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PRIMO LEVI, SE QUESTO È UN UOMO 

EPI italien – français 

Lien 

https://view.genial.ly/61e2f1192a5e2f0d4b11eb87 

 

 

Liens associés 

QUIZSECONDA GUERRA MONDIALE 

https://learningapps.org/display?v=pinr9pqpk22 

QUIZ DANTE 

https://learningapps.org/display?v=p0z2a7do522 

Exercice passé composé 

https://learningapps.org/display?v=ppehv85ya22 

Révision verbe BERE 

https://learningapps.org/display?v=pwbdyptct22 

Quiziniere lecture poème liminaire 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL22B3JRY 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/61e2f1192a5e2f0d4b11eb87
https://learningapps.org/display?v=pinr9pqpk22
https://learningapps.org/display?v=p0z2a7do522
https://learningapps.org/display?v=ppehv85ya22
https://learningapps.org/display?v=pwbdyptct22
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL22B3JRY
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Point de départ 

Comment mettre en place un EPI ? Souvent nous avons l’impression d’être bloqués par les connaissances 

linguistiques des élèves pour mettre en place des projets interdisciplinaires ambitieux. L’interdisciplinarité 

permet aux élèves de mieux comprendre les documents en langue. 

 

Objectif 

Faciliter la compréhension d’une œuvre italienne étudiée aussi en cours de français. Approfondir le sujet. 

Avoir un support au cas où l’élève décidait de présenter cet EPI à l’oral. 

 

Type de travail 

Séquence complète sur genially, à disposition des élèves. Compréhension écrite et orale, le passé composé. 

Liens interactifs, vidéos, lectures, ressources. 

 

Mise en œuvre 

Le genially a été utilisé en classe mais le lien se trouvait aussi dans le cahier des textes Pronote à disposition 

des élèves. 

 

Matériel 

Vidéoprojecteur dans la salle. 

 

Bilan 

Un support attractif et riche en images avec des « indices » pour mieux comprendre. Une aide pour la 

compréhension en classe même s’il vaut toujours mieux être dans la manipulation (utilisation d’une tablette 

connectée en classe). 

 

Supports, déroulement de la séquence et intervention du numérique 

L’introduction à la séquence a été faite directement sur le genially. Il fallait mobiliser les connaissances des 

élèves sur la seconde guerre mondiale et l’holocauste avant d’aborder l’étude de Primo Levi en classe 

d’italien. À ce stade de l’année les élèves avaient déjà eu l’occasion d’y travailler en histoire et avaient déjà 

des repères chronologiques. L’étude de Primo Levi en classe d’italien et de français a été effectuée plus ou 

moins à la même période. 

 

 

 



 
3 

 

I. Première activité : introduction (découverte du genially) 

La première activité a été la découverte du genially. Aucun document n’a été distribué, l’objectif étant, dans 

un premier temps, de mobiliser les connaissances acquises en cours d’histoire. 

La première page du genially présente déjà des indices sur le thème qui sera abordé. Les élèves peuvent 

éventuellement découvrir cette partie en autonomie avant la première séance (classe inversée). Il faudra 

éventuellement leur fournir des consignes pour l’utilisation du genially. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième page est une page de mots clés : 

 

 

Les mots qui apparaissent sont : 

1) OLOCAUSTO. 

Il s’agit d’un mot transparent. Le lien renvoie à une page sur ce sujet avec une image, en italien, qui résume 

les catégories à exterminer. L’image est parlante car les élèves ont déjà eu l’occasion de la voir en cours 

d’histoire. Nous avons aussi une vidéo avec une bande sonore et des commentaires en italien, il s’agit d’une 

visite virtuelle du camp de concentration d’Auschwitz. 

En observant la première page les 

élèves comprennent qu’il s’agit d’un EPI 

en italien et en français, nous voyons le 

nom de l’auteur et le titre de l’œuvre, la 

couverture du livre. Deux indices sup-

plémentaires sont l’image qui indique la 

chimica (référence au métier de Primo 

Levi) et la couverture de la Divina Com-

media (lien direct à ne pas utiliser tout 

de suite). 
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Pour finir les élèves peuvent cliquer sur mappa concettuale et découvrir une carte conceptuelle sur 

l’holocauste tirée d’un site de ressources d’aide pour les dyslexiques italien (http://www.aiutodislessia.net/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En arrivant sur cette page, les élèves voient en premier une caricature de Mussolini et de Hitler ensemble, 

petit indice sur les documents à venir. Cette page regroupe quatre cartes conceptuelles toujours tirées du 

site italien http://www.aiutodislessia.net/. Les deux premières sont sur la seconde guerre mondiale dans le 

monde et les deux dernières concernent l’Italie. L’objectif est de mobiliser les connaissances, approfondir 

(ou aborder) les connaissances sur la seconde guerre mondiale en Italie et de montrer que le lexique est 

souvent transparent. Sur la page il y a aussi un lien vers une vidéo d’une animation créée par les enfants 

d’une école primaire de Bari. Elle présente de façon simple la chronologie et les événements. Cette vidéo n’a 

pas été exploitée en cours, il s’agit d’une ressource supplémentaire à regarder à la maison, une invitation à 

approfondir le sujet et une incitation à aller plus loin en n’ayant pas peur de regarder des vidéos en italien 

en autonomie. Même si tout n’est pas compris, il est important d’inciter les élèves à s’intéresser aux 

ressources disponibles sur internet et de leur faire comprendre qu’il ne faut pas avoir peur de les explorer. 

 

 

 

http://www.aiutodislessia.net/
http://www.aiutodislessia.net/
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3) GIORNO DELLA MEMORIA, INFERNO, TESTIMONE. 

 

 

Voici trois indices. 

Le premier est une fenêtre qui donne une première explication sur la journée de la mémoire qui a lieu le 27 

janvier. Cet élément apparaîtra aussi dans le quiz final et dans les documents de la séquence distribués en 

classe. 

 

Le mot inferno est lié à une image de l’enfer et reviendra dans la séquence dans le texte de Primo Levi qui 

sera étudié et dans l’approfondissement sur la Divina Commedia de Dante Alighieri. Le mot testimone donne 

un premier indice sur le rôle de Primo Levi que nous découvrirons au fur et à mesure. 
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Cette première partie a été abordée en classe sans distribution de documents. La restitution des élèves a eu 

lieu par le biais d’un quiz learningapps en classe (jeu en groupe). Avec des tablettes connectées, on peut aussi 

envisager de faire jouer les élèves en autonomie et en groupe. Ils ont aussi la possibilité de refaire le quiz à 

la maison par le biais du lien dans le cahier des textes numérique. 

 

https://learningapps.org/display?v=pinr9pqpk22 

 

 

II. Genially et documents de la séquence associés 

 

1) Un’intervista 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pinr9pqpk22
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Cette page a été utilisée comme appui pour l’activité de compréhension de l’oral en classe. Les élèves 

disposaient du document qui se trouve aussi sur cette page (le carnet). En cliquant sur le titre il y a une 

consigne au cas où le travail était effectué en autonomie (= regarder la vidéo jusqu’à 1 minute 58). Les mots 

qui apparaissent sont explicités par des images et sont donnés avant le premier passage de la vidéo. Il s’agit 

de : il prigioniero, lo scienziato, la scuola, scritto. Nous avons aussi l’image reliée au mot chimica que nous 

avons déjà rencontré sur la première page. Une fois explorée la page, les élèves ont commencé la 

compréhension de l’oral et ont fait les activités dans le document distribué en classe. 

 

 

 

UN'INTERVISTA 

CO - https://www.youtube.com/watch?v=1tffs51lj14 

Ritrova : 

 

Il nome del personaggio  

 

Chi è il personaggio/ che mestiere fa  

 

Gli elementi fondamentali della sua vita  

 

Il luogo della prigionia  

 

Dove abita  

 

Dove si trova, perché, chi è il suo pubblico  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tffs51lj14
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PER APPROFONDIRE 

Vero o falso? 

 

 VERO FALSO 

Il personaggio parla della sua esperienza di prigionia in un campo di concentramento.   

La sua esperienza è ancora viva.   

 

EO Presenta il personaggio intervistato. 

Nous avons fait la découverte de cette page ensemble en classe (vidéoprojecteur) mais la compréhension de 

l’oral peut aussi être préparée à la maison ou effectuée par le biais d’une séance en salle pupitre en 

autonomie. Chaque élève aurait la possibilité d’écouter l’interview avec un casque et de travailler à son 

rythme. 

 

2) Un testo 

Cette page est construite sur le même principe que la précédente. Il s’agit d’un appui pour faciliter, cette 

fois-ci, la lecture et la compréhension du texte (qui est étudié aussi en classe de français). En cliquant sur le 

titre, les consignes apparaissent. Il y a la possibilité de voir apparaître les notes en cliquant sur certains mots 

dans le texte. Comme sur la page précédente, la fiche distribuée en classe est présente (livre ouvert) et il y a 

aussi un lien plus direct pour les questions (point d’interrogation) qui pourront être lues plus rapidement et 

si on le souhaite, avant de faire une lecture silencieuse du texte après avoir écouté la lecture (vidéo en bas à 

gauche). 

Cette page a été utilisée en classe et nous avons commencé d’abord par la lecture des consignes suivie de 

l’écoute de la lecture du texte. Les questions ont été lues et les élèves ont fait une deuxième lecture 

silencieuse suivie d’un temps de travail en autonomie pour répondre avec mise en commun finale. Les notes 

sont présentes aussi dans le document mais cette présentation sur genially est plus interactive et pourrait 

être un moyen pour mettre en place des lectures suivies au sein de la classe (avec une tablette connectée...). 
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3) Un testo – osserva la lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette page le texte est de nouveau présent et les éléments interactifs aident à répondre aux questions 

de la fiche distribuée en classe. D’autres liens facilement reconnaissables, car déjà rencontrés dans les pages 

précédentes, sont présents : le point d’interrogation, le livre ouvert. Un exercice de révision sur learningapps 

sur le présent du verbe BERE est présent aussi : 
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https://learningapps.org/display?v=pwbdyptct22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et une page supplémentaire avec l’explication de la formation du passé composé se trouve en bas à droite 

avec un exercice (https://learningapps.org/display?v=ppehv85ya22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le genially a été utilisé en classe avec les documents distribués. L’objectif était aussi de fournir aux élèves un 

outils pour s’entraîner à la maison et réviser de manière plus interactive. Le document distribué en classe 

anticipe déjà le travail à venir en introduisant une première approche à Dante et à la Divina Commedia qui 

sera approfondie par la suite. 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pwbdyptct22
https://learningapps.org/display?v=ppehv85ya22


 
11 

 

Osserva la lingua : 

Souligne les verbes. À quels temps sont-ils conjugués ? ……………………………. 

Complète le tableau en faisant un exemple par catégorie : 

 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

 

 

 

  

 

Le verbe BERE (boire) se conjugue sur la forme ancienne ou populaire BEVERE. 

Conjugue le verbe au présent de l’indicatif : 

…………... 

..………I 

…………... 

…………………. 

………………….. 

………….ONO 

 

RICERCA (a casa) 

Fai una ricerca su Dante Alighieri e la Divina Commedia e ritrova le informazioni seguenti : 

DANTE ALIGHIERI 

 

Chi è………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
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LA DIVINA COMMEDIA 

https://divinacommedia.weebly.

com/ 

 

Che cos’è…………………………………………………………. 

In quante parti è divisa…………………………………………… 

Il titolo delle parti…………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

Conclusione 

Completa : 

 

In Se questo è un uomo di Primo Levi ci sono dei riferimenti ……………………………………… 

di Dante Alighieri. Per esempio, il campo di concentramento e le condizioni di vita del campo fanno  

pensare …………………….……………………………………………………… 

Le passé composé régulier des verbes en -ARE, -ERE, -IRE 

 

 

 

 Verbes en ARE = _______ 

 

FERMARE = 

_____________________ 

 

 

Présent de AVERE ou de ESSERE 

 

+ PARTICIPE PASSÉ -----> 

(régulier) 

Verbes en ERE = UTO 

 

RIPETERE = 

_____________________ 

  

  Verbes en IRE = ITO 

 

FINIRE = _____________________ 

 

PARTIRE = 

_____________________ 

 

 

 

https://divinacommedia.weebly.com/
https://divinacommedia.weebly.com/
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AVERE 

Ho parlato con Primo Levi. 

____________________ gli stessi errori (ripetere, noi) 

____________________ una bella notizia (ricevere, tu) 

____________________ il testo (capire, voi) 

 

ESSERE 

Avec l'auxiliaire essere, il faut accorder le participe passé au sujet. 

Primo Levi è andato a casa. 

Noi siamo andati al cinema. 

La seconda guerra mondiale ________________  (finire) nel 1945. 

Le participe passé de ESSERE se construit à partir de la deuxième forme de ÊTRE (STARE) 

Primo Levi ____________________ uno scrittore italiano. 

 

Cette anticipation était nécessaire pour établir le lien entre l’œuvre de Primo Levi et celle de Dante Alighieri 

et introduire l’activité sur la Divina Commedia. 

 

4) Dante e la Divina Commedia – ricerca 

 

Cette page, qui a été exploitée après la mise en commun des recherches des élèves, fournit les réponses au 

travail demandé. Les images et les titres sont interactifs et le document utilisé est toujours présent, avec le 

même code (livre ouvert). Cette page est reliée avec la première page ou page de couverture. À ce stade, les 

élèves n’ont plus nécessairement besoin de faire défiler les pages précédentes. 
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5) Dante e la Divina Commedia – aide à la compréhension 

Voici une suite de trois pages qui rendent la lecture du document en classe plus interactive. Les pages ont 

été utilisées en classe mais un travail en distanciel est possible. Les pages sont une présentation plutôt fidèle 

du document. 
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16 
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Il s’agit d’un texte tiré en partie d’un manuel italien pour les collégiens italiens qui présente de façon plutôt 

simple les points à retenir sur Dante et La Divina Commedia. L’aide à la compréhension est dans les captures 

audios qui permettent d’entendre la lecture du texte, dans les notes interactives et dans les images. La 

troisième page qui correspond au troisième document donné en classe est une rencontre avec l’œuvre. 

L’objectif n’était pas celui d’étudier la Divina Commedia mais de montrer des exemples tout en faisant des 

renvois à leurs connaissances en français (étude d’un poème, rimes, figures de style). Il s’agissait aussi de 

comprendre l’importance de cet auteur et de cette œuvre pour les Italiens. L’activité proposée pour la 

découverte du poème a été bien accueillie par les élèves, ils ont pu montrer leurs connaissances. La 

traduction du poème est donnée, il suffit de cliquer sur le poème en italien, l’objectif n’était pas la 

compréhension. Deux vidéos sont présentes, la première est une lecture du poème de Vittorio Gassman. Une 

aide est présente (enveloppe avec les figures de styles et les syllabes) pour les aider à répondre aux questions 

en italien. 

La restitution des connaissances sur l’auteur a été faite en classe par le biais d’un quiz learningapps et sous 

forme de jeu en classe. 

 

https://learningapps.org/display?v=p0z2a7do522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) La biografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette page est construite sur le même modèle des autres : document distribué en classe (livre), questions 

(point d’interrogation), lecture du texte. 

 

https://learningapps.org/display?v=p0z2a7do522
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LA BIOGRAFIA 

 

Leggi il testo e ritrova : 

 

 

Primo Michele Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 

11 aprile 1987) è stato uno scrittore, partigiano, 

chimico e poeta italiano, autore di racconti, 

memorie, poesie e romanzi. 

Partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 venne 

catturato dai nazifascisti in Valle d'Aosta e quindi, nel 

febbraio dell'anno successivo, deportato nel campo 

di concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. 

Il suo romanzo più famoso, sua opera d'esordio, Se 

questo è un uomo, che racconta le sue terribili 

esperienze nel campo di sterminio nazista, è 

considerato un classico della letteratura mondiale. 

È morto nel 1987, forse si è suicidato. 

 

Tutte le « professioni » di Primo Levi  

 

 

 

 

Che cosa ha scritto  

 

 

 

 

Quando è stato catturato  

 

 

 

Dove è stato deportato  
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Com’è considerato Se questo è un uomo  

 

 

 

 

 

 

7) Il proemio 

 

 

Le poème liminaire a été aussi étudié en classe de français. Pour cette raison la traduction apparaît sur la 

page et dans le document étudié en classe. Il s’agit d’une compréhension approfondie avec un questionnaire 

en italien. Les élèves ont écouté la lecture du poème, répondu aux questions et se sont entraînés sur la 

prononciation. 

 

Lettura e pronuncia – leggere una poesia 

1) Ascolta la poesia https://www.youtube.com/watch?v=JCtqDo6n5QY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCtqDo6n5QY
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2) Leggi. 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

considerate se questo è un uomo, 

che lavora nel fango, 

che non conosce pace, 

che lotta per mezzo pane, 

che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 

(Primo Levi, Se questo è un uomo, 1947, proemio) 

Vous qui vivez en toute quiétude, 

bien au chaud dans vos maisons, 

vous qui trouvez le soir en rentrant, 

la table mise et des visages amis, 

considérez si c'est un homme, 

que celui qui peine dans la boue, 

qui ne connaît pas de repos, 

qui se bât pour un quignon de pain, 

qui meurt pour un oui et pour un non. 

Considérez si c'est une femme 

Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux 

Et jusqu'à la force de se souvenir, 

Les yeux vides et le sein froid 

Comme une grenouille en hiver. 

N'oubliez pas que cela fut, 

Non, ne l'oubliez pas : 

Gravez ces mots dans votre cœur. 

Pensez-y chez vous, dans la rue, 

En vous couchant, en vous levant ; 

Répétez-les à vos enfants. 

Ou que votre maison s'écroule, 

Que la maladie vous accable, 

Que vos enfants se détournent de vous. 

(Primo Levi, Si c’est un homme, 1947, poème 

liminaire) 

 

3) Analisi. 

Chi parla? …………………………………………………………………………………………… 

A chi parla? …………………………………………………………………………………………. 

Trova una similitudine.  ……………………………………………………………………………… 

Quali sono i due tempi verbali dominanti?…………………………………………………………… 
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In quali versi è evocato il campo di concentramento?………………………………………………… 

 

4) Conclusione. 

Completa la frase seguente : 

Se questo è un uomo di Primo Levi… 

□ è un libro fantasy 

□ è una testimonianza 

□ è autobiografico 

□ è importante per il dovere della memoria 

□ è stato scritto molti anni dopo la fine della seconda guerra mondiale 

___________________________________________________ 

Un exercice sur quiziniere est proposé dans l’objectif de poursuivre l’entraînement à la maison (ou en salle 

pupitre) et de travailler aussi la mémorisation d’un poème. Les élèves qui disposaient du matériel nécessaire 

ont effectué cet exercice à la maison. D’autres élèves ont souhaité faire la lecture en classe, sans passer par 

l’entraînement. Une partie des élèves qui a fait l’exercice par le biais de quiziniere a réussi à mémoriser 

quelques mots ou quelques vers. 

 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL22B3JRY 

 

Dans le premier exercice, les élèves écoutent et lisent le poème en entier (vidéo). Dans le deuxième, la lecture 

d’un ou deux vers est proposée (par le biais d’un audio), les élèves doivent enregistrer leur lecture. Dans le 

troisième exercice il faut faire une lecture complète en s’enregistrant. Une partie des élèves a réussi à faire 

une lecture correcte, d’autres, alors qu’ils avaient prononcé correctement certains mots dans l’exercice 

précédent, n’ont pas réussi à se souvenir de la prononciation correcte. Je remarque donc que pour certains 

élèves, le fait de devoir lire un texte un peu plus long, peut constituer une difficulté supplémentaire. 

L’exercice suivant est un exercice à l’écrit, il faut replacer les mots donnés dans la consigne. Le choix de mots 

a été fait dans l’intention de trouver un équilibre entre des mots déjà connus et de nouveaux mots. Il s’agissait 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL22B3JRY
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de travailler ici la mémorisation mais on aurait pu envisager aussi d’ajouter un exercice pour travailler 

uniquement la prononciation des mots qui présentent le plus des difficultés (scolpitele, coricandovi, 

alzandovi...). J’ai aussi remarqué que les sons OU (= U) et TCHI (= CI) ne sont pas acquis pour certains élèves. 

Le dernier exercice est une lecture du poème qui présente des lacunes. Les mots qui n’apparaissent pas sont 

les mêmes de l’exercice précédent. En écoutant les enregistrement des élèves j’ai l’impression que la plupart 

a joué le jeu et a essayé de lire le poème sans utiliser le texte complet. On pourrait aussi ajouter une consigne 

pour faire une lecture de la traduction en français afin d’être sûr que les élèves puissent faire un transfert 

entre l’italien et le français. Il est beaucoup plus facile de mémoriser un poème ou une partie d’un poème 

quand on en connaît de manière approfondie le sens. Pour certains élèves l’accès au sens reste difficile même 

dans leur propre langue. 

 

8) I lavori dei ragazzi (deux tâches finales) 

 

Cette page présente les productions des élèves. 

La première production est un travail en groupe, d’expression écrite. Avec les éléments étudiés (et présents 

dans le cahier), les élèves devaient écrire un interview (impossible) à Primo Levi. Le travail a été fait en classe 

et corrigé. Une synthèse des questions (et des réponses) des élèves a été distribué par la suite. À partir de 

cette correction, des élèves volontaires ont joué cet interview impossible. Il ne s’agit pas ici d’une expression 

orale. Il n’y a pas eu un temps d’entraînement pour pouvoir jouer sans afficher une aide au tableau, le résultat 

est donc plutôt artificiel et il s’agit essentiellement d’une lecture même si l’on peut voir que certaines parties 

ont été mémorisées. Il serait intéressant de construire un exercice à l’oral afin de pouvoir jouer l’interview 

sans aide. Dans ce cas spécifique, l’objectif était avant tout de remobiliser les connaissances acquises sur 

Primo Levi et de mobiliser les outils pour écrire. 

 

LAVORO DI GRUPPO 

L’INTERVISTA IMPOSSIBILE A PRIMO LEVI 

EE L’interview impossible à Primo Levi 

Avec les éléments des fiches, écris un interview à Primo Levi (questions + réponses). 
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Barème 

 

 Je m'évalue Je suis évalué(e) 

J'ai écrit au moins 10 questions et 10 

réponses 

/1 /1 

J'ai exploité les éléments des fiches /2 /2 

Les questions sont correctes /2 /2 

La langue et le vocabulaire sont 

corrects 

/3 /3 

J’ai utilisé correctement le passé 

composé 

/2 /2 

 

Après la correction 

EO Jouer l’interview impossible, en binôme. 

L’intervista impossibile a Primo Levi 

Correzione 1 

1) Come ti chiami ? 

Primo Michele Levi 

2) Qual è la tua professione ? 

Sono uno scrittore, chimico, poeta, partigiano e antifascista. 

3) Che cosa hai scritto ? 

Ho scritto Se questo è un uomo. 

4) Quando sei stato deportato a Auschwitz ? 

Il 13 dicembre 1943. 

5) Dove abiti ? 

Abito a Torino. 

6) Dove sei quando parli dell’Inferno nel tuo libro ? 

Sono in una camera grande e vuota. 

7) Perché hai scritto il libro ? 

Per il dovere di memoria, per non dimenticare. 

8) Com’era Auschwitz ? 

Un inferno. 
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9) Perché era un inferno ? 

Perché sono in una camera vasta e nuda, l’acqua è dolciastra, è vietato bere. 

10) Com’è considerato Se questo è un uomo ? 

E’ uno dei più famosi romanzi, è considerato un classico della letteratura mondiale. 

 

L’intervista impossibile a Primo Levi 

Correzione 2 

Buongiorno Primo Levi… 

1) Quando sei stato catturato ? 

Il 13 dicembre 1943. 

2) Dove sei stato deportato ? 

Sono stato deportato nel campo di concentramento di Auschwitz. 

3) Che cosa hai scritto ? 

Ho scritto Se questo è un uomo. 

4) Dove abiti ? 

Abito a Torino. 

5) Quando sei stato liberato ? 

Sono stato liberato il 27 gennaio 1945. 

6) Com’era il campo di sterminio ? 

Un inferno. 

7) Avevi il diritto di bere ? 

No, l’acqua era inquinata, era vietato bere. 

8) Qual è la tua professione ? 

Sono scrittore, partigiano, chimico e poeta italiano e autore di romanzi, poesie, memorie, racconti. 

9) Quando sei morto ? 

Sono morto l’11 aprile 1987. 

10) Dove sei morto ? 

Sono morto a Torino. 

11) Da chi sei stato liberato da Auschwitz ? 

Dall’Armata Rossa. 

___________________________________________________ 

La deuxième production est aussi une expression écrite, cette fois-ci à faire à la maison. 
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COMPITO 

EE Tu participes à la journée de la mémoire. Avec les éléments des fiches, présente Primo Levi et la 

première partie du deuxième chapitre de son livre. 

Barème 

 Je m'évalue Je suis évalué(e) 

J'ai écrit au moins 10 lignes /1 /1 

J'ai exploité les éléments des fiches 

(sans recopier la biographie) 

/2 /2 

J'ai présenté le texte /2 /2 

La langue et le vocabulaire sont 

corrects 

/3 /3 

J’ai utilisé correctement le passé 

composé 

/2 /2 

 

___________________________________________________ 

Une partie des élèves a réussi à appliquer correctement la consigne et à faire une synthèse plutôt réussie des 

éléments du cahier. On pourrait travailler davantage sur l’écriture d’un discours en ajoutant une consigne et 

un exemple pour faire une introduction. Ce type de travail peut être aussi donné en classe, à faire avec le 

cahier, pour former et inciter les élèves à l’utilisation des outils à leur disposition. 

 

9) Risorse 
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La dernière page présente quelques ressources pour approfondir le sujet. Elle présente une émission radio, 

un dossier d’une exposition et montre une bande dessinée. Elle peut être aussi utile pour les élèves qui 

souhaitent présenter Primo Levi à l’examen oral car l’émission et le dossier d’exposition sont en français. 

 

III. Conclusion 

 

Le genially est construit sur une séquence complète et a été utilisé tout du long. Il est possible de l’utiliser de 

différentes façons : en classe avec un vidéo-projecteur en le laissant à disposition dans le cahier des textes 

numérique, en distanciel, en classe inversée, avec des tablettes connectées en classe, en salle pupitre et 

d’alterner les différents types d’utilisation. Il s’agit d’un support attractif qui peut faciliter la compréhension 

orale ou écrite et qui aide à établir des liens entre les connaissances acquises dans plusieurs disciplines. 

 

 

 


