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Dossier sur l'étude d'une oeuvre littéraire en classe de FLE

(niveau secondaire)

Jean-Paul Sartre, Huis clos

A. Analyse didactique

1. Réflexions  préliminaires:  pourquoi  lire  cette  oeuvre?  Quelles  difficultés  peut-on 

rencontrer?

Pourquoi choisir  Huis clos  de Sartre? La première raison est biographique puisqu'il s'agit 

d'une de mes oeuvres préférées. Je trouve que les thèmes de Huis clos sont universels et permettent 

de  bonnes  réflexions  sur  la  nature  humaine.  De  plus,  Sartre  fait  partie  selon  moi  des  grands 

intellectuels incontournables du XXème siècle, non seulement dans le cadre de la littérature mais 

également de la philosophie. La mise en contexte de l'oeuvre permet d'introduire aussi bien le thème  

de la Seconde Guerre Mondiale que celui du mouvement existentialiste. 

La deuxième raison se situe au point de vue professionnel. Etant donné qu'il s'agit d'une 

pièce de théâtre, l'oeuvre est propice à la mise en scène des dialogues par les élèves ce qui permet 

un éventail de possibilités pour la production orale. L'introduction au contexte historique et culturel 

permet aux élèves un aperçu de l'époque. Ainsi, s'ils doivent étudier une autre oeuvre du courant  

existentialiste, ils auront au moins une oeuvre et un auteur de référence dans leur curriculum.

Je ne pense pas que le texte et la langue de Sartre soient trop compliqués pour les élèves. La 



difficulté que je vois serait plutôt la gestion du temps pour étudier l'oeuvre en détail en fonction des 

programmes du lycée et du canton.

2. Réflexions méthodiques et objectifs

Concernant la méthodologie, les élèves devront tenir un journal de lecture dans lequel un 

compte-rendu de chaque scène devra être rédigé selon des critères précis. Le but de ce journal de 

lecture est de contrôler le travail des élèves d'une part, et de leur permettre d'observer l'évolution 

des  personnages  d'autre  part.  Mon objectif  est  également  de  les  faire  travailler  sur  le  texte  et 

d'apprendre à systématiquement justifier leurs interprétations à l'aide de passages du texte. L'autre 

but  sous-jacent  important  est  la  préparation à l'examen de maturité  en  travaillant  les différents 

points à maîtriser:  la lecture à voix haute,  l'analyse de texte et  la compréhension d'une oeuvre 

littéraire dans son contexte historico-culturel. 

B. Contenu et structure de l'oeuvre

Huis clos,  étant une pièce de théâtre contemporaine,  elle est  composée d'un unique acte 

divisé en cinq scènes qui ne sont pas de tailles et contenus égaux. Les premières scènes introduisent  

l'environnement et les personnages et seront donc propices à un cours d'introduction. Au fur et à 

mesure de la lecture, on découvre la raison de la présence des personnages ainsi que leur caractère 

respectif. Cette évolution progressive dans l'oeuvre se fait donc parallèle à la lecture faite par les 

élèves,  c'est-à-dire  que  les  élèves  avancent  dans  la  lecture,  plus  ils  en  apprennent  sur  les 

personnages  et  leur présence  dans  ce  huis  clos,  ce qui  permettra  une analyse  plus  profonde et 

précise en fin de lecture. Cette progression de l'oeuvre peut être utilisée dans un but didactique: on 

commence par une introduction dans un rythme lent pour que tous les élèves accrochent puis le 

rythme  d'étude  accélérera  avec  la  progression  dans  l'oeuvre.  L'autre  point  particulièrement 

intéressant  d'un point de vue didactique est  le  zoom que l'on peut  faire  sur la  psychologie des 

personnages. Il est facile de cibler un extrait et de fixer des objectifs ayant trait à la psychologie des 

personnages. Ainsi, les élèves doivent se baser sur le texte pour répondre aux objectifs fixés par le 

professeur. L'obligation de tenir un journal de lecture en citant des parties du texte a aussi pour but  

de forcer les élèves à argumenter et à illustrer d'exemples précis leurs opinions.

C. Planification de deux leçons

La  toute  première  séance  d'introduction  aura  pour  but  d'introduire  l'oeuvre.  Les  élèves 

auront eu comme devoir à la maison la recherche de la définition du mot «huis clos». En classe, ils 

devront  citer  les différentes définitions qu'ils  auront  trouvées.  Le but sera de déterminer quelle 



définition convient  le mieux à l'oeuvre dès la  lecture de la  première scène.  Les élèves  devront 

émettre des hypothèses sur le choix du titre et les argumenter au fur et à mesure de la lecture de la 

première scène.

Cette lecture sera à mettre en lien avec les définitions de Huis clos proposées par les élèves. Le but 

sera de voir quelle définition du mot «huis clos» passe avec les impressions que dégage la lecture de  

la  première  scène.  Les  élèves  devront  répondre  aux  «W-Fragen»  et  chercher  avant  tout  des 

informations sur le lieu où Garcin se trouve et la raison pour laquelle ce personnage se trouve ici.

Exercice 1): Réponds dans ton journal aux 10 questions suivantes en te basant sur des éléments du 

texte ou un argument précis:

a.  Qu'est-ce  que  sous-entendent  les  expressions  «ce  qu'on  raconte  là-bas»,  «sur  tout  ça»,  «ces 

âneries»? 

b. A quoi réfèrent les mots «pals, grils, entonnoirs de cuir»?

c. Pourquoi est-ce que le garçon semble se moquer de Garcin?

d. Quelle est la particularité de cet endroit en ce qui concerne le sommeil?

e. Qu'est-ce que Garcin constate en observant le garçon?

f. Est-ce qu'il est possible d'éteindre la lumière?

g. Est-ce qu'il est possible de sortir de cet endroit?

h. Quels sont les objets présents dans la pièce?

i. Pourquoi est-ce que ces objets sont présents dans cette pièce? Quelle pourrait être leur utilité?

j. Est-ce que le personnage de Garcin vous semble calme? Si non, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait 

bien l'angoisser? 

Exercice 2): Les représentations de l'enfer:

a. Quels sont les clichés associés à l'enfer?

b. Pour quelles raisons va-t-on en enfer?

c. Quel est le but de l'enfer?

d. Comment est suggéré l'enfer dans la scène 1 de Huis clos? Correspond-il aux clichés qu'on s'en 

fait?

e. Est-ce que ces illustrations représentent bien le cliché de l'enfer? A ton avis, sont-elles récentes ou  

bien anciennes? Quels messages sont transmis par ces images?

A.



B.

C.

D.

f. Est-ce que ces images correspondent  aux clichés que se fait  Garcin? Sont-elles semblables à 

l'enfer décrit dans la scène 1? Peux- tu expliquer la réaction du garçon par rapport aux questions de 

Garcin? 



Leçon n°1 <=> préparation à la lecture et à l'explication du titre

Temps Activité Modalité But Matériel

10' Les élèves doivent 

lire les définitions 

du mot «huis 

clos» qu'ils ont 

trouvées. Chaque 

nouvelle 

définition devra 

être écrite au 

tableau.

En plénum. Le but est de 

préparer l'activité 

suivante: à savoir 

quelle définition 

conviendra le 

mieux pour 

l'oeuvre après la 

lecture de la 

première scène.

Il dispose de leurs 

devoirs (la 

recherche des 

différentes 

définitions du mot 

«huis clos»).

15' Les élèves doivent 

lire 

individuellement 

la première scène 

et répondre aux 

questions dans 

leur journal de 

lecture. Ils doivent 

faire un travail de 

détective et 

chercher quelle 

définition du mot 

«huis clos» 

conviendrait le 

mieux.

Lecture et travail 

individuels.

Le but est de 

comprendre la 

première scène et 

de préparer 

l'interprétation/l'ar

gumentation des 

activités suivantes.

Les élèves 

disposent des 

définitions du mot 

«huis clos» écrites 

au tableau, de 

dictionnaires, des 

questions en 

rapport avec la 

scène 1, de leur 

journal de lecture 

et du livre.

10' En groupe de 4, 

les élèves doivent 

discuter à propos 

de leurs réponses 

aux questions de 

la scène 1 et 

décider de quelle 

définition du mot 

«huis clos» 

conviendrait le 

mieux en trouvant 

des arguments.

Travail en 

groupes.

Le but est que les 

élèves s'entre-

aident et trouvent 

des arguments 

ensemble pour 

justifier le choix 

de leur définition.

Les élèves 

disposent des 

définitions du mot 

«huis clos» écrites 

au tableau, des 

questions en 

rapport avec la 

scène 1, de leur 

journal de lecture 

et du livre.

10' Compte-rendu en 

classe entière.

En plénum. Le but est de 

corriger les 

réponses aux 

questions, de 

choisir la 

définition qui 

convient le mieux 

à la scène 1 et que 

les élèves soient 

en mesure de 

justifier leur choix 

Les élèves 

disposent des 

définitions du mot 

«huis clos» écrites 

au tableau, des 

questions en 

rapport avec la 

scène 1, de leur 

journal de lecture 

et du livre.



à l'oral.

Leçon n°2 <=> représentations de l'enfer traditionnelles et l'enfer dans Huis clos

Temps Activité Modalité But Matériel

10' Lecture à voix 

haute de la scène 

1. 

En plénum. Le but est de 

travailler la 

prononciation et la 

mise en scène.

Les élèves 

disposent du livre.

10' Les élèves doivent 

dire ce qu'est 

l'enfer pour eux. 

En plénum. Le but est de voir 

quels sont les 

clichés que les 

élèves ont de 

l'enfer.

15' Les élèves doivent 

remplir la feuille 

de travail sur le 

thème de l'enfer et 

voir en quoi le 

cliché que Garcin 

se fait est valable 

pour tous.

Travail en groupe 

de 4.

Le but est que les 

élèves 

réfléchissent sur 

les clichés de 

l'enfer et 

réfléchissent à la 

raison pour 

laquelle Garcin 

évoque ces 

clichés.

Les élèves 

disposent de la 

feuille polycopiée 

sur le thème de 

l'enfer et de tout le 

matériel 

précédemment 

évoqué.

10' Compte-rendu en 

classe entière.

En plénum. Le but est de 

confronter les 

différentes idées 

que les élèves ont 

de l'enfer avec 

l'enfer présent 

dans Huis clos. Ils 

devront émettre 

des hypothèses sur 

l'enfer décrit dans 

la scène 1. S'agit-

il d'un enfer de 

torture? Comment 

est cet enfer?

Les élèves 

disposent de la 

feuille polycopiée 

sur le thème de 

l'enfer et de tout le 

matériel 

précédemment 

évoqué.

D. Suite et fin

1. Propositions de thèmes et exercices pour la suite

Pour  la  troisième  séance,  il  serait  envisageable  que  les  élèves  effectuent  les  exercices 

suivants:

Exercice 1): Vous voulez tourner un court métrage de cette première scène. Fais une ébauche d'à 



quoi ressemblerait la pièce du tournage. 

Exercice 2): Qui parmi la classe pourrait jouer le rôle du garçon et de Garcin selon toi? Argumente 

en prenant compte des traits de caractère présents dans cette scène.

Exercice  3):  Invente  un  dialogue  entre  Garcin  et  le  garçon dans  lequel  il  sera  question  de  la 

présence du miroir dans cette pièce.

Exercice 4): Vous êtes le garçon, vous sortez de la pièce et vous allez chez votre oncle au troisième 

étage. Vous raconterez la scène avec Garcin à votre oncle.

Exercice 5): Jouez en groupe de deux les deux premières pages jusqu'à «vous brosseriez-vous les 

dents?»

=> Pour les séances suivantes, il  sera possible de faire des groupes de travail,  dans  

lesquels les élèves devront faire des propositions sur la mise en scène de Huis clos. Il serait 

possible de mettre la pièce en scène et de la redécouper de sorte qu'un grand nombre d'élèves 

puisse jouer un rôle.

=> Ces exercices sont pensés pour la prochaine leçon. Au fur et à mesure de la lecture, 

les exercices pourront être plus passionnants. Eventuellement si la pièce ne se joue pas trop 

loin, il serait possible d'aller la voir. Il est aussi possible de visionner des extraits de scène 

sur  youtube  (par  exemple:  http://www.youtube.com/watch?v=5qGYYM1hKko ou  

http://www.youtube.com/watch?v=N8LrmRynMBk) et de demander aux élèves leur opinion 

sur la mise en scène et le jeu d'acteur.

=> Il est pensable de faire jouer la pièce par  les élèves dans un projet de l'établissement 

et non uniquement dans la classe.

=> projet interdisciplinaire avec le professeur de musique: mettre en musique la chanson 

de la page 43.

=> Il est possible d'organiser un casting pour savoir quels acteurs pourraient être en  

mesure de jouer le rôle des personnages. Les propositions seront étudiées en classe entière.

2. Idées pour la leçon de clôture

Un classement des personnages en fonction de leur degrés de méchanceté est envisageable. 

Nous pouvons créer un tribunal imaginaire dans lequel les trois personnages seront jugés. Le but 

http://www.youtube.com/watch?v=5qGYYM1hKko
http://www.youtube.com/watch?v=N8LrmRynMBk


serait de travailler l'argumentation en se basant sur la pièce et en confirmant la raison pour laquelle 

les personnages se trouvent en enfer. Les élèves devront expliquer la célèbre citation «L'enfer, c'est 

les autres» dans une discussion libre. Nous chercherons les pour et les contre à cette citation en la 

situant dans d'autres contextes. Le but sera de voir si cette citation n'est valable que dans ce contexte  

précis et en quoi elle est représentative de la pensée existentialiste sartrienne.
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