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Alice au pays des merveilles

Objectifs du parcours

  Jardin des lettres, en conformité avec le programme de 6e et les attentes du socle com-
mun : « Comprendre le sens d’une œuvre étudiée intégralement et la situer à l’intérieur 
d’un genre ([…] contes ou récits merveilleux […]) » (pilier 5), accorde une place impor-
tante aux textes merveilleux, auxquels il consacre trois parcours. Le dernier d’entre eux 
s’attache à l’étude d’un texte patrimonial européen issu de la littérature de jeunesse 
anglo-saxonne, Alice au pays des merveilles (proposé par les programmes). Nous avons 
choisi de mener cette étude en comparant l’œuvre au dessin animé de Walt Disney pour 
trois raisons :

  • Le dessin animé, bien connu des élèves, facilite l’accès à un récit somme toute 
déconcertant. Il encourage les élèves à devenir « des lecteurs autonomes » tout en 
« suscit[ant] le goût et le plaisir de lire ».

  • L’étude d’une œuvre cinématographique développe chez les élèves « une connais-
sance d’œuvres… cinématographiques majeures du patrimoine français, européen et 
mondial ».

  • Les élèves s’initient à une démarche comparatiste qui respecte la spécificité de 
chaque art.

  Le parcours suit l’itinéraire d’Alice dans le récit ou dans le film. Le fil narratif étant ténu, 
c’est la thématique du rêve qui guide la progression mais les épisodes retenus corres-
pondent le plus souvent à des moments clés du récit (la chute dans le terrier, la rencon-
tre avec la reine etc.)

  Trois activités grammaticales s’offrent au professeur :
  • « La mare aux larmes » peut se travailler en regard du texte 2 « Les conseils du ver 

à soie » (� p. 52) dans la mesure où la thématique est proche.
  • « Alice au tribunal » (� p. 267) proposant un travail sur la construction des phrases, 

complètera l’étude du texte 3 « Un thé chez les fous » (� p.54), dans lequel la 
construction des phrases joue un rôle non négligeable.

  • « Dans la maison du lapin blanc » (� p. 274) se fonde sur la construction du dialogue 
et la ponctuation et peut être abordé avec les textes déjà cités. Il est également 
possible de l’étudier avec le texte 1 « La descente dans le terrier » (� p. 50) dans la 
mesure où à chaque fois il est question du lapin blanc.

  À partir du parcours sur Alice, le professeur peut bâtir un groupement de textes autour 
du thème du « méchant » dans le conte : il choisit le texte 4 de ce parcours « Le terrain 
de croquet » (� p. 56), le texte 4 du parcours littéraire 1 « La Sorcière et l’ascenseur » 
(� p. 24), et le texte 5 « Le Mystère de Zala Zoba » du parcours littéraire 2 (� p. 44) et 
propose le travail d’écriture « Un repas d’huîtres » (� p. 58) dans lequel un « méchant » 
gagne.

  Le professeur veille enfin à se conformer à une autre exigence du pilier 5 : « Lire plusieurs 
œuvres appartenant à un même genre et/ou fondées sur un même thème. » Il propose 
un autre récit de Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir ou celui J. M. Barrie, Peter Pan, 
qui date de la même époque. Il peut enfin opter pour les romans de Roald Dahl, Matilda, 
Sacrées Sorcières ou Le Bon Gros Géant, toujours très appréciés des élèves.

PL3
parcours littéraire

     

Lewis Carroll,
Alice au pays des merveilles

� p. 48 à 59
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3  a. On est dans le rêve quand Alice voit passer 
un lapin aux yeux roses. b. Elle voit un lapin qui 
parle et porte des vêtements, elle entre dans son 
terrier et fait une chute très longue durant laquelle 
elle aperçoit de nombreux objets qui n’ont rien à 
faire dans un terrier de lapin.

4  Le lapin est blanc aux yeux roses, il parle (« Oh 
là là ! Je vais être en retard », l. 14-15) et il porte 
une montre à gousset sur laquelle il est capable de 
lire l’heure (« consulter cette montre », l. 18). Il 
semble très pressé.

5  a. Alice le poursuit jusque dans son terrier. 
b. Elle fait une chute.

6  La chute est très lente et Alice a le temps d’ob-
server ce qui l’entoure. C’est très inhabituel.

7  a. Elle voit des « placards », des « étagères », 
des « cartes géographiques et des gravures » (l. 39 
à 41). b. On trouve d’habitude ces objets dans une 
maison, dans un salon ou un bureau.

8  La chute n’est pas effrayante parce que c’est 
un rêve. On ne peut pas tomber dans un terrier 
décoré d’étagères et d’objets divers.

9  C’est le monde des rêves.

Enrichir son vocabulaire

● On pourrait dire : elle ne trouva pas si extraor-
dinaire, ou tellement extraordinaire.
● Le verbe vient de « gouffre » et signifie tomber, 
entrer dans quelque chose comme on tomberait 
dans un gouffre, avec précipitation. Le verbe 
synonyme est « s’enfoncer » (l. 25).

À l’oral

L’activité étant à l’oral, le professeur note au 
tableau sur deux colonnes les éléments proposés 
par les élèves.
Il peut être intéressant de proposer également aux 
élèves une illustration du roman de Lewis Carroll 
par John Tenniel (XIXe siècle), que l’on trouvera faci-
lement sur Internet.

Lecture 
de l’image p. 49

Image du dessin animé de Disney, 1951.

Entrer dans l’univers d’Alice
1  Alice tombe au fond d’une sorte de puits.

2  Elle n’a pas peur, mais elle semble curieuse de 
savoir ce qui va arriver.

3  a. On voit un secrétaire sur lequel sont posés 
quelques objets (encrier, plume, chandelier etc.), 
un tabouret et deux cadres. b. Ces objets iraient 
dans un salon. c. C’est étrange car ce n’est pas 
leur place mais ils ont quelque chose de rassu-
rant.

4  L’endroit est mal éclairé parce que l’on tombe 
au fond d’un trou, on se dirige vers l’inconnu.

5  Les objets font penser à l’univers du rêve 
parce qu’ils sont déformés. Cela donne à la chute 
un caractère irréel.

Texte 1 p. 50-51
« La descente dans le terrier »
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles 
(Chapitre I), 1869.

Passer du monde éveillé à celui 
du rêve

1  a. Alice se sent fatiguée. b. Le livre de sa sœur 
lui paraît ennuyeux, elle est « fatiguée » de le regar-
der car il n’a ni image ni dialogue. c. La chaleur lui 
engourdit l’esprit. d. Elle s’endort.

2  a. Ces cinq verbes sont : « Était », « régnait », 
« engourdissait », « valait », et « vint ». b. Les impar-
faits correspondent à la situation initiale, le passé 
simple correspond au début de l’action.

Principaux points de langue étudiés dans le parcours

➜ Les temps du récit
Texte 1 « La descente dans le terrier » � p. 50 
Activité « La mare aux larmes » � p. 230 

➜ La ponctuation
Texte 2 « Les conseils du ver à soie » � p. 52
Activité « Dans la maison du lapin blanc » � p. 274

➜ La construction de la phrase
Texte 3 « Un thé chez les fous » � p. 54
Activité « Alice au tribunal » � p. 267
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Alice au pays des merveilles

Enrichir son vocabulaire

● Le verbe se compose du préfixe trans-, du 
radical -form- et de la terminaison du premier 
groupe -er. « Transformation » est le nom de la 
même famille. Il existe un synonyme de ce nom 
qui vient du grec : « métamorphose ».
● L’expression signifie « perdre l’esprit, la 
 raison ». On imagine la phrase suivante : la 
Reine de cœur avait tendance à faire perdre la 
tête à ses sujets en la leur faisant trancher.

Texte 3 p. 54-55
« Un thé chez les fous »
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles 
(Chapitre VII), 1869.

Balancer entre logique et folie
1  a. La question est « Pourquoi un corbeau res-

semble à un bureau ? » b. Alice pense que c’est 
une « devinette ».

2  Le Lièvre de Mars est surpris car il n’y a pas de 
logique à cette question et l’on ne peut lui trouver 
de réponse. 
« la devinette [« Why is a raven like a writing-
desk? »], telle qu’elle fut à l’origine inventée, 
n’avait pas de réponse du tout ». (Lewis Carroll, 
préface de la dernière réédition des Aventures 
d’Alice dans Lewis Carroll, Œuvres, édition publiée 
sous la direction de Jean Gattégno, Gallimard, 
1990.)

3  Alice affirme : « Je dis ce que je pense est la 
même chose que je pense ce que je dis ».

4  a. Le Chapelier répond qu’on ne peut pas 
considérer équivalents « je vois ce que je mange et 
je mange ce que je vois ». b. Le Loir répond « je 
respire quand je dors et je dors quand je respire » 
ne sont pas non plus équivalents.

5  a. Tableau :

Je dis ce que je pense ➜ je pense ce que je dis
je vois ce que je mange ➜ je mange ce que je vois 
je respire quand je dors ➜ je dors quand je respire

b. Il suffit d’inverser les verbes.

6  a. La montre du Chapelier ne fonctionne plus. 
b. Le Lièvre de Mars a voulu la réparer avec du 
beurre mais il a mis de miettes de pain dans le 
mécanisme.

7  C’est une montre qui indique le jour du mois et 
non pas l’heure.

Texte 2 p. 52-53
« Les conseils du ver à soie »
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles 
(Chapitre V), 1869.

Partir en quête de son identité

1  Alice rencontre une chenille. L’animal est 
appelé tantôt « Ver à soie » (avec une majuscule) 
tantôt « Bombyx ». Il s’agit du bombyx du mûrier 
dont on récupère les fils de soie. Lewis Carroll a 
employé dans son texte le mot « caterpillar ». Dans 
le dessin animé, la traduction française est « che-
nille sentencieuse » ce qui met l’accent sur un trait 
de caractère de l’animal.

2  a. C’est un animal qui connaît trois formes 
successives : l’état initial de larve puis celui inter-
médiaire de nymphe, enfin la forme définitive de 
l’insecte. b. « lorsqu’il vous faudra vous transfor-
mer en nymphe […] et, ensuite, en papillon » 
(l. 24-28). c. La chenille s’est métamorphosée en 
insecte parfait. d. Elle a changé de couleur, ce qui 
la différencie d’Alice. Dans le dessin animé, elle 
devient rouge de colère contre Alice.

3  a. Alice est embarrassée parce que la chenille 
lui demande qui elle est et elle a l’impression de 
ne plus le savoir : « Je… je ne sais trop, monsieur, 
pour le moment présent… » (l. 5). b. Les points de 
suspension montrent qu’Alice est mal à l’aise, 
qu’elle cherche ses mots.

4  Depuis le matin, elle ne cesse de grandir et de 
rétrécir. Elle n’arrive plus à savoir où elle en est ni 
qui elle est.

5  Elle désirerait retrouver sa taille et ne plus en 
changer : « varier de taille à ce point, en l’espace 
d’une seule journée, il y a là de quoi vous faire 
perdre la tête ».

6  a. Elle trouverait bizarre de se transformer de 
chenille en nymphe, c’est-à-dire de changer totale-
ment d’apparence. b. À l’adolescence, Alice gran-
dira et subira de profonds changements physi-
ques.

7  Le mot nymphe désignait dans la mythologie 
une divinité des fleuves, des fontaines, des bois, 
ayant l’apparence d’une jeune femme. Il désigne 
aussi le stade intermédiaire entre la larve et l’in-
secte parfait (imago). 

8  a. La chenille est bleue, du même bleu que la 
robe d’Alice. b. Il est possible que Walt Disney ait 
voulu faire référence aux transformations qu’Alice 
connaîtra bientôt en devenant adolescente, puis 
adulte.
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3  a. Des dessinateurs effectuent des dessins 
préparatoires (doc. 1) – en ayant observé la réalité 
des mouvements des personnages – , puis ils réa-
lisent les images du film (doc. 2). Le document 3 
montre le résultat de ce travail.

Texte 4  p. 56
« Le terrain de croquet »
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles 
(Chapitre VIII), 1869.

Se confronter à une situation absurde

1  a. La phrase favorite de la Reine est « Qu’on 
leur tranche la tête ». b. Nous devinons qu’elle est 
coléreuse.

2  a. Alice se sent mal à l’aise.
b. Elle cherche à s’enfuir en cachette.

3  Le chat apparaît dans le ciel par morceaux : le 
sourire en premier, puis les yeux, puis les oreilles.

4  Alice attend que ses oreilles apparaissent pour 
lui parler, de peur qu’il ne l’entende pas avant. En 
attendant, elle le salue de la tête dès que les yeux 
sont là, puisqu’il peut ainsi voir.

5  On peut redouter que la Reine veuille trancher 
la tête du Chat.

6  a. L’atmosphère crée un sentiment de malaise. 
On a l’impression de quelque chose d’illogique, 
d’absurde. b. On peut craindre que les choses 
s’aggravent car la Reine est inquiétante. c. Dans 
ce cas, le rêve d’Alice s’appellerait un cauchemar.

&Vocabulaire
Expression  

p. 57

1  1. naître. 2. soyeux. 3. goéland. 4. brassière. 
5. fourchette. 6. facile.

2  1. méfiant. 2. se taire. 3. repoussant. 
4. sceptique. 5. maigre. 6. gênant.

3  1. recouvert. 2. boutique. 3. brûlant. 
4. demandée. 5. dégoulinaient.

4  Mots à placer dans la grille : 1. marrant. 
2. amarrer. 3. manchot. 4. malingre. 5. rotin. 

5  1. a entrepris. 2. s’est même fabriqué. 
3. a mangé. 4. a rendu. 5. a accompli. 6. d’émettre.

8  Les personnages qu’Alice rencontre sont étran-
ges mais pas illogiques. Ils pensent qu’il faut met-
tre du beurre pour réparer une montre et il est vrai 
que l’on graisse des mécanismes pour qu’ils fonc-
tionnent mieux. Ils sont logiques grammaticalement 
même si leurs questions n’ont pas de sens (la devi-
nette du début). Leur folie consiste à élaborer un 
raisonnement logique à partir d’un non-sens.

Enrichir son vocabulaire

● Deviner, devin, divination. Le suffixe est un 
diminutif. On comprend que le mot désigne un 
jeu (contrairement aux prédictions d’un devin).
● Des synonymes de penser : « croire » (l. 4) ; 
« passer en revue dans son esprit » (l. 22-23) ; 
« se souvenir » (l. 23) ; « réfléchir » (l. 30).

Sur le lièvre de Mars et le chapelier : « Il s’agit là 
de créations directement inspirées de deux expres-
sions populaires à l’époque : mad as a hatter (« fou 
comme un chapelier ») et mad as a march hare 
(« fou comme un lièvre de mars – ou plutôt, en 
mars ».) L’explication généralement acceptée de la 
première renvoie à l’effet produit sur la santé men-
tale des chapeliers par les vapeurs de mercure, ce 
dernier étant utilisé couramment pour traiter le 
feutre. La seconde renvoie, selon toute vraisem-
blance, à la période du rut, pendant laquelle les 
lièvres mâles se livrent à de frénétiques gamba-
des. » (Lewis Carroll, Œuvres, édition publiée sous 
la direction de Jean Gattégno, Gallimard, 1990.)

Lecture 
de l’image p. 55

Images :
1. Un illustrateur des studios Disney
2. Ward Kimball et Walt Disney
3. Alice et le Chapelier Toqué (1951)

Créer un personnage animé

1  a. Le dessinateur observe la forme de son 
propre visage dans un miroir pour créer un dessin 
proche de la réalité.
b. Disney faisait appel à des acteurs pour pouvoir 
reproduire les mouvements d’un corps. Ce sont les 
étapes préparatoires à la fabrication d’un dessin 
animé.

2  a. Il s’agit de Disney et d’un dessinateur.
b. Ils travaillent sur le film à partir d’un scénario.
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Alice au pays des merveilles

● L’astuce du récit que les élèves auront certaine-
ment comprise se trouve dans le double sens du 
titre « Un repas d’huîtres ». Le professeur a intérêt 
à faire faire l’exercice 7 de la p. 58 pour s’assurer 
que le double sens est compris par tous.
● Le travail en langue porte tout d’abord sur la 
maîtrise des temps du récit (action de premier plan 
et de second plan), ainsi que sur l’emploi de 
connecteurs de temps appropriés. Dans la mesure 
où le sujet invite à rédiger un dialogue (les propos 
du Morse, les réactions des petites huîtres et peut-
être les mises en garde inutiles d’une maman huî-
tre), on rappelle la ponctuation attendue.
L’exercice répond à une compétence du pilier 1 du 
socle commun (fin du cycle d’adaptation) : 
– Écrire un récit cohérent d’une page, en respec-
tant la chronologie. »
– Écrire un récit à partir d’un support matériel 
(image, objet, document numérique) ou de don-
nées connues (un mythe, un héros). »

6  1. cachait. 2. d’obtenir. 3. portait. 
4. possédait. 5. reçut. 6. conserva.

7  – La mer appelle les marins / un appel vient de 
la mer.
– Les poissons ont peur / les poissons font peur.
– On recherche le coupable / le coupable cherche 
quelque chose.
– Un repas préparé pour les huîtres / un repas 
composé d’huîtres.

 Sujet d’expression écrite

Écrire une histoire à partir d’images du dessin 
animé : « Un repas d’huîtres ».

Voici quelques compléments qui pourront aider les 
élèves : 
● On veille en tout premier lieu à la cohérence du 
récit. Les pistes de rédaction proposent un fil pour 
la narration. On n’hésite pas à le rappeler orale-
ment aux élèves.


