
Séance n°1 : Avant la lecture...
Supports     : poème liminaire et chapitre 1 d'Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll de 
« Alice commençait » à « comment elle pourrait bien faire pour s'en sortir » + fiche élève 1 Le 
début d'un conte traditionnel 

ÉTAPE I : UN POÈME POUR ORIENTER NOTRE LECTURE

1. Pourquoi Lewis Caroll a-t-il écrit cette histoire, d'après vous ?

2. Quel en est le contenu, de quoi va-t-elle parler ?

ÉTAPE II : UN INCIPIT POUR VÉRIFIER NOS HYPOTHÈSES

3. Alice au pays des merveilles se présente-t-il comme une conte merveilleux ?

4. Qu'est-ce qui fait l'originalité de ce début de conte ?

Séance n°2 : Le contexte et l'auteur/ séance documentaire détachée à mener avec Mme 
Adrien et à reprendre en anglais ou à ne traiter qu'en anglais ??? → A voir avec Nathalie 
et Ericka
Supports     : encyclopédies papier ou numériques (avec une série de sites préalablement 
référencée)
Illustrations : The young James Watt playing with Steam, Marcus Stone, (1840- 1921), 
Suspense, Charles Burton Barber, (1845- 1894), Photographie des trois sœurs Liddell- Edith, 
Lorina et Alice- par Lewis Caroll.
Durée     : 2H00

ÉTAPE I : QUI EST LEWIS CAROLL ?

1. Quel est le nom de naissance de Lewis Caroll ?

2. Comment peut-on caractériser l'enfance de Lewis Caroll ? A-t-elle été heureuse ? 
Particulière ? Qu'en retenez-vous ?

3. Quel est le métier de Lewis Caroll ?

4. Lewis Caroll aime écrire. Quel type de livre a-t-il écrit ? Quel était le lectorat visé : adultes ? 
Enfants ? Adolescents ?

5. Quel est l'autre centre d'intérêt de Lewis Caroll ?

6. Nous pouvons dire que Lewis Caroll et Charles Dodgson sont comme deux personnages 
différents, à la vie séparée. Pour quelles raisons ?

ÉTAPE II : QUI EST ALICE LIDDELL ?
7. Dans quelles circonstances Lewis Caroll écrit-il Alice au pays des merveilles ?

8. L'Alice des illustrations que vous pouvez consulter ressemble-t-elle à Alice Liddell ?

9. D'après les quatre illustrations présentées comment les enfants étaient-ils éduqués à 
l'époque victorienne ?

10. En quoi pouvons-nous affirmer qu'Alice ressemble à ces enfants de l'époque victorienne ?



Séance n°3 : Métamorphoses et identités
Supports     : Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll + tableau à compléter, fiche élève 3
Durée : 2H00

ÉTAPE I : EFFECTUONS NOS RECHERCHES !

Vous devez relire deux chapitres du conte et compléter le tableau suivant. Vous exposerez le 
résultat de votre travail au reste de la classe. Ainsi tout le monde aura une étude complète du 
conte.
Pour être bien clair(e)(s) et bien compris(es), vous pouvez vous aider des livres illustrés mis à 
votre disposition dans la classe. Ainsi, votre oral sera plus vivant.

Chapitr
e

Transformations 
d'Alice

Personnages 
rencontrés

Lieu Aventures 
vécues

Images 
découpées de 
la fiche élève 3V.F. V.O. V.F. V.O. V.F. V.O.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ÉTAPE II. EXPOSONS LE RÉSULTAT DE NOTRE LECTURE

Présentez au reste de la classe les chapitres étudiés et le résultat de votre lecture. Pour être 
bien clair(e)(s) et bien compris(es), vous pouvez vous aider des livres illustrés mis à votre 
disposition dans la classe.

ÉTAPE III. FAISONS LE POINT !

1. Comment ces étapes du récit sont-elles organisées ?

2. Quelles sont les conséquences des nombreuses métamorphoses d'Alice ?

3. Quel est l'intérêt des nombreuses conservations qui coupent le récit ?

4. Vérifiez que vous avez bien compris l'ordre du récit en associant une image de la fiche élève 
3 à un chapitre du récit. Pour cela, lisez bien les légendes.



Séance n°4 : La quête d'identité
Supports     : Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll , chap. 5, « Conseils d'une chenille » + 
fiche élève 4
Durée     : 1H00 

1. Quels sont les mots qui caractérisent la chenille et le pigeon, tant sur le plan moral que sur le 
plan physique ?

2. À quoi la petite fille est-elle amenée à réfléchir dans ce chapitre ?

3. Complément de cours via la fiche élève 4

Séance n°6 : Entre logique et folie : le nonsense
Supports     : Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll , chap. 7, « Un thé extravagant »
Durée     : 1H00 

1. Alice a-t-elle déjà entendu parler du Chapelier et du Lièvre de Mars ? Justifiez votre réponse.

2. Expliquez ce qu'il y a d'incohérent et de fou dans le comportement du lièvre de Mars, du Loir 
et du Chapelier quand ils voient Alice.

3. Quelles sont les premières paroles du Chapelier ? En quoi sont-elles surprenantes ?

4. Alice affirme une chose qu'elle croit logique mais qui ne l'est pas : laquelle ?

5. Comment Alice passe-t-elle d'une affirmation à l'autre ?

6. Que répondent le Chapelier et le Loir ?

7. En quoi la montre du Chapelier est-elle inhabituelle ?

8. Comment le temps est-il défini par le Chapelier ? Justifiez votre réponse.

9. Montrez qu'Alice et le Chapelier 
emploient le verbe « battre » dans un 
sens différent ?

10. Pourquoi le Chapelier s'est-il 
disputé avec le Temps ?

11. Pourquoi Alice n'est-elle pas polie 
quand le Loir raconte une histoire ?

12. Qu'est-ce qui paraît 
invraisemblable dans l'histoire du 
Loir ?

13. Dans quel état d'esprit Alice 
quitte-telle le Chapelier, le Loir et le 
Lièvre de Mars ?

14. Le titre du chapitre « Un thé extravagant » est-il justifié ?



15. Quelle est l'expression d'Alice dans l'illustration de Tenniel ? Y a-t-il une correspondance 
avec le texte ?

16. En quoi l'illustration du Chapelier montre-t-elle sa folie ?

Séance n°7 : Alice et la logique
Supports     : Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll , chap. 6, extraits choisis, fiches élèves 
5 & 5bis
Dur  ée     : 1H00 à 1H30

ÉTAPE I : LECTURE D'EXTRAITS DU CHAPITRE 6 : UN TEXTE APPAREMMENT LOGIQUE

« Mais, je ne peux pas fréquenter des fous », fit observer Alice
« Vous ne pouvez pas vous en défendre, tout le monde est fou ici. Je suis fou, vous êtes 
folle »
« Comment savez-vous que je suis folle ? », dit Alice.
Vous pourriez l'être », dit le chat, « sans cela vous ne seriez pas venue ici. »
Alice pensa que cela ne prouvait rien. Toutefois elle continua : « Et comment savez-vous que 
vous êtes fou ? »
« D'abord », dit la chat, « un chien n'est pas fou ; vous convenez de cela. »
« Je le suppose », dit Alice.
« Eh bien ! » continua le chat, « un chien grogne quand il sa fâche, et remue la queue quand il 
est content. Or, moi, je grogne quand je suis content, et je remue la queue quand je me fâche. 
Donc je suis fou. »
« J'appelle cela faire le rouet, et non pas grogner », dit Alice.
« Appelez cela comme vous voudrez », dit le chat.

1. Dans ce texte, quels sont les mots qui ressemblent au vocabulaire que vous employez dans 
les exercices de mathématiques ?
2. Comment le chat s'y prend-il pour prouver la folie d'Alice ?
3. Alice est-elle complètement convaincue par ce qu'elle entend ? Justifiez votre réponse.

ÉTAPE II. REPRENONS TOUT CELA ! QU'EST-CE QUE LA LOGIQUE ?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

« Les hommes sont mortels, Socrate est un homme donc Socrate est un mortel. »
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Les chats sont fous, je suis un chat, donc je suis fou.
Tout le monde est fou ici, Alice est ici, donc Alice est folle.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Les chiens grognent lorsqu'ils sont en colère, je gronde quand je suis content, donc je ne suis 
pas un chien.

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Les chiens ne sont pas fous, le chat n'est pas un chien, donc le chat est fou.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Séance n°8 : Alice et la logique
Supports     : Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll , chap. 11, fiches élèves 7
Durée : 2H00

1. Remettez dans l'ordre les étapes du procès : expulsion du Loir/ L'acte d'accusation/ 
Déposition des témoins/ Étouffement des applaudissements par les huissiers/ Les jurés écrivent 
leur nom

2. Quels éléments « réalistes » Lewis Caroll utilise-t-il pour décrire son procès ?

3. Quelles anomalies repérez-vous concernant les fonctions des personnages, leurs 
comportements, le lieu et le déroulement du procès ?

4. Quels défauts de la justice sont soulignés dans ce passage ?

5. Comment sont décrits les adultes qui détiennent le pouvoir ?

6. En quoi peut-on dire que c'est Alice et non les adultes qui a la sagesse, le sens de la justice 
et de la vérité ?

Séance n°9 : La question du genre d'Alice au pays des merveilles 
Supports     : Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll + Fiches élèves 8 et 8bis
Durée : 1H00

ÉTAPE I. À NOS DICTIONNAIRES !

1. Cherchez le sens des mots « fantastique » et « merveilleux ». Qu'est-ce qui les différencie ?

2. Reportez- en les définitions dans votre répertoire.

ÉTAPE II : RETOUR AU PAYS DES MERVEILLES

3. Alice au pays des merveilles est-il un texte fantastique ?

Séance n10 : Représentations cinématographiques d'Alice au pays des merveilles 

Supports : Alice au pays des merveilles des Studio Disney, 1951,  Alice au pays des merveilles 



de Tim Burton, 2010,  Alice au pays des merveilles de Dallas Bower, 1949

Supports cinématographiques Quels sont les points 
communs avec  Alice au pays 
des merveilles de Lewis 
Caroll ? 

Quelles sont les différences  
avec  Alice au pays des 
merveilles de Lewis Caroll ? 

Alice au pays des merveilles 
des Studio Disney, 1951

Alice au pays des merveilles 
de Tim Burton, 2010

Alice au pays des merveilles 
de Dallas Bower, 1949


