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Le mythe d’Orphée, tragédie antique et contemporaine
Fiche 43
Fiche élève



Vous allez réaliser un diaporama pour présenter l’évolution du mythe d’Orphée à travers les siècles.


 1  Définir la tragédie
Commencez par rappeler les trois principales caractéristiques de la tragédie en prenant appui sur votre manuel ou sur votre cours :
Caractéristique n° 1 : ……………………………………………………………………………
Caractéristique n° 2 : ……………………………………………………………………………
Caractéristique n° 3 : ……………………………………………………………………………

 2  Découvrir un mythe
Rendez-vous sur le site Méditérranée à l’adresse : www.mediterranees.net/mythes/orphee/" www.mediterranees.net/mythes/orphee/ 
Ouvrez la « Fiche récapitulative des textes majeurs du mythe proposée » par Marie-Françoise Leudet (premier lien sur la page) : il s’agit des textes littéraires ayant raconté le mythe d’Orphée. Observez le document et répondez aux questions suivantes :
a. Combien d’auteurs différents pouvez-vous recensez sur cette page ? ……………
b. Citez-en trois d’époques différentes.
…………………………………………………………………………………………………..
c. Quel est le genre littéraire dominant ?
…………………………………………………………………………………………………..

 3  Aux origines du mythe
Rendez-vous sur le site Itinera electronica : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/ovideX/lecture/1.htm
En vous appuyant sur les caractéristiques de la tragédie, indiquez quels sont les éléments qui font que ce texte est tragique :
Élément n° 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Élément n° 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Élément n° 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 4  Une vidéo moderne
a. Ouvrez votre traitement de texte, écrivez en titre « Orphée » et enregistrez-le dans votre répertoire personnel.
b. Allez sur le site YouTube et regardez les deux vidéos suivantes, extraites du film de Jean Cocteau Orphée :
www.youtube.com/watch?v=CSLXCksPmjo&feature=related
www.youtube.com/watch?v=91cniSsNwz8&NR=1
c. Sélectionnez trois photogrammes qui permettent d’illustrer vos réponses à la question n° 3 et collez-les dans votre fichier « Orphée » (Si vous ne savez pas comment faire, lisez l’encadré ci-dessous « Pour enregistrer un photogramme du film »).
d. Sélectionnerez et copiez ensuite au minimum trois autres photogrammes qui permettent de prouver que Cocteau établit un lien avec le mythe antique.
e. Sélectionnerez et copiez au minimum trois photogrammes qui montrent la modernité de la version de Cocteau. 
Pour enregistrer un photogramme du film
Cliquez sur l’image pour arrêter le film.
Cliquez sur l’icône pleinecran.jpg
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 pour affiche l’image en plein écran.
En maintenant la touche « Majuscule » enfoncée (celle juste au-dessus de « Ctrl »), appuyez sur la touche « Impr-ecran » en haut à droite de votre clavier. Vous avez capturé l’image.
Placez maintenant votre curseur dans le fichier Orphée du traitement de texte puis faites clic droit > coller. Votre image se trouve désormais dans le fichier texte.

 5  Réalisation d’un diaporama
Vous allez réaliser votre diaporama dont l’objectif est de montrer que le film de Cocteau est une réécriture moderne d’un mythe antique. A vous d’organiser vos diapositives afin de bien montrer cela.
a. Ouvrez le logiciel de diaporama. Une fenêtre « assistant de présentation » s’ouvre.
Suivez les indications qui vous sont données. Il est préférable de choisir une « présentation vierge » et de n’opter pour aucune transition entre les diapositives.
b. Sur le côté de la page, choisissez le type de diapositive qui vous convient ; sur le côté droit, vous verrez toutes les diapositives que vous avez créées. Pour créer une nouvelle diapositive, il suffit d’effectuer un clic droit sur la dernière diapositive et de choisir « Nouvelle diapositive ».
c. Créez une diapositive pour le titre de votre diaporama puis au minimum neuf autres diapositives qui reprendront les photogrammes que vous avez sélectionnés dans la question n° 4.
d. Légendez chaque diapositive. Pour cela vous avez deux possibilités :
- soit utiliser le texte lu à la question n° 3 et faire correspondre à un photogramme un extrait du texte ou une citation précise ;
- soit écrire  vos propres légendes. Cela vous permettra de justifier vos choix de photogrammes et d’expliquer la modernité du film de Jean Cocteau.



