


1H30 (environ)


Voici la fiche méthode pour t’aider à réaliser la biographie de Camille 
Claudel ou Auguste Rodin (au choix).


ÉTAPE 3 

RÉALISER UNE BIOGRAPHIE 
1. CONSEILS PRÉALABLES 

- Lisez deux biographies, l’une longue et l’autre courte afin de sélectionner les éléments 

essentiels de l’existence de l’auteur.

- Ciblez les éléments pertinents (le jour et heure de sa naissance ou de sa mort, par exemple, 

sont des informations superflues).

- Veillez à trouver des informations sur toutes les périodes de sa vie (ne pas se contenter de 

recopier les premières lignes sur son enfance).

- Orientez votre fiche et centrez vos informations sur l’œuvre étudiée.

- Vous pouvez illustrer votre fiche d’une photo de 

l’auteur. 


2. RÉALISATION DE LA FICHE 

La fiche doit comporter les éléments suivants : 

Nom 
Prénom 
Nom d’auteur ou d’artiste (s’il y a lieu)  
Date de naissance et de décès 
Lieu de naissance et principaux lieux de sa vie  
Profession(s) exercée(s) 
Épisodes (ou actes) remarquables de sa vie  
Mouvement artistique ou réseau de connaissances 
auxquels l’auteur a appartenu (ou dont il s’est 
approché) 
Œuvres principales (Si elles appartiennent à des genres différents, proposez un classement. 
Ex. : œuvres romanesques, théâtrales, cinématographiques pour la littérature ic pensez aux 
sculptures… dans ce cas, vous ne sélectionnerez que les plus connues.) 
Les idées les plus représentatives de l’auteur (sur lui-même, sur la société, sur la politique, 
l’amour, sa vision de l’humanité...) qui apparaissent dans le corpus étudié. 

Et n’oubliez pas d’indiquer vos sources, c’est-à-dire les références des ouvrages ou des sites sur 
lesquels vous avez trouvé vos informations. 


3. L’AUTEUR DANS SON ÉPOQUE 

En plus, vous pouvez compléter votre fiche par une frise historique, sur laquelle doivent figurer : 

En haut 

- La date de naissance et de décès de l’auteur.  
- Trois à cinq de ses œuvres (avec leur date), sans oublier l’œuvre étudiée. 

- Une à trois dates correspondant aux événements-clé de son existence. 

En bas 

- Les grandes dates politiques qui ont marqué son époque. 
- Deux à trois dates correspondant à des découvertes scientifiques, mouvements artistiques, etc. 
- Deux à trois dates correspondant à de grandes œuvres littéraires d’autres auteurs. 



