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Cette séquence sur le livre a été réalisée par Madame Christelle Dufour, professeure 
agrégée de Lettres Modernes, Madame Mireille REYNAUD, professeure certifiée de 
Lettres Modernes et Madame Martine LORIMIER, professeure documentaliste,  
                      pour une classe de 2de du Lycée René Char à Avignon (84) 

 
 

Le livre dans tous ses états 
Séquence de seconde 

 
Objets d’étude :  

- Ecrire, publier, lire. 
- Démontrer, convaincre et persuader 
 

Objectifs : 
- mise en place d’un travail en collaboration étroite avec le professeur-documentaliste 

du lycée général et technologique Martine Lorimier  qui est à l’origine du projet ;  
- apprentissage des méthodes de recherches au CDI ;  
- travail d’orientation : étudier les métiers du livre, leurs transformations actuelles et les 

parcours scolaires qui permettent d’y accéder ; 
- étude de l’histoire du livre, de ses supports et de leurs évolutions ;  
- réflexions sur les conditions de publication et d’édition du livre : édition, 

acheminement, vente, publicité, critique littéraire, censure, prix, bibliothèques, 
évolutions technologiques … 

- voyage à Paris pour découvrir le Salon du livre de la porte de Versailles ; 
- évaluation d’items B2I ; 
- travail sur l’oral : construire une synthèse de documents, s’exprimer  à l’oral, 

transmettre clairement et avec exactitude des informations ; 
- travaux écrits : compte-rendu du voyage, diaporama, dossiers. 

 
Supports : 

- lectures cursives de textes documentaires sur des supports variés (encyclopédies, 
utilisation de Corrélyce, journaux…) 

- lecture cursive des Fleurs du mal de Baudelaire et de documents concernant le procès 
 
Plan de travail : 
 

- séances 1, 2, 3 et 4 : constitution de groupes au CDI. Chaque groupe se voit attribuer 
un thème, un questionnaire et une bibliographie. Il s’agit de construire un exposé sur 
un des thèmes suivants : 

• Groupe 1 : Connaissance de la production littéraire 
• Groupe 2 : L’édition et le métier d’éditeur 
• Groupe 3 : La critique littéraire 
• Groupe 4 : La diffusion et la promotion des livres 
• Groupe 5 : La censure 
• Groupe 6 : La vente des livres et le métier de libraire  
• Groupe 7 : Les bibliothèques 
• Groupe 8 : L’évolution du livre 
• Groupe 9 : Le livre électronique : découverte de l’objet 
• Groupe 10 : Les prix littéraires et les académies 

(cf. les questionnaires ci-joints) 
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Items B2I : 73 (4.1), 74 (4.2), 75 (4.3), 76 (4.4) 
 
- séance 5 : l’évolution du livre en tant qu’objet. Travail sur le site de la BNF : 

http://expositions.bnf.fr/fouquet/pedago/dossiers/82/c.htm 
Etude de la fabrication du livre médiéval, du manuscrit. 
 
- séance 6 : préparation de la visite du salon du livre. Etude détaillée du site internet  du 

salon à partir du  questionnaire suivant : 
 

SALON DU LIVRE : préparation de la visite 
 
Allez sur le site du salon du livre de Paris :  
www.salondulivreparis.com 
 

1. Tout d’abord, observez le plan du salon, afin de prendre des repères : le salon est très  
étendu (onglet visiteur) 
 
- quels sont les différents espaces signalés en orange ? Qu’ont-ils de particulier ? 
- où pouvez-vous trouver des points d’information  
 
2. Explorez les animations proposées (rubrique : « accès animations »).   
 

- Qu’allez-vous trouver dans les lieux suivants : 
• « la place des livres » 
• « le Bar des sciences » 
• « Lectures de dem@in » 
• « le lecteur studio SNCF » 
• « l’escale BD/ Manga » 
• « Le Club jeunesse » 
• « Arta livre » 
 

- les exposants : quelles catégories d’exposants allez-vous pouvoir rencontrer au 
salon ? 

- Quels sont les endroits  où vous devrez aller en priorité pour compléter votre 
exposé ? 

 
3. Chacun devra forcément se rendre à l’espace « lectures de demain », il faut donc 

relever les quatre sous-thèmes de cet espace  afin de bien préparer sa visite. 
 
4. l’invité du salon du livre : chaque année, un pays est « invité » au salon. Quelle nation 

est conviée cette année ? Comment se traduit cette invitation ? Quelles sont les 
différentes animations effectuées autour de ce pays ? 

 
5. Allez dans la rubrique « presse », plusieurs communiqués de presse sont proposés, on 

peut y trouver toutes les informations sur les conférences et les animations. Quelles 
sont les animations qui se dérouleront le mardi 17 mars et qui pourraient vous 
intéresser ? 
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6. Allez sur les sites de télévision et de radio : France-inter, France 2, France 3 pour voir 
les animations proposées par ces medias. 

 Programme de France 2 au salon du livre :  
 
http://medias.francetv.fr/bibl/url_autres/2009/03/11/52346969.pdf 
 
Sur l’espace France télévision : enregistrement d’une émission à 15 h : thème : la crise, 
émission animée par Laure Adler. 
Sur l’espace France-Inter : émission en public et en direct à 14 h : « la tête au carré » : 
émission scientifique. 

 
- séance 7 : visite du Salon du livre de la porte de Versailles. 
 
Sur une demi-journée, chaque groupe travaille en autonomie. Il doit  recueillir des 
informations sur le sujet à traiter. Il s’agit : 
 
• de récupérer des documents auprès des différents exposants ; 
• de questionner les exposants ; 
• d’assister à des conférences ; 
• d’assister  à des rencontres avec les écrivains, les critiques… 
 
 Dans le parcours certaines activités étaient obligatoires : les élèves devaient passer aux 
stands  « lecture de dem@in », « lecteur studio sncf », « la place des livres », « visite 
d’exposants : un éditeur, les éditions du Toulourenc », « stand de l’agence régionale du 
livre de la région PACA ». D’autres étaient « modulaires » :« le bar des sciences : 
Conférences » (10h –11h : Systèmes solaires et planètes ; 11h-12h : Techno. Voyages au 
coeur des nouvelles communautés festives ; 13h-14h : L’observation en astronomie), « A 
l’espace France télévision : enregistrement d’une émission à 15 h : thème : la crise, 
émission animée par Laure Adler », « A l’espace France-Inter : émission en public et en 
direct à 14 h : « la tête au carré » : émission scientifique », « visite du pavillon mexicain », 
stands : actes sud, libraires du Sud, CNL, etc., espace BD/manga. 
 
N.B : Le coût d’un tel voyage et la complexité liée ce type de projet ne pouvaient être 
uniquement justifiés par la visite du salon du livre.  Cette sortie était intégrée à un séjour à 
Paris de deux jours où les élèves ont pu travailler d’autres aspects du programme. 
Quelques suggestions : 
 

• visite de la BNF et des ses expositions. 
• visite d’une rédaction 
• musées (Le Louvre, Orsay…) 
• sortie au théâtre : La Comédie française, une pièce de Ionesco au théâtre de la 

Huchette. 
 

- séance 8 : le projet de Baudelaire dans Les Fleurs du mal 
• étude du titre et de la dédicace 
• lecture analytique du poème liminaire, « Au Lecteur » 
 

-  séance 9 : exposés des groupes 1 et 2 (connaissance de la production littéraire et 
L’édition et le métier d’éditeur) 

 Lecture de l’image : Epreuve de la page titre des Fleurs du mal, 1857 
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- séance 10 : exposé du groupe 3 – la critique littéraire.  
Lecture de l’image : Charles Joseph Travies de Villiers, Les Critiques littéraires, 1830 
 
- séance 11 :Lectures analytiques : les Fleurs du mal et la critique : Article de Gustave 

Bourdin dans le Figaro, 5 juillet 1857 , article d’Edouard Thierry, Le Moniteur, 14 
juillet 1857, article de Barbey d’Aurevilly, le Pays, 24 juillet 1857. 

 
- séance 12 : exposés des groupes 4 (la diffusion et la promotion des livres) et 5 (la 

censure) Lecture cursive d’un texte de Baudelaire publié dans L’Artiste concernant 
l’acquittement de Flaubert et de Madame Bovary (1857) 

 
- séance 13 : le procès des Fleurs du mal 
Lecture analytiques : extraits du réquisitoire d’Ernest Pinard et de la plaidoirie de Gustave 
Chaix d’Est-Ange ; extrait de la plaidoirie de Gustave Chaix, d’Est-Ange ;  Notes pour 
mon avocat, Baudelaire, 1857. 
 
- séance 14 : exposés (Groupe 6 : La vente des livres et le métier de libraire ; Groupe 7 : 

les bibliothèques ; Groupe 8 : l’évolution du livre)  
Lecture de l’image : Les Trois Révolutions du livre, affiche de Nicolas Fructus, 2002 
 
- séance 15 : exposés (Groupe 9 : le livre électronique : découverte de l’objet ; groupe 

10les prix littéraires et les Académies) 
 
Critères d’évaluation des exposés : 
 
• construction de la synthèse ; 
• qualité des informations ; 
• exploitation des documents trouvés au salon du livre ; 
• implication dans le travail de recherche ; 
• qualité de l’expression. 

 
- séances 16 et 17 : constitution d’un compte-rendu du voyage pour le site internet du 

lycée. Travail en groupes menés par les élèves : 
 
• diaporama du voyage ; 
• compte-rendu de la visite au Salon du livre ; 
• questionnaire sur la visite du Louvre ; 
• critiques de la représentation de la Leçon  de Ionesco vue au théâtre de la Huchette 
Validation des Items B2I : 52 (1.1), 52 (1.2), 57 (1.6), 58(2.1), 59 (2.2), 60 (2.3), 63 (2.6), 
64 (2.7), 65 (3.1), 66 (3.2), 67 (3.3), 71 (3.7), 80 (5.3) 

 
- séance 18 : Evaluation finale. Contrôle des connaissances acquises pendant la 

séquence + étude d’un texte argumentatif : Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe, 
1857 . 
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Prolongements possibles : 
 
- visite d’une bibliothèque (médiathèque Ceccano) 
- rencontre avec un libraire, un éditeur 
- visite du salon du livre d’Apt, « le Goût de lire » en mai. 

 
 

Exposés : le livre dans tous ses états 
 

 Groupe n°1 : connaissance de la production littéraire 
 
Consignes : Vous allez préparer un exposé sur le sujet défini plus haut. Les questions que 
nous vous proposons vous permettront de rechercher des informations intéressantes sur le 
sujet traité. La bibliographie est là pour vous guider dans vos recherches. Votre exposé doit 
durer entre 5 mn et 15 mn 

- vous devez construire une synthèse ordonnée que vous rendrez à l’issue de l’exposé 
- vous établirez une bibliographie et une sitographie à joindre à la synthèse 

 
Questions :  
 
Comment se porte le marché du livre aujourd’hui ? 
Combien de romans paraissent chaque année en France ? 
Combien de premiers romans ? 
Combien de livres toutes catégories confondues ? 
Qu’appelle-t-on la rentrée littéraire ? 
Combien de livres sont vendus en France ? 
Qu’appelle-t-on un best-seller ? A combien d’exemplaires est-il tiré ? 
Quel est le tirage moyen d’un livre ? 
Comment le marché évolue-t-il ?  
Quelles sont les catégories de livres qui se vendent le mieux ? 
Qu’arrive-t-il à un livre qui ne se vend pas ? 
Qui lit en France ? 
Y a-t-il des catégories de lecteurs ? 
Qu’est-ce qu’un gros lecteur ? 
Que lisent les jeunes ? 
Que lisent les adultes ? 
Quel est le nombre moyen de livres lus en France par habitant ? 
Quel est le pourcentage que touche un auteur sur un livre ? Qui reçoit de l’argent sur la vente 
d’un livre ? Quelle part dans le prix d’un livre revient à chaque acteur de la chaîne du livre     
(auteur, éditeur, libraire…)? 
Quand ont été inventés les droits d’auteur ? Par qui ? Comment étaient rémunérés les 
écrivains avant ? 
 
Sources : 
 

- Encyclopédie Larousse, article « édition » 
- TDC 851 (01/03/2003) 
- LSA 1906 (12/05/2005) 
- LSA 2048 (05/06/2008) 
- Le livre et l’édition (Nathan) 
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Groupe 2 : L’édition et le métier d’éditeur 

Questions :  
 
Quel est le rôle dans la publication d’un livre des personnes suivantes : 

• L’éditeur (présentez ses cinq rôles clés) 
• Le directeur littéraire ; 
• Les lecteurs/le comité de lecture ; 
• Le lecteur-correcteur ; 
• Le service de presse ; 
• L’attaché de presse. 

Quelle est l’histoire du métier d’éditeur ? 
Quelles sont les études à suivre pour faire ce métier ? Quelles sont les grandes maisons 
d’édition françaises contemporaines ? Faites la présentation de l’une d’entre elles (origines, 
histoire, ventes, collections, nombres d’employés…) 
Une grande maison d’édition s’est développée dans la région. Présentez-la. 
Folio est une collection très importante de l’éditeur Gallimard. Présentez-la. 
Qu’appelle-t-on la concentration dans l’édition ? 
Existe-t-il encore des petits éditeurs ? Si oui, lesquels ? 
Un petit éditeur bien particulier existe dans le Vaucluse. Quelle est sa ligne éditoriale ? 
Quelles sont ses autres activités ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce que l’édition en ligne ? En quoi concurrence-t-elle les éditeurs traditionnels ? 
 
Sources : 
 

- Manuel de littérature 2nde p.78 à 91. 
- Revue : Parcours : Livre& Bande dessinée ONISEP  
- Classeur CIDJ : I : Information – communication – 2.678 : les métiers du livre 
- Encyclopedia Universalis, article « édition » 
- Correlyce : article dans alternatives économiques : « concentration, main basse sur 

l’édition », septembre 2003 
- Encyclopédie Larousse, article « édition » 
- Encyclopédie Hachette multimedia : articles « Histoire de l’édition », « éditions 

Gallimard » 
- Corpus de textes et de documents sur H. Mingarelli, Français 2de, Delagrave, pages 

43-44. 
- Lettre critique d’un éditeur à un ami écrivain, manuel de seconde, éd. Delagrave, p. 

51. 
Interview de R. Sorin et C. Gutman, manuel de seconde, éd. Delagrave, p. 52 et 53. 

- Telerama 3037 ( 29/03/2008) 
- Le Monde 2  n°214 ( 22/03/2008)  
- Le Monde n°19148 : (18/08/2006) 
- TDC 851 (01/03/2003) 
- http://www.leseditionsdutoulourenc.com/ 
- http://www.actessud.com/ 
 
 
 
 
 



 7

                                             Groupe 3 : la critique littéraire 
Questions : 

 
Qu’appelle-t-on un critique littéraire ?  
Quelles sont ses fonctions ? 
Dans quels médias trouve-t-on des critiques littéraires ? 
Doit-on différencier la critique littéraire et la promotion des livres ? 
La critique a-t-elle une influence sur la vente des livres ? 
Citez des noms d’émissions télévisées, radiophoniques ou de blogs qui sont consacrés à la  
critique littéraire. 
Trouvez des exemples de critiques de livres dans des revues et essayez de définir quelles sont 
les règles de rédaction de ce type d’articles (style, registre, organisation…) 
 
Sources : 
 

- revues : Télérama, le Magazine littéraire, Le Monde des livres, Muze, Phosphore 
- Dossiers de l’actualité 079 (12/2005) 
- LSA 2048  (05/06/2208) 
- Magazine littéraire 445 (09/2005) 
- Capital 148 (01/2004) 
-     NRP 018 (janvier 2006) 
 

Groupe 4 : la diffusion et la promotion des livres 
Questions : 
 
Comment s’effectue la promotion des livres ?  
Doit-on différencier la critique littéraire et la promotion des livres ? 
Quelle est la part de la publicité dans le budget d’une maison d’édition ? 
Quels sont les médias où apparaît de la publicité pour les livres ? 
Y a-t-il des revues consacrées à la littérature ? Quel est leur lectorat ? Présentez une de ces 
revues : organisation, histoire, rôles… 
La plupart des journaux ou revues ont une rubrique littéraire. Choisissez en deux et comparez 
leur rubrique littéraire (place occupée dans la revue, forme…) 
Quel est le rôle des autres medias (TV, radio, internet ) dans la vente des livres ? Présentez 
une émission littéraire diffusée à la télévision, à la radio, sur internet et un blog qui vous 
parait intéressant. Quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes formes de 
promotion des livres ? 
Les livres font-ils l’objet d’un marketing comme tout autre produit ? Qu’en pensez-vous ? 
Qu’est-ce que le colportage ? Quel est son rôle dans la diffusion des livres du XVI au 
XIXème siècle ? 
Le «  roman de gare » apparaît au XIX ème siècle. En France, un éditeur Hachette détient le 
monopole de la distribution des livres dans les gares depuis le XIX ème siècle. Il édite ce 
qu’on appelle «  des romans de gare ». Comment peut-on définir ce genre ?  Quels genres de 
livres l’éditeur bannit-il ? Pour quelles raisons le second empire soutient-il cette littérature ? 
Dans la chaîne du livre la distribution du livre est effectuée par les distributeurs. Quelle est 
leur fonction précise ? Son-il nombreux ? Pourquoi ? 
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Sources : 
 
- revues du CDI et sites de ces revues : en ligne sur la page CDI de l’intranet 
- sites des chaînes de télévision et de radio 
- NRP 026 (09/2007) 
- Le livre et l’édition (Nathan) 

 
Groupe 5 : la censure 

 
Questions :  
 
Qu’appelle-t-on la censure ? 
Présentez les différents cas de censure suivants :  

- Dom Juan et Le Tartuffe de Molière 
- Voltaire et L’Ingénu : comment détourner la censure au XVIIIème siècle ? 
- Madame Bovary de Flaubert 
- Les Fleurs du mal de Baudelaire 
- les ouvrages censurés par les nazis 
- Les Versets sataniques de Salman Rushdi 

Est-ce que tous les pays du monde respectent aujourd’hui la liberté d’expression et de 
parution ? 
Y a-t-il des écrivains en prison ? 
Peut-on tout dire dans la littérature pour adolescents ? Citez un titre de livre posant problème 
actuellement et donnez votre point de vue. 
 
Sources : 
 

- Manuel de littérature p.84-87 
- Autres manuels de français, 2nde. 
- Itinéraires littéraires, XVII et XIXème siècle. 
- Courrier international 943 (27/11/2008) 

Le Monde 2 n°239 (13/09/2008) 
Le Monde 19761 (08/08/2008) 
Magazine littéraire 476 (06/2008) 
Le Monde 2 n°197 (04/11/2007) 
L’histoire 317 (02/2007) 
Dossiers de l’acutalité 091 (01/2007) 
Le monde 19150 (28/08/2006) 
Muze 14 (10/2005) 
Le Monde (28/11/2008) 
Le Monde de l’éducation (décembre 2008) 

 
Groupe 6 : La vente des livres et le métier de libraire  

 
Questions : 
 
Où et comment sont vendus les livres ? 
Quelle est l’étymologie du mot « libraire » ?  
Quelles sont les études à suivre pour faire ce métier ? 
Quelle est l’histoire de ce métier ? 
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Qu’appelle-t-on la « Loi Lang » ? Quel a été son rôle ? 
Comment a évolué le métier de libraire ?   
 Le métier de libraire a-t-il encore un avenir ?  
Quels sont les différents lieux d’achat des livres ? 
Les libraires indépendants ressentent le besoin de s’organiser. Qu’est-ce qu’un « libraire 
indépendant » ? Comment s’organisent-ils ? Que défendent-ils ? Comment agissent-ils ? 
Qu’est-ce que l’association « Initiales » ? 
Qui sont « les libraires du Sud » ? 
Quelle est la place des ventes en ligne ? Comment a-t-elle évolué ? Quels sont les différents 
circuits que le livre emprunte aujourd’hui pour passer de l’éditeur au libraire ? 
Qu’est-ce que la pratique de  «  l’office  » ? 

Qui assure la publicité des livres auprès des revendeurs ? 
Qu’appelle-t-on les catalogues professionnels ? 

 
Sources : 
 

- manuel de littérature 2nde, p.69-71 
- Le livre et l’édition (Nathan) 
- Le livre et l’édition (Nathan) 
- Revue : Parcours : Livre& Bande dessinée ONISEP  
- Classeur CIDJ : I : Information – communication – 2.678 : les métiers du livre 
- dictionnaire étymologique 
- Encyclopédie Hachette multimedia : article « la commercialisation du livre » 
- Encyclopédie Hachette multimedia : article « la diffusion du livre » 
- http://www.centrenationaldulivre.fr/article.php3?id_article=528 
- http://www.librairesdusud.org/ 
- http://www.initiales.org/Historique.html 
- NRP n°26 (09/2007) 
- LSA 1906 (12/05/2005) 
- LSA 1852 (18/03 :2004) 
- Argos 38 (10 :2005) 
- LSA 1944 (16/03/2006) 
- Nouvel observateur 2283 (07/08/2008) 
- Le Monde 19173 (16/09/2006) 
- LSA 1852 (18/03/2004) 

 
Groupe n°7 : les bibliothèques 

Questions :  
 
Quelle est l’étymologie du mot bibliothèque ? 
Combien de bibliothèques existe-t-il en France ?  
Quelles sont les fonctions de ces lieux ? 
Que vont devenir les bibliothèques avec l’irruption des nouvelles technologies ? 
Qu’appelle-t-on la numérisation  des bibliothèques ? 
En quoi consiste le métier de bibliothécaire ? 
Quelles sont les études à suivre pour faire ce métier ? 
Quel est l’avenir de ce métier ? 
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Une bibliothèque : la BNF 
 

Site : http://www.bnf.fr/  à consulter. 
 
A partir de la page d’accueil du site de la BNF vous allez sur « connaître la BNF », ensuite sur 
« Histoire » puis sur « Naissance de la BNF » en enfin sur « Sept siècles ». A partir de là vous 
pouvez naviguer pour répondre aux questions suivantes : 

• Quel est le premier roi de France à avoir une Libraire particulière en 
France ? Quand cela a-t-il lieu ? Où est-elle créée ?  

• Quel est le véritable fondateur de la Bibliothèque Nationale ? Quand ? 
• De quand le dépôt légal date-t-il ? Que signifie cette expression ? Qui 

est l’instigateur du dépôt légal ? Pourquoi ? En quoi est-ce important ?  
• Qui est à l’origine du grand développement de la BNF ? A quelle 

époque ? Pourquoi encourager un tel développement ? Quelle 
dimension la BNF prend-elle alors ? 

• Quel grand écrivain français du XIXème siècle se penche sur 
l’organisation de cette bibliothèque, pourquoi ? 

• Quels sont actuellement les grands sites français de la BNF ? Qu’est-ce 
que ces différents sites conservent-ils ? Quand pensez-vous ?  

Quel rapport existe-t-il entre Avignon et la BNF ? Justifiez votre réponse 
 
Sources : 
 

- Revue : Parcours : Livre& Bande dessinée ONISEP  
-    Classeur CIDJ : I : Information – communication – 2.678 : les métiers du livre 
- Encyclopedia Universalis, articles « BNF », « bibliothèque » 
- Encyclopédie Larousse, article « bibliothèque » 
- http://www.bnf.fr/ 
- Sciences et avenir Hors-Série 156 (11/2008) 
- Telerama 3006 (25/08/2007) 
- Dossier documentaire : le livre 

 
Groupe n°8 : l’évolution du livre 

Questions :  
 
Il s’agit de construire un  panorama de l’évolution du « support » livre. 
Qu’appelle-t-on un volumen ? 
Quel est le rôle du scribe ? 
Que sont les codex ? 
La diffusion des manuscrits est due aux moines-copistes du moyen-âge. Cela pose différents 
problèmes. Lesquels ? 
Qui a inventé l’imprimerie ? Qu’est-ce que cette invention a changé ?  
Qu’appelle-t-on les incunables ? 
Au XIX apparaît le roman-feuilleton. En quoi cela consiste-t-il ? Quels grands auteurs 
publièrent de cette façon ? 
Le livre de poche : quand est-il apparu ? Qui l’a inventé ? Pourquoi ? Quel est son impact sur 
les ventes ? 
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Sources : 
 

- manuel de littérature p.62 à 77. 
- Les autres manuels de français, 2nde. 
- Les collections de l’histoire 029 (10/2005 ) 
- L’histoire 247 (10/2000 ) 
- Encyclopedia Universalis, article « livre » 
- Encyclopédie Larousse, article « édition » 
- Encyclopédie Hachette multimedia : article « Histoire de l’édition » 
- http://classes.bnf.fr/dossisup/index.htm 

 
Groupe 9 : le livre électronique : découverte de l’objet 

Questions :  
 
Quelle est la différence entre le livre numérique et le livre électronique ? 
Va-t-il remplacer le livre « papier » ?  
Modifie-t-il la pratique de l’écriture ?  
Le droit d’auteur est-il menacé ?  
L’évolution dans ce domaine va-t-elle arriver aux mêmes problèmes que pour la musique 
(piratage….) ?  
Quelles sont les dernières évolutions technologiques ? 
Ces évolutions technologiques vont-elles favoriser la création ou au contraire restreindre 
davantage le choix des lecteurs ? 
 
Sources : 
 

- Encyclopédie Larousse, article « édition » 
- Manuels de français de 2nde 
- http://classes.bnf.fr/dossisup/index.htm 
- Telerama 3072 (29/11/2008) 
- Le Monde 19621 (22/02/2008) 
- Science et avenir 720 (02/2007) 
- Science et avenir Hors série 156 (11/2008 ) 
- Le monde 2 144 (18/11/2006 ) 
 

Groupe 10 : les prix littéraires et les académies 
Questions :  
 
Qu’appelle-t-on un prix littéraire ? 
Combien de prix sont décernés en France chaque année ? 
Quel est l’impact des prix sur les ventes de livres ? 
Quelles sont  les critiques généralement formulées contre les prix ? 
Quelques prix particuliers : 

- Le prix Goncourt : qui sont les frères Goncourt ? Quelle est l’histoire de ce prix, son 
mode d’attribution, sa récompense ? Qui en sont les membres ?  Qui est le dernier 
lauréat de ce prix ? Qu’est-ce que le prix Goncourt des lycéens ? 

- Le prix Nobel de littérature (mêmes questions que pour le prix Goncourt) 
- Le prix Paca : qui concourt cette année ? Qui sont les jurés de ce prix ? 
- Le prix du livre Inter : qui sont les jurés ? Comment fonctionne-t-il ? Existe-t-il 

d’autres prix littéraires fonctionnant sur ce modèle ? 



 12

 
Les Académies : qui a fondé l’Académie française ? Dans quel but ? Quand ? Qui en est 
membre ? Comment le devient-on ? Citez le nom d’académiciens célèbres. Quelles sont les 
fonctions de l’Académie française ? 
 
Sources : 
 

- documentation au CDI sur le prix Paca 
- http://prix.livre-paca.org 
- http://www.academie-goncourt.fr/ 
- http://www.prix-litteraires.net/ 
- Encyclopédies 
- Encyclopédie Hachette multimedia : articles« les prix littéraires français », 

« Académie française » 
- Le Monde 19212 (01/11/2006) 
- Le Monde 19526 (03/11/2007) 
 


