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Séquence : L’atelier 
 

De Grumberg 
Objectif général : 
 

Étudier une œuvre intégrale et son contexte historique 
 
 
 
 

Séance 1 : Première et Quatrième de couverture 
Objectifs : 
• Etudier la fonction des couvertures 
• Formuler des hypothèses de lecture 
• Etudier les titres des scènes 
 

I. Comparaison de la première de couverture et d’une affiche 
Rappel :  
Dénotation : signification d’un mot correspondant à la définition du dictionnaire 
Connotation : expression subjective d’un jugement, d’une émotion, d’un sentiment variant 
selon les individus 
 
A. Complétez le tableau à partir des deux documents 
 

Première de couverture Affiche  
Dénotation Connotation Dénotation Connotation 

Personnages Deux hommes 
Deux femmes, découpés 
et collés. Vêtements 
classiques (année 50) 

   

Objets Un mannequin 
Un fer à repasser, une 
machine à coudre, une 
lumière blanche (lampe) 

Mode 
couture 

Une aiguille 
Ombre d’un 
mannequin 
Un fer à repasser 

Mode 
 

Couleurs Couleurs vieillis, un peu 
sépias 

Années lointaines 
années 50 

Sépias Côté suranné 

 
 
 
 
B.  Le paratexte du livre 
 
Relevez les différents éléments et donnez leur signification :  
 
• Etonnants classiques : nom de la collection 
• L’atelier : le titre du livre (lieu où travail les ouvrier de la mode) 
• Jean-Claude Grumberg : l’auteur 
• GF Flammarion : maison d’édition 
• Texte intégral 
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C. Hypothèses de lecture 
 
L’histoire se passe dans un atelier de couture dans les années 50. 
 
 

II. La quatrième de couverture 
 

1. A quoi correspondent les textes de la quatrième de couverture ? 
 

• Un résumé qui se termine par une question 
• Un passage présentant les documents annexes 
• Le prix, le code barre et l’éditeur 

 
2. A quoi sert la quatrième de couverture ? Justifiez votre réponse. 

 
• A présenter l’histoire 
• A donner envie aux lecteurs d’acheter le livre pour le lire, comme le montre la 
question à la fin du résumé et la somme modique. 

 
 
 
 

Séance 2 : Genre et structure de la pièce 
 
 
Objectif : analyser les titres et la construction de la pièce 
 
1.  Comment appelle-t-on le texte page 31 ? 
C’est une épigraphe : c’est-à-dire une courte citation qu’un auteur met en tête d’un livre, ou 
d’un chapitre pour en indiquer l’esprit, la tonalité. 
 
2. Que nous apprend Grumberg dans ce texte ? 
 
• Il a vécu son enfance dans un atelier 
• Il dédie ce livre à sa mère 

 
Grumberg s’est inspiré de sa vie pour rédiger cette pièce. 
 
3. En quoi cette pièce est-elle différente de celles que vous avez déjà pu lire ? 
 
• Pas d’actes 
• Il y a des titres et des dates à chaque scène 
 
Bilan : Cette pièce ne présente pas d’unité de temps. Il y a des ellipses. 
 
Ellipse : rupture, saut dans le déroulement chronologique des évènements d’une histoire. 
 
4. Relevez les titres : 
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• L’essai ; Chansons ; La Sélection naturelle ; La Fête ; La Nuit ; La Concurrence ; 
L’Acte de décès ; La Réunion ; Refaire sa vie ; Max. 
 
Habituellement on retrouve des titres pour les chapitres de roman. 
 
5. Selon vous, pourquoi Jean-Claude Grumberg a-t-il mis des titres à chacune de ces scènes ? 
 
• Cela résume la scène 
• L’ensemble met en évidence l’évolution des personnages et le temps qui passe entre 
chacun des moments de la pièce. 
 
 
La pièce se déroule entre 1945 et 1952. C’est après la seconde guerre mondiale et on voit les 
juifs déportés qui ne reviennent pas. 
 
Bilan : L’épigraphe, les titres et le contexte nous montrent que Grumberg s’est largement 
inspiré de sa vie personnelle pour rédiger L’Atelier, une pièce de théâtre. 
 
7. Retrouvez les caractéristiques du théâtre dans ce texte. 
• Des didascalies 
• Noms des personnages avant la prise de paroles 
• Des répliques 
 
 

Séance 3 : La scène d’exposition 
 
 
Objectif : Etudier les fonctions de la scène d’exposition 
 
Support : pp 33-35 « un matin très tôt » à « Madame Simone » 
 
1. Quelles informations donne la scène d’exposition ?  
• Le cadre spatio-temporel : « année 45 », « an 43 », « zone libre », « dans un atelier de 
confection » 
• Les personnages : 
 
� Les personnages présents : les ouvrières (Simone, Gisèle, Mme Laurence, Marie), la 
patronne (Hélène) 
� Les personnages absents : les deux enfants de Simone (« deux garçons »), la sœur d’Hélène 
(« Ma sœur aussi ils l’ont prise en 43 »), le mari de Simone (on en parle au passé). 
� Des personnes non individualisés : les juifs persécutés 
 
Le travail sur la Mémoire s’annonce central. 
 
2. Que font les personnages durant la scène ? 
 
Ils arrivent successivement au travail, se présentent et se saluent. C’est une double 
énonciation : adresse aux personnages mais aussi aux spectateurs. 
 
3. Identifiez les différents registres (tons) à l’œuvre dans l’extrait. 
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• Le registre pathétique :  

Une situation pathétique : proches disparus ou morts (ma sœur aussi ils l’ont prise » ; 
elle est revenue ? Non…). 
Une situation de misère : « j’ai du vendre la machine le mois dernier » 
Des personnages qui inspirent la compassion : Simone est seule avec ses souvenirs, ses 
regrets et ses enfants. 

• Des moments légers : 
Une scène de la vie courante (atelier en plein travail) 
Des rapports sociaux banals (« elles se refont un signe de la tête) 
Une volonté de désamorcer la gravité de la situation « elle rit » 

 
 
Bilan :  

On constate dans cet extrait une variété de tons qui maintient une certaine confusion : 
exposition entre gravité et nostalgie et scène de la vie courante, très banale et routinière. 
 
4. Identifiez le niveau de langue utilisé. Justifiez votre réponse. 
 
• Vocabulaire oral, voire relâché : « se débrouillent », « tombée du lit » 
• Syntaxe incorrecte et orale : absence de négation (« j’aurais pas dû la vendre »), 
phrases nominales (oui deux garçons) ; absence d’inversion du sujet et du verbe dans les 
questions (« elle est revenue ? ») 
 
5. Quel est le rythme de lecture imposé par l’écriture ? 
 
Alternance entre paroles et gestes ; silences et bruits, mouvements et immobilité. 
 
Bilan :  
Cette scène présente un mélange de tons. Les passges graves et intimes alternent avec des 
passages plus badins et anodins, caractéristiques d’une conversation courante. 
Le spectateur reste dans l’expectative : y aura-t-il un retour des déportés ? Une fin 
malheureuse ou heureuse ? Suspens. 
 
 
 
 
 

Séance 4 : Raconter pour ne pas pleurer 
 

 
Objectif : Etudier la construction du dialogue 
 
Support : scène 5 pp 80-84 « le presseur : il est parti quand ? » « rentrer aussi » 
 
1. Situez rapidement ce passage. 
C’est la scène qui se déroule après le mariage (la fête), le décor est plus intime : « la nuit » et 
plus propice aux confessions. 
 
2. Faites le plan de cet extrait et donnez un titre à chacune de ces parties. 
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• Première partie : dialogue entre deux personnages, Simone et le presseur. Confession 
sur la déportation 
• Deuxième partie : entrée en scène d’un troisième protagoniste, Léon : Une intrusion 
comique 
 
3. Quelles informations apportent le dialogue entre Simone et le presseur ? 
 
• Informations sur les lieux et les trajets de la déportation : »en 43 », « Drancy », 
« Lublin Maidanek », « Compiègne, « en rentrant à Paris », « Autriche », « Pologne », 
« Russie » ; « à pied », « dans des camions » 
•  Informations sur le fonctionnement des camps et le tri des déportés 
 
Bilan : c’est un texte réaliste qui fonctionne comme un document 
 
4. Relevez puis commentez les didascalies qui ponctuent le dialogue entre Simone et le 
presseur. 
Simone : 
« fait non de la tête » ; « toujours sans le regarder », « Simone le regarde sans comprendre » 
Le presseur : 
« sans l’écouter », « le presseur reprend », … 
 
Cela traduit un rapport de force déséquilibrée : Simone est dans la position de la victime et le 
presseur reprend le questionnement des bourreaux (nombreuses questions). 
5. comment comprenez-vous l’intrusion de Léon dans la scène ? 
 
Léon apporte une touche comique pour déjouer le pathétique et détendre une atmosphère 
lourde. 
 
6. Identifiez les différentes formes de comiques. 
• Comique de situation : contraste entre gravité de l’échange entre Simone et le presseur 
et l’intrusion de Léon avec des éléments du quotidien (« plateau », « thé », « litre d’eau de 
vie », « gâteaux secs ») 
• Comique de caractère : ridicule de Léon qui ne comprend pas la situation (« sidéré », 
« elle t’a dit quelque chose ? ») 
• Comique de mots : lexique familier et oral : « elle est raide celle-là », « crâneuse va » 
 
7. Relisez la réplique du presseur  page 81 «  Dis-toi qu’il n’est jamais… », puis relevez les 
pronoms personnels utilisés et commentez. 
Pronom personnel indéfini « on », pronom personnel pluriel et collectif « nous » et « ils » 
Pronoms personnels qui renvoient à un groupe (les juifs déportés) . 
Volonté de conjurer le pathétique par un discours général historique et non pas personnel. 
 
8. Commentez la ponctuation de cette réplique 
Utilisation des points de suspension ce qui montre une parole qui a du mal à sortir, se libérer. 
Ceci est renforcé par les didascalies « bref silence », « il s’arrête », « un temps » 
 
Bilan :  
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Ce dialogue est important car  par le ton choisi, il montre le refus de la colère haineuse. 
L’auteur a préféré un ton dépassionné, plus efficace pour témoigner de l’expérience vécue par 
les juifs durant la guerre afin de ne pas oublier. 
 
 
 

Séance 5 : L’absurdité de la guerre 
 
 
Objectifs : Revoir les focalisations 
                  Découvrir la métonymie 
 
Support : pp87-89    « et puis voilà que je tombe…On respecte les prisonniers de guerre » (l 
330) 
 
1. Quel est le type de texte de cet extrait ? 
C’est un texte narratif dans lequel Léon raconte comment il a vécu la libération 
 
2. A quelle personne est fait ce récit ? Quelle focalisation ? 
 
Le récit est fait à la première personne, ici c’est une focalisation interne. 
 
3. Relevez des tournures familières. 
• Vert-de-gris désigne le soldat allemand dans la langue de l’époque car c’était presque la 
couleur de l’uniforme. L’auteur utilise donc une métonymie. 
 
Métonymie : figure par laquelle un objet est désigné par un autre objet qui possède une 
relation étroite avec le précédent, relation d’origine, d’appartenance… 
• « Les fifis » : forces françaises de l’intérieur FFI 
Fifis fait penser à fifilles ce qui retire du prestige à l’expression 
 
4. Pourquoi peut-on parler d’un coup de théâtre ? 
 Car la victime Léon se retrouve en position de coupable. Les femmes réagissent par la 
« panique » et mettent « leurs moufflets à l’abri des portes cochères » persuadées que Léon est 
plus dangereux que le soldat puisque lui se dissimule par ses vêtements civils et qu’il est 
hargneux. 
 
Il s’agit d’un renversement de situation. 
 
5. Quels sont les sentiments de Léon ? 
 
La peur, l’humiliation, la persécution, la détresse 
 
Bilan :  
Le texte par d’une description réaliste à dimension historique pour amener le spectateur ou le 
lecteur à réfléchir : parvient-on un jour à se sentir de nouveau  libre quand on s’est terré « les 
volets fermés, comme une taupe » pendant un temps indéterminé, sans savoir de quoi on était 
coupable ? 
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Séance 6 : Un affrontement verbal : 
la colère face à l’oubli et à l’inexprimable 

 
 
Objectifs :  
• Etudier les fonctions d’un dialogue théâtral et l’expression de la colère (registre 
polémique) 
• Percevoir l’opposition entre deux attitudes face au souvenir de la déportation. 
 
Support : DE « Lis » à « extrait ! », scène 7 pp105-107 
 
1. Situez cet extrait.  
 Simone vient d’obtenir un acte de décès officiel de son époux au début de la scène 7. 
 
2. Quelle est la visée du dialogue ? 
 
C’est l’affrontement entre deux personnages qui défendent des points de vue différents (visée 
argumentative). 
 
3. Relevez les verbes qui sont répétés à plusieurs reprises dans  les répliques de Léon et 
Simone. 
 
• « se souviendra » et « sauront » : c’est le problème du devoir de mémoire et de la 
commémoration 
 
4. Comment comprenez-vous la réplique d’Hélène : »Mort à Drancy ! » ? 
 
Elle est choquée par le refus de nommer les camps et les lieux exacts de la déportation. 
 
5. Quelle est la structure de la phrase qui domine dans sa réplique suivante ? 
 
La négation, elle a peur du négationnisme, du silence et de la parole officielle mensongère. 
 
6. Pourquoi attache-t-elle autant d’importance au papier ? 
Car c’est la preuve du mensonge d’Etat. 
7. Quel vocabulaire utilise-t-elle pour parler des déportés ? 
 
Vocabulaire cru et réaliste : « wagons », « brûlés », « jeté vif dans les flammes ». Hélène veut 
que la réalité soit dite sans euphémisme, avec une parole franche. 
 
8. Commentez la phrase de Léon : « on est là pour travailler, pas pour faire de la 
philosophie. » 
 
Léon veut voir la vie normale reprendre le dessus. Il souhaite vivre dans le futur et donc se 
tourner vers l’avenir et non le passé. 
 
9. Quelle conception du « papier » Léon a-t-il ? 
 



Page 8/10 

C’est un document officiel qui règle une situation concrète : »obtenir une pension ». 
Léon ne veut pas qu’on parle et que l’on publie les souffrances des juifs (champ lexical du 
silence). Il souhaite évacuer un passé douloureux et il éprouve comme un sentiment paradoxal 
de culpabilité. 
 
10. Récapitulez les oppositions entre les points de vue de Léon et d’Hélène 
• Parler /se taire 
• Mémoire publique/ mémoire privée 
• Travailler/ Se souvenir 
 
11. Commentez la ponctuation dans les répliques d’Hélène 
Ponctuation expressive : abondance d’exclamations, d’interrogations et de points de 
suspension. 
 
Bilan : c’est une scène dynamique, la parole est vivace et la scène est riches sur plusieurs 
plans : celui des idées (deux conceptions antagonistes du devoir de mémoire) et celui de la 
dramaturgie. 
 
 
 

Séance 7 : La clôture de la pièce 
 

Objectif : étudier l’apparition d’un nouveau personnage dans cette dernière scène 
 
Support : scène 10 : depuis le titre de la scène jusqu’à « chez moi, c’est comme ça : tout ou 
rien » 
  

1. Relevez  les éléments du comique de situation. 
 
Léon se cache pour fuir Max ; le jeu de scène est largement indiqué dans la didascalie p 129. 
« entre Léon affolé et courant comme s’il était poursuivi, il va directement se cacher… » 
Puis lorsque Max le découvre à tout à fait par hasard, Léon fait d’abord mine de se réveiller, 
alors que le dessous de la table n’est pas le lieu idéal pour faire un somme, puis fait preuve 
d’une mauvaise foi flagrante : « je me cache moi ? » 
 

2. Retrouvez le comique de gestes 
 
Tandis que Léon se précipite en un instant sous la table de presse, Max : « hurle tout en 
ramassant les pièces au sol ou même les arrachant aux mains des filles » 
 

3. Pourquoi peut-on parler aussi dans cette scène de comique de caractère ? 
 
Car Léon qui a toujours joué les despotes dans l’atelier, s’abrite maintenant derrière les 
mensonges de sa femme. Quant à celle-ci, dont on a pu apprécier la loyauté, elle se voit 
obliger d’inventer des prétextes pour justifier l’absence de son mari et à bout d’arguments :  
« est ce que je sais moi, on est pas agrafés ensemble… » 
 

4. Relevez les éléments du comique de répétition. 
 

• L 10-12 
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• L22-24 
• L64-65 
• L66-67 
 

5. Outre les éléments comiques, les réactions excessives des personnages, l’exagération 
de leurs propos et le ton mélodramatique témoignent de quel trait de caractère chez ces 
personnages ? 

 
• L’autodérision 
• La capacité à se moquer d’eux-mêmes malgré le thème évoqué 
• Le regard critique de  Max sur ces coreligionnaires 
 
Bilan :  
L’atelier se caractérise par sa bigarrure : les couleurs les plus sombres y voisinent avec des 
teintes éclatantes afin que le rire fasse mieux ressortir les larmes et réciproquement. 
 
 

Séance 8 : Les personnages de L’Atelier 
 

BILAN 
 
Objectif : Etudier les fonctions des personnages 
Support : l’ensemble de la pièce 

 
   1.combien y a-t-il de personnages ? 

 
2. A quoi le chiffre renvoie-t-il dans l’Histoire ? 
Portée symbolique : il renvoie à l’épisode biblique de la Cène et de la trahison 
 
3. Pourquoi ici avoir choisi 13 personnages ? 
 
Car tout au long de la pièce plane un sentiment de la faute et de la culpabilité. 
 
4. Complétez le tableau récapitulatif des personnages 
  
Personnages Etat civil Fonctions dans l’atelier Situation pendant 

 et après la guerre 
Léonis 
 
 

 

Français d’origine 
polonaise 
Marié avec Hélène 

Patron de l’atelier Resté à Paris en zone occupé 
pendant la guerre 
A été caché à partir de 43  par 
son concierge 

Hélène Origine juive allemande 
Epouse de Léon 

Patronne de l’atelier 
A l’ouverture de 
l’atelier, elle était toute 
seule à travailler à la 
main 

Réfugiée en zone libre, a 
rejoint sa mère chez les 
péquenots 
Sa sœur de 22ans a été prise 
en 43 par les nazis 

Simone Française 
Mariée à un apatride 
d’origine roumaine, mère 
de 2  garçons de 10 et 6 

C’est la dernière 
ouvrière embauchée à 
l’atelier 
Elle est chargée des 

Elle recherche son mari qui a 
été déporté 
Sc7 : elle reçoit un document 
officiel : »décédé à  Drancy, 
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ans 
 

finitions Seine, le 3mars 1943 

Le presseur Célibataire 
N’a plus de famille 

Quitte l’atelier après 
une douloureuse 
conversation avec 
Simone 

A été déporté 
Raconte à Simone comment il 
a été emmené aux camps 

Jean célibataire C’est le nouveau 
presseur 
Il milite au parti 
communiste 

Incarne le progrès social, 
l’engagement politique et 
syndical 

Mme 
Laurence 

Mariée à un flic La plus ancienne des 
ouvrières 
Son privilège : travailler 
près de la fenêtre 

Son mari a soutenu Petain 
Puis a sauvé des israélites 
 

Gisèle Mariée, mère de 2 filles Ouvrière qui aime 
chanter en travaillant 

Ne se préoccupe que des 
questions de ravitaillement 

Mimi célibataire Ouvrière délurée qui a 
son franc-parler 

Savoure les plaisirs de la 
libération, aime aller danser le 
swing 

Marie Se marie 
Attend un enfant 

C’est l’ouvrière la plus 
jeune de l’atelier 

Ne perçoit pas la détresse de 
Simone 

Max Evoqué comme Mr MAX Négociant en gros 
n’intervient que dans la 
dernière scène 

A sans doute souffert comme 
Léon 

L’enfant Fils de Simone Annonce que sa mère 
est malade 

Représente l’espoir d’un 
avenir meilleur 

Les 2 
mécaniciens 

Célibataires, ils sont 
cousins 

Arrivés après Mimi, ils 
cousent à la machine 

Aucune allusion 

 
Bilan :  
Le texte de Grumberg devient le reflet d’un monde nouveau qui se reconstruit 
progressivement sur le terrain d’un espoir fragile. 


