

Description physique

Description psychologique
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Objets significatifs

description
d'un
personnage

INDICATEURS CINETIQUES
RAPPEL
déplacments

Les éléments à repérer sont les suivants :

actions

Déplacement

Action de Richard
Action du diable

Action de Richard
Action du diable

Action du diable
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INDICATEURS SONORES
RAPPEL
Les éléments à repérer sont les suivants :

musique

son

Musique

Type de voix

Exemple de dialogue

Son
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voix

dialogues

INDICATEURS TEMPORELS
moment de
la journée

RAPPEL

heure

saisons

Les éléments à repérer sont les suivants :
fêtes

Durée

Temps qui passe

Durée

Moment de la journée
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époque

