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Organisation générale du manuel de Troisième 
Le manuel se présente en deux parties repérables visuellement sur la tranche : l’étude des
« TEXTES » de la page 14 à la page 295 et l’étude de la « LANGUE », tramée en couleur brique,
de la page 298 à la page 425.
Cette structure en deux parties ne signifie pas pour autant qu’il s’agit de deux blocs successifs
sans lien entre eux. Au contraire, nombreux sont les effets de résonances :
• au plan de la langue : les points de langue sont annoncés au début de chaque séquence,
abordés au fil des textes dans les questionnaires ou dans les pages « S’exprimer » ; ils sont 
étudiés dans la partie « Langue » du manuel.
• au plan de l’expression :

– pour la plupart des textes, après le questionnaire figure un exercice d’expression écrite ;
– dans chaque séquence, des points de langue sont abordés dans les pages « S’exprimer » :
vocabulaire, orthographe, grammaire (un encadré récapitulatif en dresse la liste), et réinvestis
dans les pages «S’exprimer à l’écrit», dans lesquelles ils sont repérables grâce à une typographie
en orange et en gras ;
– dans la partie «LANGUE», des activités d’expression sont toujours proposées dans les exercices
de chaque leçon généralement en lien avec un document iconographique. Même les tableaux
de conjugaison sont assortis d’exercices d’expression à partir d’un document iconographique.

• au plan de la lecture : dans chaque séquence, des activités de lecture sont proposées à travers
les « Textes et images », « L’écho du poète ou du dessinateur », les « Œuvres intégrales », les
«Lectures cursives», les «Lectures personnelles», mais également dans les pages «S’exprimer»
où les textes sont facilement repérables car tramés en orange. Dans la partie « LANGUE »,
des textes sont proposés comme supports d’exercice d’observation et/ou d’analyse, de mani-
pulation, en lien avec plusieurs séquences du manuel.

Organisation de la partie « TEXTES » 

� Quatre pôles, dix séquences et quatre ateliers
La partie « TEXTES » s’organise en dix séquences regroupées en quatre pôles qui constituent un
exemple de progression annuelle :
1er pôle : L’univers romanesque

1. Nouvelles et romans contemporains
2. 14-18 : des récits entre Histoire et fiction
Atelier cinéma : Boule de Suif
3. Romanciers du XIXe siècle
Atelier d’écriture : autour de Vanina Vanini, Stendhal

2e pôle : Expressions de soi
4. Chants d’amour
5. Autobiographies
Atelier d’expression : le stage en entreprise

3e pôle : Prises de position
6. Chants de révolte et d’espoir
7. Premiers pas dans l’argumentation
Atelier d’écriture : la planète en danger

4e pôle : Disputes et débats        
8. Passions et conflits au théâtre
9. Idées en débat
10. Presse écrite et télévision

Organisation des séquences

P R É S E N TAT I O N D U M A N U E L D E 3 e
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• Le premier pôle permet d’approfondir l’univers romanesque préalablement abordé en
Cinquième et en Quatrième, à travers la notion de récit complexe. Dans un souci d’accessibilité,
nous avons privilégié des textes contemporains dans les séquences 1 et 2, en proposant deux
textes intégraux dans la séquence 1. Un atelier cinéma consacré à l’adaptation filmique de deux
nouvelles de Maupassant ouvre l’étude du XIXe siècle et permet de réinvestir différemment des
acquis de Quatrième et de les compléter. Dans la séquence 3, nous avons choisi de proposer des
clefs d’accès à la lecture de deux univers littéraires du XIXe siècle : celui de Zola d’abord, celui
de Balzac ensuite. Ce premier pôle se prolonge par un atelier d’écriture qui permet de décou-
vrir un troisième univers romanesque à travers une œuvre de Stendhal.
• Le deuxième pôle est centré sur l’étude de l’expression de soi que les élèves découvrent en
classe de Troisième. Ce pôle l’aborde tout d’abord à travers des textes poétiques dans la
séquence 4 qui traite du lyrisme, et ensuite à travers le genre autobiographique envisagé sous
ses différents aspects dans la séquence 5. Ce deuxième pôle se termine par un atelier d’expression
autour du stage en entreprise effectué en classe de Troisième, à propos duquel les élèves sont
amenés à rendre compte de leur expérience personnelle, et ce de différentes manières.
• Le troisième pôle constitue une première approche de l’argumentation envisagée à travers
l’expression d’une prise de position. Même si l’argumentation a été rencontrée au cours des
années précédentes, c’est un enjeu d’apprentissage de la classe de Troisième. La première
séquence de ce pôle, la séquence 6, traite de la poésie engagée ; elle constitue une nouvelle
approche de l’étude du genre poétique, complémentaire de la séquence 4, en envisageant 
la poésie non plus comme un chant personnel mais tel un cri de révolte ou d’espoir, au nom
d’un groupe ou d’une cause. La séquence 7 constitue véritablement un premier travail de 
repérage des caractéristiques du discours argumentatif, à partir de textes accessibles qui 
traitent de questions concernant les adolescents. Cette séquence se prolonge par un atelier
d’expression qui initie les élèves à l’écriture d’un paragraphe argumentatif puis d’un devoir
argumentatif, à partir d’une problématique contemporaine.
• Le quatrième pôle requiert un peu plus de maturité de la part des élèves, c’est ce qui explique
sa place finale dans le manuel. Il propose trois séquences qui invitent chacune à construire une
réflexion argumentée à partir de l’analyse des textes. La séquence 8 aborde l’univers théâtral
en ouvrant largement à l’étude des textes du XXe siècle. Elle offre une double perspective : d’une
part analyser le texte théâtral comme lieu d’échange et de confrontation d’idées, à travers 
les deux thèmes de la passion et du pouvoir ; d’autre part, elle permet une véritable étude de
la mise en scène des textes. La séquence 9, complémentaire de la séquence 7, constitue une
deuxième étude du discours argumentatif, cette fois-ci en croisant et en confrontant diverses
opinions. L’organisation de cette séquence en plusieurs parties permet à l’enseignant de choisir
ce qui lui semble le plus adéquat pour sa classe. La dernière séquence du manuel s’intéresse à
la question des médias en invitant les élèves à réfléchir à la déontologie et à se forger un esprit
critique pour devenir des lecteurs (lectrices) et des spectateurs (spectatrices) lucides.

� Titres et objectifs des séquences et des ateliers
Chaque séquence et chaque atelier comporte un titre ainsi qu’un objectif qui permet de 
comprendre l’enjeu de la séquence.
1. Nouvelles et romans contemporains : approfondir l’étude de la narration
2. 14-18 : des récits entre Histoire et fiction ; étudier différentes formes de récits de guerre
Atelier cinéma : Boule de Suif ; étudier récits et adaptation filmique
3. Romanciers du XIXe siècle : aborder des univers d’écrivains
Atelier d’écriture : autour de Vanina Vanini, Stendhal ; lire pour écrire, écrire pour lire
4. Chants d’amour : découvrir le lyrisme
5. Autobiographies : définir un genre littéraire
Atelier d’expression : le stage en entreprise ; préparer le stage, en rendre compte
6. Chants de révolte et d’espoir : « entendre » la poésie engagée
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7. Premiers pas dans l’argumentation : défendre une opinion
Atelier d’écriture : la planète en danger ; élaborer une argumentation
8. Passions et conflits au théâtre : étudier des textes et leurs mises en scène
9. Idées en débat : croiser des opinions
10. Presse écrite et télévision : réfléchir aux rôles des médias 

� Types de séquences
Les séquences comportent des rubriques récurrentes, « Textes et images », « L’écho du poète
ou du dessinateur », « Faire le point », « Œuvre intégrale », « Lectures cursives », « Lectures 
personnelles », « S’exprimer », « Méthodes pour le brevet ». Mais l’ordre de ces rubriques varie
pour répondre à la spécificité de chacune des séquences. Nous invitons les professeurs à décou-
vrir notre démarche, à se l’approprier et à prendre toutes les libertés qui s’imposent pour
l’adapter à leur enseignement et à leur classe.

� Entrée de la séquence
Cette double page présente en page de gauche le sommaire de la séquence :
• dans la rubrique « TEXTES & IMAGES », la liste des objectifs qui accompagnent l’étude de
chaque texte permet une vision synthétique des différentes facettes de l’objectif général de 
la séquence noté en haut de page ;
• les principaux points de langue annoncés sont abordés soit dans les questionnaires, au fil des
textes, soit dans la rubrique « S’EXPRIMER » : « Vocabulaire », « Orthographe », « Grammaire ».
En page de droite est proposée une iconographie choisie pour permettre une entrée dans la
séquence : elle est assortie d’un bref questionnaire qui favorise une première sensibilisation des
élèves. Ce questionnaire peut faire l’objet d’une découverte individuelle ou collective en classe,
ou d’une recherche personnelle à la maison afin d’éveiller l’appétit culturel.

� Les pages 
Selon les séquences, le nombre de textes étudiés varie, peut faire l’objet d’un ou de plusieurs
regroupements thématiques. Bien évidemment, le professeur est libre de choisir parmi les textes
proposés ; il n’est pas tenu à l’exhaustivité. Chaque séquence présente des textes de longueurs
et de difficultés différentes pour répondre à l’hétérogénéité des classes.

Le texte
• Pour le premier texte de la séquence, une activité « Pour entrer dans la séquence » 
permet de réactiver les savoirs des élèves et de se rappeler que l’enseignement ne se fonde pas
sur un terrain vierge de toute connaissance. Cette rubrique peut être traitée en classe ou en
découverte à la maison : les élèves auront peut-être envie de feuilleter les pages de la séquence.
Il pourrait être intéressant de demander également aux élèves de délimiter l’étude de la
séquence dans le manuel en repérant la page initiale et la page finale ; on peut ainsi se rendre
compte de la manière dont les élèves savent ou non utiliser un sommaire.
• Pour tout texte proposé, une activité «Avant de lire le texte», conçue pour donner aux élèves
une clé d’accès au texte. Nous avons veillé à trouver un mode d’accès distinct pour chaque
texte en variant le plus possible les démarches. Néanmoins, afin de créer des mécanismes 
de recours au dictionnaire, on trouvera fréquemment dans cette rubrique des questions de
vocabulaire repérables au logo qui les précède.
• Des notes explicatives accompagnent le texte ; elles sont lisibles pour des élèves de 3e.
• Le plus souvent, une petite biographie de l’auteur est proposée. Il peut être intéressant de
faire repérer sur l’axe chronologique (pages de garde arrière du manuel) les principaux auteurs

TEXTES & IMAGES

Déroulement d’une séquence
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abordés pendant l’année. On peut également faire observer aux élèves le paratexte : auteur,
titre de l’œuvre dont est extrait le texte.

Le questionnaire
• À chaque texte proposé correspond un objectif d’étude annoncé avant le questionnaire.
Au fur et à mesure de l’avancée dans l’étude des textes, les objectifs d’analyse s’ajoutent selon
un principe de réinvestissement progressif.
Chaque texte ayant son identité propre et un objectif d’analyse précis clairement annoncé,
il va de soi que nous ne proposons pas un questionnaire type, adaptable quel que soit le texte.
Au contraire, chaque questionnaire spécifique s’organise généralement autour de trois ou de 
quatre grands points qui correspondent à l’objectif d’analyse du texte.
• À l’intérieur de chaque questionnaire, on repère en couleur orange l’intégration de questions
de langue au fil des textes : ces points de langue ont été retenus parce qu’ils participent 
au sens du texte, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils sont intégrés à divers moments du
questionnaire et non regroupés arbitrairement en fin de questionnaire.
• Après la plupart des questionnaires, un exercice d’écriture bref permet de vérifier la compré-
hension du texte et d’exploiter les acquis.
• L’interdisciplinarité est travaillée à plusieurs reprises : l’Histoire avec les séquences 2, 5 et 6,
l’éducation civique avec la simulation de procès dans la séquence 9, les SVT avec l’atelier «La planète
malade », la musique avec les séquences de poésie, les arts plastiques tout au long du manuel.
• En fin de questionnaire, une activité « Faisons le point », prévue pour faire l’objet d’une
réflexion collective en classe, permet de faire formuler aux élèves, avec leurs propres mots, une
synthèse des acquis au vu de l’objectif fixé. Ce « Faisons le point » prépare ainsi à la page « Faire
le point » qui fait la synthèse des connaissances acquises au cours de l’analyse des différents
textes et images.
Le professeur est libre d’utiliser le questionnaire à sa convenance, il peut en faire préparer une
partie à la maison ou choisir de l’aborder en classe. Encore une fois, il n’est pas tenu à l’exhaus-
tivité et peut choisir de privilégier tel ou tel point selon les goûts, les capacités et le rythme de
sa classe.
• Au fil des séquences, des logos «Brevet» et «B2i» signalent des activités de nature à préparer,
à terme, ces deux diplômes.

Un support iconographique
• Il est choisi avec soin et toujours questionné. L’image ne se réduit jamais à une simple valeur
illustrative : elle est en lien direct avec le texte et lui fait écho.
• Selon les séquences et les textes, les élèves apprendront à aller du texte à l’image et de
l’image au texte.

� La (Les) double(s) page(s) 
• Cette double page fait partie intégrante de la séquence car l’œuvre (ou les œuvres) proposée(s)
est (sont) en lien direct avec le thème ou l’objectif de la séquence. Nous proposons dans les
séquences 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 l’étude d’une œuvre choisie dans la littérature (romans et nouvelles,
théâtre). Certaines œuvres figurent en groupement thématique (Florilège poétique, séquence 6).
• La démarche mise en œuvre est à chaque fois renouvelée par une stratégie et un question-
naire qui nous paraissent les plus adaptés à l’œuvre ou à l’objectif fixé et annoncé en début 
de page. Il n’est bien évidemment pas question d’aborder l’œuvre dans une étude linéaire qui
ne ferait ressortir ni les spécificités ni les qualités littéraires de celle-ci (composition, écriture,
originalité du thème, construction des personnages…).
• Une « Fiche-méthode » est toujours proposée, à chaque fois différente et transposable pour
l’étude d’autres œuvres. Elle sert de guide à l’élève en vue d’un travail écrit ou oral.
• Le professeur peut choisir de travailler l’œuvre intégrale au cours de la séquence ou bien,
selon la démarche proposée, il peut donner à lire l’œuvre en début de séquence.

ŒUVRE INTÉGRALE
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• En fin d’étude, nous proposons, selon les séquences, des « Suggestions de lecture » qui vont
dans le même sens que l’étude engagée dans cette double page.

� La (Les) page(s) 
• Cette page ou double page fait partie intégrante de la séquence car l’œuvre (ou les œuvres)
proposée(s) est (sont) en lien direct avec le thème ou l’objectif de la séquence. Nous propo-
sons dans les séquences 1, 7, 9 et 10 l’étude d’œuvre(s) choisie(s) dans la littérature (romans
et nouvelles).
• La démarche mise en œuvre est à chaque fois renouvelée par une stratégie et une appro-
che qui nous paraissent les plus adaptées à l’œuvre ou à l’objectif fixé et annoncé en début 
de page. Il s’agit d’accompagner une démarche personnelle de lecture de l’élève et de l’amener
à en rendre compte à chaque fois d’une manière différente.

� La page 
Cette page, comme son nom l’indique, propose un poème ou une iconographie en lien 
thématique avec la séquence. Le poème (ou l’iconographie) est suivi de deux brefs question-
naires. Le premier, « Un poème (ou une iconographie) en écho », permet de repérer les points
de rapprochement ou d’opposition avec les autres textes de la séquence ; le deuxième,
« Un poème à réciter », invite les élèves à travailler la diction et la mémorisation en vue d’une
lecture ou d’une récitation du poème.

� La page 
Cette page constitue le bilan synthétique des connaissances après l’étude des textes ;
elle reprend les divers « Faisons le point » qui clôturent chaque questionnaire de texte. Il nous
semble intéressant de proposer aux élèves non de mémoriser cette page, mais de la relire à
plusieurs reprises au cours de la séquence, en travail à la maison pour s’imprégner des points
essentiels. On peut également les inviter en fin de séquence à illustrer tel ou tel point du bilan
par un ou plusieurs exemples choisis dans la séquence. Pour les aider, un quiz interactif est 
disponible sur le site Enseignants à l’adresse suivante :
www.fleursdencre-prof.hachette-education.com
Il peut être téléchargé pour être mis à la disposition des élèves.
Contrairement à la pratique habituelle des manuels, nous avons choisi de placer cette page 
en milieu de séquence et non à la fin car elle fait le lien entre les activités de lecture et 
d’écriture ; en effet, lorsque nous invitons les élèves à rédiger un texte à la manière de ceux 
proposés dans la séquence, il est nécessaire qu’ils aient bien présent à l’esprit le mode de 
fonctionnement et d’écriture de ces textes. C’est pourquoi la dernière rubrique de cette page,
signalée en orange pâle, indique les principales caractéristiques d’écriture propres à la séquence
et repérées dans les textes. Par ailleurs, en entrée de la double page « Méthodes pour le
Brevet », nous demandons aux élèves de vérifier leurs connaissances et les renvoyons à cet
égard à la page « Faire le point ».

� Les pages 
Dans toutes les séquences, ces pages sont au nombre de quatre et s’organisent de la manière
suivante :
• une page « Vocabulaire / Oral » ;
• une page « Orthographe » ;
• une page « Grammaire » ;
• une page « Écrit ».

• Les pages « S’exprimer » proposent une série d’activités organisées en diverses rubriques :

S’EXPRIMER

FAIRE LE POINT

L’ÉCHO DU POÈTE ou DU DESSINATEUR

LECTURES CURSIVES
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vocabulaire, orthographe, grammaire. Les élèves abordent ainsi un certain nombre de points de
langue qui peuvent être approfondis dans les leçons de langue en deuxième partie du manuel.
Un encadré rappelle à cet effet les principaux points de langue abordés. À la différence des
points de langue abordés au fil des textes, ceux traités dans ces pages ne font pas forcément sens
pour la compréhension des textes : par exemple, l’apprentissage des conjugaisons est néces-
saire mais ne fait pas directement sens dans un texte, contrairement à l’emploi des temps.
Les textes supports des activités sont facilement repérables grâce au tramé orange ; ils sont
choisis en lien thématique avec la séquence. Ces activités de langue seront réexploitées dans
la page « Écrit ». Le professeur n’est bien sûr pas tenu à l’exhaustivité : il choisit les activités 
qui lui semblent les plus adéquates avec les lacunes des élèves, la progression de sa séquence
et les activités d’écriture qu’il envisage.
• Ces activités ont été conçues non seulement en rapport étroit avec la séquence concernée
mais aussi de façon progressive. Le tableau récapitulatif ci-dessous permet de visualiser cette
progression des apprentissages en vocabulaire, orthographe et grammaire, au fil des séquences.

• Les pages « Oral » et « Écrit » présentent des activités fédérées autour d’un objectif commun,
indiqué en tête de page. Les activités à l’écrit reprennent dans les consignes un certain nom-
bre de points de langue vus dans les pages « S’exprimer : vocabulaire, orthographe, grammaire »
et facilement repérables par l’emploi de caractères gras et orange. Il nous paraît donc impor-
tant dans la démarche de prévoir les points de langue les plus utiles en vue de l’activité d’écriture
envisagée. Ces activités d’écriture peuvent être brèves ou plus élaborées. Le plus souvent, ce
sont des travaux individuels mais nous proposons également des activités à réaliser collectivement.
Bien évidemment, le professeur n’est pas tenu à l’exhaustivité.Au contraire, il choisira en fonction
de sa classe et privilégiera l’écrit ou l’oral selon les lacunes à combler. Le lien avec l’image,
comme dans l’analyse des textes, reste très fort et nombre d’activités s’appuient sur une 
iconographie. Ces pages proposent un accompagnement méthodique à l’élève pour réaliser
l’activité proposée, le plus souvent en distinguant un travail de préparation et des critères
d’évaluation. Le professeur choisira parmi les activités écrites ou orales, celle (ou celles) qui lui
paraîtront le mieux convenir au déroulement de sa séquence.

Séquences
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vocabulaire
Savoir utiliser des 
dictionnaires
Cerner le nom guerre

Bâtir un portrait moral

Exprimer des sentiments

Connaître le champ lexical
de la mémoire
Connaître des préfixes
d’opposition
Employer les mots 
de l’argumentation
Maîtriser le lexique 
du théâtre
Connaître le vocabulaire
du débat
Connaître le vocabulaire
de la télévision

Orthographe
Accorder le verbe avec 
son sujet (1)
Accorder le participe passé (1)

Faire les accords dans le GN

Orthographier les terminaisons
verbales

Accorder le participe passé 
des verbes pronominaux (2)
Accorder le verbe avec 
son sujet (2)
Respecter les marques 
de l’énonciation
Conjuguer à l’impératif 
et au subjonctif
Orthographier l’expression 
de l’opposition
Conjuguer les verbes 
au conditionnel

Grammaire
1. Maîtriser l’emploi des temps dans un récit au passé
2. Utiliser des connecteurs temporels
1. Distinguer phrases simples et complexes
2. Rapporter des paroles
1. Varier les reprises
2. Utiliser des expansions du nom
1. Identifier les types de phrases
2. Reconnaître des propositions subordonnées
3. Repérer des figures de style
1. Employer les temps du récit
2. Cerner énoncé et situation d’énonciation
Maîtriser la subordonnée relative

1. Exprimer la cause et la conséquence
2. Exprimer la subjectivité
1. Employer le subjonctif
2. Formuler un ordre
Exprimer l’opposition

Repérer les marques de l’énonciation
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	 La double page 
Ces pages sont conçues comme un entraînement à l’épreuve de français au Brevet des collèges,
mais également à partir de la séquence 7 à une préparation à la Seconde. Nous avons panaché
des sujets donnés aux épreuves du Brevet et des sujets inédits. Au fur et à mesure des séquences,
nous proposons des méthodes pour appréhender les questions à partir d’un texte mais égale-
ment l’expression écrite. Un tableau récapitulatif de ces apprentissages se trouve à la page 5
du manuel élève. À partir de la séquence 7, nous proposons aux élèves un travail de réflexion
sur les exercices proposés en classes de Seconde et les invitons à mesurer les ressemblances et
les écarts entre les épreuves de Brevet et les exigences de la classe de Seconde. Nous avons
veillé à proposer des exercices visant non seulement la 2de générale et technologique mais aussi
la 2de professionnelle, parfois moins connue des professeurs.


 Une rubrique 
Cette rubrique, toujours proposée, figure soit après l’œuvre intégrale, soit après l’œuvre cursive.
Elle invite à la lecture plaisir ; elle aide l’élève dans son choix de lecture en le rendant lecteur actif.

Organisation de la partie « LANGUE » 
� Le sommaire

Les leçons de langue proposées dans la deuxième partie du manuel se répartissent en trois
dominantes :
• « Connaître les mots » ;
• « Associer les mots » ;
• « Construire un texte ».
Les trois dominantes sont sensiblement identiques : la grammaire de mots et de phrases 
permet de consolider des acquis parfois encore fragiles, notamment en début de Troisième ;
la dernière partie, consacrée à la grammaire de texte et de discours, vise à approfondir certai-
nes notions : le récit, le dialogue, la description et l’argumentation. Nous abordons des
points essentiels en classe de Troisième et plus spécifiques à partir de ce niveau, à savoir
l’énoncé et la situation d’énonciation, le point de vue, les types de narrateurs, le récit complexe,
le discours indirect et indirect libre, et l’argumentation.
À l’intérieur de chaque dominante, les leçons sont regroupées sous différents sous-titres qui
explicitent les points du programme de Troisième. Dominante et sous-titre sont d’ailleurs rappe-
lés en tête de chaque leçon pour plus de clarté et pour que, petit à petit, les élèves captent et
comprennent l’organisation de la langue afin de s’y retrouver. Il serait souhaitable qu’au début
de chaque leçon le professeur attire l’attention de ses élèves sur cette organisation.
Dans la première dominante, nous proposons au départ, page 299, un tableau récapitulatif
des classes grammaticales et des fonctions au programme de Troisième. Il nous paraît
important que les élèves (et leurs parents) aient une vision synthétique des notions à acquérir
durant l’année. D’autre part, certains élèves ont une vision encore assez floue de la différence
entre nature et fonction en arrivant en Troisième, et il nous semble formateur de les renvoyer
à ce tableau de départ lorsqu’on aborde une nouvelle notion.

� Les leçons de langue
Les leçons de langue mettent en regard la leçon et les exercices. Ainsi, l’élève de Troisième
peut toujours se reporter à la leçon en cas d’hésitation lorsqu’il fait ses exercices.

Les leçons
Les leçons de langue peuvent être organisées en plusieurs sous-ensembles pour répondre 
à l’hétérogénéité des élèves. Les leçons peuvent être précédées d’un « Rappelez-vous » qui

LECTURES PERSONNELLES

MÉTHODES POUR LE BREVET
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fonctionne telle une évaluation diagnostique tant pour l’élève que pour le professeur. Dans 
la leçon de langue, titres et sous-titres permettent une meilleure vision d’ensemble de la leçon
et une mémorisation facilitée. Lorsque cela s’y prête, les notions sont abordées sous forme 
de tableaux plus clairs que de longs discours mais il va de soi que le professeur, dans sa classe,
s’assure de la lisibilité de ces tableaux par tous les élèves. Ce peut être un exercice à la maison
que de reformuler sous forme de phrases le contenu d’un tableau, exercice qui permet, au 
professeur, de s’assurer que la leçon est comprise et, à l’élève, de mieux mémoriser. L’utilisation
de couleurs met en relief les points essentiels à retenir. Les exemples qui accompagnent 
chaque leçon sont empruntés aux univers des différentes séquences afin de permettre au 
professeur de l’insérer au moment le plus opportun.
Nous nous sommes donné pour règle d’éviter le jargon de spécialistes et d’expliciter les appel-
lations grammaticales lorsque l’étymologie éclairait le sens des notions.

Les exercices
Dans certaines leçons qui sont des révisions du programme des années antérieures, nous 
proposons des exercices de révision, sous l’appellation « Faire ses gammes ».
Dans la majorité des leçons, les exercices s’organisent en trois rubriques : « OBSERVER ET
REPÉRER », « S’EXERCER » et « S’EXPRIMER ».
• La première rubrique, « OBSERVER ET REPÉRER », propose toujours un texte support qui peut
servir de découverte à la leçon ; il peut aussi servir de vérification complémentaire après 
le point de langue abordé dans la séquence et avant la leçon.
• La rubrique « S’EXERCER », la plus étoffée, propose une batterie d’exercices de difficulté 
croissante abordant les divers points de la leçon. Ces exercices développent des compétences
variées : relevés, identifications, remplacements de termes, transpositions, associations.
• La troisième rubrique, « S’EXPRIMER », débouche sur un travail d’expression écrite, court,
réutilisant les acquis de la leçon et ayant pour support un ou plusieurs documents iconographi-
ques présents sur la double page.
Des pages d’exercices récapitulatifs clôturent les grands blocs de leçons ; cela permet au 
professeur de s’assurer de la mise en œuvre des apprentissages des élèves qui sont amenés 
à croiser plusieurs compétences dans un même exercice. Le logo « Brevet » indique des 
exercices empruntés aux épreuves de Brevet soit dans les questions à partir d’un texte, soit
dans les exercices de réécriture.

� Les tableaux de conjugaison
Les pages finales dédiées à la conjugaison s’accompagnent également d’iconographies supports
d’exercices pour permettre à l’élève de réinvestir ce qu’il vient d’apprendre par cœur.
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1.1 - Choix de la séquence

Cette séquence fait partie du premier pôle d’étude du
manuel : «L’univers romanesque». Nous avons choisi d’ou-
vrir l’année par une séquence dédiée aux nouvelles et
romans contemporains car, d’une part, cela permet d’étu-
dier des récits courts, susceptibles d’intéresser les élèves
et d’approfondir le travail sur l’étude de la narration
abordé en classe de cinquième et de quatrième, d’autre
part, cela nous permet d’aborder des textes contempo-
rains comme nous y invite le programme de troisième.
Par ailleurs, nous proposons deux textes intégraux dans
cette première séquence, ce qui permet au professeur de
commencer l’année en faisant lire des textes dans leur
intégralité sans se préoccuper des délais liés à l’achat ou
à l’emprunt d’un livre.
Enfin, le choix du genre de la nouvelle, texte court, est de
nature à faire renouer les élèves en douceur avec l’acte
de lire. Nous proposons trois nouvelles, chacune dans 
un genre spécifique. La première permet de réinvestir 
les acquis de quatrième sur le genre fantastique. La
deuxième renoue avec le genre de la nouvelle réaliste
que les élèves ont traitée en quatrième à travers les 
nouvelles de Maupassant. Elle centre l’étude sur la
notion de point de vue, difficile à identifier pour un 
élève de troisième. La troisième ouvre de nouvelles 
perspectives, puisqu’elle permet d’initier l’étude de 
l’argumentation, plus spécifique de la classe de troi-
sième ; elle annonce le travail qui sera repris dans les
séquences 7 et 9, centrées sur l’argumentation.

1.2 - Bibliographie
• Le Roman, sous la direction de C. Becker, Bréal, 2000.
• Daniel Groinowski, Lire la nouvelle, Dunod, 1993.
• Philippe Hamon, Poétique du récit, Seuil, 1977.
• Thierry Oswald, La Nouvelle, Hachette, 1996.
• Michel Raimond, Le Roman, Armand Colin, 1989.
• Yves Reuter, L’Analyse du récit, Dunod, 1997.

2.1 - La progression du manuel

TEXTES & IMAGES

Le poisson, J. Sternberg
L’étude de cette première nouvelle présentée dans son
intégralité permet d’aborder l’organisation du récit, dans
sa composition et dans son rythme, et de remémorer

Comment organiser la séquence ?2

Présentation de la séquence1 aux élèves les caractéristiques de l’écriture d’un récit
fantastique. Par ailleurs, cette nouvelle permet de renouer
avec des textes fondateurs traités dans le programme 
de sixième et de montrer ainsi aux élèves, dès le début
de l’année, que le programme de troisième s’inscrit dans
la continuité des programmes précédents.

L’intruse, E.-E. Schmitt
Nous proposons deux extraits de cette nouvelle de E.-E.
Schmitt, choisis pour permettre aux élèves de compren-
dre l’impact que peut avoir le choix d’un point de vue 
de la part de l’auteur pour infléchir l’acte de lecture.
Si les élèves se fourvoient dans leur interprétation du
premier extrait proposé alors même que le questionne-
ment les invite à réfléchir sur les modalités d’écriture,
ils mesureront mieux ainsi, à l’étude du second extrait,
combien le choix d’un point de vue est déterminant
selon l’effet à produire sur le lecteur.

Lire l’image
Nous prolongeons cette étude du point de vue par 
l’analyse de la partie centrale d’un triptyque de J. Hélion,
qui conduit les élèves à un bref travail d’écriture selon 
un point de vue choisi. Après avoir analysé le point de
vue dans des textes, nous invitons les élèves à mettre 
en œuvre concrètement la notion de point de vue en
partant de l’analyse d’un tableau.

Arrêt sur image, A. Chedid
Cette troisième nouvelle, plus longue que les précéden-
tes, est présentée dans son intégralité. Elle permet 
d’initier les élèves à la visée argumentative d’un récit.
Elle les invite à discerner, au-delà de l’histoire racontée,
les enjeux du texte, les questions qu’il pose, la thèse 
qu’il défend et à comprendre comment la construction
de la nouvelle est porteuse de sens.

LECTURES CURSIVES

Cette double page propose six romans contemporains,
tous brefs, très différents dans leur thématique et dans
leur écriture, de manière à inviter les élèves à rentrer
dans une démarche de lecture personnelle. Les élèves sont
libres également du jugement, positif ou négatif, qu’ils
porteront sur le roman à condition qu’ils aient justifié 
ce choix. Il s’agit donc aussi de poursuivre en douceur la
démarche argumentative initiée dans cette séquence.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Cette double page, appelée « Méthodes pour le brevet »,
vise à entraîner les élèves à l’épreuve du Brevet en leur

SÉQUENCE 1

Nouvelles et romans contemporains
q Approfondir l’étude de la narration
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q Entrer par l’image
1. Le personnage tient à la main un signet, ruban qui sert
à marquer la page d’un livre. Il représente donc le lecteur.
2. Le livre est placé au sommet de la tête du personnage
dont il fait partie intégrante. Cela peut vouloir dire que le
lecteur s’approprie le livre qu’il lit, qu’il l’intègre à sa vie.

qÉtudier un récit complexe
� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
L’adjectif contemporain se décompose en «con-», préfixe ;
« tempor », radical ; « -ain », suffixe. Il signifie : 1. qui est
du même temps, de la même époque ; 2. qui est du temps
présent, actuel.

pp. 16-17

pp. 14-15 � AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. L’élément naturel commun à ces deux mythes est l’eau.
2. Cet élément joue un rôle commun dans les deux
mythes : il conduit au royaume des morts.

� Une histoire banale 
1. a. Le héros de l’histoire est un pêcheur. Il est désigné
par les GN : « le pêcheur », « l’homme », et par les pro-
noms personnels « lui », « il ».
b. Le texte ne nous apprend rien sur le physique de ce per-
sonnage. À propos de son caractère, il nous est dit qu’il est
peu intelligent : « il n’avait que peu de cervelle et peu de
facultés de raisonner » ; qu’il est têtu : « il […] s’obstina »,
« puisque le poisson ne cédait pas, il ne cédait pas non plus ».

2.2 - Objectifs et compétences
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2.3 - Autres pistes pédagogiques
Selon le niveau de sa classe, le professeur peut choisir de
privilégier l’étude des deux nouvelles intégrales propo-
sées et de s’en tenir à ces deux-là. Il peut également se
servir du début de l’étude de la nouvelle Arrêt sur image
comme lanceur de lecture en invitant un ou plusieurs
élèves à lire la fin de la nouvelle à la classe. Il peut encore
lire le début d’autres nouvelles contemporaines en classe

et inviter d’autres élèves à les lire et à en proposer un
résumé à la classe. Il peut choisir de traiter la nouvelle
Arrêt sur image plus tard dans l’année lorsqu’il démarrera
le travail sur l’argumentation. Il peut aussi privilégier le
travail sur le point de vue à travers les deux extraits de la
nouvelle de E.-E. Schmitt et l’étude conduite à partir du
tableau d’Hélion, et inviter les élèves à lire la nouvelle
L’intruse dans son intégralité.

faisant acquérir à chaque séquence une technique 
particulière pour aborder l’épreuve de questions sur un
texte et celle d’expression. Dans cette première séquence,
nous invitons les élèves à identifier la nature des questions

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Nouvelle fantastique : Étudier un récit complexe L’organisation d’un récit
Le poisson, J. Sternberg Le rythme d’un récit

Le point de vue

Nouvelle réaliste : L’intruse, E.-E. Schmitt Comprendre le rôle du point de vue Le point de vue

Lire l’image : Travailler le point de vue
Triptyque du dragon, J. Hélion

Nouvelle argumentative : Discerner la visée argumentative d’un récit
Arrêt sur image, A. Chedid

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Savoir utiliser des dictionnaires

> ORTHOGRAPHE
Accorder le verbe avec son sujet

> GRAMMAIRE
1. Maîtriser l’emploi des temps dans un récit au passé
2. Utiliser des connecteurs temporels

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Exposer une prise de notes

> À L’ÉCRIT
Rédiger des récits complexes
1. Rédiger des descriptions et un sommaire
2. Insérer un retour en arrière et un portrait physique
3. Rédiger le résumé d’un récit complexe

pp. 14-24TEXTES & IMAGES Corrigés

posées et à délimiter les enjeux du sujet d’expression.
Le texte proposé est extrait d’une nouvelle contempo-
raine de M. Tournier. Le travail d’expression écrite repose
sur la notion de point de vue, travaillée dans la séquence.

3e_LP_p13_83_NB  2/09/08  12:28  Page 14



c. L’auteur ne propose pas de portrait précis du personnage.

� Le rythme du récit
2. a. Les indices de temps dans les deux premiers para-
graphes : « Ce ne fut que vers huit heures du soir, quand la
nuit allait lui sauter à la gorge », « à l’aube ». Les verbes
« était arrivé » et « avait pris » sont conjugués au plus-
que-parfait de l’indicatif.
b. Le deuxième paragraphe représente un retour en arrière
dans la chronologie du récit.
3. « À l’aube du lendemain » : cet indicateur de temps
exprime une ellipse.
4. a. Il s’est écoulé environ douze heures entre le début
de l’histoire et la ligne 32.
b. Il s’agit ici d’une scène.

� Un récit codé
5. Dans ce récit comme dans les deux mythes présentés
dans «Avant de lire le texte», l’eau est un facteur de mort.
6. Dans la littérature médiévale étudiée en 5e, l’eau
constitue un passage entre le monde des vivants et 
l’autre monde, celui de la mort.
7. D’après les réponses aux deux questions précédentes,
ce texte s’adresse à des lecteurs cultivés qui connaissent
le symbole de l’eau comme facteur de mort.

� L’hésitation entre le réel et l’irréel
8. Les repères temporels du texte ne permettent pas 
de dater l’histoire racontée, car cela entretient le flou
propre au texte fantastique.
9. a. Le nom utilisé à deux reprises pour désigner « le
poisson » : « une chose ».
b. Les expansions de ce nom : « translucide, apparem-
ment molle, qui ne semblait pas avoir de contours, mais
qui pesait de tout son poids alors qu’elle ne semblait pas
avoir de réalité », « qui sortait peu de l’eau, de plus en plus
irréelle, de plus en plus lourde comme sans cesse gorgée
de plus en plus d’eau ou d’algues invisibles ». Ces expan-
sions indiquent que le lecteur ne peut pas facilement se
représenter le poisson.
c. Le poisson est décrit à travers le point de vue du pêcheur.
d. Le choix de ce point de vue permet à l’auteur de faire
éprouver à son lecteur le trouble du pêcheur.
10. a. Le poisson est l’allégorie (représentation concrète
d’une idée abstraite) de la mort : « Ce qu’il avait cru reti-
rer des eaux, c’était la mort. »
b. Le champ lexical de cette allégorie dans le texte :
« la nuit allait lui sauter à la gorge », « le froid », « Comme
s’il avait été pris dans un bloc de glaise ou de glace »,
« se paralysait », « Épuisé, glacé, essoufflé », « alors qu’il
respirait à peine », « qu’il n’avait plus de forces en lui »,
« il bascula en avant, vers l’eau », « noyé, boursouflé ».
Le rôle de ce champ lexical dans ce texte est d’amener
progressivement le lecteur à accepter la fin du texte
alors même qu’elle a une part de fantastique.
11. a. La fin de ce récit est inattendue, même si le champ
lexical relevé précédemment y prépare le lecteur.

b. Ce type de nouvelle se nomme une nouvelle à chute.

Faisons le point
• Les éléments qui participent à la complexité du récit :

une chronologie complexe de l’histoire, le choix d’un
narrateur externe et interne.

• Cette nouvelle est une nouvelle fantastique car elle
introduit le surnaturel dans un cadre de vie ordinaire ;
elle fait partager au lecteur le point de vue du narrateur
et celui du personnage qui doute, ce qui met en place
l’hésitation propre au fantastique ; elle laisse enfin 
le lecteur choisir entre l’explication rationnelle ou 
surnaturelle.

qComprendre le rôle 
du point de vue (1)

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
Intrus : qui s’introduit quelque part sans y être admis,
sans y avoir été invité.
Réaliste : qui représente le réel, la réalité.

� Les personnages et la situation
1. La scène se passe dans un appartement. Les personnages
présents dans cette scène sont : Charles, Odile et Yasmine.
2. On peut penser que Charles et Odile forment un cou-
ple : « nous avons, Charles et moi, tant de choses à nous
dire », « il m’est venu à l’esprit que tu voulais sans doute
des enfants ». On peut penser aussi que Charles a une
double vie avec Yasmine : « Vous... vous... vous avez eu
deux enfants ensemble ? », « Plusieurs fois, Charles tenta
de la prendre dans ses bras ; chaque fois, elle le repoussa
avec virulence. – Traître ! Traître ! C’est fini, tu m’entends,
c’est fini ! Pars ! Mais pars donc ! »
3. a. Au début du texte, Odile éprouve du bonheur en
revoyant Charles : « Elle ouvrit la porte et découvrit Charles
sur le palier. – Ah ! quel bonheur ! Enfin ! » 
b. Odile est à la fin du texte « secouée par le chagrin »,
car elle ne supporte pas de savoir que Charles aime une
autre femme qu’elle et qu’il a des enfants avec elle.
4. Il est important que les élèves transcrivent ce qu’ils
ont compris de la scène pour pouvoir mesurer l’écart
après la lecture du second extrait. Il pourra d’ailleurs être
intéressant, ultérieurement, de les faire revenir sur leur

pp. 18-19

Exercices d’écriture 
1. Cet exercice permet à l’élève de mesurer la diffé-
rence entre un récit réaliste et un récit fantastique.
On pourra juger à travers ce bref exercice d’écriture 
si l’élève a bien compris la chronologie du texte et 
les étapes du récit ; on peut inciter les élèves à varier 
les reprises nominales pour désigner le pêcheur.
2. On peut proposer, comme autre allégorie de la mort,
le squelette vêtu d’un capuchon et portant une faux à
la main, ou bien les trois Parques dans l’Antiquité.
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récit pour observer s’ils ont fidèlement raconté ou bien
s’ils ont cautionné, par des ajouts, la fausse piste de 
lecture dans laquelle ils se fourvoient. Ce passage est
extrait d’une nouvelle réaliste car le cadre et les person-
nages sont empruntés à la réalité.

� Le rôle du point de vue
5. a. Yasmine est présentée à travers le point de vue
d’Odile.
b. Les reprises nominales qui la désignent : « une jeune
femme », « la jolie brune élancée », « une inconnue »,
« l’intrigante », « [un] monstre » ; ces termes donnent une
image négative de Yasmine.
6. a. Le narrateur livre au lecteur les sentiments et les
pensées d’Odile : « “ Pas de panique. Ça va me revenir ”,
pensa-t-elle », « C’est absurde, nous devisons à propos du
temps sur un ton mondain en présence d’une inconnue
alors que nous avons, Charles et moi, tant de choses à
nous dire », « il m’est venu à l’esprit que tu voulais sans
doute des enfants », « Odile, réveille-toi, tu cauchemardes,
là, ce n’est pas la réalité ».
b. Il s’agit d’un narrateur omniscient.
7. a. Odile utilise à la fin du texte le mot « traître » pour
s’adresser à Charles.
b. Le sentiment de la jalousie sous-tend ce terme.
8. Odile a la sympathie du lecteur car elle est montrée
en situation de souffrance ; les deux autres personnages
sont présentés comme odieux et cherchent à la faire
souffrir gratuitement.

Faisons le point
• Le point de vue, dans ce texte, engage le lecteur à pren-

dre fait et cause pour Odile, cherche à attirer la sympa-
thie du lecteur vers Odile et à présenter négativement
Charles et Yasmine.

• Il semblerait que l’intruse soit Yasmine.

qComprendre le rôle 
du point de vue (2)

� Les personnages dans l’extrait 2
1. Les personnages présents dans cet extrait : Yasmine,
son mari et leurs deux enfants, Jérôme et Hugo : « De

pp. 19-20

Exercice d’écriture 
L’intérêt de ce bref portrait est d’amener les élèves 
à prendre conscience que la lecture du texte a induit
une représentation du personnage d’Odile alors même 
que l’auteur se garde bien de proposer un portrait.
La lecture en classe entière des différents portraits pro-
posés devrait permettre de repérer un certain nombre
de critères récurrents, dont certains critères physiques 
de beauté ou de laideur, et des éléments permettant 
de déterminer approximativement l’âge d’Odile.

retour, son mari se glissa dans son dos et l’embrassa à la
naissance du cou. Yasmine pivota », « derrière elle, Jérôme
et Hugo découvraient les plaisirs d’une télévision alimen-
tée par satellite et ne cessaient de zapper. – C’est génial,
maman. »
2. a. Le personnage d’Odile, présent dans le premier
extrait, est absent du second extrait. Odile est la mère 
du mari de Yasmine (« Pense à ta mère lorsqu’elle était 
en forme »), la belle-mère de Yasmine et la grand-mère
des deux enfants.
b. Charles est l’époux décédé d’Odile, le père du mari 
de Yasmine, le beau-père de Yasmine et le grand-père des
deux enfants.

� La situation dans l’extrait 2 
3. La scène se situe dans l’appartement d’Odile : « Derrière
elle, la pièce n’avait pas changé, toujours chargée de livres,
contenant des collections précieuses pour quiconque 
s’intéresse au Moyen-Orient. Ni son mari ni elle n’avaient
le temps de changer le décor ou les meubles. Ils entre-
prendraient les travaux plus tard ; en revanche, ils n’avaient
pas hésité à quitter le minuscule appartement situé sur 
le périphérique où ils s’entassaient avec leurs deux enfants
pour emménager ici. » 
4. a. Au début du second extrait, il est dit : « Yasmine
contemplait la pluie qui venait réconcilier la terre avec 
le ciel et suspendre l’épidémie de mort » ; cela permet 
de situer dans le temps ce deuxième extrait par rapport
au premier, car dans le premier il était question de la
canicule : « On passa au salon où l’on se mit à parler de 
la canicule. » Quelques semaines séparent donc l’histoire
racontée dans les deux extraits.
b. Dans l’intervalle, Odile est décédée ; son fils et Yasmine
ont emménagé dans son appartement avec leurs deux
enfants : « Pense à ta mère lorsqu’elle était en forme, une
intellectuelle brillante, pleine d’esprit et de repartie, qui
m’a toujours beaucoup impressionnée. Oublie les deux
dernières années », « ils n’avaient pas hésité à quitter le
minuscule appartement situé sur le périphérique où ils
s’entassaient avec leurs deux enfants pour emménager ici. »

� Une relecture de l’extrait 1
5. Dans l’extrait 1, les passages qui révèlent la maladie
d’Alzeimer d’Odile : « Odile n’osa pas le contrarier en
avouant qu’elle ne se souvenait pas de la jolie brune 
élancée qui le suivait. Ah, cette infirmité de n’avoir aucune
mémoire des physionomies… “ Pas de panique. Ça va me
revenir ”, pensa-t-elle », « Odile se prêtait vaillamment à
la conversation quoique son esprit ne pût s’empêcher de
vagabonder en dehors des phrases échangées », « Odile,
réveille-toi, tu cauchemardes, là, ce n’est pas la réalité »,
« Odile était tellement secouée par le chagrin qu’entre 
ses cris et ses larmes elle ne comprenait plus rien de 
ce qu’on proférait autour d’elle. » Cette maladie affecte 
la mémoire ; les malades ne reconnaissent parfois pas
leur entourage.
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6. On peut donc faire une nouvelle lecture de l’extrait 1 :
le fils d’Odile et son épouse lui rendent visite, mais Odile
est atteinte de la maladie d’Alzeimer ; elle confond son
fils avec son mari et elle croit que ce dernier la trompe
avec une jeune femme qu’elle ne reconnaît pas.

� Un changement de point de vue
7. Le lecteur est amené à partager le point de vue
d’Odile dans l’extrait 1.
8. a. Odile est présentée à travers le point de vue de son
fils et de Yasmine dans l’extrait 2.
b. Un narrateur interne est employé dans l’extrait 2.
c. Ce changement de point de vue entre les deux extraits
modifie le sens à donner à l’extrait 1, car on a une 
nouvelle manière d’appréhender la scène ; on n’est plus
enfermé dans la vision d’Odile, faussée par la maladie.

Faisons le point
• Après la lecture de l’extrait 2, on peut appeler Odile

l’intruse dans l’extrait 1.
• La lecture de l’extrait 2 confirme qu’il s’agit d’une 

nouvelle réaliste, car il est fait référence à la canicule et
à une maladie contemporaine.

qTravailler le point de vue

� Observation de l’image
1. La scène se passe dans une rue.
2. On pourrait désigner chaque personnage ainsi, en par-
tant de la gauche du tableau : l’homme de dos, l’homme
à la canne blanche, l’homme qui tient une lanterne, le
joueur d’accordéon, le couple enlacé, l’homme de profil.
3. Les actions mises en scène : un égoutier qui descend
par une bouche d’égout, un aveugle qui se dirige vers la

p. 21

Lire l’image 
Le portrait peint par David Hockney et le personnage
d’Odile dans le texte présentent des points communs :
tous les deux semblent craquelés à leur manière : le
quadrillage dans le tableau et la maladie d’Alzeimer
dans le texte, qui destructure la mémoire.

Exercices d’écriture 
1. Il est important que les élèves mesurent l’écart
entre leur première production et ce nouveau travail
d’écriture ; ils devront mettre en évidence l’âge d’Odile,
qui est grand-mère.
2. L’auteur n’a pas proposé de portrait physique d’Odile
et de Charles, car s’il avait dépeint ces personnages,
le lecteur ne rentrerait pas aussi facilement dans 
le schéma de lecture que veut lui faire emprunter 
l’auteur : il doit se tromper dans l’analyse de la situa-
tion pour pouvoir partager les souffrances d’Odile
avant de découvrir véritablement sa maladie.

bouche d’égout, un accordéoniste qui joue dans la rue,
un couple qui s’enlace, un homme qui tourne le dos à la
scène, un homme qui marche derrière le couple.

� Choix d’un point de vue
4. Ce que chacun des personnages peut percevoir de la
scène :
– tous les personnages peuvent entendre l’air d’accordéon;
– le couple est replié sur lui-même et ne regarde pas la rue ;
– l’aveugle ne peut rien voir ni percevoir le danger de la rue;
– le personnage de dos ne voit rien de la scène ;
– l’égoutier peut voir l’aveugle qui s’approche ;
– l’accordéoniste voit l’égoutier et l’aveugle ;
– le personnage au fond à droite peut voir le couple enlacé.
5. Ce que chacun des personnages peut penser :
– chacun peut trouver agréable ou non d’entendre de la
musique ;
– le couple peut penser qu’il est merveilleux d’aimer ;
– l’aveugle peut penser aux dangers de la rue ;
– l’égoutier peut réfléchir à la mission qui l’attend ;
– l’accordéoniste peut penser à bien interpréter sa musi-
que ou à un souvenir que lui évoque cet air ;
– les deux personnages aux extrêmes peuvent penser à
des choses très différentes.

qDiscerner la visée 
argumentative d’un récit

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
À partir de la succession des trois dessins proposés,
on peut établir un lien entre deux enfants qui se produit
par l’intermédiaire d’une image dont on peut supposer
qu’elle est mobile ; un contact et un rapprochement
semblent avoir lieu entre les deux protagonistes.

� Les personnages
1. a. Les deux principaux protagonistes du récit sont les
deux enfants, Martin et Alyo.
b. Ce sont des enfants : « Au milieu du repas, l’enfant 
se leva brusquement de table », « À plus d’un millier de
kilomètres, un autre enfant s’agrippait aux jambes de sa
mère. » Ils représentent des personnages ordinaires.
2. a. Martin vit dans un milieu protégé, entre son père et
sa mère, dans un pays en paix. Alyo vit dans un contexte

pp. 22-24

Exercice d’écriture 
Il est important de demander aux élèves de souligner,
dans leur paragraphe, la phrase qui permet le passage
entre la description initiale du décor et le choix d’un
point de vue. En s’appuyant sur les réponses aux 
questions 4 et 5, les élèves devraient éviter les erreurs
pour délimiter ce que peut voir, penser et ressentir 
le personnage qu’ils ont choisi. Il peut être intéressant
de faire lire plusieurs productions pour comparer des
points de vue différents.
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de guerre avec sa mère ; son père a été tué.
b. Chacun des deux héros établit une relation particu-
lière avec sa mère, car c’est elle qui est proche de 
l’enfant, répond à ses questions et le rassure.
3. Les deux protagonistes ne se rencontrent pas réelle-
ment dans le récit, si ce n’est par l’intermédiaire de la
télévision, puisque Martin voit un reportage dans lequel
Alyo a été filmé.

� La construction de la nouvelle
4. a. La nouvelle s’organise en trois parties.
b. Un titre pour chaque partie : Martin effrayé par des
images de guerre à la télévision ; la vie d’Alyo dans un
pays en guerre ; Martin est en union avec Alyo par la 
télévision.
5. La deuxième partie fait écho à la première : « – La
guerre, c’est quoi maman ? » demande Martin au début
du texte ; « – La paix, c’est quoi maman ? » demande Alyo
à sa mère.
6. L’épisode final entre les deux héros est annoncé dans
la deuxième partie, lorsque la mère d’Alyo hèle un jour-
naliste afin que son fils soit photographié.
7. L’atmosphère (le cadre) de vie de Martin est paisible et
chaleureuse (chaleureux), celle (celui) d’Alyo est précaire
et dangereuse (dangereux).
8. L’élément qui perturbe la vie de Martin est ce qu’il voit
à la télévision, car il est choqué par des scènes de guerre
et de violence.
9. Alyo a des conditions de vie difficiles. Il connaît la
misère : « L’épuisement ravageait son visage encore jeune ;
ses vêtements de plus en plus grisâtres ressemblaient à
des haillons. » Il vit dans la promiscuité d’autres réfugiés :
« En compagnie de son fils Alyo, Samia partageait une
tente avec une dizaine d’autres mères et une vingtaine
d’enfants. » Il a perdu son père : « Les maris, les pères, les
frères étaient absents ; ou disparus à jamais. » Il vit dans
un climat de violence quotidienne : « Après des jours et
des nuits de bombardement, après ces trouées de cris, ces
enlèvements, ces détonations ; après ces récits d’hommes
massacrés, enterrés en toute hâte ; les filles violées puis
jetées sur la route […]. » Il éprouve la faim et la peur :
« depuis deux mois que l’exode durait, la peur, la faim
l’avaient mûri, miné ».
10. Les deux mères se veulent protectrices et rassuran-
tes vis-à-vis de leur enfant respectif : « Elle essuya son
front du revers de sa main, puis le couvrit de baisers »,
« – Regarde… c’est déjà autre chose, reprit-elle d’une voix

rassurante », « Ce même soir, elle s’était empressée de 
le rassurer », « Cherchant à distraire l’enfant ».

� La leçon du texte
11. Andrée Chedid a choisi de centrer sa nouvelle sur des
enfants, car ce sont des victimes innocentes et car ils ont
un regard pur sur la vie cruelle des adultes ; ce sont eux
qui sont porteurs de vérité.
12. a. La fin de la nouvelle ne paraît pas réaliste : on
n’imagine pas vraiment un enfant fraterniser avec un
autre par écran interposé ; il s’agit ici de trouver un 
symbole fort de communion.
b. L’auteur veut aussi montrer que les enfants ont un
regard moins blasé et plus émotionnel sur ce qui leur est
proposé à la télévision.
13. Un « arrêt sur image », d’un point de vue technique,
est une prise de vue fixe dans un déroulé d’images. Dans
le titre de la nouvelle, cela signifie la volonté de faire se
rencontrer deux enfants au-delà de leurs conditions de
vie, que tout oppose.
14. L’auteur de la nouvelle dénonce la manière blasée
dont les téléspectateurs reçoivent les images atroces 
qui leur sont proposées, sans qu’ils soient capables de
faire un « arrêt sur image », c’est-à-dire de réfléchir et
éventuellement de réagir.

Faisons le point
• Ce récit vise à faire partager une opinion (à argumen-

ter) : il est extrait d’un recueil de nouvelles dans lequel
huit écrivains sont amenés à écrire pour « inventer la
paix ».

• Ce récit développe une argumentation implicite (sous-
entendue) : c’est au lecteur de comprendre que la paix
est un bien inestimable ; c’est à travers l’attitude des
deux enfants et des deux mères que l’auteur fait passer
son message.

Exercice d’écriture 
On attend que les élèves proposent un portrait à la fois
physique et moral du personnage ; il est souhaitable 
de faire recenser en classe entière les éléments qui
peuvent donner des indications dans le texte et de 
faire nommer les traits de caractère, car les élèves ne
maîtrisent pas toujours ce vocabulaire. On peut faire
émerger les notions de sensibilité, émotivité, humanité,
souffrance, curiosité…
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Exposer une opinion personnelle sur un livre
L’enjeu de ce travail est de faire en sorte que les élèves
prennent du plaisir à lire un roman et à en rendre
compte, en prenant position devant leurs camarades et
en justifiant leur point de vue. Un espace de liberté est
préservé tant au moment du choix du roman que sur le
jugement à porter sur le livre.
En revanche, il convient de préciser aux élèves que 
cet exercice requiert un certain nombre d’exigences,
parmi lesquelles savoir trouver des arguments à l’appui
de sa démonstration ; au fur et à mesure des prestations
en classe, on peut faire répertorier une typologie 
d’arguments à l’appui ou à l’encontre du roman : la thé-
matique, le choix du héros, la construction, l’écriture,

le genre, le ton…, en complétant la fiche-méthode de
manière que les élèves puissent étoffer leur argumen-
taire si on réitère l’exercice dans l’année sur un autre
corpus d’œuvres. Cet exercice nécessite également 
des qualités propres au discours argumentatif : il faut
adopter un ton convaincant et persuasif, et soigner sa
présentation orale pour la rendre claire. Il convient 
d’inciter les élèves à ne pas rédiger leur intervention
orale et à privilégier une prestation orale exprimée à 
partir de notes, sans doute moins fluide, plutôt qu’une
lecture même expressive d’un travail écrit.
Pour des conseils plus précis sur les œuvres proposées,
voir le site Enseignants (www.fleursdencre-prof.hachette-
education.com).

pp. 26-27LECTURES CURSIVESC o r r i g é s

q VOCABULAIRE
Savoir utiliser des dictionnaires

➜ Le nom nouvelle
1. On trouve des informations sur la classe grammaticale
du mot nouvelle dans Le Robert Collège et dans le
Dictionnaire de l’Académie française ; on trouve des infor-
mations sur son étymologie dans Le Robert Collège.
2. Le projet d’encyclopédie Wikipédia propose l’évolution
historique de l’emploi du mot nouvelle.
3. Le mot encyclopédique signifie : qui possède un savoir
étendu et universel ; le projet d’encyclopédie Wikipédia
propose une définition encyclopédique d’une nouvelle.
4. Il faut faire preuve de précautions quand on consulte
l’encyclopédie en ligne Wikipédia, car chacun peut parti-
ciper à son élaboration.

qORAL
Exposer une prise de notes
Cet exercice serait le bienvenu avant d’interroger orale-
ment les élèves pour le compte rendu de leur lecture 
cursive sous forme d’émission « Coup de cœur, coup de
griffe », car cela permettrait un entraînement à l’oral à
partir d’une prise de notes, identique pour tous les élèves.
On peut demander aux élèves de repérer le plan de la
biographie proposée et de proposer dans leur introduction
une phrase qui annoncera le plan suivi. Il est important
pour cet exercice que les élèves comprennent qu’il n’y a
pas qu’une façon de s’exprimer à partir des notes ; on
peut donc convier plusieurs élèves à exprimer le même
point de manières différentes. Une des qualités majeures
à faire ressortir est la fidélité du compte rendu : il faut ren-
dre compte de la totalité, mais ne pas trahir les informa-
tions fournies ni en rajouter. Enfin, le rythme de l’élocution
et l’intonation, sans oublier l’élocution, sont à travailler.

p. 28

p. 28 qORTHOGRAPHE
Accorder le verbe avec son sujet

➜ Appliquer la règle       
1. Illettré, ne signant qu’avec son pouce maculé d’encre,
le vieux Joseph était le meilleur conteur de la région.
Durant les veillées d’hiver, ceux du voisinage se rassem-
blaient autour de lui. Pendant les longues soirées d’été,
d’autres villageois traversaient les collines pour venir
l’entendre. Il excellait aussi dans le chant, dans la danse.
Pour les baptêmes, les mariages, les enterrements, on
avait chaque fois recours à lui.
2. Sur la place de la gare, une foule éperdue tourbillon-
nait. Beaucoup de gens étaient venus dans l’espoir de
prendre le train pour gagner quelque autre ville qu’ils
pensaient épargnée par le fléau. Mais sur les portes 
closes, une affiche tracée à la main annonçait que rien
ne fonctionnait. Des hommes traînaient leur famille
entière, en habits du dimanche, la mère et tous les
enfants encombrés de colis. Ils arrivaient à la gare,
se heurtaient aux portes fermées, lisaient l’avis, et
reprenaient, effarés, le chemin de leur domicile.
3.A. Présent de l’indicatif : Cette obligation, les miliciens
l’imposent et les deux amis la respectent. Suivre cette
loi ne les trouble pas. Cela les rassure même. Les ordres
du pouvoir arrivent par la radio ; elle les divulgue aussitôt.
B. Futur de l’indicatif : Nos lectures d’auteurs contempo-
rains nous permettront de découvrir de nouveaux sujets
de romans. Nous les présenterons à la classe et les
comparerons avec d’autres livres lus précédemment.

➜ S’entraîner à la réécriture      
4. Aurélien Rochefer et sa sœur jumelle étaient devenus
apiculteurs par goût de l’or […] parce que, en toute
chose, ils recherchaient ce qu’ils appelaient bien singuliè-
rement l’or de la vie. […] En 1885, Aurélien et sa sœur

p. 29

pp. 28-31S’EXPRIMERC o r r i g é s
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jumelle eurent vingt ans et ils commencèrent à rêver des
abeilles. Ils avaient le projet de construire une dizaine de
ruches et de faire du miel. Ils savaient qu’ils allaient
devenir les seuls apiculteurs de Langlade et le miel qu’ils
vendraient serait le meilleur de toute la Provence.

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lue par le comédien
Marc Brunet sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
À cette heure encore matinale, un carrousel de voitures
et de motos de toutes marques et nationalités tournait
devant les entrées. Idriss s’arrêta, ébahi par tant de luxe
et intéressé par la variété des véhicules. Il entrevoyait
l’amorce de la terrasse agrémentée de parasols rouges
sous lesquels des couples prenaient gaiement leur petit
déjeuner. Il y avait des hommes […]
1. Le sujet de chaque verbe en italique est en gras dans
le texte.
2. Le groupe nominal sujet dans la première phrase est
« un carrousel de voitures et de motos de toutes marques
et nationalités ». Le verbe s’accorde avec le nom carrousel.
3. a. Sujet du verbe « se poursuivaient » : qui ; sujet du
verbe « ressemblait » : qui.
b. Classe grammaticale de ces sujets : pronoms relatifs.
c. Le premier représente « des hommes en salopette
bleue, des soldats en uniforme kaki, quelques enfants » ;
le second représente « une blonde au verbe haut ».

q GRAMMAIRE
Maîtriser l’emploi des temps 
Utiliser des connecteurs temporels

➜ L’emploi des temps dans un récit au passé       
1. Un jour, ma mère arriva dans le salon avec un animal
à long cou dont la queue mince et longue se terminait
dans une prise de courant. Elle poussa un bouton et 
la bête amorça une plainte régulière et ininterrompue.
La tête se mit à bouger sur le sol en un mouvement de
va-et-vient qui entraînait le bras de maman derrière
elle. Parfois, le corps avançait sur ses pattes qui étaient
des roulettes.
2. C’est dans l’après-midi, peu avant leur arrivée dans le
bungalow qu’ils louaient pour le mois d’août, à Dennis,
petit village de Cape Cod, qu’Alvirah Meehan remarqua
quelque chose d’étrange dans l’attitude de leur voisine,
une jeune femme d’une maigreur pitoyable qui parais-
sait à peine âgée d’une trentaine d’années. Après avoir
jeté un rapide coup d’œil à la maison, […] Alvirah et Willy
ôtèrent de leurs bagages Vuitton les vêtements achetés
pour l’occasion. Willy servit ensuite deux bières bien
fraîches qu’ils allèrent savourer sur la terrasse de la 
maison qui dominait la baie de Cape Cod.
3. Un matin d’août, il se rendit à son travail en traversant
Paris à pied. Découvrit la ville à la sortie de sa nuit […].
Bénit le sort de faire partie de cette cité. La surprit,

p. 30

parcourue par de rares passants, dans sa captivante
nudité. Se tenait, parfois, au bord d’un trottoir : comp-
tait jusqu’à vingt, jusqu’à trente, quarante… sans qu’une
voiture s’annonce sur la chaussée. Navigua le long de
ses avenues, serpenta au fil de ses ruelles, contourna
ses places ; […] Goûta à ce silence rythmé par tant de
souffles. Ressentit ce face-à-face, chargé de tant de vies.
Chanta en dedans. Savoura.
4. La nuit était tombée. Angèle fit un peu de vaisselle.
Elle lava quelques tasses, puis la vieille cafetière blanche,
maintenant inutile, puisque Angèle ne buvait jamais de
café. Elle la rangea tout en haut du bahut. Sous l’évier,
elle prit quelques vieux pots à confitures vides. À quoi
bon faire des confitures, elle en avait un plein buffet.

➜ Les connecteurs temporels
5. Il avait commencé à lire le roman quelques jours
auparavant. Il l’abandonna à cause d’affaires urgentes 
et l’ouvrit de nouveau dans le train, en retournant à sa
propriété. Il se laissait lentement intéresser par l’intrigue
et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit
une lettre […], il reprit sa lecture dans la tranquillité du
studio, d’où la vue s’étendait sur le parc planté de chênes.
6. Angèle se leva. Tout cela était bien fini maintenant.
Il fallait que la mort quitte la maison. Les bougies tout
d’abord. Et puis les chaises, serrées en rang d’oignon le
long du lit. Ensuite, le balai. […] Vraiment, tout s’était
passé très vite, depuis le jour où en se réveillant,
il lui avait dit que son ulcère recommençait à le taquiner.
Il y était pourtant habitué, depuis le temps.
7. et 8. Quand (simultanéité ; conjonction de subordina-
tion) ils passaient sous le jet de lumière d’un bec de gaz,
Édith portait lentement, avec affectation, sa main à 
ses beaux cheveux. […] Alors (simultanéité ; adverbe),
Langon, de son côté, se rejetait vers le fond de la voiture
et s’arrêtait un instant (durée ; GN) de parler. […] 
Jean-Luc revoyait son Langon, quatre ans auparavant
(antériorité) (GN)… Comme il était gai à présent (date ;
locution adverbiale), bien portant, gras, heureux !
Admirable Langon… En ce temps-là (antériorité ; GN),
il avait demandé à Jean-Luc de le tutoyer. Maintenant
(date ; adverbe), lorsque (simultanéité ; conjonction 
de subordination) Jean-Luc lui disait : « Tu », le ministre
avait un petit mouvement d’irritation.

q ÉCRIT
Rédiger des récits complexes
Les deux premières activités proposées reprennent les
différentes composantes d’un récit complexe ; la troisième
suppose de comprendre la complexité d’un récit pour
savoir en rendre compte.

� Rédiger des descriptions et un sommaire
• L’extrait ne permet pas d’identifier la personne qui 
s’exprime ; on peut supposer qu’il s’agit soit d’un enfant,
soit d’une personne impotente puisqu’on lui ouvre la

p. 31
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fenêtre de sa chambre. La scène se passe de nuit dans
une chambre. La contrainte imposée par le texte est de
rédiger à la première personne.
• Il faut rapporter des sensations auditives et olfactives.
Elles doivent être agréables, car il est question de « fas-
tueuses insomnies ».
Il peut être intéressant de faire dresser une liste possible
de sensations auditives et olfactives, selon que la scène
se situe en ville ou à la campagne ou en bord de mer…

� Insérer un retour en arrière 
et un portrait physique

• Le nom du forain : Maxime ; sa profession : forain qui
tient un manège ; son physique : « sa face ronde, ses petits
yeux rieurs sous des sourcils en broussaille, sa moustache

en touffe, sa joviale calvitie » ; son caractère : en général
joyeux, mais au moment du récit « un air morne », « une
moue renfrognée, désabusée ».
• Indication qui permet de dater le retour en arrière :
« depuis quelque temps ».

� Rédiger le résumé d’un récit complexe
On peut inviter les élèves à cet exercice de résumé en
ouverture de l’analyse de la nouvelle, après une lecture
individuelle à la maison ou une lecture en classe par 
le professeur, ou bien après l’étude du texte, ce qui paraît
plus accessible pour des élèves de troisième en début
d’année. Cet exercice peut être également le moyen de
revenir sur les reprises nominales, et la phrase complexe
qui permet de mieux résumer plusieurs idées.
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES 
• On peut rencontrer trois types de narrateurs : omni-
scient, interne ou externe.
• Dans un récit subjectif, l’auteur livre son opinion ou 
son jugement de manière explicite ou implicite.

◗ Questions
I. Une bouffonnerie 
1. a. Le sujet du verbe de la proposition principale, dans
la première phrase du texte, est Bidoche.
b. Les trois groupes de mots qui le précèdent sont apposés
au sujet.
c. La caractéristique du personnage ainsi soulignée est le
ridicule.
2. a. Le numéro de cirque consiste à interpréter un artiste
raté et prétentieux (« Bidoche jouait un artiste raté, ignare
et naïvement prétentieux, venu donner un récital de
piano »), qui échoue lamentablement son récital : « Mais
les pires arias surgissaient de ses propres vêtements, du
tabouret à vis et surtout du piano lui-même. »
b. Ce numéro est présenté de façon subjective (négative-
ment) : « Bidoche jouait un artiste raté, ignare », « Chaque
touche effleurée déclenchait un piège ou une catastro-
phe, jet d’eau, crachement de fumée, bruit grotesque,
pet, rot », « bouffonnerie ».
3. a. La figure de style employée est une métaphore.
b. Elle révèle que tout le public apprécie ce comique 
farcesque.

➜ Méthodes
Savoir identifier la nature des questions
G (grammaire) : questions 4, 7. a. b., 8. a. b. c.
V (vocabulaire) : questions 5. a. b., 9, 10. a. b., 11. a.
C (compréhension) : questions 5. c., 6, 7. c., 11. b.

II. Un clown attachant 
4. Dans le deuxième paragraphe, le récit est fait par un
narrateur omniscient : « Bidoche, […] pensait parfois au
pauvre Bodruche », « il n’y voyait presque rien, sinon de
grandes taches de lumière colorées ».
5. a. « huées » : cris poussés par un groupe ; « myopie » :
affection de la vue qui nuit à la vue de loin.
b. Les deux sens évoqués dans ce paragraphe sont l’ouïe
et la vue.
c. Ils révèlent que Bidoche subit les cris et les rires du public,
mais qu’il s’en protège car il distingue mal son public.
6. Le lecteur est amené à éprouver de la sympathie pour
le clown dans le deuxième paragraphe.

III. Le miracle
7. a. Dans la dernière phrase du deuxième paragraphe,
les pronoms personnels « l’ » et « il » désignent Bidoche.
b. «l’» est COD de «abrutissaient» ; «il» est sujet de «avait».
c. Ce changement de fonction annonce que le clown va
retourner la situation à son avantage, qu’il va maîtriser 
le numéro et toucher le public.
8. a. Le temps le plus utilisé dans le texte est l’imparfait.
b. Dans le troisième paragraphe, un nouveau temps
apparaît : le plus-que-parfait.
c. Ce temps exprime l’antériorité.
9. Le verbe « jouer » signifie à la ligne 6 : tenir le rôle de ;
à la ligne 36 : pratiquer un instrument de musique, ici le
piano ; à la ligne 38 : interprétait.
10. a. Ces expressions appartiennent au champ lexical
de la chute.
b. Le champ lexical de l’élévation s’oppose au précédent,
dans les lignes 40 à 46 : « faisait monter la divine mélodie
jusque dans les hauteurs obscures », « l’hilarité du ciel […]
qui planait ».
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11. a. Dans le dernier paragraphe, le champ lexical de la
religion : « recueillie, méditative, fervente », « le choral de
Jean-Sébastien Bach », « la divine mélodie », « l’hilarité du
ciel, tendre et spirituelle », « une foule en communion ».
b. Cela traduit que l’on est passé d’un spectacle farces-
que à un spectacle musical de qualité où le public com-
munie avec l’artiste.

◗ Expression écrite
➜ Méthodes
Apprendre à analyser le sujet
Pour cerner les éléments à raconter
1. On ne peut pas raconter d’autres numéros que celui
du clown.
2. a. Les deux parties du numéro que le récit doit bien
différencier sont le numéro habituel farcesque et le nouveau
numéro musical de qualité.

b. On emploiera l’imparfait ou le plus-que-parfait pour la
première partie, le passé simple pour la seconde.

Pour respecter le point de vue
1. On devra adopter le point de vue du clown pour rédi-
ger ce récit.
2. Le sujet impose de rédiger à la première personne.

Pour évoquer sensations et sentiments
1. a. Le texte révèle le malaise comme sensation physi-
que du clown.
b. Le clown capte l’atmosphère par l’ouïe et à un moin-
dre degré par la vue.
2. Les sentiments du clown évoluent au cours du numéro :
au départ, il est honteux de proposer un spectacle de
gros comique et, dans la deuxième partie, il éprouve un
grand bonheur à partager une vraie émotion artistique
avec son public.
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1.1 - Choix de la séquence

La guerre de 14-18, outre qu’elle est au programme
d’Histoire de 3e, est intéressante à étudier en cours de
français en raison de l’évolution des mentalités et des
esthétiques qu’elle a entraînée. Après une période de
propagande, on a vu émerger une même sensibilité
humaine, une même fraternité de part et d’autre du
front. Sur le plan pictural, mais aussi littéraire, a vu le jour
une esthétique fragmentée, éclatée, celle du cubisme,
en écho à la vision du monde qu’ont connue les soldats
du front. De cette époque date aussi une nouvelle 
perception de la guerre en littérature : il n’y est plus tant
question d’héroïsme que de souffrances indicibles, de
fraternités souffrantes.

1.2 - Bibliographie
• Des femmes écrivent la guerre, sous la direction de 

F. Chevillot et A. Norris, Les Éditions Complicités, 2007.
• Ceux de Verdun, Les écrivains et la Grande Guerre, Éton-

nants classiques, Garnier-Flammarion, 2006.
• La Première Guerre mondiale, Anthologie, Classiques

Hatier, 2006.
• Thérèse Burollet, Les Mots de la Grande Guerre, Actes

Sud, 2005.
• « Représentations littéraires de la guerre », pp.10-50,

NRP, n° 4, décembre 2004.
• « Paroles de poilus », pp. 77-94, L’École des Lettres, août

2001.
• Paroles de poilus, Lettres et carnets du front, 1914-1918,

Librio, Radio France, 1998.

2.1 - La progression du manuel

Dans la partie Textes & images, on trouvera des témoi-
gnages d’époque : les indications biographiques permet-
tent aux élèves de repérer qu’il s’agit de témoignages
d’écrivains qui ont connu la vie du front. Il sera intéres-
sant de faire fonctionner ces textes en écho, comme le
suggèrent les pages 42 et 43 qui réunissent un témoi-
gnage français et un témoignage allemand.
Sont proposés des textes non fictionnels (une lettre de
poilu) et des textes fictionnels, ces derniers étant les plus
nombreux, et de loin. Une attention toute particulière a
été apportée à l’observation des figures de style afin 
que les élèves prennent conscience du travail d’écriture

Comment organiser la séquence ?2

Présentation de la séquence1 auquel les écrivains se sont livrés pour dire ce qu’ils
nomment eux-mêmes l’indicible.
Pour l’œuvre intégrale et l’écho du dessinateur, nous
proposons des textes proches de nous qui montrent
l’impact que cette guerre a encore sur les esprits de nos
contemporains.

TEXTES & IMAGES

L’Alsace heureuse 
Cette célèbre bande dessinée de Hansi, patriote alsacien,
qui a quitté sa région pour pouvoir s’enrôler du côté
français, a une visée argumentative évidente – ce qui est
une manière, dès le début de l’année, de familiariser en
douceur les élèves à ce type de discours. L’intérêt de
cette planche, c’est qu’elle joue sur le conte de La Belle
au bois dormant que les élèves connaissent et qu’elle
permet donc de travailler sur l’implicite.

Lettre
Cette lettre authentique, extraite des archives personnel-
les des auteurs, présente un écho à la bande dessinée,
car on y retrouve le même élan patriotique ; en même
temps, elle est plus nuancée car Guy Thoumyre est 
soucieux de ménager sa mère. La mort du jeune homme
quelques mois plus tard ne rend que plus émouvante
cette lettre. Le travail sur les visées de la lettre permet 
de réactiver ce qui a été étudié en 4e. Enfin, cette lettre
et le poème de Fernand Carrier proposé en page 48 et
provenant aussi des archives personnelles des auteurs
sont l’occasion de faire toucher du doigt cette réalité
douloureuse : chaque famille comptait au moins un mort
au front parmi les siens.

Poèmes à Lou
Avec ce poème-lettre d’Apollinaire, on entre dans le monde
de la littérature. Mais si la forme est plus littéraire,
la prise en compte du destinataire, la profondeur des
sentiments sont les mêmes : le front  a mêlé et uni des
jeunes gens de toutes origines. C’est cette universalité
que nous avons cherché à montrer.

Les Mots de la Grande Guerre
Seul texte à ne pas avoir été écrit par un témoin de la
Grande guerre, il figure ici car il reprend le poème
d’Apollinaire tout en faisant allusion à d’autres artistes
qui figurent dans la séquence : ce texte est à la fois un
documentaire sur le vécu militaire et une présentation
de l’influence artistique qu’a eue la Grande Guerre. Il est
extrait d’un ouvrage très riche qui recense de façon
alphabétique des mots-clés de cette guerre, dans cette
même double perspective, documentaire et esthétique.

SÉQUENCE 2

14-18 : des récits entre Histoire et fiction
q Étudier différentes formes de récits de guerre
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Le Feu et Sous le feu
Ces deux textes peuvent s’étudier séparément, mais 
l’intérêt est de les confronter de façon à faire prendre
conscience qu’une même expérience donne lieu à deux
récits aux tons et aux styles très différents : c’est de la
mise en forme littéraire de l’horreur qu’il est question ici.
C’est aussi l’occasion de faire percevoir, par comparaison,
ce qu’est le style d’un écrivain.

Dans les tranchées
Comme indiqué ci-dessus, il convient de confronter le
récit de Remarque et celui de Cendrars afin de faire
remarquer que de part et d’autre du front, les expérien-
ces et les sentiments sont les mêmes : fraternité, mais
aussi nécessité de survie.

ŒUVRE INTÉGRALE

En attendant minuit de Claude Michelet présente plusieurs
intérêts : outre qu’il s’appuie sur une documentation 
historiquement très fiable, ce roman d’une lecture faci-
lement accessible est un récit à deux voix : le lecteur est
alternativement avec Marthe, dans la ferme, à l’arrière,
et avec Jean, son mari, sur le front. De ce fait, le roman
est de nature à intéresser les filles et les garçons. De plus,
il permet d’approfondir la question du point de vue 
abordée dans la première séquence ; en effet, l’intérêt

majeur du roman réside dans cette alternance entre
deux points de vue internes.

Acquérir des méthodes pour étudier une œuvre intégrale
L’objectif est de guider les élèves dans l’appropriation
d’une œuvre longue afin qu’ils apprennent à en dégager
l’essentiel et à ne pas la considérer comme une succes-
sion de morceaux choisis. Cette compétence sera travail-
lée tout au long du manuel, de façon progressive, notam-
ment dans la séquence 3.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Comme dans la séquence 1, cette double page, appelée
« Méthodes », vise à entraîner les élèves à l’épreuve du
Brevet en leur faisant acquérir à chaque séquence une
technique particulière pour aborder l’épreuve de questions
sur un texte et celle d’expression. Ici, nous invitons les
élèves à identifier le type des questions posées (vocabu-
laire, grammaire ou compréhension du texte), et à s’en-
traîner à éviter le hors-sujet, si fréquent lors de l’examen.
Le texte proposé est extrait du roman de Jean Rouaud,
Les Champs d’honneur, choisi pour sa thématique qui
fait écho aux textes proposés dans la séquence. Le travail
d’expression écrite est une suite de textes qui exige que
les élèves mobilisent les connaissances acquises en cours
d’Histoire et lors des lectures menées dans la séquence.
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

L’Alsace heureuse, Hansi Analyser une image de propagande Les figures de style

Lettre de Guy Thoumyre Découvrir une lettre de poilu et ses visées Les figures de style

Si je mourais là-bas…, Étudier une lettre-poème La versification
G. Apollinaire

Obus, T. Burollet Comprendre les résonances du mot obus Le champ lexical

Le Feu, H. Barbusse Analyser le style et la visée d’un récit de guerre Les figures de style

Sous le feu, L.-F. Céline Identifier le ton et la visée d’un récit par comparaison Les figures de style

Dans les tranchées, Comparer un récit allemand et un récit français Les paroles rapportées dans un récit
E. M. Remarque et B. Cendrars L’organisation d’un récit

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Cerner le nom guerre 

> ORTHOGRAPHE
Accorder un participe passé employé avec être ou avoir

> GRAMMAIRE
1. Distinguer phrases simples et complexes 
2. Analyser le COD
3. Rapporter des paroles

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Dire un poème 

> À L’ÉCRIT
Varier les formes de récits de guerre 
1. Faire un récit de guerre à partir d’images
2. Rédiger un texte commémoratif
3. Dire la guerre dans un poème-acrostiche
4. Raconter dans une lettre
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2.3 - Autres pistes pédagogiques
Si la possibilité d’un travail pluridisciplinaire se présente,
on peut envisager de proposer un contrôle en cours
d’Histoire portant sur En attendant minuit.
On peut choisir de travailler sur la dimension argumen-
tative des textes et des documents qui vont de l’image
de propagande en début de séquence à l’image de

dénonciation de Tardi dans l’Écho du dessinateur en pas-
sant par toutes sortes de nuances au fil des textes.
On peut aussi partir des différentes représentations de la
guerre en peinture afin de faire remarquer cette esthéti-
que éclatée de la guerre et de s’en servir comme hypo-
thèse de lecture avant d’aborder les textes eux-mêmes.

q Entrer par l’image
1. Les uniformes bleu horizon, les casques des soldats sur
la photo permettent de dater les documents.
2. Les carnets du soldat André Mare sont à l’image de
nombreux carnets de poilus qui tentaient d’échapper au
front par ces journaux intimes au même titre que par 
les nombreuses lettres qu’ils tâchaient d’adresser à leur
famille. Leur diversité est à l’image des hommes du front :
du simple paysan, parfois presque analphabète, aux étu-
diants et aux artistes.

qAnalyser une image 
de propagande

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
Les soldats français de 14-18 étaient surnommés « les
poilus » parce que dans les tranchées, ils n’avaient pas 
le loisir de se raser.

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Avant la guerre de 14-18, l’Alsace vivait sous occupa-
tion allemande, et ce depuis la guerre de 1870. L’armistice
de 1918 la rendit à la France ; pour beaucoup d’Alsaciens,
ce fut alors le plus beau jour de leur vie.
2. Une allégorie représente une idée abstraite, une notion
morale par une image ou un récit.

� Un conte  
1. a. Les deux personnages présents au centre du dessin
sont un soldat en tenue bleu horizon et une Alsacienne,
reconnaissable à sa coiffe.
b. Le soldat vient délivrer la jeune femme.
2. a. Le dessin de Hansi est entouré de guirlandes de
fleurs qui créent une atmosphère de conte de fées.
b. Hansi cite La Belle au bois dormant de Charles Perrault.

� Une planche à interpréter
3. Les symboles de l’Alsace à repérer sont : les cigognes,
sainte Odile, protectrice de l’Alsace, l’écusson et la coiffe
de la jeune fille.
4. Le poilu porte une épée, anachronique au début du 
XXe siècle ; elle symbolise le preux chevalier qui vient 
délivrer sa dame.
5. Le médaillon en haut à droite qui représente saint
Georges terrassant le dragon figure dans ce dessin pour
symboliser les forces du bien terrassant l’occupant.

p. 36

pp. 34-35 6. a. Le rapport que l’on peut faire entre le conte cité et
la situation de l’Alsace jusqu’en 1918 est le suivant :
l’Alsace, endormie sous le joug allemand comme la prin-
cesse du conte, est délivrée par les poilus français qui la
sortent de son sommeil comme le fait le prince du conte.
b. Le soldat est l’allégorie de la victoire française sur les
Allemands et de la libération de l’Alsace.

Faisons le point
• Avec cette image, Hansi cherche à mener une propa-

gande patriotique en vantant les mérites de l’armée
française qui a délivré sa région.

qDécouvrir une lettre de poilu 
et ses visées

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
Un artilleur s’occupe d’un canon ; le fantassin est un soldat
qui combat à pied avec une arme comme un sabre, une
épée, une mitraillette.

� La situation de communication
1. Cette lettre a été écrite le 23 septembre 1915 depuis
le front, sans que ce lieu soit précisé, ce qui était le plus
souvent le cas pour des raisons de sécurité militaire.
2. Guy a trente et un ans quand il écrit cette lettre.
3. Guy et le destinataire de sa lettre sont beaux-frères :
Paul a épousé sa sœur, Germaine.
4. Le soldat donne des indications assez vagues : il sert
un canon, une de leurs connaissances communes, Georges
Quesnel, est mort. S’il ne donne pas davantage de ren-
seignements, c’est à la fois pour respecter ce qu’imposait
la censure, pour la sécurité militaire, et sans doute aussi
pour ne pas inquiéter les siens.

� Les visées de la lettre
5. Au début, Guy cherche à donner à sa lettre un ton gai :
« cette lettre qui peut te paraître très gaie est en effet 
très gaie, nous le sommes tous ici » ; « s’il m’était possible
de leur donner un conseil, ce serait de déménager en 
quatrième vitesse ».
6. Des expressions de patriotisme : « les Français savent se
battre », « Georges Quesnel […] a trouvé une fin glorieuse
à sa jeunesse sur un champ de bataille », « sache, si je n’en
reviens pas, que j’aurai fait mon devoir jusqu’au bout ».
7. Guy informe Paul de la mort de son camarade

p. 37

pp. 34-43TEXTES & IMAGES Corrigés
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Quesnel afin que celui-ci prévienne la famille.
8. Guy manifeste du courage à la menace de la mort.
Il est conscient de ce qu’il risque, mais n’en a pas peur
car il se bat pour son pays : « Je ne crains pas l’ennemi »,
« Tous ici, artilleurs et fantassins, sommes prêts à mourir
en Français et je suis de ceux-là ».
9. Guy ne veut pas inquiéter ni sa mère ni sa sœur :
« À maman, je ne puis écrire ces lignes, elle en serait
effrayée », « évite que Germaine lise cette lettre, elle
pourrait trembler un peu et elle aurait tort ».
10. a. Les deux expressions « je peux être couché » et 
« le malheur auquel je fais brutalement allusion plus
haut » signifient : « Je peux être tué. »
b. Les figures de style employées sont : la métaphore et
l’euphémisme.
c. Guy s’exprime ainsi par pudeur, par superstition peut-
être un peu aussi, pour ne pas effrayer son destinataire.
11. La mission que Guy confie à Paul dans cette lettre
est de prévenir la famille et de l’embrasser à sa place au
cas où il viendrait à mourir.
12. Les lignes 19 à 23 nuancent le ton gai du début de 
la lettre, car l’éventualité de la mort du soldat est bien
présente et son cortège de douleurs pour les civils est
évoqué en arrière-plan.

Faisons le point
• Cette lettre de poilu peut intéresser un lecteur du XXIe

siècle car elle évoque des sentiments humains vrais à
toute époque. Dans d’autres pays que le nôtre, des
civils devenus soldats risquent ainsi leur vie pour défen-
dre leur patrie et ont des familles qui tremblent pour
leur vie.

qÉtudier une lettre-poème
� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Le poète a trente-cinq ans quand il écrit ce poème.
2. Le soldat dessiné par Picasso est Apollinaire.

� Une lettre-poème
1.Les éléments qui permettent d’identifier ce texte
comme un poème sont : la disposition en vers, les
alexandrins, les rimes, les strophes.
2. a. Le procédé à reconnaître est l’acrostiche.
b. Les rimes : en [sÆ].
Les allitérations : en [s].
Les assonances : en [Æ] et en [ö].
Elles créent une atmosphère oppressante.
3. Les éléments qui apparentent ce texte à une lettre
sont que le poète s’adresse directement à sa bien-aimée,
qu’il évoque la vie au front et leur amour, comme n’im-
porte quel poilu.

� Entre deux feux
4. Le champ lexical de la guerre : « le front de l’armée,
un obus éclatant, un bel obus » ; celui de la mort : « je

p. 38

mourais », « s’éteindrait comme meurt », « Couvrirait de
mon sang », « je meurs », « mon sang », « Un long destin
de sang ».
5. Vers 1 et 11 : le verbe mourir est conjugué à l’impar-
fait, puis au présent : par ce changement de temps, le
poète envisage sa mort de façon de plus en plus proche
et certaine.
6. Les images (métaphores et comparaisons) qui évo-
quent la vie : « mimosas en fleurs », « Les soleils merveil-
leux mûrissant dans l’espace », « les fruits d’or », « la fon-
taine ardente du bonheur ».
7. a. Le poète imagine qu’à l’annonce de sa mort Lou
commencerait par le pleurer (« Tu pleurerais un jour »),
puis l’oublierait (« Et puis mon souvenir s’éteindrait »),
avant de retrouver le goût du bonheur (« Et sois la plus
heureuse étant la plus jolie »).
b. Lui-même exprime son amour de la vie par le biais
d’images (cf. question 7.a.), son amour fou et désinté-
ressé pour Lou (par une phrase injonctive, il lui recom-
mande d’être heureuse sans lui), sa peur de la mort 
(par l’image d’éclatement développée dans la deuxième 
strophe et par l’acrostiche qui associe le nom de Lou à
l’image de la mort).
8. a. Les deux couleurs dominantes du poème sont le
rouge (« sang ») et le jaune (« mimosas », « étoile »,
« les soleils », « les fruits d’or »).
b. Il s’agit de couleurs chaudes qui symbolisent les feux
des projectiles, mais aussi ceux de l’amour et de la vie :
« Un bel obus semblable aux mimosas en fleur ». Le poète
transcende la vision d’horreur des obus meurtriers qui
font le quotidien des poilus en une gerbe de vie ; la vie et
l’amour sont pour lui plus forts que la guerre meurtrière,
elles forment « la fontaine ardente du bonheur ».
9. Aux vers 4 et 5, il s’agit de l’éclat d’un obus ; au vers
13, l’éclatante ardeur est celle de la jeunesse et de
l’amour des deux amants.

Faisons le point
• Les différents sentiments que le soldat Apollinaire a

voulu faire partager à travers cette lettre-poème sont
l’amour fou pour Lou, un appétit de vivre et un goût du
bonheur intenses, mais aussi la peur de la mort, omni-
présente.

qComprendre les résonances 
du mot obus

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
On peut au minimum attendre les mots « tranchée, poilu,
gaz » qui auront été utilisés en Histoire.

� Un documentaire sur les obus
1. Termes qui désignent et qualifient les obus : « éclatant
sur le front de l’armée », « Un bel obus semblable aux
mimosas en fleur », « l’explosion d’un percutant », « un

p. 39
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éclat d’obus », « une torpille foudroyant une tranchée »,
« le grondement des marmites de gros calibre », « le 
glapissement des shrapnels », « le miaulement des salves
de 77 ou le chuintement des obus à gaz », « le hurlement
des “grosses caisses à charbon” qui sont inoffensives », « le
murmure léger et sifflant des petits monstres qui éclatent
au ras du sol ».
2. Noms évoquant les bruits : « le grondement, le glapis-
sement, le miaulement, le chuintement », « le hurlement /
le murmure » ; par deux fois, ils sont classés du plus fort
au plus faible.
3. La force de destruction des obus est inversement 
proportionnelle à l’intensité du bruit.

� Une arme fatale
4. a. Relevez les verbes à la voix passive : « ont été terras-
sés ou pulvérisés », « ils sont fauchés ».
b. Ils constituent le champ lexical de la mort.
c. L’auteur a employé la voix passive pour souligner que
les soldats subissent, impuissants, cette mort qui les
prend par surprise.
5. D’après le texte, les différentes manières de frapper
des obus sont qu’ils percutent ou qu’ils  fusent ; ce sont
les fusants les plus redoutables.
6. a. Le passage du texte qui prouve que l’obus a été
l’arme la plus meurtrière en 14-18 : « les trois quarts 
des soldats tués durant la guerre ont été terrassés ou 
pulvérisés par les obus. »
b. Les premières victimes étaient les jeunes recrues (les
bleus) qui avaient peur du bruit des percutants mais ne
se méfiaient pas des fusants, bien plus meurtriers.

� Des résonances artistiques
7. Les trois artistes cités sont le poète Guillaume
Apollinaire, le peintre Fernand Léger et le romancier alle-
mand Erich Maria Remarque.
8. a. D’après l’image, ce qui caractérise la peinture
« cubiste », ce sont des formes géométriques apparem-
ment disloquées, sans continuité.
b. Fernand Léger établit dans le texte un lien entre la
guerre de 14-18 et le mouvement cubiste : la peinture
cubiste qui disloque les formes est à l’image de la guerre
qui fait mourir les hommes en disloquant leur corps.

Faisons le point
• L’auteur associe le mot « obus » à la notion d’éclate-

ment. Elle retient les plus meurtriers des obus, les
fusants qui « foudroient », « divise(nt) un bonhomme en
plusieurs morceaux », qui les ont « pulvérisés » par la
« dispersion de leurs centaines de billes de plomb », ces
« petits monstres qui éclatent au ras du sol ». C’est non
seulement l’anéantissement de la vie, mais  celui de 
la forme humaine qu’elle évoque, en se référant à 
des témoignages d’artistes qui en donnent tantôt une
vision réaliste (Remarque), tantôt une vision transcen-
dée par la poésie ou la peinture (Apollinaire et Léger).

qAnalyser le style et la visée 
d’un récit de guerre

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Cingler : frapper d’un coup vif avec un objet flexible tel
qu’un fouet ou une baguette.
Fauve : d’une couleur ocre orangé, feu ou brun rougeâtre.
Soufre : matière friable, de couleur jaune, sans saveur ni
odeur, qui fond facilement, brûle avec une flamme bleue
en exhalant des vapeurs suffocantes, les gaz sulfureux.
Stridence : son aigu et intense.
2. Ce récit a été écrit à l’hôpital en 1915.

� Un récit de guerre 
1. Les indications de lieu au début du texte : « devant
nous, sur toute la largeur de la descente », « de gauche 
à droite », « du ciel », « de la terre ». Ces indications 
disparaissent à partir de la ligne 3 car « un effroyable
rideau » sépare les soldats du monde : aveuglés, ils ne
repèrent plus rien.
2.

p. 40

Exercice d’écriture 
Pour cet exercice, suivant le niveau de la classe, l’inten-
sité du travail interdisciplinaire ou tout simplement
selon ses choix esthétiques, on demandera un texte
plutôt documentaire ou plutôt «poétique» qui évoque
par petites touches la vie au front en reprenant,
comme le fait T. Burollet, des extraits de textes étudiés.

On constate la surabondance de verbes d’action ayant
pour sujet les explosifs ; du côté des hommes, les verbes
expriment soit un arrêt, soit des mouvements hésitants,
chancelants : les hommes sont les jouets des explosifs,
ils ne sont pas maîtres ni de leurs mouvements, ni de 
leur destin.
3. La ponctuation à l’intérieur des phrases se caractérise
par l’abondance de virgules : elle donne au texte un rythme
particulièrement rapide, heurté, qui vise à imiter le chaos
de l’explosion et ce que ressentaient les hommes. C’est
l’esthétique de l’éclatement déjà évoquée précédemment.

� Un témoignage
4. a. Les pronoms personnels : « nous », « on » « je » ;
le pronom « on » désigne l’ensemble des soldats, c’est 
à la fois l’équivalent oral du « nous » et une marque 
d’indéfini qui transcrit parfaitement le désarroi des 
hommes qui ne savent plus ni où ils sont, ni qui ils sont.
b. L’auteur joue sur la variété de ces pronoms pour 
traduire plusieurs sentiments : le « nous » évoque la 
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Les soldats Les explosifs
s’arrête, trébuche, se retient,
nous nous précipitons,
je lâche, je le ramasse,
chancelant, repars, on subit,
on bondit, on marche

s’élancent, frappant, sortent, tonne,
soulève, rejette, tombent, se déchaî-
nent, passer, a brûlé, passent,
font mal, frappent, traversent,
poussent, soulèvent, balancent
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communauté de souffrance, la fraternité des soldats
meurtris ; le « on » traduit le désarroi, le « je » donne une
dimension de témoignage personnel.
5. Le temps du récit est le présent de narration qui fait
vivre l’action en direct : en 1915, le souvenir est tout
frais, et pendant que l’auteur écrit, d’autres soldats
vivent ce qu’il relate.

� Les sensations
6. Le tableau révèle non seulement la part très impor-
tante faite aux sensations qui mobilisent presque tous
les sens, mais aussi leur violence.

7. Les figures de style à partir de la ligne 17 : l’énumération,
voire l’accumulation (« vous font mal aux oreilles, vous
frappent la nuque, vous traversent les tempes ») ; des
métaphores (« les souffles de la mort », « une avalanche »).
8. L’évocation des sensations et les figures de style visent
à montrer l’horreur des combats.

Faisons le point
• Ce texte est un témoignage sur la guerre de 14-18 dans

la mesure où le narrateur a vécu ce qu’il raconte et que
son évocation est faite avec de multiples détails réalistes.

• Le style de ce texte vise à susciter chez le lecteur de la
compassion pour les soldats.

q Identifier le ton et la visée 
d’un récit par comparaison

� Le récit d’un combat
1. a. Les sens sollicités par ce récit sont : l’ouïe (« bruit »,
« les oreilles »), la vue (« on en a eu plein les yeux »),

p. 41

l’odorat (« le nez »), le toucher (« comme si quelqu’un
vous les secouait de par-derrière »).
b. Les sensations sont identiques à celles évoquées dans
l’extrait de H. Barbusse.
2. a. Les pronoms personnels : « on » (au sens de «nous»),
« je ».
b. Si l’on compare ce relevé à celui effectué pour l’extrait
de H. Barbusse, on remarque une alternance entre « on »
et « je », le pronom personnel 1re personne étant plus
présent que dans le texte de H. Barbusse.
3. a. Dans les deux derniers paragraphes, le récit se
concentre sur le maréchal des logis Barousse et sur 
le colonel, tous deux morts.
b. Ce procédé n’est pas présent dans l’extrait de H.
Barbusse.

� Un ton spécifique
4. La première phrase appartient à une langue orale :
« ça, rien que du bruit avec ». D’autres passages du texte
conçus de la même manière : « Et puis non », « Quant au
colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal », « Tant mieux !
que je pensais tout de suite ainsi ».
5. Le nom « charogne » appartient ici à la langue fami-
lière. Il est employé par le narrateur pour dénoncer la
guerre et ceux qui y adhèrent.
6. Dans la dernière phrase, les figures de style à repérer
sont une métaphore (« ils s’embrassèrent ») et une com-
paraison (« comme de la confiture dans la marmite ») :
l’auteur cherche ainsi à tourner la guerre en dérision.

Faisons le point
• Les points communs entre les deux textes : évocation

des différents sens, les accumulations pour rendre
compte du déluge de feu ; deux témoignages de poilus.
Les différences : la compassion chez Barbusse, le ton
familier, la dérision, le refus de l’héroïsme chez Céline.

qComparer un récit allemand
et un récit français

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
Remarque a combattu dans les tranchées allemandes et
Cendrars dans les tranchées françaises.

� Des récits de soldats
1. Dans le texte de Remarque, le narrateur relate les 
états d’esprit successifs qui sont les siens au combat :
une certaine indifférence face à l’ennemi, puis un

pp. 42-43

Exercice d’écriture 
Le tableau de F. Vallotton évoque plutôt le texte de
Barbusse avec son déluge de couleurs et ses éclats ;
celui de O. Dix se rapproche davantage du texte de
Céline, car il montre des squelettes-pantins désarticu-
lés qui sont proches de la peinture du maréchal des
logis et du colonel.
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La vue L’ouïe
sombres flammes
des fusants
un rideau
une nuée
fumée
on voit passer des éclats
fer rouge
lueurs fauves
les yeux clignent,
s’aveuglent et pleurent
la vue est obstruée

frappant
détonations
des explosifs
tonne
stridents fracas
retentissantes
bruit
averses de tonnerre
cri
les stridences des éclats font
mal aux oreilles 
traversent les tempes
un cri

Le toucher L’odorat
cyclones de terre pulvérisée
grandes étoiles de débris
on sent
souffle
brûlé
cinglé par des jets de poussière et de suie
frappent la nuque

fumée
l’odeur soufrée

3e_LP_p13_83_NB  2/09/08  12:29  Page 28



moment d’hésitation plein d’humanité quand celui-ci se
rapproche et, enfin, l’instinct de survie qui l’emporte,
transformant le combattant en animal dangereux et
conscient de l’être.
Dans le texte de Cendrars, le narrateur relate lui aussi 
les sentiments contradictoires qu’il éprouve envers 
l’ennemi qu’il a sauvé : l’ennemi considéré comme une
charge, mais qu’on sauve quand même parce que c’est
un homme, l’admiration pour le courage du blessé, puis
la camaraderie qui s’instaure entre les ennemis.
2. Les indicateurs de temps sont : « au moment où, pen-
dant un instant de folie, puis, aussitôt ». Leur emploi souli-
gne l’aspect dramatique du passage, car un instant suffit
à faire basculer les sentiments dans un sens ou dans l’au-
tre : la compassion « pendant un instant de folie » et l’ins-
tinct de survie « aussitôt » aperçue la main meurtrière.
3. a. Le niveau de langue dans les passages de dialogue
entre les soldats est familier : « mon vieux », « pauvre
vieux », « veinard ».
b. La présence de ces passages de dialogue rend le récit
plus véridique, lui donne la force du témoignage et 
souligne la naissance de la fraternité par-delà le front 
qui oppose.
4. La figure de style employée est l’accumulation ; elle
souligne la pénibilité de la tâche du sauveteur.
5. Ce qui caractérise le rythme des phrases, c’est qu’il 
est vif, rapide (courtes phrases simples juxtaposées).
Il traduit la rapidité des gestes nécessaire pour sauver
l’Allemand, puis la rapidité de la prise de contact ; sur 
le front, tout est vécu en accéléré.

� Des témoignages d’humanité
6. a. Les sujets des verbes : « l’un d’eux, le corps, les mains,
le corps, les mains coupées, qui » (mis pour « les tronçons
de bras »).
b. Ce passage donne l’impression que l’ennemi se réduit
à de la chair humaine désarticulée.
c. Le narrateur change d’attitude à l’égard de l’ennemi
parce qu’il voit ses yeux.

7. a. La cible du narrateur quand il lance la grenade est
désignée par le GN « une main ».
b. Le narrateur, comme les autres soldats, se sent trans-
formé dans le dernier paragraphe en animal dangereux :
il a pu avoir de la compassion une fraction de seconde,
mais face au danger, l’instinct de survie est plus fort que
les sentiments d’humanité.
8. Les langues employées par les soldats pour se parler
sont l’allemand, puis l’anglais. L’auteur, en précisant ces
détails, veut montrer que dans la vie civile, les soldats
avaient appris d’autres langues afin de pouvoir commu-
niquer avec d’autres peuples, qu’ils n’étaient pas repliés
sur leur nationalisme.
9. Les reprises nominales qui désignent l’Allemand :
« monsieur, le blessé, ce Boche, mon blessé, le pauvre
type, un dur ». Les caractéristiques qui s’en dégagent 
sont diverses : le stéréotype (« ce Boche ») pour désigner
l’ennemi, la fraternité (« mon blessé »), la compassion
(« le pauvre type »), l’admiration (« un dur »).
10. a. Les trois apostrophes par lesquelles le narrateur
s’adresse au soldat ennemi : « mon vieux, mon pauvre
vieux, veinard ».
b. Elles établissent un lien de camaraderie entre les deux
hommes.
11. L’attitude du narrateur à l’égard du blessé est multi-
ple : l’agacement de devoir se charger de ce fardeau,
la compassion devant la blessure, la camaraderie envers
le compagnon de souffrance, l’admiration envers son
courage, enfin la fraternité par-delà les frontières.

Faisons le point
• Ces deux récits de guerre mettent en scène des soldats

pris comme individus.
• D’après ces deux textes, l’ennemi est un soldat à élimi-

ner quand il est lointain, déshumanisé sur le front ;
il devient un homme à respecter quand on s’en approche,
quand on le regarde dans les yeux, quand on lui parle.

• La visée de ces deux récits est pacifiste.
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En attendant minuit, Claude michelet

A. Lecture personnelle

• L’organisation particulière des chapitres dans ce roman :
les chapitres alternent le récit fait par Marthe à la ferme
et celui fait par Jean au front. L’intérêt est de laisser 
percevoir les différents bouleversements provoqués par
la Grande Guerre (thème cher à Claude Michelet).
La couverture de Pocket met en évidence le rôle des 
lettres et la période historique, mais ne souligne pas la
construction à deux voix.
• La couverture non figurative des éditions Robert Laffont
montre un puzzle qui est celui de l’histoire fragmentée

des deux époux ; elle est plus difficile à interpréter par les
élèves. Les couleurs choisies et leur disposition évoquent
le drapeau français.
La couverture du livre audio, organisée en deux parties
(le front en haut en noir et blanc et les champs en bas),
est celle qui reflète le mieux cette construction narrative
bipartite. Le fondu enchaîné montre le lien tissé entre 
le front et l’arrière ; la ligne de fuite qui porte le regard
vers le front traduit l’omniprésence de celui-ci dans la vie
des deux personnages.
Cette question sur les couvertures peut aussi servir de
support à un contrôle bilan qui permet de voir si les élèves
ont bien compris l’intérêt de la construction du roman.

pp. 44-45ŒUVRE INTÉGRALEC o r r i g é s
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B. Étude d’une œuvre dans son intégralité : 
de l’Histoire à la fiction

AXE D’ÉTUDE 1 
Étudier un roman documentaire
Pour mener ce travail, on divisera la classe en deux grou-
pes (filles et garçons, par exemple).
Pour les  aider à consulter le livre, on peut leur proposer
un  tableau de ce type :

1. Les conditions matérielles de la vie dans les tranchées.
Le froid, la pluie, la boue ; les fusées éclairantes, les diffé-
rents obus et projectiles avec leurs surnoms (chap. 4).
La tentation fatale du sommeil lors des factions (chap. 2, 4).
Les bleus inexpérimentés ; les rats (chap. 6, 8).
Le respect du règlement, la peur des sous-officiers (chap. 12).
Les obus qui éclatent (chap. 16).
2. Les sensations et sentiments d’un poilu.
La peur ; la nostalgie contre laquelle on se gendarme
pour ne pas s’affaiblir (chap. 2).
Le rôle important que tiennent les lettres de la famille,
malgré la censure (chap. 4) ; les nouvelles des enfants via
les lettres (chap. 12).
Le rôle de l’amitié avec ceux du pays comme Édouard
(chap. 8).
La rencontre avec des poilus venant d’autres régions.
La pensée de Noël qui émeut (chap. 10).
Le malaise d’avoir intimidé ses enfants lors d’une per-
mission (chap. 10).
Le vieillissement précoce du poilu et de sa femme : le
sentiment qu’on leur vole leur jeunesse et leur vie.
La peur des bleus que rien ne peut raisonner (chap. 14).
La mort des amis (Édouard, chap. 14).
La souffrance des blessures (chap. 17).
3. Les rapports avec les autres (les camarades, les gradés…).
L’affection bourrue envers les bleus ; les critiques envers
les « planqués de l’état-major » (chap. 6).
Les récriminations contre les gradés, à cause des permis-
sions, de l’équipement (chap. 10).
4. Les permissions.
La permission de vingt-quatre heures (chap. 5).
Les permissions pour Noël retardées par les gradés (chap. 10).

Le malaise lors du retour à l’arrière devant l’animation et
l’insouciance des civils à Paris : la difficulté à se retrouver
comme avant auprès des siens ; la présence des permis-
sionnaires ressentie comme une provocation par les
familles qui avaient perdu l’un des leurs ou qui vivaient
dans l’angoisse de la mort d’un fils, d’un père… (chap. 10).
Les permissions ressenties comme « un crève-cœur » car
trop courtes.
5. Les principales allusions aux événements historiques.
La déclaration de guerre, l’assassinat de Jaurès, le tocsin,
le départ pour le front (chap. 1, 2, 3).
Le communiqué de Joffre en septembre 1915 (chap. 7).
Des batailles précises au mont Moret (chap. 8).
6. Les travaux agricoles assumés traditionnellement par
les hommes et repris par les femmes.
Les soins aux bêtes, les moissons (chap. 5).
Le battage, la fabrication du pain (chap. 7).
Les labours avec la charrue neuve et lourde (chap. 9).
L’ensemencement des champs (chap. 11).
7. L’évolution du rôle de la femme dans la famille.
En se chargeant des travaux dévolus aux hommes, les
femmes deviennent chefs de famille, y compris face à
leur belle-mère. Elles s’entraident. Elles assument l’édu-
cation des enfants.
Le veuvage (chap. 13).
8. La nouvelle place des femmes dans la vie villageoise.
Elles délaissent l’église, car elles n’ont plus le temps d’y
aller. Elles sont les interlocutrices des hommes restés à
l’arrière, car trop vieux : elles osent leur tenir tête, par
exemple pour la réquisition des bêtes (chap. 11).
Conclusion
On demandera que les élèves perçoivent les deux points
de vue internes et donnent quelques exemples pris dans
le roman. L’objectif est de les familiariser avec une écri-
ture de commentaire et de les entraîner à formuler une
opinion personnelle.

AXE D’ÉTUDE 2 
Étudier la construction à deux voix 
1. a. Les indications de date et d’heure en tête des cha-
pitres : on alterne la Ferme des Combettes et la Tranchée
des revenants ; le premier chapitre est daté du mercredi
20 décembre 1916 à 22 h, le deuxième de la même date,
cinq minutes plus tard. Ce rythme sera à peu près le
même de bout en bout.
b. On comprend que Jean attend la relève de minuit
dans le chapitre 8, et que Marthe se donne encore une
heure avant d’aller dormir dans le chapitre 9.
2. À l’intérieur des chapitres, les retours en arrière occu-
pent une part importante, car chacun des deux person-
nages pense à l’autre, à leur passé commun, au bon
temps d’avant la guerre, à la dernière permission. C’est
leur façon de continuer à vivre avec l’autre malgré la
séparation.
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Marthe Jean

chapitre 1 p. 11
chapitre 3 p. 29
chapitre 5 p. 59
chapitre 7 p. 79
chapitre 9 p. 99
chapitre 11 p. 131
chapitre 13 p. 173
chapitre 15 p. 195
chapitre 17 p. 199

chapitre 2 p. 19
chapitre 4 p. 43
chapitre 6 p. 73
chapitre 8 p. 89
chapitre 10 p. 113
chapitre 12 p. 151
chapitre 14 p. 183
chapitre 16 p. 197
chapitre 18 p. 201
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3. Les récits du point de vue de Marthe et ceux du point
de vue de Jean ont en commun le souci de ne pas inquié-
ter l’autre : Marthe omet de dire à son mari que sa mère
est dure avec elle ; Jean lui cache les horreurs du front, sa
blessure (chap. 10). Autre point commun : la volonté et
la nécessité de « tenir », de faire face contre la fatigue, le
sommeil et la peur.
4. Trois sujets (thèmes) qui enchaînent les récits de
Marthe et ceux de Jean :
– au chapitre 2, Jean s’accroche aux souvenirs de paix ;
au début du chapitre 3, Marthe explique comment le
tocsin les a fait basculer de la paix dans la guerre ;
– au chapitre 8, Jean a froid ; au chapitre 9, Marthe
occupe le temps en tricotant un pull à lui envoyer ;
– à la fin du chapitre 12, Jean lutte difficilement contre
le sommeil ; au début du chapitre 13, Marthe se frotte les
yeux rougis par le sommeil.
5. Les deux personnages éprouvent tous deux la peur
(Marthe : « cette angoisse qui me ronge » ; Jean répond au
bleu qui lui dit « J’ai peur, j’en crève » : « Je t’ai déjà dit :
moi aussi », chap. 14) ; l’amour pour l’autre (Jean : « je me
languis d’elle comme ce n’est pas possible », chap. 12 ;
« il n’oublierait jamais avec quel amour ce tricot avait 
été fait », chap. 9) ; le courage (Jean : « Ne pas dormir,
tenir, m’accrocher, revenir à la pêche aux souvenirs »,
chap. 2 ; Marthe : « tenir coûte que coûte. Tenir malgré 
la fatigue et le découragement », chap. 5).
6. Marthe fait preuve de courage car faiblir, c’est perdre

pied complètement. Elle agit sans avoir vraiment le
temps de s’appesantir sur son sort : « elle s’était reprise,
consciente que la moindre faille dans sa défense pouvait
ouvrir d’insondables abîmes de détresse » (chap. 1). Elle
lie son courage, d’une part, au manque qu’elle ressent de
la présence forte et rassurante de Jean : « un outil qu’elle
n’aurait jamais dû avoir à manier, tellement Jean se faisait
un plaisir de l’essayer, et surtout tellement il était lourd »
(chap. 9). Elle lie son courage d’autre part à la lutte
qu’elle doit mener contre sa belle-mère qui ne lui fait
pas confiance : « Je sais que vous me laisserez ma part 
(de travail), et même davantage. Allez, assez bavardé pour
ne rien dire ! » (chap. 5). Jean, quant à lui, éprouve de 
l’admiration pour le courage de la jeune femme : « Et il
n’était qu’au début de sa stupéfaction et de son admira-
tive reconnaissance pour elle » (chap. 10).

Conclusion
Comme pour l’axe 1, on demandera que les élèves per-
çoivent les deux points de vue internes et donnent quel-
ques exemples pris dans le roman. L’objectif est de les
familiariser avec une écriture de commentaire et de les
entraîner à formuler une opinion personnelle.

Lectures personnelles

Ces œuvres ont en commun d’être des romans contem-
porains. Pour des conseils plus précis, voir le site Enseignants
(www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
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� Une bande dessinée en écho
1. Dans les vignettes 1 et 2, on est du côté français, dans
la 3 du côté allemand, ainsi que dans la 4 ; dans la 5, on
revient du côté français.
2. Dans les vignettes 1 et 2, le visage de Faucheux 
ressemble à une tête de mort.
3. a. La bande sonore : le contenu de la bulle, dans la 
première vignette, exprime le cri de Binet qui appelle 
son camarade. Les onomatopées des vignettes 3, 4 et 5
expriment le bruit de la mitraillette et le cri de Binet.
b. L’atmosphère ainsi créée est très dramatique.
4. Dans les vignettes 4 et 5, le mouvement est rendu par
les traits horizontaux et par la succession des lettres 
et onomatopées. Le dessinateur cherche à traduire la
violence.
5. a. Le texte du récitatif final raconte la mort de Binet.
b. Les champs lexicaux dominants sont ceux des armes,
puis du corps et de la souffrance.

6. D’après le récitatif final, on peut dire que la violence
des dessins vise à dénoncer la guerre.

� Une bande dessinée pour s’exprimer
Binet aperçut soudain son camarade Faucheux et poussa
un cri d’horreur à le voir englué dans la boue d’un trou
d’obus. N’écoutant que son courage, sans réfléchir au
danger éventuel, il se pencha pour tenter de l’extraire de
la boue gluante et collante qui l’aspirait. Il cherchait ainsi
à le secourir quand, soudain, le bruit strident de la
mitraillette perça ses oreilles : tac, tac, tac. Trop tard :
dans un vrombissement infernal, les cinq balles lui
avaient traversé le ventre, le déchirant de douleur. Le
pauvre garçon n’eut que le temps de sentir une déchirure
inexprimable, de penser aux siens qu’il ne reverrait plus,
de maudire une dernière fois cette guerre qui, après lui
avoir pris sa jeunesse, lui ravissait maintenant la vie.

p . 46L’ÉCHO DU DESSINATEURC o r r i g é s
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q VOCABULAIRE
Cerner le nom guerre

� Famille de mots
1. Un nom de la même famille que guerre : guerrier.
2. guerroyer signifie « faire la guerre » ; aguerrir signifie
«endurcir» (au point de rendre capable de faire la guerre).

� Étymologie et champ lexical
1. « C’est un héros belliqueux » : C’est un héros prêt à faire
la guerre. « Les belligérants se font face » : les ennemis en
guerre se font face.
2. Une polémique est une bataille d’idées qui se fait par
les mots. Le verbe formé sur ce nom est : polémiquer.
3. a. Un adjectif formé sur le radical de hostis : hostile.
b. Les marques d’hostilité de cet élève envers son voisin
sont inadmissibles.
4. Un nom formé à partir du radical inimicus : inimitié.

� Champ sémantique
1. Ces deux élèves se font la guerre dans toutes les
matières : ils se livrent une compétition. 2. Ces deux
entreprises se livrent une vraie guerre économique : elles
cherchent à dépasser l’autre en matière de prix et de
produits. 3. Les hypermarchés se font la guerre des prix :
ils proposent des prix plus bas que ceux des concurrents.

� Synonymes et mots de sens proche
1. Les noms synonymes de guerre sont : conflit, hostilité ;
ceux qui ont un sens proche : litige, lutte, polémique.
2. 1. Le conflit israélo-palestinien dure depuis des années.
2. La lutte syndicale a mobilisé les ouvriers. 3. Les deux
voisins règlent leur litige devant un tribunal. 4. Les OGM
donnent lieu à une polémique enragée dans la presse.
5. Les belligérants ont cessé les hostilités.

� Antonymes
1. 1. La colombe au rameau d’olivier est l’allégorie de 
la paix. 2. Le 11 novembre, on commémore l’armistice
de 1918. 3. Les hostilités sont momentanément inter-
rompues : il s’agit d’une trêve ou d’un couvre-feu.
2. Un couvre-feu est l’interdiction de sortir de chez soi
(le plus souvent le soir) par mesure de police ou en vertu
d’un ordre de l'autorité militaire.

� Expressions comportant le mot guerre
1. 1. « Commencer une guerre » se dit aussi : provoquer
une guerre, déclencher une guerre, entrer en guerre.
2. « Faire la guerre » se dit aussi : mener une guerre.
2. Dans ce débat politique, les adversaires ont, comme
toujours dans ces cas-là, cherché à déstabiliser leur
concurrent : c’était de bonne guerre. Après de multiples
disputes, ses parents ont fini par l’autoriser à sortir le
soir, de guerre lasse. Avant le départ en vacances, toute la
famille est sur le pied de guerre, chacun s’affairant aux
nombreux préparatifs.

p. 48 qORAL
Dire un poème
Pour faire entendre aux élèves la mise en voix de ce
poème de Fernand Carrier par le comédien Marc Brunet,
rendez-vous sur le site Enseignants à l’adresse suivante :
www.fleursdencre-prof.hachette-education.com

Rêves et tourmente
Être là, dans un trou, blotti contre un talus
Sous la grêle effroyable et folle des obus ! 
Être là ! Ne pouvoir partir ! Sentir l’immense 
Souffle lugubre et froid de la mort en démence 
Passer sur votre tête et faire frissonner
Le corps que l’on essaie en vain de dominer !
Être là ! Écouter sous l’horrible rafale
Monter, autour de vous, rauque et profond, le râle 
Des blessés appelant sans espoir au secours ! 
Être là ! Se baisser en attendant toujours
La fin de cette sombre et rouge boucherie,
Et s’étonner, tremblant, qu’on sente encor la vie 
Circuler dans le sang qui fait bondir le cœur,
Sous la peau où ruisselle une étrange sueur !
Et puis quand le silence a recouvert la plaine,
Quand la nuit lentement s’est refaite sereine,
Aller, la gorge sèche, enlever les blessés,
Reconnaître les morts l’un sur l’autre entassés,
Et la tâche accomplie, les yeux au ciel sans voiles,
Interroger, farouche et calme, les étoiles !...
Aisne, avril 1917, en souvenir d’une nuit sanglante.

Fernand Carrier, « Rêves et tourmente », L’Ombre étoilée,

© Imprimerie Carrère, 1919.

qORTHOGRAPHE
Accorder un participe passé avec être
ou avoir

➜ Appliquer la règle         
1. a. b. Une alerte nous avait, dans la nuit, arrachés
(accord avec le COD « nous ») au sommeil et au village,
et on avait marché (pas d’accord car verbe intransitif)
jusqu’ici. Le repos était fini (accord avec le sujet « Le
repos ») ; on changeait de secteur ; on nous lançait 
ailleurs. On avait disparu de Gauchin (pas d’accord car
verbe intransitif) à la faveur des ténèbres.
c. On a changé de secteur ; on nous a lancés ailleurs.
2. 1. Le train est finalement parti à 5 heures. 2. Les sol-
dats sont montés dans le train. 3. Il ne reste que le vieux
Marcellin, notre maréchal-ferrant, qui ne soit pas mobi-
lisé. 4. Maintenant que les frères sont partis, je dois res-
ter à la ferme. 5. Ce matin, les enfants étaient réunis
dans la cour de l’école. 6. En tout, cinquante-trois hom-
mes du village sont allés faire la guerre.
3. 1. Il sortit la photo de Pauline qu’il avait gardée sous
sa vareuse déchirée. 2. Tierno salua les femmes, il les
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avait vues sur la photo de son groupe. 3. J’ai aperçu des
faces étranges. 4. La relève a commencé. 5. Ils nous ont
rejoints. 6. Aucun soldat ne nous a adressé un signe.
4. Après les avoir recopiées (accord avec le COD « les »
mis pour « les lettres »), j’ai mis (pas d’accord car le COD
« les lettres » est placé après le verbe) dans des envelop-
pes les lettres des condamnés, je les ai données (accord
avec le COD « les » mis pour « les lettres ») au premier
vaguemestre que j’ai aperçu (accord avec le COD
« que » mis pour « le vaguemestre »). Puisque vous avez
reçu (pas d’accord car le COD « celle » est placé après 
le verbe) celle de Bleuet, je pense que les quatre autres
sont parvenues à leur destinataire. Les copies que j’en ai
faites (accord avec le COD «que» mis pour « les copies»)
sont sur vos genoux.
5. 1. Nous avons dépassé les dernières maisons. 2. Nous
sommes attachés à ce coin de pays où le hasard nous 
a maintenus. 3. Il nous a rejoints depuis un moment.
4. Son voyage avec Élodie a continué ici. 5. Aucun ne
nous a salué(e)s.

➜ S’entraîner à la réécriture
6. Soudain, elle a jeté sa binette dans la brouette, qu’elle
a empoignée. Elle est partie à pas pressés vers le portail
entrouvert, face aux ruines. Quand elle l’a franchi, dans
le grincement monocorde de la brouette, Victor a eu un
soupir de soulagement.
7. Quand nous avons repris conscience, nous étions
affalés au fond de la cave, il faisait encore jour mais
nous devinions, sans savoir l’heure, que c’était le soir,
[…] nous avions rampé contre un mur pour nous mettre
à l’abri au fond de la cave.

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lue par le comédien
Marc Brunet sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
1. et 2. Il m’a raconté (indicatif, passé composé ;
pas d’accord car le COD « beaucoup de choses » est
placé après le verbe) aussi beaucoup de choses, qu’on
n’avait pas fusillé (indicatif, plus-que-parfait ; pas 
d’accord car le COD « condamnés » est placé après le
verbe) les condamnés, qu’on les avait jetés (indicatif,
plus-que-parfait ; accord avec le COD « les » placé avant
le verbe) aux Boches, les bras attachés, mais ça il 
l’avait pas vu (plus-que-parfait, accord avec le COD 
« l’ » placé avant le verbe), c’est son sergent qui lui avait
dit (indicatif, plus-que-parfait ; pas d’accord car pas de
COD). Ce sergent, Daniel Esperanza, s’était chargé des
lettres de Nino et des quatre autres, et Prussien l’avait 
vu (indicatif, plus-que-parfait ; accord avec le COD « l’ »
placé avant le verbe), au cantonnement, en prendre
copie avant de les envoyer disant : « Quand je pourrai,
il faudra que je regarde si elles sont bien arrivées ».
(indicatif, passé composé ; accord avec le sujet « elles »).
3. con-damné : préfixe «con-» (du latin cum, avec, ensem-

ble). Un nom formé sur le même radical : condamnation.
4. condition � conditionner � conditionnement
position � positionner � positionnement
ration � rationner � rationnement
station � stationner � stationnement

q GRAMMAIRE
Distinguer phrases simples et complexes
Analyser le COD 
Rapporter des paroles

➜ Phrase simple et phrase complexe         
1. a. Phrases simples soulignées, phrases complexes en
italique. 1. Ils étaient des bataillons d’ignorantistes oui, mais
ils étaient déjà des « tirailleurs sénégalais ». 2. Le capitaine
Legall se tut et avec Tierno, et quelques autres, ils écoutèrent
un lointain concert d’obus. 3. Tierno avait entendu le
lointain tonnerre. 4. Il ne savait que penser. 5. Il souhai-
tait la voir enfin cette guerre et il n’était pas le seul.
b. Les conjonctions de coordination sont en gras ; les pro-
positions se nomment des propositions coordonnées.
2. a. Les propositions subordonnées relatives sont en gras ;
les noms ou pronoms qu’elles complètent sont soulignés.
b. La proposition subordonnée conjonctive est en italique ;
le verbe dont elle est COD est souligné et en italique.
1. Ses larges godillots craquelés et racornis, qu’on dirait
taillés à la serpe dans du vieux bois, portent encore 
à leurs talons tournés un peu de la boue glorieuse des
tranchées. 2. D’autres, qui ont déjà touché les nouvelles
capotes bleu horizon, font les farauds. On dirait qu’ils
vont faire la guerre en habit des dimanches. 3. Et Sulphart,
qui regarde ces petits élégants avec des yeux captivés,
songe déjà aux heureuses transformations qu’il fera
subir à la sienne.
3. a. Les conjonctions de subordination sont en italique
et les pronoms relatifs sont en gras.
b. Les propositions subordonnées sont entre crochets et
la nature est entre parenthèses.
1. Jules se sentait tonique et reposé [bien qu’il manquât
continuellement de sommeil] (conjonctive). 2. Puis cette
disposition changea [alors que ses yeux distinguaient un
petit enclos plein de tumulus et de croix] (conjonctive).
3. Ces types [dont les corps gonflaient la terre] (relative)
étaient morts pour repousser les Boches. 4. L’air était 
[si léger qu’il pouvait entendre les rires des sentinelles
allemandes [qui veillaient dans une casemate (relative)]
[(conjonctive)] 

➜ Le COD
4. 1. Les hommes lancent des grenades (groupe nomi-
nal). 2. Le poilu a sauvé un Allemand (groupe nominal)
qui l’ (pronom personnel) a remercié. 3. Les grenades qu’
(pronom relatif) ils ont lancées ont tué des Allemands
(groupe nominal). 4. Les gaz ont mutilé à vie les poilus
(groupe nominal). 5. Cette tranchée, combien de fois 
l’ (pronom personnel) ont-ils prise et reprise ?
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5. a. 1. Il les dévisagea. 2. Il le saisit. 3. Ils l’escaladèrent.
4. Ils les lancèrent. 5. Ils la reprirent. 6. Ils les soignèrent.
b. Les pronoms personnels COD se placent avant le verbe.
6. 1. Il sentit [qu’il était blessé] (proposition subordonnée
conjonctive). 2. Il demanda [s’il pouvait avoir des cigarettes]
(proposition subordonnée interrogative). 3. Il vit [des rats
sortir de terre] (proposition subordonnée infinitive).
4. Il savait [qu’il ne fallait pas toucher au pain grignoté
par les rats] (proposition subordonnée conjonctive).
5. Il se demanda [ce qu’était ce nuage verdâtre] (propo-
sition subordonnée interrogative).

➜ Les paroles rapportées
7. a. Les paroles sont rapportées directement dans les
deux premiers extraits et indirectement dans le troisième.
b. Les signes de ponctuation qui permettent de repérer 
le discours direct sont les guillemets et les tirets.
c. Les temps employés dans les paroles rapportées au
discours direct sont le présent et le passé composé ; au
discours indirect, l’imparfait.
d. Les pronoms personnels employés dans le discours
direct sont ceux de la 1re et de la 2e personne ; dans le
discours indirect, c’est la 3e personne qui est employée.
8. a. Le discours indirect est introduit par la conjonction
de subordination « que ».
b. La fonction des propositions entre crochets est COD.
c. Les  pronoms personnels et les déterminants posses-
sifs deviennent ceux de la 3e personne ; le présent de 
l’indicatif devient un imparfait, le passé composé devient
un plus-que-parfait.

q ÉCRIT
Varier les formes de récits de guerre

� Faire un récit de guerre à partir d’images
On suggérera aux élèves de se reporter aux textes étudiés
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pour y effectuer un relevé de vocabulaire : ce relevé peut
se faire en travail préparatoire à la maison ou en classe ;
avec des élèves plutôt à l’aise, on peut leur laisser le manuel
à disposition pour consultation pendant la rédaction du
devoir. Ou encore, on aura pris soin, au fil des lectures, de
faire relever le vocabulaire qui pourra être utilisé.
Il conviendra d’avoir fait réviser le passé composé et les
accords du participe passé soit collectivement, soit en
autonomie pour préparer le travail de rédaction.

� Rédiger un texte commémoratif
Ce travail prendra tout son sens aux approches du 11
novembre. Il peut être préparé en collaboration avec le pro-
fesseur d’Histoire. Là encore, on invitera les élèves à relire les
textes étudiés, en particulier la lettre de Guy Thoumyre
ou le texte de Barbusse pour trouver le ton juste.
Pour la forme du discours panégyrique, on peut proposer
en lecture préalable l’extrait de La Guerre de Troie de Jean
Giraudoux, où Hector prononce son fameux discours aux
morts (voir le site Enseignants www.fleursdencre-
prof.hachette-education.com)

� Dire la guerre dans un poème-acrostiche
• Mots désignant la réalité militaire : assaillant, artificier,
attaque, bataille, barbelés, besace, capote, explosion, feu,
flamme, fumée, fusant, fusil, gaz, masque, mitrailleuse,
infirmières, poudre, projectile, pulvériser, rat, salve, sang,
soufre… 
• Mots évoquant des sentiments et mots traduisant des
sensations : voir les textes des pages 40 et 41.

� Raconter dans une lettre
On invitera les élèves à se reporter à la lettre de Guy
Thoumyre. Si l’on a mené la lecture ou l’étude de En
attendant minuit, les élèves y trouveront aussi des textes
à imiter tant pour les lettres du soldat que pour celles 
de la jeune fille.
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES 
• Les temps qu’on peut trouver dans les passages narra-
tifs d’un récit : le passé simple, le passé composé, le pré-
sent de narration.
• On reconnaît un dialogue rapporté au discours direct 
à l’emploi des guillemets et/ou des tirets.

◗ Questions
I. Une attaque d’un nouveau genre  
1. a. Le GN qui désigne la nature de cette « nouvelle
cruauté » : « les premiers filets de gaz ».
b. et c. Ce GN se trouve à la ligne 19, car l’auteur a voulu
ménager un effet d’attente à l’image de l’attente des
soldats qui ne comprennent pas ce qui leur arrive.

2. a. Tous les GN employés pour désigner cette nouvelle
arme : « une aube olivâtre, la brume verte, ce leurre, l’im-
mense nappe bouillonnante, méthodique, inexorable,
une horrible tache verdâtre, le brouillard chloré, l’horrible
mixture ».
b. Il s’agit d’un phénomène inconnu, qui n’est d’abord
pas repéré comme une arme mais comme un phéno-
mène atmosphérique (« brume, brouillard ») ; il est perçu
par différents sens (« verdâtre, chloré ») ; peu à peu, il est
montré comme monstrueux (« horrible ») et « inexora-
ble », c’est-à-dire que rien ne peut arrêter.
c. L’effet produit est que le lecteur partage l’angoisse des
soldats devant ce phénomène inconnu, cette « horrible
mixture ».
3. oliv/âtre, verd/âtre. Le suffixe « -âtre » donne à ces
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adjectifs une connotation péjorative.
4. a. Les poilus ne comprennent pas ce qui se passe :
« Dieu, ce matin-là, était avec eux », « Il présumait que
derrière ce leurre se dissimulait une attaque d’envergure »,
« les hommes se demandaient quelle nouvelle cruauté on
avait encore inventée pour leur malheur ».
b. « C’était sans doute la première fois qu’on cherchait à
tuer le vent » : l’officier a cru que des soldats allemands
se dissimulaient derrière ce brouillard verdâtre et qu’ils
allaient les attaquer ; c’est pourquoi il a fait tirer « dans le
tas ». Mais pas d’hommes derrière cette nappe, seul 
le vent apportait la mort en faisant progresser les gaz.

➜ Méthodes
Savoir identifier le type de questions
On commence par une question de relevé suivie, le plus
souvent, par une question d’identification ; on termine
par une question d’interprétation.
Il sera bon de préciser aux élèves que cette démarche
sera la même au lycée, sauf qu’en seconde le travail de
relevé et d’identification relèvera plutôt du « brouillon »,
du travail de préparation ; ce qui donnera lieu à l’évalua-
tion, ce sera le travail d’interprétation qui mentionnera
cependant des éléments relevés dans le texte.

II. De nouvelles souffrances
5. a. Relevez les verbes dont « le brouillard chloré » est 
le sujet (question d’observation et de relevé) : « rampe,
s’infiltre, se niche, souille, occupe ».
b. Quelle figure de style est ici employée ? (question
d’identification) : c’est la personnification.
c. Quelle autre figure de style identifiez-vous dans cette
phrase ? (question d’identification) : c’est l’accumulation.
d. Que l’auteur cherche-t-il à exprimer par ces figures 
de style ? (question d’interprétation) : l’auteur cherche 
à montrer qu’il n’y a aucun moyen d’échapper à cette
arme sournoise, devenue en elle-même un ennemi ;
les soldats, impuissants, se sentent prisonniers de cette
sorte de pieuvre tentaculaire.
6. a. Relevez les mots appartenant au champ lexical de 
la respiration (question d’observation et de relevé) : « une
bouffée d’air pur, la provision d’oxygène, inspirations,
apnée, inhaler ».
b. Expliquez la présence de ce champ lexical (question
d’interprétation) : contrairement aux obus qui font

exploser les corps et sont la terreur habituelle des poilus,
comme on l’a vu dans d’autres textes, les gaz font 
mourir par asphyxie, dans une mort chargée d’angoisse ;
cette arme insidieuse, contre laquelle le courage des
hommes ne peut rien, a hanté tous les poilus.
7. a. Relevez dans le dernier paragraphe tous les mots qui
expriment l’intensité de l’horreur (question d’observa-
tion et de relevé) : « sans répit, la recherche frénétique,
désespérément vaine, confine à la folie, des souffrances
atroces, si réduite, l’horrible mixture, les chemins de 
l’horreur ».
b. Comment nomme-t-on cette figure de style ? (ques-
tion d’identification) : cette figure de style se nomme
l’hyperbole.
8. Quel message l’auteur veut-il délivrer au lecteur dans
ce texte? (question d’interprétation) : le message que veut
livrer l’auteur (petit-fils de poilu) est celui de la compas-
sion envers les poilus, de l’hommage à leur rendre, mais
aussi un message pacifiste pour que plus jamais des
hommes aient à endurer de telles souffrances.

◗ Expression écrite
➜ Méthodes
Pour éviter le hors-sujet
– Qui ? Les deux personnages qui doivent être mis en
scène sont Joseph, le poilu du texte qui a été gazé, et un
ou une ami(e).
– Quand ? Pendant la première guerre, quelque temps
après la première attaque aux gaz.
– Où ? Le lieu où se déroule la scène de rencontre est à
l’arrière du front.
Le lieu où se déroulent les faits rapportés dans le dialo-
gue est le front, côté français.
– Que raconter ? Le sujet impose : le récit de la scène de
la rencontre et, dans le dialogue, le récit de la vie dans
les tranchées et au front.

Pour construire le devoir 
On laissera les élèves libres de raconter la scène de ren-
contre à la 1re personne ou à la 3e personne ; certains
peuvent éprouver des difficultés à s’identifier à un poilu
de 14-18 et avoir besoin du recul de la 3e personne ;
d’autres chercheront à donner la force du «témoignage»
à leur récit.
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Boule de suif, Maupassant
> Étudier récits et adaptation filmique

Les programmes de la classe de troisième invitent à
l’étude de l’image fixe et mobile ; c’est dans cet esprit
que nous avons conçu cet atelier cinéma. Nous l’avons
en outre inscrit dans le premier pôle du manuel dédié à
l’univers romanesque, car il a pour fonction de comparer
deux récits de Maupassant et leur adaptation filmique.
Le mot « adaptation » prend ici tout son sens car, d’une
part, le cinéaste a réuni deux nouvelles dans un seul film
et, d’autre part, le contexte d’écriture et le contexte de
la réalisation filmique ne sont pas les mêmes ; le film,
daté de 1945, invite à une relecture historique du patri-
moine littéraire de Maupassant. On peut inviter les 
élèves à lire préalablement ces deux nouvelles, ou bien
partager la classe en deux et donner à lire une nouvelle
à chaque moitié, puis en demander le résumé ; il sera
ainsi intéressant de comparer la production des élèves et
les résumés proposés dans l’atelier. Cet atelier permet 
de réinvestir les connaissances à propos de l’univers de
Maupassant que les élèves ont découvert en 4e, ou bien
de faire connaissance avec cet auteur s’il n’a pas été
abordé précédemment, et ainsi de compléter le pano-
rama des auteurs du XIXe siècle préconisés dans le 
programme de troisième. Cet atelier ne nécessite pas
non plus d’avoir visionné le film : les photogrammes 
proposés permettent une étude précise ; bien évidem-
ment, il est souhaitable que les élèves puissent voir 
le film en larges extraits soit en début de travail, soit à 
la fin de l’étude. Un ABC de l’analyse filmique est réparti
sur l’ensemble de l’atelier pour permettre aux élèves 
de répondre à certaines questions.

qDes récits littéraires de
Maupassant au récit filmique 

� Des effets de cercles (Boule de Suif)
1. a. Les quatre lieux successifs de la nouvelle repérés
dans le résumé : Rouen, la diligence, l’auberge, la dili-
gence.
b. Ces lieux sont des lieux clos : Rouen est assiégée, la
diligence est un habitacle, l’auberge constitue presque
une prison pour les voyageurs car ils n’ont pas le droit 
de repartir.

� Des effets de parallélismes (Boule de Suif)
2. a. Lors du premier trajet en diligence, Boule de Suif
partage son repas avec les autres voyageurs. La scène de
la nouvelle qui lui fait écho à celle-ci est la scène du
repas dans le second trajet en diligence, lorsque aucun
voyageur ne partage son repas avec Boule de Suif.
b. D’autres éléments (effets de parallélismes) dans la
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construction de la nouvelle qui se répètent ou se font
écho : les deux trajets en diligence, les différents couples,
les demandes renouvelées du soldat prussien, la ville
assiégée et l’auberge prison.
3. En s’appuyant sur le parallélisme des repas en diligence,
Guy de Maupassant a voulu souligner que la générosité
du personnage de Boule de Suif s’opposait à l’égoïsme
des autres personnages.

� Des similitudes entre les deux nouvelles
4. Les ressemblances entre ces deux nouvelles de
Maupassant concernent :
• la situation historique : elles se déroulent toutes deux
pendant la guerre de 1870 ;
• les personnages : elles présentent des soldats prussiens
et des civils français ; dans les deux nouvelles, on trouve
une prostituée ;
• la vision de la guerre donnée par ces anecdotes : elles
montrent la guerre à travers la relation entre les soldats
occupants et les civils ; il s’agit non pas du récit de faits
d’armes ou de batailles, mais de récits de vie sous 
l’occupation prussienne.

� Deux nouvelles pour un film
5. a. Les différents lieux identifiés dans ces photogram-
mes issus du film de Christian-Jaque : la ville de Rouen,
la campagne normande, la cour de l’auberge, l’intérieur
de l’auberge, le château d’Uville, le clocher d’Uville.
b. Les lieux qui renvoient à la nouvelle de Guy de
Maupassant Boule de Suif : les quatre premiers ; à la nou-
velle Mademoiselle Fifi : les deux derniers.

� Des choix techniques 
6. a. b. Les trois photogrammes qui présentent un plan
d’ensemble : la ville de Rouen (il s’agit de montrer le
siège par la présence de cavaliers de nuit) ; la diligence
dans la campagne normande (il s’agit de montrer le 
côté aventureux de l’expédition dans un paysage nu) ;
le château d’Uville (il s’agit de montrer l’occupation par 
le soldat prussien au premier plan dans la guérite).
7. Les autres types de plans utilisés pour les autres 
photogrammes : la cour de l’auberge � un plan moyen ;
l’intérieur de l’auberge � un plan rapproché ; le clocher
d’Uville � un gros plan.

� L’écriture du scénariste et dialoguiste 
Henri Jeanson 

8. Les séquences écrites en noir dans le synopsis du film
qui reprennent des éléments de Boule de Suif : 1, 3, 9, 10,
11, 13 ; celles qui reprennent des éléments de Made-
moiselle Fifi : 7, 12, 16, 17, 19, 20.
9. Les séquences écrites en couleur dans le synopsis
constituent des ajouts du cinéaste afin de montrer le
caractère patriote de Boule de Suif (2), le caractère 
cynique et sadique de Mademoiselle Fifi (7, 8), le carac-
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tère démocrate et patriote de Cornudet (18) et afin 
de permettre la jonction filmique des deux récits (5, 6,
14, 15, 16).

� La jonction des deux récits 
10. a. Les deux premiers photogrammes correspondent
à la nouvelle Boule de Suif ; le troisième à la nouvelle
Mademoiselle Fifi.
b. Les deux premiers photogrammes sont empruntés à la
séquence 6 du synopsis et le troisième à la séquence 7.
c. Ces deux séquences sont montées en coupe franche
(on passe brusquement d’une image à l’autre, sans tran-
sition), ce qui produit un effet de surprise sur le spectateur.
d. Le rôle de ces deux séquences dans le déroulement du
récit filmique est d’assurer la jonction entre les deux
récits de Maupassant.
11. a. Les photogrammes 4 à 7 sont extraits de la
séquence 16.
b. Les quatre personnages féminins permettent la réunion
des deux nouvelles de Maupassant dans le film, car Boule
de Suif et les dames de Bréville, Carré-Lamadon et
Loiseau sont enlevées en guise de prostituées pour la
soirée organisée par les soldats prussiens au château
d’Uville.
12. a. Les plans utilisés par Christian-Jaque pour ces
quatre couples sont des plans rapprochés.
b. Le cinéaste a distingué par la position respective des
deux personnages le couple Boule de Suif / Mademoiselle
Fifi, car ils se trouvent face à face, ce qui traduit l’affron-
tement et la non-soumission de l’héroïne.
13. a. Les angles de prise de vue sont en plongée pour
les photogrammes 5, 6, 7 ; en légère contre-plongée pour
le photogramme 4.
b. L’angle de vue en plongée souligne la docilité des trois
personnages féminins vis-à-vis de l’occupant.
14. Le cinéaste a cherché à rendre un effet comique pour
les trois photogrammes en plongée et un effet plutôt
tragique pour le photogramme en contre-plongée, car il
souligne le rapport de force entre les personnages.

q La galerie de portraits : 
de la nouvelle au film  

� Une galerie de portraits
1. Le couple Loiseau appartient à la petite bourgeoisie, le
couple Carré-Lamadon à la grande bourgeoisie d’affaires,
le couple de Bréville à l’aristocratie, les religieuses au
clergé, Cornudet et Boule de Suif au peuple : Maupassant
fait une description en suivant la hiérarchie sociale.
2. Dans chaque couple de personnages, l’auteur présente
l’homme en premier : cela correspond à la place prépon-
dérante qu’accorde la société du XIXe siècle à l’homme
dans le couple.
3. Maupassant utilise un narrateur omniscient pour rédi-
ger ces portraits.

pp. 58-59

4. Ces portraits sont péjoratifs : aucun personnage n’est
épargné ; M. Loiseau est rusé et malhonnête, son épouse
autoritaire ; M. Carré-Lamadon est suffisant, son épouse
de mœurs légères ; le comte et son épouse cultivent les
apparences ; les deux religieuses sont présentées comme
bigotes et forment un curieux couple ; Cornudet est 
présenté tel un démocrate nanti et incapable ; Boule de
Suif est présentée comme une « gourmandise ».

� Le portrait de Boule de Suif 
5. a. Le portrait de Boule de Suif est situé à la fin de la
galerie de portraits de la nouvelle.
b. Cela permet de créer un effet d’attente ; Boule de Suif
apparaît comme le personnage principal.
6. Guy de Maupassant fait avant tout de ce personnage
un portrait physique.
7. Les comparaisons employées par G. de Maupassant :
« des doigts […] pareils à des chapelets de courtes saucis-
ses », « Sa figure était une pomme rouge, un bouton 
de pivoine prêt à fleurir », « une bouche […] meublée de
quenottes luisantes et microscopiques ». Ces comparai-
sons cherchent à montrer l’héroïne telle une marchan-
dise, un objet de consommation.

� Le jeu des acteurs
8. Boule de Suif est présente dans le champ de l’image
dans les photogrammes 1 et 7. Dans les autres 
photogrammes, elle se trouve hors-champ. Le cinéaste 
a cherché à traduire par ce procédé la mise à l’écart de
Boule de Suif par les autres personnages.
9. a. • Photogramme 2 : personnage A ;
• Photogramme 3 : A + B ;
• Photogramme 4 : B + C
• Photogramme 5 : C + D
• Photogramme 6 : D + E
• Photogramme 8 : E + F
b. Par ce procédé, le cinéaste souligne la rumeur qui se
propage entre les voyageurs lorsque la première d’entre
eux a repéré Boule de Suif.
10. Les personnages éprouvent vis-à-vis de Boule de Suif
un sentiment de curiosité et d’indignation à ce qu’elle
ose voyager en leur compagnie. Cela est traduit par les
attitudes figées, les regards offusqués et les bouches qui
expriment la surprise indignée.

� Gros plan sur Boule de Suif
11. Le personnage de Boule de Suif, interprété par
Micheline Presle, ne correspond pas complètement à
celui décrit par G. de Maupassant : le personnage n’est
pas une femme grasse mais plutôt une personne
coquette et séduisante.
12. Le spectateur du film est plus séduit par Boule de
Suif que le lecteur du portrait de la nouvelle, car les
aspects négatifs ont été gommés : l’embonpoint et 
l’aspect objet de consommation.
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qDe l’évocation de la guerre de 1870…

� Les francs-tireurs
1. Un « franc-tireur » est un combattant qui ne fait pas
partie d’une armée régulière, qui mène une action 
individuelle.
2. G. de Maupassant a une opinion négative des francs-
tireurs pendant la guerre de 1870 : « des airs de bandits »,
« Leurs chefs, […] guerriers de circonstance, nommés offi-
ciers pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches
[…] prétendaient soutenir seuls la France agonisante sur
leurs épaules de fanfarons ». Il souligne leur incompé-
tence et leur orgueil.

� Cornudet, le « patriote »
3. D’après l’extrait, le patriotisme de Cornudet consiste 
à avoir préparé de façon ridicule la défense et à avoir fui
à l’arrivée de l’ennemi.
4. a. Maupassant met en lumière la lâcheté de ce per-
sonnage, doublée d’incompétence.
b. Il s’agit d’un défaut.

� Mademoiselle Fifi
5. L’appellation « La mine » convient bien à l’invention de
Mademoiselle Fifi, car elle souligne de manière ironique
le fait d’armes du personnage qui se contente de détruire
des objets d’art en « jouant à la guerre ».
6. Maupassant exprime le côté iconoclaste et pervers du
personnage.

� Les Loiseau, Carré-Lamadon, de Bréville 
7. Les trois couples donnent la priorité aux intérêts 
personnels : leur départ respectif est lié à des questions
d’argent ; en cas de danger, ils fuiront vers l’Angleterre.

q… à la relecture historique   

� Les francs-tireurs
1. a. Ce photogramme pourrait être extrait des séquen-
ces 5 ou 14.
b. Le synopsis (p. 56) présente les francs-tireurs de
manière positive : ils pratiquent des activités de résis-
tance face à l’ennemi et tentent de protéger les civils.
2. a. On peut assimiler les francs-tireurs du film aux
résistants de la guerre de 1939-1945.
b. Le cinéaste n’a pas le même point de vue que
Maupassant sur les francs-tireurs : il les montre héroï-
ques et menant une véritable défense au péril de leur vie.

� Cornudet, le « patriote » 
3. La scène racontée par ces photogrammes : Boule de
Suif se fait malmener par un soldat prussien ; Cornudet,
qui s’interpose pour prendre sa défense, est blessé par le
soldat.
4. a. Cornudet fait preuve de courage et de grandeur
d’âme.
b. Le Cornudet du film ne correspond pas au point de vue

pp. 60-61

p. 60 de Maupassant sur son personnage : il est courageux et
héroïque et non lâche et fuyant.

� Mademoiselle Fifi
5. Le trait de caractère du personnage de Mademoiselle
Fifi, interprété par Louis Salou, mis en lumière par ces
photogrammes est le cynisme absolu.
6. Mademoiselle Fifi évoque des soldats de la Wehrmacht
ou, pire, des policiers de la Gestapo de la période 1939-
1945.

� Les Loiseau, Carré-Lamadon, de Bréville
7. L’attitude des trois hommes mise en lumière par ces
photogrammes est la servilité, la soumission face à 
l’ennemi.
8. Ces trois hommes incarnent des Français collabora-
teurs durant la période 1939-1945.

qDe la situation finale 
de la nouvelle à la séquence
finale du film    

� La séquence finale 
1. Les éléments de la nouvelle de Maupassant que l’on
retrouve dans les photogrammes : le cortège funèbre, la
femme dans le clocher, des extraits du dernier paragra-
phe du texte.
2. Christian-Jaque rend hommage à Maupassant dans
cette séquence en faisant apparaître à l’écran des extraits
du texte de la nouvelle ainsi que la signature de l’auteur.
3. a. b. Un gros plan : photogramme 2 (préparer le spec-
tateur à la scène du clocher et montrer la connivence
entre Cornudet et Boule de Suif). Un plan en plongée :
photogramme 5 (c’est la vision dominatrice de Boule de
Suif sur Mademoiselle Fifi mort). Un plan en contre-
plongée : photogrammes 3 et 4 (valoriser la cachette et
montrer la joie et l’énergie de la jeune femme à la mort
de l’ennemi).
4. L’image du convoi funèbre est enchaînée à la précé-
dente par un fondu enchaîné. Ce montage crée un effet
de continuité. Le cinéaste a cherché à souligner le lien
entre la demande des officiers prussiens et le cortège
funèbre.
5. Pour filmer l’arrivée du convoi, la caméra est fixe.
L’impression d’horizontalité ainsi créée traduit la posi-
tion généralement couchée des morts.
6. La caméra se déplace en travelling latéral et vertical
entre Boule de Suif dans le clocher et le convoi. Ce mou-
vement de caméra souligne la victoire de Boule de Suif
sur les Prussiens.
7. a. Les sons différents qui se succèdent : le son des 
cloches qui commence en glas et se poursuit allègre-
ment, le martèlement du pas des soldats, l’envolée
joyeuse des cloches, les pas et une musique joyeuse.
b. Ils traduisent la victoire de Boule de Suif et du curé 
sur Mademoiselle Fifi et les Prussiens.

pp. 62-63
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1.1 - Choix de la séquence

D’une part, les programmes prescrivent l’étude de nouvelles
et/ou de romans du XIXe siècle. D’autre part, l’expérience
(notamment celle des stages de liaison 3e/2de) révèle
qu’une des grandes difficultés des élèves en arrivant au
lycée, c’est de se plonger dans l’univers littéraire, celui
des auteurs et des mouvements. Cette séquence vise
donc cet objectif : un socle commun de culture littéraire
accessible à tous les élèves, qu’ils se destinent à une 
formation en alternance, à une voie professionnelle ou 
à l’enseignement général. C’est pourquoi nous avons
choisi de proposer deux grands écrivains, mais des
œuvres courtes et accessibles. Dans le même souci de
culture pour tous, nous proposons d’accompagner les
élèves dans leur lecture. Et, pour satisfaire aux besoins
des classes de bon niveau ou pour permettre une démarche
de pédagogie différenciée, nous proposons aussi des axes
d’étude plus résolument tournés vers la seconde générale.

1.2 - Bibliographie
• Le Roman, sous la direction de Colette Becker, éditions

Bréal, 2000.
• « Balzac et la nouvelle », École des Lettres lycée, I, II et

III, mai, juin, juillet 2003.
• « Contes et nouvelles (cinq nouvelles de Balzac) »,

École des Lettres, n° 3, 2006.
Pour des documents universitaires sur Balzac et Zola, nous
renvoyons aux liens référencés dans le site Fleurs d’encre :
www.fleursdencre-prof.hachette-education.com

2.1 - La progression du manuel

TEXTES & IMAGES

Cette séquence est atypique puisqu’elle est consacrée 
à deux œuvres intégrales. Dans les deux cas, l’élève 
est accompagné dans sa lecture, mais il lui faudra lire par
lui-même les récits. Signalons à cet effet l’édition du
Livre de Poche jeunesse qui, sous le titre Vanina Vanini,
réunit les trois nouvelles : celle de Stendhal, Nantas et 
La Vendetta.
La séquence s’articule en deux temps : Zola puis Balzac.
Si la chronologie n’a pas été respectée, c’est à dessein :
Zola est plus accessible que Balzac. Pour l’étude de
Nantas, nous avons privilégié la démarche suivante :

Comment organiser la séquence ?2

Présentation de la séquence1 rendre l’élève autonome dans sa lecture d’œuvre inté-
grale, l’entraîner à saisir par lui-même un certain nombre 
d’indices. Cette démarche de lecture autonome est la
condition sine qua non pour entrer dans l’univers d’un
écrivain. Pour Balzac, nous initions les élèves à une étude
analytique littéraire et stylistique telle qu’elle sera 
pratiquée au lycée. Considérant que cette œuvre s’inscrit
dans un contexte historique et sociologique méconnu
des élèves, nous leur apportons un certain nombre 
d’informations qui leur permettent de contextualiser
l’œuvre, ce qui est indispensable pour bien comprendre
un roman réaliste.
Pour les deux auteurs, nous initions les élèves à l’histoire
littéraire, de façon modeste certes, mais dans l’intention
de les familiariser à l’objet d’étude de seconde intitulé
« Mouvements littéraires et culturels ».
Selon la classe, on peut envisager de faire étudier et
comparer les deux œuvres ou de ne travailler que sur une
seule. On peut aussi développer l’autonomie des élèves
en leur proposant en lecture cursive une des deux œuvres.
Les élèves seront invités à s’aider du manuel pour mieux
appréhender le roman. Si le niveau de la classe permet
d’aborder les deux œuvres, il conviendra de rétablir l’ordre
chronologique et de souligner que la société peinte par
Balzac n’est pas celle de Zola, et inversement. Cette mise
en perspective chronologique sera à reprendre si l’on 
procède ensuite à l’atelier de lecture lié à Vanina Vanini
de Stendhal. Avec des élèves de bon niveau, on peut 
aussi esquisser une comparaison de l’écriture des deux
écrivains : certains élèves sont aptes à remarquer que la
psychologie des personnages de Zola est sommaire et
apprécieront la peinture psychologique plus fouillée de
Balzac. Les élèves sont aussi à même de constater qu’il
est plus difficile de lire Balzac que Zola : au lieu de s’en
tenir à ce constat, peu formatif, on tentera d’amener 
les élèves à comprendre d’où vient cette difficulté ; on 
les conduira à s’intéresser au vocabulaire et au phrasé 
de Balzac, à l’étude des passions balzaciennes.
Pour les activités plus difficiles, on privilégiera les travaux
de groupes qui, par le jeu de la synergie des réflexions,
permettent d’amener les élèves à trouver par eux-mêmes
des analyses intéressantes.

Nantas, Zola
Ce court roman a été choisi, certes pour sa brièveté,
mais surtout parce que le personnage éponyme est 
typiquement zolien : appétit de réussite, conquête du
Paris du Second Empire, où l’argent et les finances
règnent en maître. À la différence des romans plus
connus, la fin en est heureuse, un peu trop inattendue et

SÉQUENCE 3

Romanciers du XIXe siècle
q Aborder des univers d’écrivains
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« happy end » aux yeux de certains élèves d’ailleurs, ce
qui est intéressant à interroger.

La Vendetta, Balzac
Là encore, le récit présente un condensé de l’univers 
balzacien : peinture réaliste d’un milieu – celui des ateliers
de peintres – ancrage dans les événements historiques

(de l’Empire à la Restauration), peinture des clivages
sociaux au sein de la société parisienne, chers à Balzac,
enfin et surtout, peinture de passions exacerbées qui
possèdent les personnages tout entiers : passion pater-
nelle excessivement possessive de di Piombo, amour
total qui amène à renoncer à tout pour Ginevra.
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Nantas, Zola
Incipit
Portrait de Nantas
Le pacte

Les bureaux de Nantas
Lecture intégrale
Histoire littéraire : vers la 2de 

La Vendetta, Balzac
Un début de roman

Entrevue avec Bonaparte
Les mots de Balzac
Un roman historique

Un roman psychologique
Un auteur, Honoré de Balzac
Un roman de La Comédie humaine

Lectures personnelles
Balzac, Adieu, Ferragus – 
A. Dumas, Pauline – G. Flaubert,
Un cœur simple – A. de Musset,
Emmeline – Zola, Naïs Micoulin,
Jacques Damour

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Bâtir un portrait moral
1. Synonymes et antonymes
2. Les champs lexicaux
3. La polysémie d’un mot
4. La famille d’un mot
5. Les mots dérivés

> ORTHOGRAPHE
Faire les accords dans le GN

> GRAMMAIRE
Varier les reprises
Utiliser les expansions du nom

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Présenter un écrivain
Prendre un exposé en notes

> À L’ÉCRIT
1. Insérer une description dans un récit
2. Insérer un portrait moral dans un récit
3. Insérer un portrait physique dans un récit

Devenir un lecteur actif
Qui? Où? Quand? Quoi? Pourquoi?
Comment et pourquoi lire un portrait?
Pourquoi l’auteur en dit-il autant ou si peu? 

Comment  et pourquoi lire des descriptions?
Que raconte la nouvelle?
Qu’est-ce qui caractérise un roman de Zola?

S’initier à l’univers de Balzac
Faire connaissance avec les personnages
Se familiariser avec l’écriture de Balzac
Suivre le fil de l’histoire
Étudier le vocabulaire
Se documenter sur la période historique
Comprendre le rôle de l’Histoire dans le roman
Analyser les passions
Lire une biographie pour comprendre une œuvre
Repérer les caractéristiques d’un roman de Balzac

Lire des romans du XIXe siècle

Champ lexical

Les reprises nominales et pronominales 
Le discours indirect libre
Les figures de style

La description
L’expression de l’opposition
Nature et fonction
Le rythme d’un récit

Les différents sens d’un mot
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q Entrer par l’image
1. On peut identifier Balzac et Zola.
2. Il s’agit d’écrivains.
3. C’est Balzac qui a vécu avant Zola : il est représenté
par un buste de pierre tandis que Zola est représenté
comme un homme vivant qui rend hommage à la statue.
Avec des élèves perspicaces, on s’interrogera sur le fait
que Balzac fait lui aussi un salut à Zola ; caricature de
l’ego surdimensionné de Zola, rôle du dessin d’humour
comme caricature, constat qu’on peut critiquer un écri-
vain, c’est-à-dire émettre une opinion à son sujet, autant
de pistes d’interrogations pour dynamiser l’entrée dans
la séquence.

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
• Les dates d’Honoré de Balzac : 1789-1850; d’Émile Zola :
1840-1903.
Balzac a vécu sous la Restauration monarchiste (1830-
1848) et Zola sous le second Empire (1852-1870).
• Les deux sens de l’adjectif romanesque : a. qui est 
propre au roman ; b. qui est digne de figurer dans un
roman par son caractère peu banal, qui fait appel à 
l’imagination, au rêve, aux sentiments violents.
C’est le premier sens qui convient aux séquences 1 et 2.

Nantas, Émile Zola 

qQui ? Où ? Quand ? Quoi ?
Pourquoi ?

� Qui ?
1. a. Le personnage central de cet incipit se nomme
Nantas.
b. et c. On peut dire qu’il sera le héros du récit car le
roman porte son nom : c’est un héros éponyme.
2. Les informations que le lecteur a sur lui : c’est un
homme d’une trentaine d’années, d’origine modeste,
aux faibles revenus, « monté » à Paris après la mort de
son père pour faire fortune.

� Où ?
3. Les lieux précis évoqués dans ce début de récit sont
Marseille, Paris (la rue de Lille, l’hôtel particulier du baron
de Danvilliers, les Tuileries, le Louvre, l’enfilade des quais,
le cimetière du Père-Lachaise) et la mansarde de Nantas.
4. Il y a une opposition forte entre la mansarde pauvre 

pp. 66-67

p. 66

pp. 64-65 et étroite de Nantas et les lieux parisiens ouverts sur
l’extérieur :

� Quand ?
5. On ne peut pas dater précisément l’histoire d’après 
ce passage, puisque ne figure ni datation par une année
précise, ni indication d’un fait historique permettant de
situer les événements du récit.

� Quoi ?
6. D’après cet extrait, Nantas veut conquérir Paris pour
accéder à la fortune : « il se comparait à un général qui
couche dans quelque misérable auberge, au bord d’une
route, devant la ville riche et immense, qu’il doit prendre
d’assaut le lendemain. »

� Pourquoi ?
7. a. et b. Dans les lignes 23 à 25, le discours rapporté
employé par l’auteur est le discours indirect libre. Par 
ce procédé, Zola évite de couper la narration par un 
discours direct et permet au lecteur de mieux s’identifier
au personnage que par l’emploi d’un discours indirect,
grâce au point de vue interne.
8. La pauvreté de Nantas explique son désir de s’en 
sortir coûte que coûte.Après la mort de ses parents, il est
seul, il lui faut se battre pour ne pas être misérable.

Faisons le point
• Le point de vue adopté dans cet incipit est un point 

de vue interne : le lecteur voit la situation à travers le
regard de Nantas.

• Ce point de vue crée une impression de réalité, car le
lecteur s’identifie plus facilement au personnage.

pp. 64-82ŒUVRE INTÉGRALEC o r r i g é s

2.3 - Autres pistes pédagogiques
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la séquence est 
à « géométrie variable ». Néanmoins, quelle que soit 
la démarche et/ou les œuvres retenues, il nous semble
nécessaire de mettre l’accent sur les méthodes de lecture
analytique d’une œuvre intégrale, méthodes nécessaires

pour devenir un lecteur autonome et efficace. Outre 
les pistes suggérées plus haut, on peut aussi transposer
les méthodes de lecture en autonomie proposées pour
Nantas à La Vendetta, voire à une des œuvres  proposées
en lectures personnelles, ou encore à d’autres romans
brefs de grands auteurs du XIXe siècle.

La mansarde Paris
une étroite chambre mansardée
simplement meublée d’un lit,
d’une table et d’une chaise
bon marché
Le papier sali, le plafond noir,
la misère et la nudité de 
ce cabinet où il n’y avait 
pas de cheminée

un coin du jardin de l’hôtel,
où des arbres superbes jetaient
leur ombre. Au-delà, par-dessus
les cimes vertes, une échappée
s’ouvrait sur Paris, on voyait la
trouée de la Seine, les Tuileries,
le Louvre, l’enfilade des quais,
toute une mer de toitures,
jusqu’aux lointains perdus 
du Père-Lachaise.
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qComment et pourquoi lire 
un portrait ?

1. a. Un nom répété plusieurs fois dans ce portrait : « une
force ».
b. Champ lexical correspondant à ce nom : « une ambi-
tion », « les forts », « victorieux », « vouloir », « génie »,
« impulsion instinctive le jetait en avant », « se tailler sa
part », « une intelligence et une volonté qui entendaient
monter tranquillement ».
2. Ce mot fait écho à l’expression « prendre d’assaut ».
3. Ce portrait est un portrait moral puisqu’il souligne les
traits de caractère de Nantas : volonté et ambition.
4. Un titre à ce portrait : « Un ambitieux ».

Faisons le point
• Ce portrait crée chez le lecteur l’attente des combats

que Nantas va mener pour parvenir à ses fins.

qPourquoi l’auteur en dit-il
autant ou si peu ?

� L’entrevue (lignes 1 à 88)
1. Le personnage qui parle le plus est Mlle Chuin. L’auteur
la fait parler autant parce que le personnage tente de
persuader Nantas d’accepter son pacte : elle doit
déployer force arguments.
2. Le personnage qui parle peu est Nantas : à ce stade du
récit, Nantas n’est pas en position de force, il est donc

pp. 68-70

Exercice de lecture expressive 
Pour mener à bien cet exercice, on peut télécharger sur
le site Enseignants la lecture qui est faite de cet extrait
par le comédien Marc Brunet :
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com)

pp. 67-68

Exercice d’écriture 
On veillera à ce que les propositions des élèves pren-
nent en compte des indices de l’incipit :
– pour les pessimistes : l’acharnement du sort contre le
personnage : mort de la mère, puis du père, la misère à
Marseille, puis à Paris. Néanmoins, il est rare qu’un
roman mette en scène un héros éponyme qui échoue
d’un bout à l’autre du récit ;
– pour les optimistes : l’ambition dont la mère de
Nantas faisait déjà preuve pour lui, son dégoût de la
médiocrité (« dont la monotonie l’exaspérait »), son
désir de conquête de Paris (la comparaison avec le
général), son caractère résolu (départ de Marseille
« avec deux cents francs en poche »).
On attendra que les élèves évoquent au moins trois
péripéties : le premier emploi, le premier succès (ou
revers), une rencontre…

normal qu’il s’efface dans le dialogue.
3. a. « Nantas » est presque l’anagramme de Satan.
b. Un synonyme de « nanti » : « prospère, riche ».
4. a. et b. On peut rapprocher le nom de Mlle Chuin du
verbe chouiner (gémir en se plaignant).
Ce verbe convient au personnage qui adopte un profil
bas, pas agressif, qui cherche à faire plaindre sa maîtresse.
5. a. La reprise nominale employée pour désigner 
Mlle Chuin est : « cette dame ». Le rôle de Mlle Chuin
ainsi évoqué est celui d’intermédiaire entre sa maîtresse
et Nantas.
b. Ce terme est péjoratif.
6. On constate que Mlle Chuin développe ses propos
tandis que Nantas répond de façon laconique.
7. Mlle Chuin représente le diable puisqu’elle propose 
un pacte à Nantas. Mais Nantas a aussi une dimension
diabolique car il est prêt à assumer son rôle sans état de
conscience : tromper le père de sa femme ne lui cause
aucun souci.

� Nantas et Paris (lignes 89 à 97)
8. Dans ce passage, Nantas domine le paysage, ce qui
traduit la nouvelle suprématie, l’ascension sociale qu’il
vient de conquérir.
9. a. Les expressions caractérisant Paris (l. 93 à 96) :
« Paris grondant dans les ténèbres », « sur les quais », « les
rues », « les carrefours de la rive gauche », « éclairés des
flammes dansantes du gaz ».
b. On constate la même ouverture que dans l’incipit,
mais Paris est ici plus animé, plus chargé d’une vie un
peu menaçante (« grondant »). Il semble personnifié,
animalisé.
10. a. Nantas se sent prêt à dominer Paris, prêt à gagner.
b. C’est Nantas qui s’exprime ; il s’agit du discours indi-
rect libre.
11. L’auteur s’attarde sur le personnage et sur ses pensées
à ce moment du récit, car il s’agit d’un moment-clé :
le destin de Nantas vient de basculer.

Faisons le point
• Dans ce passage, Nantas est d’abord effacé, au second

plan : c’est Mlle Chuin qui mène le dialogue : accablé,
affaibli, il se contente d’écouter. Une fois sa décision
prise, il est projeté au-devant de la scène. Cette évolu-
tion souligne le caractère véritable du personnage qui a
enfin la possibilité d’exprimer la « force » qui est en lui.

Exercices d’écriture 
1. On attendra que les élèves, là encore, s’appuient sur
le texte : les conditions du mariage ne permettent guère
d’espérer qu’il soit heureux, le caractère fort de Nantas
laisse présager au contraire qu’il saura saisir la chance qui
lui est offerte de faire prospérer sa situation financière.
2. C’est la notion de «chute», vraisemblablement étudiée
en 4e, qu’il convient de souligner ici : un dénouement brutal
et inattendu : le vrai père se manifeste, Nantas est ruiné…
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qComment et pourquoi lire 
des descriptions ?

1. a. Figures de style dans la description des bureaux de
Nantas :
– des énumérations : « c’était un bruit d’or continu, des sacs
ouverts et coulant sur les tables, la musique toujours 
sonnante d’une caisse dont le flot semblait devoir noyer
les rues » ; « Puis, dans l’antichambre, une cohue se pressait,
des solliciteurs, des hommes d’affaires, des hommes poli-
tiques, tout Paris à genoux devant la puissance » ;
– des métaphores : « la musique toujours sonnante d’une
caisse dont le flot semblait devoir noyer les rues » ;
– une personnification : « tout Paris à genoux devant la
puissance » ;
– une hyperbole : « pouvant de ses bras étendus étreindre
le monde ».
b. Ces figures de style confèrent au lieu une dimension
impressionnante ; il s’en dégage une atmosphère de
richesse, de puissance, de vie cossue.
2. a. Adjectifs qualificatifs décrivant la chambre de Nantas :
« étroite, mansardée, bon marché, sali, misérable auberge ».
b. L’impression qui se dégage de cette chambre est celle
d’une misère sordide.
3. Les deux descriptions traduisent l’ascension sociale 
du personnage. Il a gagné son combat contre la misère,
il a pu se construire une fortune.

qQue raconte la nouvelle ?

� Bilan de lecture 
1. Nantas se fait passer pour le père de l’enfant,
demande Flavie en mariage et l’épouse. Celle-ci lui
impose ses conditions : un mariage contraint, pas de
place pour les sentiments entre eux deux. Nantas
accepte ces conditions et, grâce à l’argent de sa femme
et à l’appui de son beau-père, fait fortune dans les 
affaires et devient un homme politique influent. Mais,
peu à peu, cela ne lui suffit plus car il s’est épris de sa
femme. Dix ans ont passé et, n’y tenant plus, il lui avoue
son amour ; celle-ci non seulement le couvre de tout 
son mépris mais révèle le pacte à son père qui, à son
tour, méprise Nantas. Dix-huit mois s’écoulent encore :
Nantas, fou de jalousie, fait épier sa femme par Mlle
Chuin. Cette dernière, par appât du gain, introduit 
l’ancien amant de Flavie chez celle-ci à son insu, et 
prévient Nantas. Une scène violente se déroule dans 
la chambre de Flavie. Nantas, bouleversé, tente ensuite
de se suicider mais, à l’instant critique, Flavie arrive et 
lui révèle qu’elle l’aime.
2. Les élèves risquent d’être frappés par la chute et de ne
pas y adhérer.
3. a. Le but de Nantas dans la vie était de faire fortune.
Il l’a atteint dans la mesure où il est devenu fort riche ;
mais cette richesse, tant convoitée, n’a pas suffi à son
bonheur.

p. 71

p. 70 b. L’auteur présente Nantas alternativement comme un
personnage qui a échoué ou qui a réussi : personnage
plein de pouvoir, puis affaibli par son amour pour sa
femme (en particulier dans la scène où il l’accuse d’avoir
un homme dans sa chambre). Cette faiblesse va l’amener
à tenter de se suicider. Sa réussite finale tient beaucoup
d’un « happy end » hollywoodien.
4. a. La dernière phrase de la nouvelle représente une
chute, car on ne s’attendait pas à ce que Flavie, qui a
dédaigné son mari toute sa vie, en soit finalement
amoureuse.
b. Cette phrase conforte la fascination de l’auteur pour
les personnages forts : Nantas s’est toujours cru une
force, et c’est cette qualité même qui le fait respecter
par sa femme.
c. L’essentiel est d’amener les élèves à justifier leur
réponse, si possible en citant des passages du roman.

� La structure de la nouvelle
5.

6. On constate à la fois une construction circulaire (même
lieu, même moment, intervention féminine extérieure)
et une évolution : il a obtenu ce pour quoi il a failli se 
suicider jadis, mais cela ne suffit pas à le rendre heureux.

qQu’est-ce qui caractérise 
un roman de Zola ?

� Zola et le Second Empire
1. Ce qui caractérise la société du Second Empire, c’est la
volonté de s’enrichir.
2. La nature (le principal trait de caractère) du person-
nage de Nantas est d’être une « force ».
3. Le lien entre le personnage éponyme du roman et 
la société de l’époque de Zola est cette volonté de 
s’enrichir, d’entreprendre.

� Zola et le naturalisme 
4. Sur cette caricature, on reconnaît Émile Zola à sa barbe
(cf. photo p. 66), à la plume et à l’encrier qui caractéri-
sent un écrivain. Avec sa loupe et son crochet, il examine
méticuleusement un homme, un bourgeois si l’on en
juge par le chapeau haut de forme.

p. 71
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Au début de la nouvelle À la fin de la nouvelle
Le désir de 

– Comment ?

– Quand

– Où ?

– Pourquoi ?

L’empêchement
par

se suicider
en se jetant par 
la fenêtre
quand il ferait nuit
noire
par la fenêtre de sa
mansarde
parce qu’il ne trouve
pas d’emploi et n’a
plus d’argent

Mlle Chuin

…
avec un revolver

le soir, à 9 heures

dans son ancienne
mansarde
parce que sa femme
ne l’aime  pas

Flavie
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5. et 6. La nouvelle Nantas illustre la théorie du natura-
lisme dans la mesure où Nantas ne cesse d’évoluer : du
jeune homme avide et misérable, il devient un banquier
prospère, puis un ministre puissant. Mais le fait de chan-
ger de milieu social va l’amener à transformer cette force
qui est en lui : il ne s’agit plus de conquérir uniquement
le pouvoir, mais de conquérir le cœur de la femme qu’il
aime, de conquérir le bonheur.

La Vendetta, Honoré de Balzac 

UN DÉBUT DE ROMAN

q Faire connaissance 
avec les personnages

� La structure du texte
1. On repère que le passage en bleu est un passage de
récit parce qu’il est rédigé au passé simple.
2. a. Le récit reprend à la ligne 47 : le verbe « passa » est
conjugué au passé simple, comme les verbes du début du
passage ; entre-temps, le temps dominant est l’imparfait.
b. Le complément circonstanciel de temps qui relie le
deuxième passage de récit au passage précédent : « Après
être demeuré longtemps indécis ».
c. Le passage entre les deux épisodes de récit appartient
au discours descriptif.

� Le premier personnage
3. a. Le récit est centré sur l’étranger : « un étranger, suivi
d’une femme et d’une petite fille, arriva devant les
Tuileries à Paris, et se tint assez longtemps [...] Il resta là,
debout, les bras croisés, la tête inclinée et la relevait par-
fois pour regarder alternativement le palais consulaire, et
sa femme assise auprès de lui sur une pierre » ; « le grand
étranger passa la main sur son front, il en chassa, pour
ainsi dire, les pensées qui l’avaient sillonné de rides, et prit
sans doute un parti désespéré. Après avoir jeté un regard
perçant sur sa femme et sur sa fille, il tira de sa veste 
un long poignard, le tendit à sa compagne, et lui dit en 
italien : “Je vais voir si les Bonaparte se souviennent de
nous.” Et il marcha d’un pas lent et assuré vers l’entrée du
palais, [...] » « l’obstination de l’inconnu ».
b. Le lecteur apprend que ce personnage est « grand »,
âgé (« sillonné de rides ») ; il semble violent : il lance un
regard perçant, tire un poignard ; ses paroles révèlent un
personnage résolu.
4.a. Ce portrait fait penser au tableau d’Annibal
Carrache en raison des rides, du regard « grave » (l. 20),
du front « large ».
b. Une autre comparaison employée pour ce personnage :
« comme s’il eût marché sur un serpent » (l. 42).
c. Ces comparaisons confèrent au personnage un air
inquiétant.

� Un portrait de groupe
5. L’attention du lecteur est attirée sur la femme et la 
fillette qui accompagnent l’étranger.

pp. 72-73

6. Connecteurs exprimant l’opposition : « quoique », « mal-
gré », « quoique », « malgré ».
7. a.

b. L’impression qui se dégage de ce portrait de famille est
celle d’un paradoxe : une apparence délabrée, affaiblie,
mais une noblesse intérieure et ancienne. Il semblerait
que les événements de la vie les fassent paraître autres
qu’ils ne sont en réalité.

Faisons le point
• L’hypothèse de lecture qu’on peut être amené à formuler

est qu’il s’est produit quelque événement grave et 
douloureux dans le passé de ces personnages.

qSe familiariser avec l’écriture 
de Balzac

� La construction et le rythme des phrases
1. Le sujet des verbes « arriva » et « se tint » : « un étran-
ger » ; ce sujet est séparé des verbes par une longue
apposition.
2. La fonction de chacun des groupes de mots en italique :
– en 1800 : complément circonstanciel de temps ;
– vers la fin du mois d’octobre : complément circonstan-

ciel de temps ;
– un étranger : sujet des verbes principaux ;
– suivi d’une femme et d’une petite fille : apposition.
Ces groupes de mots visent à renseigner le lecteur qui
peut répondre aux questions : qui ? où ? quand ?
3. a. – [d’une maison récemment démolie] : GN complé-
ment du nom « décombres » ;
– [où s’élève aujourd’hui l’aile commencée] : proposition

subordonnée relative, complément de l’antécédent
« endroit » ;

– [qui devait unir le château de Catherine de Médicis au
Louvre des Valois] : proposition subordonnée relative,
complément de l’antécédent « aile ».

b. Ces expansions du nom servent à ancrer le récit dans
le réel.
4. a. Le rythme de cette première phrase devient ample.
b. En 1800, / vers la fin du mois d’octobre, / un étranger,
/ suivi d’une femme et d’une petite fille, / arriva devant
les Tuileries à Paris, /et se tint assez longtemps auprès
des décombres d’une maison récemment démolie, / 

p. 74
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Personnages Caractéristique 1 Caractéristique opposée

l’étranger

sa femme

sa fille

traits nobles et fiers
sa force et sa taille
droite

la figure jadis belle 
de la femme 

restait debout

un ton de dureté
paraissait avoir plus
de soixante ans

et alors flétrie

la fatigue dont les
marques frappaient
son jeune visage
hâlé par le soleil
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à l’endroit où s’élève aujourd’hui l’aile commencée qui
devait unir le château de Catherine de Médicis au Louvre
des Valois.
Pour entraîner les élèves à lire le texte de façon expres-
sive, on peut leur faire écouter (ou réécouter) le portrait
de Nantas lu par le comédien Marc Brunet, sur le site
Enseignants de Fleurs d’encre (http://www.fleursdencre-
prof.hachette-education.com).

� Les interventions du narrateur
5. Verbes au présent : « la misère est le plus puissant de
tous les liens » ; « la source de cette fugitive obligeance 
qui distingue les Parisiens » : il s’agit de présents de vérité
générale.

Faisons le point
• Balzac met en valeur son personnage en isolant le

groupe nominal qui le désigne ; il ancre son récit dans 
le réel en donnant force précisions qui permettent de
situer l’histoire dans l’espace et dans le temps.

ENTREVUE AVEC BONAPARTE

qSuivre le fil de l’histoire

� La vendetta
1. L’origine géographique de l’étranger est la Corse.
2. a. Les deux familles en « vendetta » sont les familles 
di Piombo (à signaler que, selon les passages, Balzac écrit
« di Piombo », « de Piombo » ou « Piombo ») et Porta.
b. Les membres nommés par l’étranger sont : pour la
famille di Piombo, la fille Ginevra, le fils Gregorio, et pour
la famille Porta, le fils Luigi.
c. Les quatre étapes des relations entre les deux familles :
– des querelles ;
– la réconciliation ;
– l’incendie de la maison de di Piombo par les Porta avec

massacre de son fils Gregorio ;
– la vengeance de di Piombo qui massacre toute la

famille Porta.
3. Ce deuxième passage explique l’aspect sombre et
grave des trois personnages présentés dans l’incipit.
Il explique aussi leur pauvreté, puisque le lecteur apprend
ici qu’ils ont dû fuir. Mots de l’incipit : « une même
inquiétude », « la misère », « ses traits avaient un ton de
dureté », « vêtements délabrés », « un désespoir, un air si
farouche ».

pp. 74-75

Exercice d’expression orale 
On répartira la parole entre les élèves de façon à rendre
cet exercice faisable et formateur. Consacrer un peu de
temps à cette lecture est un moyen de familiariser les
élèves avec les personnages et l’écriture balzacienne,
de leur ouvrir les portes de cet univers nouveau.

� La chronologie
4. a. Plus-que-parfait : « avions fait, avaient réconciliés,
avaient communié ».
Passé composé : « ont tué, ont échappé, a protégées ».
b. Ces temps expriment une antériorité.
5. a. Il s’est écoulé quinze ans entre l’arrivée à Paris de la
famille Piombo et « l’aventure suivante » mentionnée par
Balzac à la fin du passage.
b. Cette façon de raconter se nomme une ellipse.

LES MOTS DE BALZAC

qÉtudier le vocabulaire

� Faire des hypothèses de lecture 
à partir du vocabulaire

1. Mots appartenant au champ lexical de la famille :
époux, fille, mariage, mère, père.
2. a. Mots désignant des sentiments : passions, haine,
désespoir, amour, bonheur.
b. Le nom presque synonyme de « sentiment » est « pas-
sions ».
c. « Passions » désigne des sentiments très forts, voire
excessifs, démesurés.
3. a. Mots associés à l’Histoire : premier consul, Napoléon,
Waterloo.
b. La période évoquée est celle du Consulat et de
l’Empire.
4. Il s’agit de Luigi et Ginevra. On suppose que ce sont
les héros de l’histoire et qu’une idylle amoureuse va se
nouer.
5. On sait déjà que ces personnages appartiennent à
deux familles ennemies à mort, que Ginevra est la fille de
di Piombo, que Luigi passe pour mort.

� Comprendre les différents sens du nom « âme »
6. Phrase 1 : « âme » signifie « esprit ».
Phrases 2, 3, 4 : « âme » signifie « cœur ».
Phrase 5 : « âme » signifie « courage ».

UN ROMAN HISTORIQUE

qSe documenter sur la période
historique

1. a. Bonaparte va être le protecteur des Piombo :
di Piombo vient lui demander « asile et protection ».
b. Cette scène se déroule quand Bonaparte est Premier
consul, c’est-à-dire entre 1799 et 1804.
2. a. La bataille de Waterloo est une défaite française qui
entraîne la fin de l’Empire.
b. La garde impériale a joué un rôle essentiel à Waterloo,
car elle seule s’est battue jusqu’au bout, d’où le fameux :
« La Garde meurt, mais ne se rend pas. »
3. Waterloo marque la fin de l’Empire, le retour des
Bourbons et des nobles avec la Restauration, donc un
grand bouleversement politique et social.

p. 76

p. 75
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qComprendre le rôle de l’Histoire
dans le roman

� L’année 1815 (extrait 3)
1. Les deux tendances politiques :
– le clan de la Restauration : Amélie Thirion et les jeunes
filles aristocrates de l’atelier ;
– les fidèles à l’Empereur : Ginevra et sa famille, Servin.
2. a. Champ lexical des sentiments liés à la politique :
« l’ostracisme, troubler bien des amitiés, les familles
étaient presque toutes divisées d’opinion, le fanatisme
politique, la fièvre monarchique, la discorde, la défiance,
idolâtrie, haïr, sa foi politique, jaloux même de la confesser,
chagrin, les plus exaltées, l’horreur ».
Ce relevé révèle que les sentiments exprimés ici sont 
violents.
b. L’atmosphère qui règne alors dans l’atelier est faite 
de défiance, de discorde : Ginevra est tenue à l’écart 
(le texte parle d’« ostracisme », ce qui est un terme très
fort) en raison de ses convictions bonapartistes.

� Le proscrit (extrait 4)
3. La découverte de Ginevra est liée à l’Histoire, car
Servin cache un « proscrit », un soldat qui a été blessé à
Waterloo.
4. L’Histoire donne un tour dramatique à la situation, car
Ginevra est obligée de dissimuler, la vie du jeune homme
est en danger. Servin prend de gros risques en le cachant.

UN ROMAN PSYCHOLOGIQUE

qAnalyser les passions
Le travail en groupe se révèle très efficace pour aborder
une œuvre difficile et des axes d’étude qui supposent de
l’autonomie et des qualités d’analyse. Le fait de devoir
présenter le travail aux autres groupes stimule les élèves
et les détourne de la tentation de se reposer sur le pro-
fesseur. Le troisième axe, un peu plus difficile, est plutôt
à réserver aux meilleur(e)s élèves.

� Axe d’étude 1 : la passion amoureuse
1. a. La rencontre des deux jeunes gens a lieu dans l’ate-
lier de Servin, où le peintre cache le jeune homme blessé.
b. Les éléments qui la rendent romanesque : le danger dû
à la nécessité de dissimuler la présence de Luigi aux
autres jeunes filles et le danger que la blessure elle-
même fait courir à la santé du jeune homme.
c. Ginevra éprouve une vive curiosité et, au début, sim-
plement de la compassion pour le blessé. L’attachement
de celui-ci à l’Empereur transforme brutalement ses sen-
timents en une passion violente (p. 80 du Livre de Poche
jeunesse). Quant à lui, il éprouve immédiatement une
attirance irrésistible pour elle : « Ô Dieux ! qui ne voudrait
vivre après l’avoir vue ! » Elle lui redonne le goût de vivre.
Leur passion est donc très vite partagée.
2. a. Les obstacles successifs qui s’opposent à l’amour et
au mariage de Ginevra et Luigi : la pauvreté de Luigi,

p. 78

p. 77 l’amour possessif que le père de Ginevra porte à sa fille,
la haine entre les deux familles.
b. Ginevra et Luigi sont prêts à affronter tous les obsta-
cles. Dans cette révolte, elle se montre plus violente et
décidée que lui. Luigi craint en effet de faire son malheur.
3. L’amour de Luigi pour Ginevra se manifeste par le fait
qu’il cherche avec acharnement à travailler, qu’il s’épuise
la santé pour la faire vivre (p. 132, « Luigi travailla sans
relâche ») ; Ginevra manifeste son amour pour Luigi en
travaillant en secret. Chacun cherche à cacher à l’autre
combien la situation de misère qui est la leur le soucie
(« jamais elle ne se permit une plainte », p. 131, « ils
éprouvaient le besoin de se tromper l’un l’autre »).
4. L’amour de Ginevra et Luigi illustre les trois sens du
mot passion. Selon le niveau des élèves, on attendra
qu’ils en développent un seul avec des références correc-
tes au texte ou qu’ils soient capables de les exprimer
tous les trois. Le fait de faire passer plusieurs groupes à
l’oral peut aussi être l’occasion de comparer les conclu-
sions et de les faire s’enrichir l’une l’autre.

� Axe d’étude 2 : la haine entre deux familles
1. a. Lors de l’entrevue entre Piombo et Bonaparte, on
apprend que les deux familles se sont entretuées de
façon particulièrement sauvage et qu’ils sont en ven-
detta.
b. Cela est  conforme à la définition donnée par Mérimée.
2. a. Lors de la présentation de Luigi aux Piombo, le père
de Ginevra ne voit en lui qu’un représentant de la famille
haïe.
b. Une phrase qui exprime le choix auquel Ginevra est
confrontée : « il faut choisir entre lui et nous. »
3. a. Le champ lexical dominant est celui de la violence :
« l’horreur, les grandes crises, anxiété, combat, horrible,
bouleversée, violence, extrême, terreur ».
b. Phrase exprimant la haine : « J’aimerais mieux te voir
dans ton cercueil. »
c. Cette haine de di Piombo l’emporte sur l’amour fou
qu’il a pour sa fille.
d. Les conséquences de cette haine sont que le père va
chasser la fille, la priver de toute ressource, refuser de 
la voir et, en fin de compte, provoquer à terme sa mort.
4. Le sens du mot passion à retenir est celui d’« état
affectif assez puissant pour dominer la vie mentale ». La
réponse est ici plus facile à trouver ; on exigera donc bien
les renvois au texte pour étayer la réponse.

� Axe d’étude 3 : l’amour paternel
1. a. Expressions définissant l’éducation reçue par Ginevra :
« Cet apprentissage de vengeance ne pouvant en quelque
sorte se faire qu’au logis paternel, Ginevra ne pardonnait
rien à son père, et il fallait qu’il lui cédât. Piombo ne voyait
que des enfantillages dans ces querelles factices ; mais
l’enfant y contracta l’habitude de dominer ses parents. »
Plus loin, il est question de vie « sur le pied d’une égalité
toujours funeste ». Par ailleurs, le lecteur apprend que
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Ginevra a eu la liberté d’étudier à loisir avant de se pas-
sionner pour la peinture. Elle reçoit donc une éducation
très moderne.
b. Cette éducation est inhabituelle au XIXe siècle car,
à cette époque, les jeunes filles devaient obéissance à
leur père, elles ne se trouvaient pas sur un plan d’égalité
avec lui.
2. a. Phrase qui résume la réaction de son père : « Vous
faites mal, ma fille, d’aimer un autre homme que votre
père. »
b. Bartholoméo est animé par un sentiment de jalousie.
c. Mots et expressions qui expriment la violence des sen-
timents éprouvés par le père : « en serrant les  poings »,
« après avoir levé les mains en l’air comme pour invoquer
dieu », « puis il resta courbé comme accablé sous sa
peine », « l’agitation de son père », « avec un accent 
terrible », « les mains de Piombo tremblaient, ses lèvres
tremblaient, son corps tremblait et ses yeux lançaient des
éclairs. »
3. a. Dans la scène avec le notaire, Piombo est comparé
à un tigre.
b. Piombo, après avoir eu la tentation de tuer sa fille avec
un poignard, la chasse et lui interdit de le revoir ; elle ne
pourra pas non plus revoir sa mère et elle est laissée sans
argent, hormis celui que sa mère lui remet secrètement.
c. Il n’y a pas de place pour le pardon dans l’amour de
Piombo pour sa fille puisque, pour lui, elle a choisi le
camp de la famille ennemie, contre laquelle les Piombo
sont en vendetta. Son mariage est une trahison envers
l’amour paternel et la loi de la famille.
4. Ce sont les deux premiers sens du mot passion qui
s’appliquent à l’amour de Piombo pour sa fille. On 
veillera à ce que les élèves perçoivent l’aspect démesuré,
monomaniaque de cet amour (à un moment, Balzac
compare la vie des trois personnages à celle que peuvent
avoir des « amants »). Le père de Ginevra a en commun
avec le Père Goriot cet amour absolu, mais il s’en distin-
gue par le caractère égoïste et possessif de ce sentiment.

UN AUTEUR, HONORÉ DE BALZAC

qLire une biographie pour 
comprendre une œuvre 

L’objectif ici n’est pas de faire de l’histoire littéraire
comme au lycée, mais de sensibiliser les élèves à un des
grands noms de la littérature française, de leur montrer
que la vie de l’écrivain et les conditions de production
peuvent éclairer l’œuvre.
1. La Vendetta a été publiée en 1830, donc se situe au
début de la carrière littéraire de Balzac.
2. La Vendetta fut publiée, comme la plupart des romans
de Balzac, sous forme de feuilleton dans la presse écrite.
3. Le sentiment qui tient un rôle important dans la vie
de Balzac et dans La Vendetta est l’amour.

p. 79
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UN ROMAN DE LA COMÉDIE HUMAINE

qRepérer les caractéristiques 
d’un roman de Balzac 

1. Balzac a rangé La Vendetta dans les Scènes de la vie
privée, car cette histoire se déroule presque en huis clos.
Si elle est certes liée au contexte historique, c’est d’un
drame familial qu’il s’agit.
2. a. et b. Les personnages cités jouent des seconds rôles
dans La Vendetta.
c. Certains d’entre eux jouent un rôle de premier plan
dans d’autres romans : c’est le cas d’Amélie Thirion ou de
Mademoiselle Roguin ; d’autres ne font qu’une appari-
tion mineure dans les autres romans.
3. Les personnages types qu’on reconnaît dans La Vendetta :
– le père à l’amour exclusif : Bartholoméo di Piombo ;
– l’amoureuse vouée au sacrifice : Ginevra ;
– l’ancien soldat de Napoléon, dont le dévouement

aveugle à l’Empereur a fait la gloire et la misère : Luigi.

qL’atelier de Servin 

� Une description balzacienne
1. a. Les trois caractéristiques de l’atelier auxquelles ren-
voient les passages en couleur dans le texte : le violet
correspond à la taille de l’atelier, le bleu clair à la lumière,
l’orange à tous les accessoires nécessaires à l’exercice de
la peinture.
b. On retrouve ces caractéristiques dans l’image ci-dessus :
nous suggérons de vous rendre sur le site Enseignants
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com)
pour un parcours  animé de cette image qui souligne les
correspondances entre le texte balzacien et le tableau,
et pour écouter une lecture du texte par le comédien
Marc Brunet.
2. a. Le mot « retraite » signifie :
– action de se retirer ou fait d’être retiré ;
– abandon de la totalité ou d’une partie du champ de

bataille par une armée qui est dans l’impossibilité de
s’y maintenir ;

– action de se retirer de la vie active publique ou mon-
daine en prenant de la distance par rapport aux gens et
aux choses ;

– période passée à l’écart de la vie mondaine dans le but
de méditation et de récollection, notamment pour se
préparer à un grand acte de la vie chrétienne ;

– lieu où l’on se retire pour échapper à la vie active,
publique ou mondaine, pour se recueillir ou se cacher ;

– partie cachée, secrète, intime.
Ce sont les dernières acceptions du mot, par métonymie,
qui conviennent ici.
b. Champ lexical correspondant : « L’entrée du grenier
avait été murée. Pour parvenir à cette retraite, aussi sacrée
qu’un harem, il fallait monter par un escalier pratiqué

p. 81
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dans l’intérieur de son logement. »
c. Cet aspect de l’atelier en fait le lieu idéal pour cacher
un proscrit puis des amours secrètes.

qGinevra 

� Un portrait balzacien
3. a. Le rouge correspond au portrait physique, le mauve
au portrait moral.
b. Les principales caractéristiques de ce portrait sont la
beauté physique et la grâce assorties de la noblesse et 
de la force de caractère.
c. Traits de caractère associés à des détails physiques :
la figure : intelligence ; les cheveux, les cils et les yeux :
la passion ; la bouche : la bonté. Ce portrait illustre la
théorie de la « physiognomonie » (cf. p. 81), car les traits
physiques sont associés à des caractéristiques morales.
4. a. Nom exprimant un sentiment, employé à deux
reprises dans le texte : « passion ».

p. 82

b. L’emploi de ce nom pour présenter Ginevra annonce
l’intrigue, car ce personnage sera tout entier dominé par
son amour pour Luigi qui lui fera renoncer à tout, la
conduira même à la mort.

� La peinture de la société de la Restauration
5. Bien que situé à Paris, le récit de La Vendetta peut être
le reflet de la vie de province, car il repose sur des mœurs
corses, celles de la vendetta.
6. La vie dans l’atelier de Servin, d’une part, le sort de la
famille di Piombo et la destinée de Luigi, d’autre part,
sont le reflet de la société de la Restauration, car dans
l’atelier on voit des rivalités violentes entre Ginevra la
bonapartiste et les jeunes filles royalistes ; par ailleurs,
le sort de di Piombo, la blessure de Luigi sont liés à 
l’épopée napoléonienne.
Pour les lectures personnelles, nous renvoyons au site
Enseignants (http://www.fleursdencre-prof.hachette-
education.com
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q VOCABULAIRE
Bâtir un portrait moral

� Synonymes et antonymes 
1. a. et b. traître (courant), félon (soutenu), vendu (fami-
lier), fourbe (soutenu), déloyal (soutenu) : ces adjectifs
sont synonymes.
2. a. Cette liste d’adjectifs constitue une liste d’antony-
mes des adjectifs de la liste 1.
b. L’adjectif de niveau familier : réglo ; celui d’un niveau
de langue soutenu : probe.

� Les champs lexicaux
1. a.

p. 84

b. Champ lexical : le courage.
2. a. Indécis (indécision), timide (timidité), irrésolu (irré-
solution), hésitant (hésitation), perplexe (perplexité) : ces
mots sont des adjectifs.
b. Ce nouveau champ lexical constitue un champ lexical
antonyme par rapport à celui du tableau.

� La polysémie d’un mot
1. Cette jeune fille est intéressée (mélioratif) par les
sciences. • L’attitude de Mlle Chuin est intéressée 
(péjoratif).

2. Synonymes du sens mélioratif : passionné, captivé,
curieux.
Synonymes du sens péjoratif : cupide, calculateur, avare,
mercenaire.
3. 1] Quelqu’un qui s’intéresse aux sciences manifeste
de l’intérêt pour cette matière.
2] Quelqu’un qui perçoit une participation aux bénéfices
d’une entreprise reçoit un intéressement.

� La famille d’un mot
1. a. pater- � état de père : paternité.
b. patr- � vieillard respectable à la tête d’une grande
famille : patriarche. • chef d’une entreprise : patron. •
pays où l’on est né : patrie. • homme ou femme qui
défend son pays : patriote. • bien qui vient du père ou de
la mère : patrimoine.
c. parr- : meurtre du père ou de la mère : parricide.

� Les mots dérivés
1. Mé/pris, ir/révér/ence. La valeur commune de ces
deux préfixes : le contraire de. Ces mots sont synonymes.
2. a. Synonymes de ces deux noms : arrogance, dédain,
superbe, irrespect.
b. Les autres mots de la liste constituent des antonymes.

qORAL
Présenter un écrivain
Prendre en notes un exposé
On préconisera cette activité de préférence en lien avec
des lectures personnelles, ou bien lors d’un des ateliers
(Boule de Suif ou Vanina Vanini).
L’objectif est d’amener les élèves à problématiser leurs
recherches biographiques au lieu de se contenter d’un

p. 84

pp. 84-87S’EXPRIMERC o r r i g é s

Noms Adjectifs Adverbes
hardiesse hardi hardiment
résolution résolu résolument
détermination déterminé xxx
énergie énergique énergiquement
fermeté ferme fermement
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copier/coller mécanique. Quels axes retenir ? On essaiera
de susciter des plans dans lesquels l’œuvre ne soit pas
dissociée de la vie, par exemple :
– pour Maupassant : I. la Normandie ; II. la guerre de

1870 ; III. la peinture de la société ;
– pour Stendhal : I. l’Italie ; II. l’ambition ; III. la peinture 

de l’amour.

qORTHOGRAPHE
Faire les accords dans le GN

➜ Appliquer la règle
1. 1. Cet homme, nommé Nantas, ne disposait pas de
cet argent qui fait le pouvoir à Paris. 2. À chaque coin 
de rue, Nantas chancelait de faiblesse : tout espoir de
trouver un travail s’envolait. 3. De tous les emplois qu’il
avait sollicités, aucun ne lui avait été accordé. 4. Quelle
rage lui montait au cœur, quand il regardait, attristé, ses 
souliers maculés de boue !
2. 1. Cette enfant si délurée que j’avais déjà croisée diri-
gea ses pas vers moi. 2. Les vieilles maisons de famille
gardent jalousement leurs secrets. 3. Pour se donner une
contenance, cet homme et son épouse s’encombrent de
quantité d’objets inutiles : leurs lunettes de soleil, même
en hiver, leur grosse valise de marque, leurs bottes 
dernier cri, leur ordinateur commun. 4. Cet enthou-
siasme des supporters ne dure guère : ils adorent leurs
idoles un temps puis les négligent. 5. Cet honnête
homme respecte les autres personnes et leurs opinions.
6. Où as-tu trouvé cet argent ?
3. 1. Jules voyait une femme coquettement enveloppée
dans un élégant peignoir, les cheveux simplement 
tordus en grosses tresses sur sa tête. 2. L’océan 
semblait une immense chaîne de montagnes mouvante,
aux sommets confondus avec les nuages, et aux vallées
profondes comme des abîmes.
4. 1. La nuit, comme je l’ai déjà dit, était pure, si trans-
parente et si parfumée, que les voyageurs, pour jouir
des douces émanations de l’air, avaient abaissé la capote
de la calèche. 2. À chaque éclat de tonnerre, une lueur
blafarde serpentait de ces cimes à ces profondeurs, et
allait s’éteindre dans des gouffres aussitôt fermés
qu’ouverts, aussitôt ouverts que fermés.

➜ S’entraîner à la réécriture
5. C’est une petite habitation située sur la rive droite de
la Loire. En haut de la rampe est une porte où commence
un petit chemin pierreux, ménagé entre deux terrasses,
espèce de fortification garnie de treilles et d’espaliers,
destinée à empêcher l’éboulement des terres. Ce sentier
pratiqué au pied de la terrasse supérieure, et presque
caché par les arbres de celle qu’il couronne, mène à 
la maison par une pente rapide. Ce chemin creux est 
terminé par une porte de style gothique, cintrée, char-
gée de quelques ornements simples.
6. Ce sont de petites habitations situées sur la rive

p. 85

droite de la Loire. En haut de la rampe sont des portes
où commencent de petits chemins pierreux, ménagés
entre deux terrasses, espèces de fortifications garnies
de treilles et d’espaliers, destinées à empêcher l’éboule-
ment des terres. Ces sentiers pratiqués au pied de la
terrasse supérieure, et presque cachés par les arbres de
celle qu’ils couronnent, mènent à la maison par une
pente rapide. Ces chemins creux sont terminés par des
portes de style gothique, cintrées, chargées de quelques
ornements simples.

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lue et dicté par le
comédien Marc Brunet sur le site Enseignant de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).

1. Nature et fonction des mots en italique :
En bas, desservant chaque (déterminant indéfini, déter-
mine le nom « façade ») façade, une porte haute et
étroite (adjectifs qualificatifs, épithètes du nom « porte »,
fém. sing.), sans boiserie, taillée (participe passé employé
comme adjectif, mis en apposition au nom « porte »,
fém. sing.) dans le nu du plâtre, creusait un vestibule
lézardé (participe passé employé comme adjectif,
épithète du nom « vestibule »), autour duquel tournaient
les marches boueuses (adjectif qualificatif, épithète du
nom « marches », fém. plur.) d’un escalier à rampe de fer.
Salie (participe passé employé comme adjectif, mis en
apposition au nom « cour », fém. sing.) de flaques d’eau,
teintée (participe passé employé comme adjectif, mis en
apposition au nom « cour », fém. sing.) de copeaux,
d’escarbilles de charbon, plantée (participe passé
employé comme adjectif, mis en apposition au nom
« cour », fém. sing.) sur ses bords, entre ses pavés 
disjoints (participe passé employé comme adjectif,
épithète du nom « pavés », masc. sing.), la cour s’éclairait
d’une clarté crue (adjectif qualificatif, épithète du nom
« clarté », fém. sing.), comme coupée (participe passé
employé comme adjectif, mis en apposition au nom
« cour », fém. sing.) en deux par la ligne où le soleil 
s’arrêtait.
2. L’accord de salie, de teintée, de coupée peut poser 
problème dans une dictée, car ces participes passés
employés comme adjectifs et mis en apposition sont
éloignés du nom « cour » auquel ils se rapportent et, de
surcroît, précèdent ce nom.

q GRAMMAIRE
Varier les reprises
Utiliser des expansions du nom

➜ Les reprises nominales et pronominales
1. a. Voir texte.
b. Le texte donne de plus en plus de précisions sur le per-
sonnage.
c. Le pronom est « se » ; il s’agit d’un pronom personnel.
Alors, une (article indéfini) femme, si toutefois ce nom

p. 86
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pouvait appartenir à l’(article défini) être indéfinissable
qui se leva de dessous une touffe d’arbustes, tira la vache
par sa corde. Cette (déterminant démonstratif) femme
portait sur la tête un mouchoir rouge d’où s’échappaient
des mèches de cheveux blonds. Elle n’avait pas de fichu.
2. a. Il y a trois personnages.
b. Au moment où d’Albon saisit son arme, le colonel
l’arrêta par un geste, et lui montra du doigt l’inconnue
qui avait si vivement piqué leur curiosité. Cette femme
semblait ensevelie dans une méditation profonde, et
venait à pas lents par une allée assez éloignée, en sorte
que les deux amis eurent le temps de l’examiner. Elle
était vêtue d’une robe de satin noir tout usée.
3. a. et b. Dans cet extrait, « Monsieur d’Albon » est « le
conseiller » qui observe la femme sans prêter attention à
son « ami », d’où sa surprise quand il le trouve étendu.
Le GN « son ami » est repris par la première occurrence
du pronom personnel « lui », et par le pronom « le ».
Monsieur d’Albon admira les longs cils de ses yeux, ses
sourcils noirs bien fournis, une peau d’une blancheur
éblouissante et sans la plus légère nuance de rougeur. […]
Quand le conseiller se tourna vers son ami pour lui faire part
de l’étonnement que lui inspirait la vue de cette femme
étrange, il le trouva étendu sur l’herbe et comme mort.

➜ Les expansions du nom : natures
4. Les deux amis se trouvèrent devant une grande (adjec-
tif qualificatif) grille et virent alors la façade principale
(adjectif qualificatif) de cette habitation mystérieuse
(adjectif qualificatif) (GN). De ce côté, le désordre était à
son comble. D’immenses (adjectif qualificatif) lézardes
sillonnaient les murs de trois corps de logis bâtis en
équerre (groupe adjectival) (GN).
5. a. et b. 1. Elle eut sa moue de dégoût (GN), son calme
et heureux visage exprima une répulsion pour ce vieil
ivrogne (GN). 2. Félicie eut un geste de la main (GN),
pour écarter tout le monde. 3. D’un mouvement pénible,
elle s’était mise debout et marchait vers la salle à man-
ger (groupe verbal), au fond de la boutique.
c. Mots en gras dans le texte : ce sont des prépositions.
6. Les expansions des noms sont en gras ; ce sont des
propositions subordonnées relatives.
Bonaparte regarda silencieusement cet homme, qui lui
apportait en quelque sorte l’air de sa patrie de cette
île où naguère il avait été sauvé si miraculeusement
de la haine du parti anglais, et qu’il ne devait plus
revoir.

➜ Les expansions du nom : fonctions
7. La villa du bonnetier Gobichon, située (mis en apposi-
tion au GN souligné) à Arcueil, est une maison à un
étage, toute plate, bâtie en plâtre (mis en apposition au
GN souligné) ; devant le corps de logis, s’allonge un étroit
(épithète du nom « jardin ») jardin enclos (épithète du
nom « jardin ») d’une muraille basse (épithète du nom
« muraille »).

8. 1. Un jupon de laine grossière (CDN du nom « jupon »)
à raies alternativement noires et grises (CDN du nom
« jupon »), trop court de quelques pouces, permettait de
voir ses jambes. L’on pouvait croire qu’elle appartenait à
une des tribus de Peaux Rouges (CDN du nom « tribus »)
célébrées par Cooper ; car ses jambes, son cou et ses bras
nus semblaient avoir été peints en couleur de brique
(CDN du nom « couleur ». 2. Elle éprouvait le besoin de
voir des créatures humaines (CDN du nom « besoin »).
9. L’antécédent est en gras dans le texte.
1. La lueur vacillante que projetait le vitrage d’une bouti-
que de cordonnier illumina soudain, précisément à la
chute des reins, la taille de la femme qui se trouvait
devant le jeune homme. 2. Elle seule avait le secret de
cette chaste démarche qui met innocemment en relief
les beautés des formes les plus attrayantes. 3. À la manière
dont s’entortille une Parisienne dans son châle, un homme
d’esprit devine le secret de sa course mystérieuse.
10. Expansions des noms :
clarté : nom, complément du nom « le coup de »
de la rue : GN, complément du GN « le coup de clarté »
haut : adjectif qualificatif, épithète du nom « comptoir »
où des glaces la protégeaient des courants d’air : proposi-
tion subordonnée relative, complément de l’antécédent
« comptoir »
air : nom, complément du GN « des courants »
gais : adjectif qualificatif, épithète du nom « reflets »
rose : adjectif qualificatif, épithète du nom « lueur »
la boutique : GN, complément du nom « lueur » 
pleine, mûre : adjectifs qualificatifs, épithètes du nom
« fraîcheur »
des femmes : GN, complément du nom « fraîcheur » 
qui ont dépassé la quarantaine : proposition subordonnée
relative, complément de l’antécédent « femmes »

q ÉCRIT
Insérer descriptions et portraits 
dans un récit

� Insérer une description dans un récit

Critères de réussite
• Les données du texte initial (lieux et personnages) sont
peu nombreuses et donc faciles à respecter.
• Pour éviter les anachronismes, l’élève est contraint de
s’appuyer sur le paratexte, ce qu’il ne fait pas spontané-
ment.
• Afin de varier les reprises nominales et pronominales
pour désigner la petite fille, on peut prévoir de dresser
cette liste collectivement en classe.
• Expansions du nom pour décrire le paysage : il conviendra
sans doute de rappeler ce qu’est une expansion du nom.

� Insérer un portrait moral dans un récit
Pour éviter les nombreux hors-sujet que suscite une
suite de texte, il est bon de demander aux élèves de 
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souligner, de mettre en couleurs les éléments du texte
qu’il convient de respecter. Pour faciliter l’acquisition de
cette méthode de travail fondamental, nous suggérons
d’inclure cette préparation dans la notation globale du
devoir.
Tout le monde reconduisit le comte jusqu’au perron.
Mme de Luciennes semblait n’avoir pas eu le temps de
lui exprimer toute sa reconnaissance, et elle lui serrait 
les mains en le suppliant de revenir. Le comte le promit
en jetant un regard rapide qui me fit baisser les yeux
comme un éclair, car, je ne sais pourquoi, il me sem-
bla qu’il m’était adressé ; lorsque je relevai la tête, le
comte était à cheval, il s’inclina une dernière fois devant
Mme de Luciennes, nous fit un salut général, adressa de
la main un signe d’amitié à Paul, et lâchant la bride à son
cheval qui l’emporta au galop, il disparut en quelques
secondes au tournant du chemin. Chacun était resté à sa
place, le regardant en silence ; car il y avait en cet homme
quelque chose d’extraordinaire qui commandait l’atten-
tion. On sentait… 

Critères de réussite
• Les données du texte initial, notamment les informations
sur le comte, sont en italique ci-dessus. Les élèves devront

repérer l’implicite contenu dans le passage mis en gras.
• Pour éviter les anachronismes, l’élève est contraint de
s’appuyer sur le paratexte, ce qu’il ne fait pas spontané-
ment. On attirera l’attention sur les relations homme/
femme en 1828.
• Pour faire le portrait moral, voir la rubrique Vocabulaire,
p. 84, en particulier les exercices 2 et 5.

� Insérer un portrait physique dans un récit
Mêmes conseils pédagogiques que pour l’activité précé-
dente.

Critères de réussite
• Pour éviter les anachronismes, l’élève est contraint de
s’appuyer sur le paratexte, ce qu’il ne fait pas spontané-
ment. On attirera l’attention sur les relations homme/
femme en 1880.
Pour ces trois activités, nous suggérons d’intégrer l’éva-
luation de l’accord dans le groupe nominal dans la note
globale en en faisant une évaluation positive de façon 
à motiver les élèves et à leur apprendre à bien rédiger
(sur le plan orthographique aussi) un passage de portrait.
C’est une façon de les entraîner à la bonne insertion d’un
discours descriptif dans un texte narratif.

SÉ
Q

U
EN

CE
3

© Hachette Livre 2008, Fleurs d’encre 3e > Livre du professeur 51

Cette rubrique vise à développer l’autonomie de l’élève
dans sa démarche de préparation du brevet.

JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES 
• Zola a peint le Second Empire.
• Il s’est intéressé à des personnages qui ont un tempé-
rament fort, volontaire, entreprenant.
• Les descriptions ancrent le récit dans le réel.

◗ Questions
Cet extrait du Ventre de Paris et ce sujet ont été donnés
au Brevet national des collèges. Nous signalerons au 
passage quelques approximations lexicales qui peuvent
dérouter les élèves et contre lesquelles il faut les prévenir.

➜ Méthodes
Comprendre les verbes de consignes
Comme dans chaque double page « Méthodes pour le
brevet », cette rubrique vise à développer la vigilance 
des élèves par imprégnation progressive tout au long de
l’année. Il sera bon, évidemment, de répéter à d’autres
moments dans l’année ce travail sur les verbes de consignes.
On peut aussi demander aux élèves de remplacer 
certains de ces verbes par des synonymes. L’objectif est
qu’au moment de l’examen, l’élève associe « naturelle-
ment » une opération intellectuelle à chaque verbe de
consigne type.

1. Observer le texte et y chercher des mots ou groupes
de mots : relevez, en vous appuyant.
2. Expliquer des éléments du texte : précisez, justifiez,
montrez comment, expliquez.
3. Faire correspondre à des mots du texte le terme gram-
matical ou lexical qui le définit : identifiez, nommez.
On rappellera avec insistance la nécessité de rédiger des
phrases pour répondre aux questions.

I. Une scène de retrouvailles
1. Florent est le frère de Quenu qui a épousé Lisa, avec
laquelle il a eu une fille, Pauline.
2. a. Phrase qui montre que l’émotion éprouvée par les
deux hommes semble réciproque : « Ils s’embrassaient
comme des enfants. » Le verbe est à la voix pronominale.
Le terme de «forme» est ici peu adéquat ; celui de «voix»
eût été plus rigoureux.
b. Le type de phrases dominant est la phrase exclama-
tive. Le charcutier éprouve une vive surprise, de l’ordre de
la stupéfaction, qui lui coupe le souffle et la parole.
3. a. Puis, se tournant vers une petite fille qui s’était
réfugiée dans un coin, il ordonna à Pauline d’aller chercher
sa mère.
L’intérêt du discours direct, par rapport au discours indi-
rect, est de mieux faire percevoir l’émotion que traduit
cet ordre sec.
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b. L’emploi du mot « monsieur » par Lisa nous apprend
que celle-ci est très polie, a reçu une éducation soignée.
En vue de la préparation à la seconde, on montrera 
que ce terme dépourvu de familiarité révèle aussi que,
malgré sa politesse, Lisa exprime une distance à l’égard
de son beau-frère.
Ce sont peut-être ses sentiments, plus que son éduca-
tion, qui sont traduits par ce vocable.

II. Le monde des gras
4. Le commerce tenu par les Quenu-Gradelle est 
prospère, comme le prouvent ces expressions du texte :
« j’ai engraissé », « il débordait dans sa chemise », « ils
suaient la santé ; ils étaient superbes, carrés, luisants ».
La gravure représentant Quenu p. 88 souligne l’aspect
bedonnant de ce dernier.
5. a. La figure de style utilisée pour décrire Quenu dans
cette proposition est la comparaison.
b. La forme, la taille et l’aspect du « cochon » servent à
souligner la prospérité, l’enrichissement de la famille du
charcutier. Il en va de même pour le chat « dont la peau
pétait de graisse ». Le narrateur porte un jugement sur
cette apparence physique ; en effet, le groin d’un cochon
n’est pas particulièrement esthétique ; quant à l’expres-
sion triviale « pétait de graisse », elle traduit aussi l’excès.
6. a. Le mot « emmailloter » signifie : envelopper dans 
un maillot, entourer de linges : em- (préfixe), maillot
(radical) -er (désinence d’infinitif).
b. Ce verbe introduit la comparaison de Quenu avec un
« poupon », c’est-à-dire un bébé rose et dodu.

III. Un maigre chez les gras
7. a. Compte tenu de la nature du commerce, l’associa-
tion des noms « Quenu » et « Gradelle » fait penser à
« quenelle ».
b. Dans les gravures, l’illustrateur a marqué les opposi-
tions entre Quenu, le gras, et Florent, le maigre, en sou-
lignant les rondeurs, la nonchalance du premier appuyé
contre un mur, face à la silhouette maigre, droite,
appuyée sur une canne qui le soutient, du second.
8. Différents points de vue se succèdent dans la phrase :
« Il s’était assis, [...] air défiant. » On notera une incorrec-
tion : il ne s’agit pas d’une phrase mais d’un groupe de
phrases.

« Il s’était assis, il passait de son frère à la belle Lisa, à la
petite Pauline. Ils suaient la santé ; ils étaient superbes,
carrés, luisants » : point de vue interne, celui de Gradelle.
« ils le regardaient avec l’étonnement de gens très gras
pris d’une vague inquiétude en face d’un maigre » : point
de vue interne, celui des Quenu cette fois.
« Et le chat lui-même, dont la peau pétait de graisse,
arrondissait ses yeux jaunes, l’examinait d’un air défiant » :
point de vue omniscient, celui du narrateur.
Ces changements montrent que les deux groupes de 
personnages s’observent, se jaugent, tous aussi surpris
les uns que les autres.
9. Les sentiments de crainte des «gras» devant un «mai-
gre» peuvent s’expliquer par la peur de voir le maigre
venir leur réclamer de l’argent, une aide. Les Gradu sont
riches et prospères, mais ne semblent pas bien généreux.

◗ Expression écrite
➜ Méthodes
Analyse du sujet
1. Qui ? Florent et Gavard, un ancien camarade rencon-
tré par hasard (cf. chapeau introducteur).
Où ? À Paris, dans le quartier des Halles.
Quand ? Dans les années 1860-1870.
Quoi ? La rencontre entre deux anciens camarades 
(discours narratif) ; une description des étals ; un bref
portrait de Gavard (discours descriptifs).
Pourquoi ? Une rencontre inopinée ; des sentiments à
exprimer.
2. Si l’on doit se limiter à un point de vue, ce sera celui
de Florent, notamment pour la description des étals 
qui attisent la faim de ce « maigre » et pour le portrait
de Gavard tel que le perçoit Florent.
Avec des élèves plus à l’aise, on peut demander une
alternance de points de vue, comme dans le texte de
Zola : par exemple, alternance des points de vue pour
exprimer les sentiments différents de chacun.
3. Deux types de discours sont attendus dans ce sujet
(discours narratif et descriptif).
À ce propos, on attirera l’attention des élèves sur la 
polysémie du mot « discours » dans les consignes de 
brevet.
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Autour de Vanina Vanini, Stendhal
> Lire pour écrire, écrire pour lire

q L’incipit : de la lecture… 

� Pour situer l’auteur et le texte
1. Le récit se situe en Italie.
2. Les réponses peuvent être diverses : le roman d’amour
à cause de la place occupée par la passion amoureuse
dans l’œuvre de Stendhal ; le récit d’aventures en raison
de la présentation des carbonari, dont la vie est mouve-
mentée, et qui sont contraints à vivre secrètement ;
le récit politique en raison de l’engagement de Stendhal
aux côtés de Napoléon.

� Repérer des indices dans un texte pour écrire une
suite de texte
L’objectif de cette activité est d’ancrer les futurs travaux
d’écriture dans la réalité du temps : échapper aux 
anachronismes est difficile pour les élèves. Il leur faut
donc bien repérer les indices explicites, tels que le lieu 
et la date, mais aussi les indices implicites, à savoir 
le comportement d’une jeune fille dans les années 182*,
les rapports homme/femme à cette époque, les tenues
vestimentaires dont il faudra parer les personnages,
l’ameublement d’un palais princier. Les iconographies de
la séquence ont été soigneusement choisies pour aider
les élèves à se représenter cette réalité.
1. Qui ? Le duc de B***, riche banquier qui donne un bal ;
Vanina Vanini, une belle jeune fille qui attire tous les
regards masculins ; le père de Vanina, le prince don
Asdrubale Vanini ; don Livio Savelli, un adorateur de
Vanina qu’elle malmène ; le carbonaro, échappé de 
prison, dont tout le monde parle mais qui n’est évidem-
ment pas présent.
Où ? À Rome, dans un riche palais.
Quand ? En 182*.
Quoi ? Un bal où Vanina brille mais où elle s’ennuie.
Pourquoi ? Elle s’ennuie car elle ne porte guère d’intérêt
aux mondains incultes qui l’entourent ; elle semble
séduite par le personnage romanesque du carbonaro.
2. Le narrateur est omniscient ; le lecteur est amené à
connaître les sentiments de Vanina (l. 40-41), ceux de
don Livio Savelli (l. 48-49), ceux des différents personna-
ges annexes (l. 13-14).
3. Vanina est une aristocrate de haut rang, une princesse :
« Son père, le prince don Asdrubale Vanini, avait voulu
qu’elle dansât d’abord avec deux ou trois souverains
d’Allemagne. »
C’est une jeune fille cultivée (le fait que don Livio n’aimât
pas lire était « un désavantage aux yeux de Vanina »,
romanesque (« au moins celui-là a fait quelque chose de
plus que de se donner la peine de naître »), qui s’ennuie
dans son milieu (« leur air empesé l’ennuya »).

pp. 90-91

L’auteur est séduit par la liberté, l’indépendance d’esprit
de son personnage, mais il la montre aussi comme une
jeune fille assez capricieuse.
4. C’est un bal brillant, très mondain, où chacun rivalise
de beauté, d’élégance.
Éléments qui détonent : l’ennui de Vanina, le fait qu’elle
dédaigne tous ses prétendants, qu’elle ne s’embarrasse
pas de préjugés sociaux.

q… à l’écriture d’une scène 
à un personnage 

L’ensemble du travail d’écriture proposé a été conçu
comme un va-et-vient entre étude du texte / écriture /
outils fournis aux élèves afin de les amener à reprendre
leurs brouillons. Selon le niveau de la classe, le temps que
l’on désire consacrer à l’atelier, ce travail de réécriture du
brouillon sera plus ou moins intensifié.
Il convient de toute façon d’amener les élèves à se servir
des boîtes à outils fournies, à se référer au texte de 
référence autant que possible. Il ne sera sans doute 
pas superflu de prévoir des temps d’échange oral pour
évacuer les erreurs les plus grossières, les anachronismes
les plus inacceptables. Tout ce travail vise deux objectifs :
la préparation des suites de textes demandées au 
brevet et le sujet d’invention au lycée.

� 1re ÉTAPE : enchaîner des scènes 
• L’objectif est de mettre en œuvre les variations de
rythme d’un récit complexe. Ces notions font partie du
programme, mais sont rarement traitées du côté de
l’écriture alors qu’elles ne sont pas mises spontanément
en œuvre par la majorité des élèves. C’est pourquoi, dans
une démarche d’écriture formative, nous proposons de
travailler isolément cette compétence.
• Pour les notions de sommaire, de scène, d’ellipse, de
pause, il convient de renvoyer les élèves à la leçon page
400 sur « Le rythme d’un récit ».
• Dans le cadre de la préparation au B2i 2e, si cela est
possible, il est souhaitable de mener cette activité en
traitement de texte. En effet, ce support permet de 
corriger le premier jet de façon répétée, mais indolore
pour les élèves. On peut aussi prévoir un temps en classe
avec usage du traitement de texte en binôme, puis un
temps de reprise individuelle manuscrite du dernier état
du texte (à la maison, en traitement de texte ou de façon
manuscrite).

� 2e ÉTAPE : rédiger une scène 
• On insistera fortement sur le nécessaire respect du
texte initial : certes, Vanina est une jeune fille décidée et
à l’esprit libre, mais c’est une princesse des années 1820,
dont la liberté de mouvement et d’expression est très
cadrée par les codes sociaux.
• L’intérêt d’un travail préalable en traitement de texte
est de faciliter la reprise du texte.

pp. 92-93
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• Vocabulaire : on invitera si nécessaire les élèves à véri-
fier le sens des mots dans le dictionnaire. On peut les
inviter aussi à consulter Internet en tapant les noms des
meubles dans « Google images » afin qu’ils voient à quoi
ces meubles anciens ressemblent.

� 3e ÉTAPE : insérer un portrait et une description
dans un récit 
• Pour cette étape, on invitera à nouveau les élèves à
consulter les outils qui leur sont fournis en pages 92 et
93. L’objectif est ici, notamment, de travailler une des
compétences exigées au brevet, à savoir l’insertion de
passages descriptifs dans un texte à dominante narrative.
• La description d’une pièce : les élèves ont le choix. Les
meubles sont à choisir en fonction de la pièce retenue.
On s’assurera que les élèves ont mémorisé ce qu’est une
expansion du nom et ce que signifie « mélioratif ».
• Le portrait : du physique au moral
1. Relire pour cerner le personnage
Une jeune fille que l’éclat de ses yeux et ses cheveux
d’ébène proclamaient Romaine entra conduite par son
père ; tous les regards la suivirent. Un orgueil singulier
éclatait dans chacun de ses mouvements. La princesse
Vanina Vanini, cette jeune fille aux cheveux noirs et à l’œil
de feu, fut proclamée la reine du bal.
– Les éléments de portrait physique sont en italique,
ceux de portrait moral sont en gras.
– Les éléments font écho les uns avec les autres.
2. Acquérir du vocabulaire
– Éléments qui peuvent convenir à Vanina : cheveux de
jais, tresses brunes, teint mat, peau éclatante, regard
sombre, orgueil, front altier, allure noble, timbre de voix,
voix assurée, décidée, résolue, passionnée, regard brillant.
– Éléments qui relèvent du portrait physique : cheveux
de jais, tresses brunes, teint mat, peau éclatante, timbre
de voix, regard brillant.
– Éléments qui relèvent du portrait moral : regard 
sombre, orgueil, front altier, allure noble, voix assurée,
décidée, résolue, passionnée.
3. Insérer le portrait
Bien évidemment, si des élèves ont l’imagination fertile,
on leur permettra une autre formule du même type.
Reprise du brouillon : ce sera le moment de réactiver les
compétences normalement acquises en 5e (description)
et en 4e (portrait) sur l’insertion d’un passage descriptif
dans un récit. Il serait souhaitable de renvoyer les élèves
aux pages de langue concernant l’insertion de la descrip-
tion (pp. 404-405).

� 4e ÉTAPE : se relire à l’aide d’une grille de relecture
La grille de relecture pourra être photocopiée. Cette
auto-évaluation peut être comprise dans la notation du
travail. On peut aussi la concevoir comme un outil
d’auto-évaluation personnelle. On peut enfin amener les
élèves à travailler en binôme, chacun évaluant le travail
de l’autre avant la phase finale de rédaction.

q… à l’écriture d’une scène 
de rencontre 

� 1re ÉTAPE : choisir le cadre et le point de vue 
• Dans l’incipit, le narrateur est omniscient, et ce choix
peut donc être retenu ; il permet d’envisager tour à tour
les réactions des deux personnages.
• Le narrateur interne : les filles préféreront sans doute
s’identifier à Vanina et les garçons au carbonaro ; ce dou-
ble choix peut favoriser le passage à l’écrit. Mais le dan-
ger d’une identification trop forte est l’anachronisme :
les codes amoureux du début du XIXe siècle et ceux du
début du XXIe siècle ne sont pas les mêmes, les libertés
laissées aux jeunes filles non plus. On sera vraisembla-
blement amené à recadrer les choses à plusieurs reprises.
En ce sens, le travail d’écriture est une manière indirecte
d’aiguiser l’œil du lecteur à l’avenir. Les élèves devien-
dront plus attentifs au contexte social et historique des
œuvres qu’ils liront par la suite.

� 2e ÉTAPE : évoquer le jeu des regards
• Les mots et les expressions qui :
– traduisent le regard d’un personnage sur l’autre sont en
italique ;
– expriment le sentiment (trouble, bonheur…) provoqué
par ce regard sont en gras.
• Les passages soulignés dans les textes correspondent, quant
à eux, à l’évocation des sensations demandée plus loin.
Julien se retourna vivement, et, frappé du regard si rem-
pli de grâce de Mme de Rênal, il oublia une partie de sa
timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout,
même ce qu’il venait faire. […]
À peine entrée sous le vestibule, elle se retourna vers
Julien qui la suivait timidement. Son air étonné, à l’as-
pect d’une maison si belle, était une grâce de plus aux
yeux de Mme de Rênal.

Stendhal, Le Rouge et le Noir.

Quoique madame de Mortsauf n’eût prononcé qu’un
mot au bal, je reconnus sa voix qui pénétra mon âme et
la remplit comme un rayon de soleil remplit et dore
le cachot d’un prisonnier. En pensant qu’elle pouvait se
rappeler ma figure, je voulus m’enfuir ; il n’était plus temps,
elle apparut sur le seuil de la porte, nos yeux se rencontrè-
rent. Je ne sais qui d’elle ou de moi rougit le plus forte-
ment. Assez interdite pour ne rien dire, elle revint s’as-
seoir à sa place devant un métier à tapisserie, après que
le domestique eut approché deux fauteuils ; elle acheva
de tirer son aiguille afin de donner un prétexte à son
silence, compta quelques points et releva sa tête, à la fois
douce et altière, vers monsieur de Chessel en lui deman-
dant à quelle heureuse circonstance elle devait sa visite.

Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée.

(Lucien) vit la persienne vert perroquet s’entrouvrir un peu ;
c’était une jeune femme blonde qui avait des cheveux
magnifiques et l’air dédaigneux ; elle venait voir défiler le
régiment. Toutes les idées tristes de Lucien s’envolèrent

pp. 94-95
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à l’aspect de cette jolie figure ; son âme en fut ranimée.
Stendhal, Lucien Leuwen.

Frédéric, pour rejoindre sa place, dérangea deux chas-
seurs avec leurs chiens.
Ce fut comme une apparition :
Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du
moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement
que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il 
passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les
épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté,
il la regarda.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans
roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux
noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils,
descendaient très bas et semblaient presser amoureuse-
ment l’ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire,
tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux.
Elle était en train de broder quelque chose ; et son nez
droit, son menton, toute sa personne se découpait sur 
le fond de l’air bleu.
Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs
tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre ;
puis il se planta tout près de son ombrelle, posée contre
le banc, et il affectait d’observer une chaloupe sur la rivière.
Jamais il n’avait vu cette splendeur de sa peau brune, la
séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la
lumière traversait.

Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale.

� 3e ÉTAPE : exprimer les sentiments
Reportez-vous aux extraits de cette double page (passa-
ges soulignés) et à la boîte à outils 3.

� 4e ÉTAPE : insérer quelques phrases de dialogue
• À cette occasion, on rappellera aux élèves qu’un dialo-
gue est action, en ce sens qu’il révèle la personnalité
et/ou les rapports entre les personnages. D’où la néces-
sité absolue de ne pas se limiter aux verbes « dire » et
« demander ».
• Selon le temps que l’on a choisi de consacrer à l’atelier,
on peut insérer là une leçon de grammaire sur les paroles
rapportées (p. 394) et de vocabulaire sur les verbes de parole,
en faisant compléter les listes initiées dans le manuel.

� 5e ÉTAPE : rédiger la rencontre
• Éléments révélés dans l’incipit sur :
– chacun des personnages : Vanina, riche princesse très
belle, romanesque, aime les livres, s’ennuie avec les jeu-
nes gens du bal, est assez capricieuse, et sait jouer avec
les sentiments des autres ; le carbonaro : un jeune
homme plein d’un « excès d’audace romanesque », s’est
échappé de prison et est blessé.
– leurs relations : ils ne se connaissent pas, mais Vanina
est attirée par le caractère audacieux du carbonaro.
– l’époque et le lieu : en 182*, à Rome.
• Les élèves s’interrogeront vraisemblablement sur les
vêtements des personnages : on les invitera à observer

les iconographies des pages 90 à 97 ; avec des élèves plus
démunis sur le plan lexical, on fera décrire les vêtements
présentés dans ces images et on fera mettre des mots
précis sur eux (par exemple, le châle en dentelle brodée
d’or de la page p. 95).
• Pour faire progresser le récit de façon cohérente (logi-
que), il serait bon que les élèves pensent à se référer à 
la page 399 de la partie « Langue ».
• On soulignera auprès des élèves combien les consignes
ont été préparées par le travail mené sur les extraits 
relatant des rencontres amoureuses. On les invitera à
reprendre certaines expressions de ces textes.
• La grille page 93 sera utilisée ici véritablement dans
une démarche formative, car son usage doit aider l’élève
à repérer ses progrès.

q Le dénouement : 
de la lecture… à l’écriture
d’une scène d’intrigue

� 1re ÉTAPE : lire 
1. Dans l’incipit, on a vu l’attirance de Vanina pour le car-
bonaro, échappé de prison. Ici, Pietro Missirilli a été vieilli
prématurément par la prison et il est désigné comme
« l’amant » de Vanina.
2. On peut supposer que Vanina et le carbonaro ont eu
une liaison, que Pietro a continué ses activités rebelles,
qu’il a été à nouveau emprisonné et que Vanina a fait 
de multiples démarches pour le délivrer.
3. Deux pistes se présentent aux élèves :
– une trahison amoureuse : Vanina a pris un autre amant
par exemple, ou a accepté un mariage voulu par son père ;
– une trahison politique : Vanina a révélé aux autorités
des secrets qu’elle connaissait sur les carbonari, ce qui
aurait valu à Pietro d’être incarcéré.
La version de Stendhal combine les deux pistes : Vanina
finit par être jalouse de cette cause politique que son
amant lui préfère. Donc, Pietro ayant un jour déclaré à
Vanina que si la « vente » était  encore une fois décou-
verte, il arrêterait son activité clandestine, elle s’arrange
pour l’appeler auprès d’elle et dénonce la réunion de la
vente : tous les carbonari sont arrêtés, sauf Pietro, qui ne
sait rien des manigances de Vanina. Pourquoi est-il donc
quand même en prison ? Parce qu’il s’est livré à la police,
ne voulant pas que ses amis le croient un traître.
• Le premier objectif est de voir avec les élèves quels sont
les possibles offerts par le texte, dans le cadre des récits
proposés au brevet en articulation forte avec le texte étudié.
• Le second objectif est d’amener les élèves à se deman-
der ce que Stendhal a bien pu écrire, d’éveiller leur curio-
sité de lecteurs et de les inviter à découvrir le texte par
eux-mêmes, mais plus tard. Cette stratégie du « fruit
défendu » est assez efficace avec certains élèves. C’est
peut-être l’occasion de pratiquer une pédagogie diffé-
renciée en amenant certains à lire la nouvelle et à la 
présenter aux autres.

pp. 96-97
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� 2e ÉTAPE : développer un épisode, en changeant
de point de vue  
• Pour guider le travail des élèves, on les renverra utile-
ment aux pages 400 à 402 de la partie Langue.
• Compétences B2i : le manuel indique assez précisé-
ment les compétences à mettre en œuvre qui entrent
dans le cadre du B2i. On aura intérêt à indiquer au 
professeur de technologie comment on a fait travailler
les élèves afin de faire valider un certain nombre d’items
du B2i. Cette interdisciplinarité ne peut que motiver 
certains élèves rétifs à l’écriture littéraire.
• Le fait d’écrire en traitement de texte, au départ, séduit
les élèves qui croient que le correcteur orthographique
va tout corriger ; mais ils déchantent vite et découvrent
alors qu’avec un traitement de texte, le travail de réécriture
est aisé. Ils prennent le goût ou au moins l’habitude de
remanier leur texte. On leur rappellera à la fin du travail
que, même s’il n’est pas parfait, le vérificateur (dans Word,
Outils / Grammaire et orthographe; dans OpenOffice, Outils
/ Vérification orthographique) est bien utile pour traquer
un certain nombre d’erreurs et de coquilles. En obligeant
les élèves à l’utiliser, on crée des habitudes de relecture.
• Faute de postes et/ou de temps, on peut être contraint
de placer deux élèves par poste ; cette contrainte peut
devenir bénéfique, car elle amène les binômes à discuter,
à échanger pour savoir ce qu’il faut écrire. Les élèves
s’aperçoivent qu’écrire, c’est un travail et non le résultat

d’une inspiration que d’aucuns ne posséderaient pas.
• Le dictionnaire des synonymes du traitement de texte,
si restreint soit-il, peut néanmoins contribuer à l’enri-
chissement de certains textes.
• Le dictionnaire en ligne Lexilogos est une mine : il s’agit
en fait d’un portail de dictionnaires. En cliquant sur 
le drapeau français, on accède à plusieurs dictionnaires
(cf. copie d’écran en bas de page).
• On invitera les élèves à consulter essentiellement le
Mediadico, dictionnaire contemporain, d’un niveau
facile, ou le premier dictionnaire des synonymes, qui 
est celui du CNRS, plus complet mais aussi complexe :
il donne une liste de synonymes avec indication de la
fréquence de leur usage. Si les élèves ont des difficultés
avec l’orthographe verbale, on les invitera à consulter un
des sites proposés : Orthonet, Le Conjugueur, etc.

qDe l’écriture… à la lecture
Nous renvoyons à ce que nous avons écrit plus haut à ce
sujet.
Selon la classe, la lecture peut être imposée à tous et
donner lieu à un échange d’opinions, ou bien être confiée
à certains qui auront pour mission d’éclairer leurs 
camarades par un compte rendu clair et fidèle. L’échange
argumentatif passera alors par un jeu de questions/
réponses entre ceux qui n’auront pas lu le texte et ceux
qui l’auront lu.

p. 97
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1.1 - Choix de la séquence

Cette séquence constitue le premier volet du second
pôle d’étude du manuel : « Expressions de soi ». Cette
séquence traite du lyrisme, un des points du programme
de troisième. Nous avons à dessein traité séparément la
poésie lyrique et la poésie engagée (séquence 6), car la
thématique et les modalités d’écriture sont différentes.
La poésie lyrique a toute sa place dans le pôle dédié à
l’étude de l’expression de soi, puisque le poète chante
ses sentiments, exprime de manière personnelle des sen-
timents ressentis par tous. Nous avons choisi des chants
d’amour, car ce thème séduit des adolescents qui vivent
leurs premiers émois et sont réceptifs à ce genre de poèmes.
La séquence propose principalement des poètes du XIXe

siècle et du XXe siècle, et ouvre le champ d’étude à une
forme de lyrisme moderne : le slam, que les élèves
connaissent.
Bien évidemment, on peut au cours de cette séquence
travailler avec les élèves la leçon de langue sur la versifi-
cation, qui se trouve dans la partie langue du manuel, à
la page 416.

1.2 - Bibliographie
• La Poésie lyrique, Bibliothèque Gallimard, © Gallimard,

2002.
• « L’Écume des jours, contrôle de lecture cursive non 

corrigé + guide de lecture », École des Lettres, II, n° 2,
2000/2001.

• «La musique dans L’Écume des jours », École des Lettres,
II, n° 2, 1990/1991.

• « Lecture d’une œuvre complète », NRP collège, n° 7,
mars 2003.

• Lectures plurielles de L’Écume des jours, éditions 10/18,
1979.

• Cédérom L’Écume des jours, en vente sur le site de Scéren
(http://www.cndp.fr/produits/) : des fiches pédagogiques
en nombre ; une exploration multimédia passionnante
de l’univers de ce roman et de Boris Vian, d’une façon
plus générale.

2.1 - La progression du manuel

TEXTES & IMAGES

Roman
L’étude de ce premier poème permet de commencer la

Comment organiser la séquence ?2

Présentation de la séquence1
séquence avec un poète qui a écrit en n’étant guère plus
âgé que les élèves ; l’étude de ce poème qui raconte une
histoire permet d’aborder en douceur l’analyse des sen-
timents.
Je t’aime
Ce deuxième poème permet de découvrir les vers libres
auxquels les élèves sont moins familiarisés. Ils devront
donc être sensibles à d’autres procédés d’écriture que
ceux de la versification classique, qui font de ce poème
un hymne à l’amour.
Le pont Mirabeau
Ce poème s’apparente à une chanson et permet d’abor-
der les grands thèmes de la poésie lyrique : la fuite du
sentiment amoureux liée à la fuite du temps.
Parfum exotique ; Les mains d’Elsa
Ces deux poèmes, de facture plus classique, se font écho
car chacun à sa manière célèbre la femme aimée et rend
compte des sentiments à travers le langage des sensations.
Ô triste, triste était mon âme ; Je vis, je meurs… ;
Tentative de jalousie
Ces trois poèmes très différents dans leur tonalité expri-
ment chacun à sa manière la souffrance amoureuse res-
sentie par le poète.
Les voyages en train
Ce nouveau poème permet d’aborder une forme de lyrisme
moderne, le slam, proche de l’univers des adolescents,
qu’ils fréquentent dans leur approche musicale. Ce poème
s’apparente à la chanson et traite les thèmes lyriques vus
précédemment dans la séquence.

ŒUVRE INTÉGRALE

Découvrir un roman-poème d’amour
Proposer l’étude d’un roman dans le cadre d’une séquence
consacrée à la poésie lyrique peut paraître inattendu,
mais L’Écume des jours est un roman très particulier qui,
par bien des aspects, tisse des liens avec le lyrisme tant
par les thèmes abordés que par l’écriture poétique qui
caractérise ce roman.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Cette double page appelée « Méthodes » vise à entraîner
les élèves à l’épreuve du Brevet en leur faisant acquérir à
chaque séquence une technique particulière pour aborder
l’épreuve de réponses aux questions et d’expression.
Dans cette quatrième séquence, nous invitons les élèves
à comprendre l’implicite des questions posées et à analyser
les formes de discours attendues dans le sujet d’expression.
Le texte proposé est un poème de Victor Hugo extrait
des Contemplations.

SÉQUENCE 4

Chants d’amour
q Découvrir le lyrisme
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Roman, A. Rimbaud

Je t’aime, P. Eluard

Le pont Mirabeau, G. Apollinaire

Parfum exotique, C. Baudelaire 
Les mains d’Elsa, L. Aragon
Ô triste, triste était mon âme, P. Verlaine

Je vis, je meurs…, L. Labé
Tentative de jalousie, M. Tsvetaïeva
Les voyages en train, Grand Corps Malade

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Exprimer des sentiments
> ORTHOGRAPHE
Orthographier les terminaisons verbales

> GRAMMAIRE
1. Identifier les types de phrases
2. Reconnaître des propositions subordonnées
3. Repérer des figures de style

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Participer à un concours d’éloquence

> À L’ÉCRIT
Rédiger des textes lyriques
1. Composer un poème collectif
2. Écrire à la manière de Baudelaire
3. Composer un poème lyrique

Découvrir l’exaltation du premier amour

Entendre un hymne à l’amour

Étudier une chanson d’amour

Analyser le langage des sens

Comparer des expressions de la souffrance
amoureuse

Découvrir une forme de lyrisme moderne :
le slam

Les figures de style
La versification
La versification
Les figures de style
La versification
Les figures de style
Champ lexical
La versification
Les figures de style
La versification

Les figures de style
Les pronoms

2.3 - Autres pistes pédagogiques
Selon le niveau de sa classe, le professeur peut choisir de
privilégier l’étude de certains poèmes. Il peut démarrer 
la séquence par l’écoute de la chanson « Les voyages en
train » que bon nombre d’élèves connaissent, en faisant
relever les caractéristiques d’un poème lyrique pour

ensuite approfondir l’étude des autres poèmes. On peut
également inviter les élèves à lire d’autres poèmes lyri-
ques et à préparer, pour la fin de la séquence, la lecture
expressive d’un poème en classe entière, de manière à
constituer un corpus de textes pour les futurs lycéens.

q Entrer par l’image
1. On peut reconnaître une lyre.
2. Le nom muse signifie : l’inspiratrice d’un poète, d’un
écrivain ; la Muse est le symbole de la poésie.
3. On peut associer plusieurs sentiments : l’exaltation,
la souffrance, le désespoir, la passion. La position de la
Muse dans le vent traduit l’énergie de son chant ;
l’expression de son visage traduit la douleur.

qDécouvrir l’exaltation 
du premier amour

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
Après lecture de ce texte, on peut associer la poésie
« lyrique » à la musique.

pp.100-101

pp. 98-99 � AVANT DE LIRE LE POÈME
Arthur Rimbaud a seize ans quand il écrit ce poème.

� Une histoire d’amour
1. a. Les strophes sont regroupées en quatre groupes de
deux.
b. Cette organisation en sorte de chapitres semble ren-
dre compte du titre du poème : « Roman ».
c. Un titre pour chaque partie du poème. I : Le cadre de
la rencontre ; II : Le sentiment amoureux ; III : La rencon-
tre amoureuse ; IV : Le poète amoureux.
2. Le pronom « elle » désigne la jeune fille aimée, « on »
et « vous » désignent le poète ainsi que les jeunes gens
de son âge et les lecteurs. Le poète invite ainsi les lecteurs
à partager ses sentiments.

pp. 98-110TEXTES & IMAGES Corrigés
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3. a. La scène se passe de nuit, à l’extérieur, dans un lieu
de promenade : « Un beau soir », « On va sous les tilleuls
verts de la promenade », « dans les bons soirs de juin »,
« Nuit de juin », « dans la clarté d’un pâle réverbère ».
b. Ce cadre est en accord avec l’histoire racontée, car 
il s’agit d’une rencontre amoureuse entre deux jeunes ;
la douce nuit de juin est favorable à l’émergence du 
sentiment amoureux.

� L’exaltation des sentiments
4. Exaltation vient du latin altus, « élevé ». « Exalter un
sentiment » signifie le faire grandir, le développer.
5. Les sens en éveil dans les parties I et II sont :
– la vue : « foin des bocks et de la limonade, / Des cafés
tapageurs aux lustres éclatants ! / – On va sous les tilleuls
verts de la promenade », « Voilà qu’on aperçoit un tout
petit chiffon / D’azur sombre » ;
– l’ouïe : «Le vent chargé de bruits, – la ville n’est pas loin, –»;
– le toucher : « L’air est parfois si doux, qu’on ferme la
paupière ; / Le vent », « Avec de doux frissons », « on se
sent aux lèvres un baiser / Qui palpite là, comme une
petite bête… » ;
– l’odorat : « Les tilleuls sentent bon », « des parfums de
vigne et des parfums de bière… » ;
– le goût : « La sève est du champagne et vous monte à 
la tête… ».
6. Le jeune homme éprouve une sensation d’ivresse qui
annonce l’ivresse du sentiment amoureux.
7. On reconnaît une métaphore : le cœur amoureux du
poète vagabonde et explore le pays de l’amour dans les
romans comme Robinson explore son île lorsqu’il y
aborde.
8. a. La jeune fille est désignée par l’expression : « une
demoiselle aux petits airs charmants ».
b. Elle est vue à travers les yeux du poète amoureux.
c. La graphie du pronom COD en majuscule s’explique
car la jeune fille dont il est amoureux est devenue 
unique aux yeux du poète.
9. a. Les sentiments du jeune homme pour la jeune fille
sont évoqués dans leur succession : le trouble profond 
du premier regard échangé, l’attachement amoureux,
l’exclusivité amoureuse, la connivence avec l’être aimée,
l’amour partagé et le bonheur fou.
b. Le retour au café s’explique par le besoin du poète de
partager son bonheur avec ses amis et par son impres-
sion d’être devenu adulte.

� Un ton particulier
10. a. Une année sépare le poète rédigeant ces vers du
jeune homme du poème.
b. On peut prononcer le vers 1 et le vers 31 sur le ton de
la désinvolture amusée.
11. a. Dans la troisième strophe, le poète décrit un carré
de ciel nocturne qu’il aperçoit entre le feuillage des
arbres.
b. Il emploie une métaphore qui correspond à la situa-

tion comme si la nature était à l’unisson du sentiment
amoureux, mais d’une manière un peu naïve.
12. On peut repérer des allitérations en « t », « d », « p ».
On reconnaît une comparaison.
13. a. Le rythme des vers 25-26 (6/6) crée un effet de
balancement à l’hémistiche et de parallélisme entre les
deux vers.
b. Le vers 25 signifie que le poète amoureux a son cœur
retenu pendant la période estivale. Il restera amoureux
de la jeune fille pendant ce temps-là ; après cette date,
le poète ne se prononce pas.
14. Arthur Rimbaud donne à son poème un ton désin-
volte et quelque peu ironique, car il est étonnamment
capable de lucidité quant à l’ivresse peut-être éphémère
de son sentiment amoureux.

Faisons le point
• Ce poème traduit, d’une part, une exaltation du senti-

ment amoureux car il fait participer tous les sens du
poète ; d’autre part, le poète associe les autres jeunes
de son âge ainsi que les lecteurs à son sentiment ;
les figures de style et le rythme traduisent également
cette exaltation.

qEntendre un hymne à l’amour

� AVANT DE LIRE LE POÈME
Un hymne est un chant destiné à louer.

� Un chant à écouter  
1. a. Le groupe de mots « Je t’aime pour » est présent 
à plusieurs reprises dans le poème. Il est placé en début
de vers.
b. Cette figure de style se nomme une anaphore.
c. Cette figure de style rapproche ce poème d’un chant
car elle crée un effet de refrain.
2. Le vers du poème qui s’oppose aux groupes de mots
relevés dans la question 1 est le vers 17. Ce vers prend
une force particulière, car il a valeur de révélation.
3. a. Le poème comporte une seule phrase.
b. Mis à part le point final, il n’y a pas de ponctuation
dans le poème.
c. Cela confère au poème un rythme fluide.
4. a. Le vers 1 a un rythme ternaire : « Je t’aime pour //
toutes les femmes // que je n’ai pas connues ». D’autres
vers ayant le même rythme : vers 2, 7, 8, 9, 15.
b. Le vers 3 a un rythme binaire : « Pour l’odeur du grand

p. 102

Exercice d’écriture 
2. Vous êtes amoureux. Illumination solaire 
Vous êtes amoureux. Un concert de trompettes
Vous êtes amoureux. Un lourd parfum de muguet
Vous êtes amoureux. Un léger effleurement de plume
sur la joue
Vous êtes amoureux. Une délicieuse saveur fruitée
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large // et l’odeur du pain chaud ». D’autres vers ayant le
même rythme : vers 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20.
c. Cette alternance de rythmes dans le poème crée un
balancement entre la folie du sentiment amoureux et le
retour à la raison.

� Une déclaration d’amour
5. a. Les pronoms personnels du poème : « je », « me »,
« m’ », « moi », « on », qui représentent le poète, et les
pronoms « t’ », « toi-même », « toi », « tu », qui représen-
tent la femme aimée.
b. On peut établir un lien d’intimité entre ces deux per-
sonnes puisque le poète tutoie la femme aimée.
6. Le poète attribue à la femme aimée plusieurs rôles.
Elle est son miroir : « Qui me reflète sinon toi-même je me
vois si peu » ; elle représente la vie et le souvenir : « Sans
toi je ne vois rien qu’une étendue déserte / Entre autrefois
et aujourd’hui » ; elle symbolise la sagesse, la raison et 
la vérité : « Je t’aime pour ta sagesse qui n’est pas la
mienne », « Je t’aime contre tout ce qui n’est qu’illusion »,
« tu n’es que raison » ; elle est également l’ivresse amou-
reuse : « Tu es le grand soleil qui me monte à la tête /
Quand je suis sûr de moi. » 
7. Dans la 1re et la 3e strophes, le poète associe la femme
aimée à des éléments réels : l’odeur du grand large et
l’odeur du pain chaud, la neige, les premières fleurs, les
animaux purs que l’homme n’effraie pas. Le point com-
mun de ces éléments est leur aspect positif, agréable.
8. Dans les deux derniers vers du poème, on repère une
métaphore. La force de ces deux vers vient de l’opposi-
tion des termes « grand soleil qui me monte à la tête » et
« je suis sûr de moi », car on comprend que le poète est
totalement sous l’emprise de la passion qu’il voue à 
la femme aimée.

Faisons le point
• Ce poème est un hymne à l’amour, car il se rapproche

d’une chanson par son rythme et son écriture et car 
il fait l’éloge du sentiment amoureux.

qÉtudier une chanson d’amour

� AVANT DE LIRE LE POÈME
Quand ce poème est publié, Guillaume Apollinaire vient
d’être quitté par l’artiste peintre Marie Laurencin avec
laquelle il entretenait une liaison depuis 1907.
Le poète vit un chagrin d’amour lorsqu’il écrit le poème.

� Une chanson à écouter
1. La construction de ce poème le rapproche d’une 
chanson : deux vers constituent un refrain, les strophes
couplets sont construites sur un rythme identique (10/4/
6/10), le vers 1 et le vers 22 sont identiques.
2. Les strophes couplets sont écrites en vers pairs, les
strophes refrains en vers impairs.
3. a. Le rythme des vers est binaire.
b. Cela crée un effet de balancement dans le poème.

p. 103

4. Les rimes, dans le premier et le dernier quatrain, met-
tent en écho les mots : « Seine, souvienne, peine, semai-
nes, reviennent ».
5. Quand on lit les vers 7 à 10 :
a. On ne fait pas de pauses en fin de vers.
b. On nomme ce procédé un enjambement.
c. Le rythme de ces vers traduit la fluidité des regards
associés à l’eau.

� Un poème lyrique
6. a. Le poète est présent dans le poème : « nos amours »,
« il m’en souvienne », « je demeure », « restons face à
face », « Le pont de nos bras ».
b. L’autre personne présente est la femme aimée par 
l’intermédiaire de l’adjectif possessif « nos » et par l’utili-
sation d’un verbe conjugué à la première personne du
pluriel.
7. a. Les verbes de mouvement : « coule, venait, vienne,
s’en vont, passe, s’en va, passent, reviennent, coule » ;
les trois éléments qu’ils qualifient sont l’eau, le temps 
et les sentiments.
b. Par opposition, le « pont Mirabeau » représente la 
permanence, la stabilité pour le poète. On peut associer
à l’idée du pont le champ lexical suivant : « je demeure »,
« restons », « la vie est lente ».
c. Il est question dans le deuxième quatrain du pont
formé par les bras des deux amoureux.
d. On peut reconnaître une double métaphore : celle du
pont humain et celle de la fluidité des regards assimilés
à l’eau de la Seine.
8. Si on observe les mots de l’avant-dernière strophe :
a. On repère un parallélisme de construction.
b. Cela traduit la fuite du temps.
9. Il s’agit d’une chanson triste.

Faisons le point
• Ce poème est une chanson d’amour à la fois par le

thème qu’il aborde, la fuite de l’eau et du temps qui
signifie que les amours perdues ne se rattrapent pas
non plus, et par sa construction et son rythme qui 
l’apparentent à une chanson triste.

qAnalyser le langage des sens (1)

� AVANT DE LIRE LES POÈMES
Le poème de Baudelaire est un sonnet.

� Les sensations  
1. Le sens qui prend le relais de la vue pour le poète est
l’odorat : « Je respire l’odeur », « Guidé par ton odeur ».

p. 104

Exercice d’expression orale 
On peut inviter les élèves à jouer sur des effets de
regroupements de voix ou d’échos pour traduire 
l’expression du lyrisme.
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2. Il faut comprendre le verbe voir au sens de « rêver »,
voir en songe.
3. a. Le poète décrit les deux tableaux à travers le sens de
la vue : « se dérouler des rivages heureux / Qu’éblouissent
les feux d’un soleil monotone » ; du goût : « des fruits
savoureux » ; de l’ouïe : « la vague marine », « chant des
mariniers » ; de l’odorat : « le parfum des verts tamari-
niers, / Qui circule dans l’air et m’enfle la narine ».
b. Les sensations évoquées sont agréables : les termes
relevés précédemment sont mélioratifs.
4. a. Les vers de ce poème se nomment des alexandrins.
b. Le rythme de ces vers est régulier : il y a une coupe à
la césure.
c. Ce rythme est en accord avec les sensations : il recrée
un effet de balancement propre au rêve agréable.

� La célébration de la femme aimée
5. Les deux évocations de la femme aimée : « ton sein
chaleureux», «ton odeur». Les déterminants sont employés
à la deuxième personne du singulier, car le poète entre-
tient une relation d’intimité avec la femme aimée.
6. La femme aimée permet au poète de s’évader par 
le rêve dans un monde agréable.
7. L’évocation de la femme aimée donne naissance à 
un paysage exotique, car Baudelaire est inspiré par une
métisse.
8. Le titre convient au contenu du poème, car c’est le
parfum de l’être aimé qui donne naissance à un rêve 
de paysage exotique.

qAnalyser le langage des sens (2)

� Les sensations
1. a. Le poète ne décrit pas les mains d’Elsa.
b. Il les évoque par des images : « une eau de neige / Qui
fuit de partout dans mes mains à moi », « une proie entre
eux un instant tenue ». Le point commun de ces images
est l’insaisissable.
2. a. Les sensations que le poète éprouve : le tressaille-
ment, le frémissement, le désir tactile.
b. Elles sont à la fois agréables et désagréables car elles
expriment un désir inassouvi.
c. Elles traduisent un sentiment d’émoi, de peur et
d’amour.
3. Les mains prennent le relais d’autres moyens de com-
munication : le langage et le regard.

� La célébration de la femme aimée
4. a. Des effets d’écho ou de parallélisme dans le poème :
« Donne-moi tes mains », « Lorsque je les prends »,
« Sauras-tu jamais » placés en début de vers ; des ana-
phores : « dont j’ai tant rêvé », « que mon âme y dorme »,
« De paume et de peur de hâte et d’émoi ».
b. Ces passages en écho rapprochent le poète et la
femme aimée, car le poème est un chant d’amour.
5. a. La conjonction de subordination « que » exprime 
ici un rapport de but.

p. 105

b. Deux autres vers formés de façon identique : vers 21
et 23.
c. Les mains d’Elsa apportent le salut, l’amour et la douceur
du repos au poète.
6. a. Dans la dernière strophe, on repère une allitération
en [m].
b. Elle traduit une atmosphère de calme et de douceur.
7. Le poète célèbre dans ce poème une femme apaisante.

Faisons le point
• Dans « Parfum exotique », Baudelaire célèbre la femme

aimée à travers la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et
l’odorat ; dans « Les mains d’Elsa », Aragon célèbre la
femme aimée à travers le toucher et la vue.

qComparer des expressions 
de la souffrance amoureuse

� AVANT DE LIRE LES POÈMES
Les sens du mot passion : mouvement violent d’un être
vers ce qu’il désire ; objet de ce désir ; amour fou ; souf-
france.

� Paul Verlaine 
1. Paul Verlaine rapporte l’expérience de la souffrance :
« triste, triste était mon âme », « Je ne me suis pas
consolé » ; elle est liée à la séparation amoureuse : « Bien
que mon cœur s’en soit allé », « Eussent fui loin de cette
femme », « Ce fier exil, ce triste exil », « D’être présents
bien qu’exilés, / Encore que loin en allés ? ».
2. Verlaine, dans ce poème, ressent un sentiment de 
tristesse qui est exprimé dans le vers 1.
3. Les marques de la 1re personne : « mon âme », « mon
cœur » ; elles sont nombreuses car le poète chante sa
souffrance, il exprime ses sentiments, c’est la caractéris-
tique d’un poème lyrique.
4. Les systèmes d’échos et de répétitions dans le poème :
vers 1, 2, 4-5-8, 9, 10-11, 12 ; ils donnent à entendre une
plainte persistante (lancinante) par la répétition de ces
termes qui créent un effet de complainte diffuse et triste.

� Louise Labé
5. a. Le vers 1 repose sur des antithèses.
b. D’autres exemples de cette figure dans le poème :

pp.106-107

Exercice d’écriture 
1. Les sensations visuelles, auditives, tactiles, gustatives,
olfactives que l’on pourrait associer :
– à la chevelure d’une personne aimée : une vague, un
flot, une cascade, un déferlement, un frou-frou soyeux,
une caresse, une mélodie, une senteur printanière… ;
– aux yeux d’une personne aimée : un lac, des étoiles,
un scintillement, un chant, l’onctuosité d’une crème,
le crépitement d’un feu, des bulles de champagne, du
velours, le chatoiement de la soie…
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« J’ai chaud extrême / en endurant froidure », « et trop
molle / et trop dure », « J’ai grands ennuis / entremêlés de
joie », « je ris / et je larmoie », « Et en plaisir / maint grief
tourment j’endure », « je sèche / et je verdoie », « Et quand
je pense / Sans y penser », « avoir plus de douleur, / je me
trouve hors de peine », « Puis, quand je crois ma joie 
être certaine, / Il me remet en mon premier malheur ». La
poétesse se trouve dans un état de grande instabilité
sentimentale.
6. a. L’adverbe central du poème : « inconstamment ».
Il donne une clé de lecture du poème car il explique les
multiples oppositions et l’instabilité.
b. Louise Labé souffre des tourments de la passion.
7. Louise Labé exprime à la fois des sensations : « je 
me brûle », « J’ai chaud extrême en endurant froidure »,
« je sèche et je verdoie » ; et des sentiments : « J’ai grands
ennuis entremêlés de joie », « en plaisir maint grief 
tourment j’endure », « douleur », « hors de peine », « ma
joie », « mon désiré heur », « mon premier malheur ».
8. a. On reconnaît un sonnet.
b. Dans les quatrains, les pronoms sujets sont : « je »,
« j’ », « il », et dans les tercets, les pronoms personnels
COD sont : « me » ; ils représentent la poétesse Louise
Labé. Cette évolution s’explique, car la poétesse est de
plus en plus malmenée par l’Amour et elle ne maîtrise
plus la situation.
9. Au vers 9, « Amour » est écrit avec une majuscule 
car il représente le dieu amour. Cette figure de style 
s’appelle une allégorie.

� Marina Tsvetaïeva
10. a. Dans ce poème, c’est la poétesse qui s’adresse à
son ancien amoureux.
b. On ne peut pas vraiment parler de dialogue, car seule
la poétesse prend la parole même si elle donne l’illusion
d’un dialogue.
11. L’épisode amoureux rapporté dans le poème est la
jalousie qui suit une rupture amoureuse.
12. La poétesse éprouve un sentiment de jalousie et de
dépit : « Comment ça va la vie avec une autre », « Le sou-
venir, s’est-il vite masqué ».
13. Les reprises nominales qui correspondent à « une
autre » : « un produit / De pacotille », « un débris / De 
plâtre », « la cent-millième », « L’or de pacotille », « une
femme sans sixième / Sens », « Des fonds sans profon-
deur ». Elles sont toutes dépréciatives.
14. Les expressions que la poétesse utilise pour parler
d’elle-même : « Les marbres de Carrare », « Lilith »,
« grâces magiciennes ». Elles sont toutes mélioratives.
15. a. On ne fait pas de pause à la fin du vers 5.
b. Le mot ainsi mis en valeur par le rejet est « pacotille ».
c. D’autres rejets dans le poème : vers 9, 14, 16. Ce
rythme particulier traduit toute la haine et l’ironie
qu’inspire la jalousie.
16. Le ton du poème est celui d’une ironie mordante.

Faisons le point
• Chacun des poèmes rend compte d’un sentiment : celui
de Verlaine exprime la tristesse de la séparation, celui de
Louise Labé exprime les affres de la passion, celui de
Marina Tsvetaïeva exprime la souffrance liée à la jalousie.
• Chaque poète exprime à sa manière la souffrance
amoureuse ressentie : Verlaine choisit la plainte, Louise
Labé les antithèses qui traduisent le bouleversement,
Marina Tsvetaïeva l’ironie mordante et les ruptures de
rythme.

qDécouvrir une forme 
de lyrisme moderne : le slam 

� AVANT DE DÉCOUVRIR LA CHANSON
1. Le «slam» est un art de scander des textes de manière
qu’ils secouent l’auditoire.
2. a. Un nom de Sioux est un nom généralement imagé
et qui définit une caractéristique de la personne, que se
donnaient les Indiens des tribus sioux, comme par exem-
ple : « œil perçant », « puma sauvage », « pieds agiles »…
b. « Le nom de sioux » que s’est choisi l’artiste correspond
à deux de ses caractéristiques physiques, sa taille 
et son handicap, dû à son accident.

� Un texte lyrique
1. a. Le poème est composé de 14 quatrains.
b. Les strophes 1 et 8 sont quasi identiques, à l’exception
du verbe introducteur : « J’crois » et « C’est vrai ».
2. La figure de style du vers 1 est une comparaison. Les
éléments du poème qui développent cette figure : « tous
ces voyageurs », « tant de gens attendent sur le quai de 
la gare », « on flippe autant d’arriver en retard », « la durée
du voyage, / Pour la plupart le train va dérailler dès 
l’premier orage », « bien choisir ton compartiment, / Siège
couloir ou contre la vitre il faut trouver la bonne place »,
« une love story de première ou d’seconde classe ? »,
« Le ronronnement du train te saoule et chaque virage
t’écœure », « Et le train ralentit, c’est déjà la fin de ton 
histoire », « Pour beaucoup la vie se résume à essayer 
de monter dans le train », « Depuis je traîne sur le quai je
regarde les trains au départ, / Y a des portes qui s’ouvrent
mais dans une gare je me sens à part », « Car une chose 
est certaine y aura toujours un terminus ».

pp.108-110

Exercice d’expression orale 
Il est important que les élèves aient bien conscience du
rythme particulier à trouver pour chacun des poèmes :
lenteur et douceur pour celui de Verlaine, oppositions
constantes et ballottements pour celui de Louise Labé,
ruptures et ton ironique pour celui de Marina Tsvetaïeva.
On peut inviter les élèves à choisir une posture de 
lecture en accord avec le rythme du poème à restituer.
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3. a. Les pronoms personnels de la première strophe :
« J’ » qui représente le poète-chanteur, « tu » qui repré-
sente le lecteur, « on » qui représente le poète et/ou 
le lecteur. On retrouve le pronom personnel de la 1re

personne dans le huitième quatrain.
b. Les pronoms personnels dans les strophes 2 à 7 :
« on », « te », « toi », « tu », « t’ » qui représentent le poète
et/ou le lecteur, « ils » qui représente les proches du
poète et/ou du lecteur, « elle » qui représente la femme
aimée. On retrouve le pronom personnel de la 2e per-
sonne dans les huitième et quatorzième quatrains.
c. Les pronoms démonstratifs : « ceux », « celles ».
d. Le poète partage ses sentiments avec les lecteurs dans
un texte lyrique.
4. Le texte exprime le désir : « Et quand j’vois tous 
ces voyageurs parfois j’aimerais en être un » ; la peur :
« Pourquoi tu crois qu’on flippe autant d’arriver en
retard ? » ; l’amour fou : « tu n’as d’yeux que pour son
visage », « Tu te sens vivant tu te sens léger tu ne vois pas
passer l’heure, / T’es tellement bien que t’as presque envie
d’embrasser le contrôleur » ; l’ennui : « Le ronronnement
du train te saoule et chaque virage t’écœure » ; l’oubli :
« Tu dis au revoir à celle que t’appelleras désormais ton
ex » ; la souffrance : « j’ai souffert pendant des mois ».

� Une chanson moderne
5. a. Les éléments qui font claquer la diction sont les abré-
viations : « J’crois qu’les » ; il s’agit d’une marque d’oralité.

b. D’autres éléments identiques dans la suite du texte :
« j’vois », « tu t’plantes », « qu’t’as », « d’son », « l’premier »,
« d’seconde ».
6. a. Dans le vers 4, le niveau de langue est familier : non-
inversion du sujet dans une phrase interrogative, mot
familier « flippe ».
b. D’autres éléments du texte qui relèvent du même
niveau de langue : « Les témoins c’est tes potes », « t’ima-
gines », « qu’t’as pas les pieds sur terre », « une love story
de première ou d’seconde classe », « Tu calcules pas »,
« T’es tellement bien que t’as presque envie », « ton 
histoire bat de l’aile », « c’est sa faute à elle », « Faut que »,
« En plus t’es comme un con », « on flippe », « dans deux
trois rames mais c’était pas le bon wagon », « Et y a 
les aventuriers qu’enchaînent voyage sur voyage », « Y a
des portes », « y aura ».
7. L’histoire racontée se situe à notre époque : « les 
voyages en train », « on flippe », « première ou d’seconde 
classe », « le contrôleur », « ton ex », « Dans son agenda »,
« un coup de tipex », « la SNCF ».

Faisons le point
• Ce texte est lyrique car, d’une part, il exprime le senti-
ment amoureux vécu par le poète et partagé avec les
lecteurs et, d’autre part, il est musical.
• Il renouvelle le lyrisme : l’histoire est très contempo-
raine et racontée dans un langage parfois familier et qui
emprunte à l’oralité ; le rythme scandé est celui du slam.
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L’Écume des jours, Boris Vian 

B. Un roman-poème

Des jeux avec les mots 
1. L’extrait du roman repose sur le jeu de mot à partir de
« exécuter », pris au sens figuré puis au sens propre.
2. Les expressions soulignées sont prises au pied de la
lettre car la suite du texte poursuit l’expression dans son
sens concret.
3. Les expressions n’appartiennent pas au domaine du
réel. Chacune d’elles a été créée avec plusieurs expres-
sions.
4. Le 1er jeu de mots repose sur l’homonymie : coing/coin.
Le 2e jeu de mots repose sur la paronymie : pépinières/
pépiements.

Des néologismes
5. a. Un néologisme est un mot nouveau, inventé.
b. Le néologisme « Agents d’armes », dans le roman, a été
créé à partir des mots agent et gendarme.
c. D’autres néologismes repérés dans le roman. Par exemple
dans le chapitre VI : p. 52, « Peste diable boufre » ; p. 53,

« recette de l’andouillon » ; p. 54, « on danse le biglemoi » ;
p. 54, « le grapefruit qu’il avait plumé ». Dans le chapitre
XV : p. 93, « elle est partie avec des relatifs » ; p. 95, « un
exemplaire relié mi-moufette » ; p. 97, « cent mille dou-
blezons » ; p. 98, « tissu godon, feutre amerlaud ». Dans le
chapitre XVIII : p. 107, « trace d’aubifoin » ; p. 113, « le vol
d’un brouzillon» ; p. 120, «en s’amignotant» ; p. 127, «chêne
syracusé » ; p. 128 : « chocolats à la sapote » ; p. 146, « un
alésoir de poche » ; p. 164, « léopard benzolé », etc.
6. a. Chacun des mots-valises a été créé à partir de deux
mots : député et autodrome, piano et cocktail.
b. Un mot-valise est un mot formé par la contraction de
deux mots en un.

Des images
7. a. Comparaisons : « Son peigne d’ambre divisa la
masse soyeuse en longs filets orange pareils aux sillons
que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans
de la confiture d’abricots. »
Métaphores : « Les larges raies jaunes et violettes de
l’église donnaient à la nef l’aspect de l’abdomen d’une
énorme guêpe couchée, vue de l’intérieur.»
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« Entre la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les 
souvenirs refluaient de l’obscurité, se heurtaient à la
clarté et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient
leur ventre blanc et leur dos argenté. »
b. Ces images entraînent le lecteur dans l’univers du rêve.
8. Le titre du roman L’Écume des jours ne peut se com-
prendre que de manière poétique : on peut imaginer que
la vie ressemble à la mer qui dépose de l’écume sur le
rivage, un peu chaque jour. Ce titre annonce la dimension
poétique de l’œuvre.

C. Un roman d’amour

Des personnages particuliers
1. Les personnages principaux du roman sont Colin,
Chloé, Chick et Alise. Ce sont de jeunes garçons et filles
célibataires.
2. a. On ne sait pas grand-chose de leur identité, si ce
n’est leur prénom.
b. Le nom de famille d’Isis est Ponteauzanne (cf. p. 49).
Ce nom fonctionne sur un jeu de mots : «pont aux ânes»,
ce qui conforte le lecteur dans l’univers onirique et ludique.

Une double histoire d’amour
3. a. Les deux histoires d’amour qui traversent le roman
sont celles de Colin et de Chloé, d’Isis et de Chick.
b. Dans les deux cas, il s’agit d’amour malheureux, car
Chloé meurt d’une maladie et Colin se suicide ; Chick
rompt avec Alise qui finit par tuer Partre pour tenter de
sauver Chick.
4. Les deux histoires d’amour se terminent mal : soit les
protagonistes meurent, soit ils tuent.

Un univers métaphorique
5. a. Chloé est atteinte d’une maladie qui fait pousser
une plante dans ses poumons. Sa maladie est nommée la
maladie du nénuphar. La maladie de Chloé représente
métaphoriquement le cancer.
b. Chloé est soignée en prenant des pilules.
6. a. L’appartement de Colin et de Chloé rétrécit au fur

et à mesure que progresse la maladie de Chloé. Cette
transformation symbolise la perte progressive de la vie
de Chloé et l’atmosphère étouffante qui s’installe à
cause de la maladie.
b. Une des étapes de l’évolution de l’appartement :
le début du chapitre LXII, p. 316 : « On ne pouvait plus
entrer dans la salle à manger, le plafond rejoignait presque
le plancher auquel il était réuni par des projections 
mi-végétales mi minérales, qui se développaient dans
l’obscurité humide. »

D. Un poème d’amour

Un univers onirique (de rêve)
1. a. L’expression « être sur un petit nuage » signifie être
dans un état de bonheur intense, comme si on n’était
plus en contact avec la réalité de tous les jours.
b. Dans cet extrait de son roman, Boris Vian renouvelle
cette expression, car il la prend au pied de la lettre : les deux
amoureux se réfugient littéralement à l’intérieur du nuage.

Un rythme poétique
2. Le chapitre XVI du roman raconte l’amour fou de Colin
pour Chloé la veille du mariage, lorsqu’il commande des
fleurs pour Chloé et pour sa propre chambre.
3. Ce décompte fait penser à un rythme de poème.
« Colin courait dans la rue. (7)
– Ce sera une très belle noce (9)… C’est demain, demain
matin (7). Tous mes amis seront là… (7)
La rue menait à Chloé (7). »
4. a. Le chapitre XVI du roman illustre ces vers de Verlaine,
car les phrases sont rédigées comme des vers impairs de
7 ou de 9 syllabes.
b. Boris Vian a fait ce choix pour souligner l’aspect 
poétique de ce chapitre.

Lectures personnelles

Pour des conseils plus précis, voir le site Enseignants
(www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
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q VOCABULAIRE
Exprimer ses sentiments

� Synonymes et antonymes 
1. Noms qui expriment la sympathie que l’on éprouve
pour quelqu’un : attirance, tendresse, affinité, attache-
ment, cordialité, affection.
Noms qui expriment l’antipathie que l’on éprouve pour
quelqu’un : aversion, irritation, répulsion, inimitié, hosti-
lité, exécration, haine, ressentiment.
2. Ces deux personnes ne peuvent s’entendre, elles n’ont
aucune affinité. Le poète parle de la femme aimée avec

p. 114 tendresse. Aragon éprouve une véritable attirance pour
les mains d’Elsa. La jalousie donne naissance à un senti-
ment de haine.

� Un champ lexical
1. Les mots suivants constituent le champ lexical de
l’amour.
2. Ceux qui, de façon métaphorique, évoquent une sensa-
tion de brûlure sont : flamme, ardeur, feu, coup de foudre.

� La famille d’un mot
1. Les poèmes lyriques décrivent la vie affective. 2. Tout
en affectant de ne pas s’intéresser à la poésie, cet

pp. 114-117S’EXPRIMERC o r r i g é s
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homme affectionne les poèmes de Baudelaire. 3. Ce
local désaffecté va devenir un centre culturel. 4. On
reproche à cette dame son langage affecté qui manque
de naturel. 5. Ce jeune homme qui fait preuve d’une
grande affectivité se montre très affectueux envers ses
parents.

qORAL
Participer à un concours d’éloquence
On peut également proposer aux élèves de choisir un
autre poème lyrique rencontré au cours de leurs lectures
ou étudié dans une classe précédente. Lors de la presta-
tion orale, il est important que chaque élève se sente à
l’aise et qu’il y ait un véritable climat d’écoute. Il est utile
de rappeler aux élèves qu’une diction expressive ne
nécessite pas pour autant de partager les émotions 
évoquées dans le poème, un peu comme un acteur ou
une actrice qui interprète au mieux un personnage sans
pour autant s’identifier à ce personnage ; cette mise au
point permet à des élèves timides d’oser dire des textes
d’amour devant la classe sans pour autant être jugé(e)s.

qORTHOGRAPHE
Orthographier les terminaisons verbales

➜ Appliquer la règle
1. Or des vergers fleuris (participe passé) se figeaient
(indicatif imparfait) en arrière
Les pétales tombés (participe passé) des cerisiers de mai
Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée (participe
passé)
Les pétales flétris (participe passé) sont comme ses
paupières 
2. a. Le sujet du verbe regarder : « des dames » ; son COD :
« Le mai le joli mai en barque sur le Rhin ».
b. Si le verbe regarder s’écrivait regardait : le mois de mai
serait personnifié et regarderait des dames du haut de 
la montagne.
3. 1] Il m’a dit : « Cette nuit, j’ai rêvé.
J’avais ta chevelure autour de mon cou.
J’avais tes cheveux comme un collier noir
Autour de ma nuque et sur ma poitrine.
Je les caressais, et c’étaient les miens ; […] » 
2] Puisque l’aube grandit, puisque voici l’aurore,
Puisque, après m’avoir fui longtemps, l’espoir veut bien
Revoler devers moi qui l’appelle et l’implore,
Puisque tout ce bonheur veut bien être le mien, […]
Je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces,
Par toi conduit, ô main où tremblera ma main,
Marcher droit, que ce soit par des sentiers de mousse
Ou que rocs et cailloux encombrent le chemin.
4. Le hibou
Mon pauvre cœur est un hibou
Qu’on cloue, qu’on décloue, qu’on recloue.
De sang, d’ardeur, il est à bout.
Tous ceux qui m’aiment, je les loue.

p. 115

p. 114

➜ S’entraîner à la réécriture
5. Je dis à mon domestique que je me déshabillerais et
me coucherais moi-même et j’éteignis la bougie. Mais
je ne me déshabillai pas et ne me couchai pas.
Je m’assis sur le bord d’une chaise et restai longtemps
ainsi, comme dans un enchantement. Ce que je ressentais
était si nouveau et si doux…. Je restais assis, regardant à
peine autour de moi, sans bouger.

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lue par le comédien
Marc Brunet sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
1. Les verbes du texte sont conjugués au passé : passé
simple, imparfait et plus-que-parfait.
2. Les trois participes passés du texte : « parties » (il est
employé avec l’auxiliaire être et s’accorde avec le sujet
du verbe, « semelles ») ; « perforé » (il est employé sans
auxiliaire et s’accorde avec le nom auquel il se rapporte,
« caoutchouc ») ; « bétonnés » (il est employé sans 
auxiliaire et s’accorde avec le nom auquel il se rapporte,
« couloirs »).
3. Les trois verbes à l’infinitif : « se hasarder » est précédé
par la préposition « de », « remonter » est précédé par 
le verbe conjugué « durent », « éviter » est précédé par 
la préposition « pour ».

q GRAMMAIRE
Identifier les types de phrases
Reconnaître les subordonnées
Repérer les figures de style 

➜ Les types de phrases 
1. a. b. 1] Mon enfant, ma sœur, / Songe à la douceur /
D’aller là-bas vivre ensemble ! (phrase injonctive et
exclamative)
Aimer à loisir, / Aimer et mourir / Au pays qui te ressem-
ble ! (phrase déclarative et exclamative)
2] Ta douleur, du Périer, sera donc éternelle, / Et les tris-
tes discours / Que te met en l’esprit l’amitié paternelle /
L’augmenteront toujours ? (phrase interrogative)
Mais elle était du monde, où les plus belles choses / Ont
le pire destin ; / Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
/ L’espace d’un matin. (phrase déclarative)
2. a. Les deux phrases interrogatives : Est-elle brune,
blonde ou rousse ? Son nom ? 
b. Ce sont des interrogations partielles.
3. a. b. Je ne peux plus regarder ton visage. (phrase
déclarative)
Où te caches-tu ? (phrase interrogative)
La maison s’est évanouie parmi les nuages / Et tu as
quitté la dernière fenêtre / Où tu m’apparaissais. (phrase
déclarative)
Reviens ! (phrase injonctive et exclamative) que vais-je
devenir ? (phrase interrogative)
Tu me laisses seul et j’ai peur. (phrase déclarative) 

p. 116
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➜ Les propositions subordonnées  
4. Propositions subordonnées relatives :
– qui te ressemble ;
– Que te met en l’esprit l’amitié paternelle ;
– où les plus belles choses / Ont le pire destin.
5. a. Les deux subordonnées introduites par que :
– qu’il est doux et sonore : proposition subordonnée

conjonctive ;
– que la Vie exila : proposition subordonnée relative.
6. – si la rose / A point perdu cette vêprée / Les plis de sa
robe pourprée, / Et son teint au vôtre pareil : proposition
subordonnée conjonctive interrogative indirecte.
– Qui ce matin avait déclose / Sa robe de pourpre au Soleil :
proposition subordonnée relative.
– Puisqu’une telle fleur ne dure, / Que du matin jusques
au soir ! : proposition subordonnée conjonctive circons-
tancielle de cause.
– si vous m’en croyez : proposition subordonnée conjonc-
tive circonstancielle d’hypothèse (condition).
– Tandis que votre âge fleuronne / En sa plus verte nou-
veauté : proposition subordonnée conjonctive circons-
tancielle de temps.

➜ Les figures de style  
7. 1] Vive et preste comme un oiseau : comparaison.
2] Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières

Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux : métaphores.
8. Figures d’opposition : la triste et belle joie ; D’être trahi
d’amour et de l’aimer encore.
9. Dans l’exercice 1, on peut reconnaître une anaphore
dans l’extrait de Baudelaire, une métaphore dans celui 
de Malherbe.

q ÉCRIT
Rédiger des textes lyriques

� Composer un poème collectif
Ce premier travail permet de travailler sur le champ 
lexical des sentiments ; il peut être intéressant de propo-
ser une liste de sentiments aux élèves, de leur demander
d’en vérifier le sens et de proposer la sensation qui va
correspondre le mieux à chacun d’entre eux.

� Composer un poème lyrique
Il peut être important de demander aux élèves de noter
les critères de réussite imposés dans une grille élaborée
à cet effet et de vérifier, en se regroupant par binômes,
leur propre poème et celui écrit par l’autre membre du
binôme.

� Écrire à la manière de Baudelaire
Outre les critères proposés, on peut profiter de cet exer-
cice d’écriture pour revoir les accords dans le groupe
nominal et réviser les expansions du nom.

p. 117
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES 
• Les principaux thèmes de la poésie lyrique sont les sen-
timents, la vie affective, les sensations et les états d’âme.
• Parmi les caractéristiques de l’écriture de poèmes 
lyriques, on peut citer les marques de la subjectivité,
les figures de style, les champs lexicaux des sensations,
des sentiments, de la nature, du temps, de la mort, du
rêve, des balancements rythmiques et des sonorités 
rendues par les rimes, allitérations et assonances.

◗ Questions
I. Une promenade 
1. Les personnages se trouvent dans un bois.
2. Ce récit est écrit en vers : le poème se présente 
sous la forme de neuf quatrains d’heptasyllabes à rimes
croisées. On peut observer des majuscules en début 
de vers.
3. a. Les temps verbaux employés sont l’imparfait de
l’indicatif (« songeais »), le passé simple de l’indicatif
(« vint »), le présent de l’indicatif (« sais »), le présent 
de l’impératif (« pensons »).
b. Le poète emploie l’imparfait et le passé simple de 
l’indicatif pour l’évocation du souvenir, le présent de 

l’indicatif pour le temps de l’écriture, le présent de 
l’impératif pour l’énonciation de paroles au style direct.
4. La nature semble accueillante : « La rosée offrait ses
perles, / Le taillis ses parasols », « Une eau courait, fraîche
et creuse, / Sur les mousses de velours ».
5. a. La figure de style employée est une personnifica-
tion.
b. La nature est « amoureuse » car la scène se passe en
été, saison propice aux rencontres amoureuses : « une
mûre aux branches ».
6. Les sensations différentes évoquées par le poète :
– auditives : « j’écoutais les merles » ;
– gustatives : « prendre une mûre aux branches » ;
– visuelles : « Je ne vis pas son bras blanc » ;
– tactiles : « eau fraîche », « mousse de velours ».
7. Le  jeune homme ne remarque pas la beauté de la
jeune fille et son désir d’amour ; il est indifférent à Rose.
8. Les deux personnages sont de jeunes adolescents. On
peut en déduire que le poète rapporte un souvenir
ancien mais qui l’a marqué.
9. Rose et le poète enfant ne ressentent pas les mêmes
émotions ; elle est amoureuse tandis que le poète est
indifférent : « Son œil semblait dire : “Après ?” », « j’écou-
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tais les merles, / Et Rose les rossignols. / Moi, seize ans, et
l’air morose. / Elle vingt ; ses yeux brillaient. / Les rossi-
gnols chantaient Rose / Et les merles me sifflaient »,
« Je ne savais que lui dire », « La voyant parfois sourire / 
Et soupirer quelquefois ». Rose et le poète adulte ressen-
tent le même sentiment amoureux : « Depuis, j’y pense
toujours. »

II. L’évocation d’un souvenir 
10. a. Le verbe est conjugué au présent de l’indicatif.
b. Le verbe se rapporte au moment de l’écriture.
c. Ce temps est le présent d’énonciation.
11. Le poète, au moment de l’écriture, est amoureux de
Rose et il est nostalgique car il n’a pas su répondre à
l’amour de la jeune fille dans son enfance.
12. a. Une expression qui pourrait remplacer « y » : à cet
amour que j’ai laissé passer.
b. Le mot « y » est un pronom adverbial.
13. a. La figure de style employée ici est l’antithèse :
« vieille » et « jeune ».
b. Ce titre se rapporte au contenu du texte, car le poète
écrit une chanson à l’âge adulte (« vieille »), à propos
d’un souvenir de jeunesse : « jeune temps ».
14. Deux groupes verbaux dans lesquels le poète fait
référence à deux moments différents de son existence :
« Je ne songeais », le temps de la jeunesse du poète ;
« j’y pense », le temps de l’écriture.
15. Le poète se souvient de la scène avec exactitude en
ce qui concerne Rose et la nature : « ses yeux brillaient »,
« Rose, droite sur ses hanches, / Leva son beau bras 
tremblant / Pour prendre une mûre aux branches », « Rose
défit sa chaussure, / Et mit, d’un air ingénu, / Son petit

pied dans l’eau pure » ; il se souvient moins précisément
de la conversation : « Nous parlions de quelque chose, /
Mais je ne sais plus de quoi. »

➜ Méthodes  
Savoir identifier la nature des questions
Repérage de l’implicite des questions dans la partie II :
L’évocation d’un souvenir
10. b. Se rappeler les deux moments caractéristiques 
de l’écriture autobiographique, celui des faits et celui de
l’écriture.
13. b. Il faut analyser le titre en s’appuyant sur la figure
de style repérée dans la question précédente.
15. On attend une réponse tranchée et des exemples
bien choisis qui prouvent la réponse proposée.

◗ Expression écrite 
➜ Méthodes
Apprendre à lire le sujet 
• Trois formes de discours sont demandées : un récit,
un dialogue, une description de la personne rencontrée.
Le récit doit constituer la majeure partie du devoir ;
le dialogue et la description doivent être brefs.
• Vous n’êtes pas obligé(e) de raconter une rencontre 
qui a réellement eu lieu ; mais vous devez vous efforcer
de traduire une situation et des sentiments qui parais-
sent vrais.
• On n’est pas obligé de rédiger un poème : le sujet invite
à un récit « en prose ».
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1.1 - Choix de la séquence

Cette séquence constitue le second volet du deuxième
pôle d’étude du manuel : « Expressions de soi ». Le genre
autobiographique constitue un des points phare du 
programme de la classe de troisième. C’est pourquoi
nous avons voulu cette séquence la plus complète 
possible et nous avons privilégié le titre «Autobiographies»
au pluriel pour insister sur la variété des formes que
recoupe ce genre. Cette diversité des approches se mani-
feste au niveau des thématiques : les récits d’enfance,
les mémoires à connotation historique, les autoportraits.
Les thématiques elles-mêmes sont subdivisées, comme
par exemple la première d’entre elles, « les récits 
d’enfance », qui se décline en une entrée dans l’autobio-
graphie, le pacte autobiographique, l’écriture de soi,
et qui peut se prolonger par l’étude de l’œuvre intégrale.
La démarche que nous avons suivie permet une entrée
progressive dans le genre, mais chaque enseignant reste
libre d’aborder la séquence par l’une des cinq parties
proposées, qui constitue chacune un groupement indé-
pendant, cela en fonction du niveau de sa classe et des
motivations des élèves.
Comme dans toutes les séquences, nous nous efforçons
de respecter strictement le programme, qui invite à 
étudier une autobiographie française ; nous proposons un
choix d’auteurs attendus avec des extraits accessibles,
nous faisons également place à des auteurs étrangers 
qui nous paraissent incontournables.
Bien entendu, l’iconographie prend également toute sa
place dans cette séquence, de manière spécifique à 
travers l’étude de quelques photogrammes extraits de
Persépolis ainsi que dans la partie consacrée à l’autopor-
trait, mais également dans chaque étude de texte, où 
les images retenues aident à percevoir la notion de 
narrateur enfant et de narrateur adulte, essentielle dans
les textes autobiographiques.
À l’occasion de l’étude de certains textes, la dimension
« argumentation » distillée dans l’ensemble du manuel
est présente ; on la repère grâce à un logo.

1.2 - Bibliographie
Recueil de nouvelles
• Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975.
• Loïc Marcou, L’Autobiographie, Anthologie, coll. « Éton-

nants classiques », Garnier-Flammarion.
• « Les écritures du moi », Magazine littéraire, hors-série

n° 11, mars-avril 2007.

Présentation de la séquence1

Autobiographies
q Définir un genre littéraire

• L’Autobiographie ou l’écriture de soi, sous la direction
de Caroline d’Atabekian, Weblettres, Sceren, 2006.

• « Le “Je” sous toutes ses formes, I, L’écrit, II, L’image »,
École des Lettres, nos 10 et 11-12, 2004-2005.

• Bande dessinée autobiographique : « Persépolis » de
Marjane Satrapi, École des Lettres, no 9, 2004-2005.

• L’Autobiographie en classe, sous la direction de Marie-
Hélène Roques, Delagrave, CRDP Midi-Pyrénées, 2001.

• « Lettres et journaux intimes », École des Lettres, no 3,
15 octobre 1995.

2.1 - La progression du manuel

TEXTES & IMAGES

� ENTRÉE DANS L’AUTOBIOGRAPHIE
• Textes documentaires • Journal, Marie Curie
Cette première double page permet de distinguer deux
formes d’écriture de soi, le journal intime et le blog, et
d’en faire ressortir les points communs et les différences.
L’iconographie met en lumière l’écriture manuscrite,
longtemps caractéristique du journal intime.
• Le Cri de la mouette, E. Laborit • L’Enfant, J. Vallès
Cette deuxième étude a pour but de clarifier deux
notions qui ne sont sans doute pas faciles à distinguer
pour les élèves : le récit et le roman autobiographiques,
à partir de deux textes brefs et immédiatement accessi-
bles pour une classe de troisième.
• L’Écriture de soi, Sergueï
La troisième entrée que nous proposons s’appuie sur un
dessin de presse qui permet de définir certaines caracté-
ristiques de l’écriture autobiographique.

� LE NARRATEUR D’AUTOBIOGRAPHIE ET SON LECTEUR
• Enfance et adolescence, L. Tolstoï
Ce nouveau texte est envisagé sous l’angle de la relation
de l’auteur d’autobiographie à son lecteur, qui soulève le
problème de la sincérité et met en lumière l’importance
du ton adopté dans un texte autobiographique.
• Enfance, N. Sarraute
Cette étude s’adresse plutôt à des élèves bons lecteurs
auxquels on fait découvrir un mode particulier d’écriture
du texte autobiographique : une sorte de dédoublement
de l’auteur, comme une introspection.
• Documentaire • Confessions, J.-J. Rousseau
Cette page permet d’aborder le pacte autobiographique
entre l’auteur d’autobiographie et son lecteur. Nous
n’avons pas retenu un extrait du livre de Ph. Lejeune, car

Comment organiser la séquence ?2
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trop difficile pour une classe de troisième (en revanche,
nous proposons aux professeurs sur le site Fleurs d’encre
un extrait de cet essai célèbre). Nous proposons un
extrait des Confessions de J.-J. Rousseau, qui constitue
une référence quand on traite de l’autobiographie.

� L’ÉCRITURE DE SOI
• L’Âge d’homme, M. Leiris
Cette seconde partie présente des récits d’enfance.
Le premier d’entre eux, proposé dans cette double page,
analyse les tenants et les aboutissants d’un texte 
autobiographique et permet de réfléchir au lien auteur-
lecteur.
• Un pedigree, P. Modiano • Le Père adopté, D. Van
Cauwelaert
Cette double page permet de comparer deux récits 
autobiographiques qui posent le problème de la relation
du fils au père.
• Le Livre de ma mère, A. Cohen
Cette étude permet d’aborder un texte extrait d’une
œuvre incontournable dans le genre autobiographique et
d’étudier un hommage à la mère.
• Le Temps des secrets, M. Pagnol
Cette page propose un autre texte non appareillé que
l’enseignant(e) peut choisir de faire lire en lecture com-
plémentaire ou bien comme entrée aux lectures person-
nelles proposées, ou bien encore interroger en guise 
de bilan. Le thème du texte prolonge celui de l’enfance
et de l’adolescence abordé précédemment.

� LES MÉMOIRES
• Si c’est un homme, P. Levi
Ce premier texte permet de différencier le texte des
mémoires dans le genre autobiographique. Le sujet 
permet d’aborder un témoignage relatif à la période 
historique au programme de troisième sans pour autant
l’appréhender sous l’angle historique pur.
• L’Écriture ou la Vie, J. Semprun
Ce deuxième texte extrêmement poignant permet de
comprendre ce qui fait la force d’écriture d’un témoi-
gnage et ce qui l’inscrit dans la lignée des grands textes
littéraires.
• Persépolis, M. Satrapi
Cette double page propose l’étude d’un témoignage en
images, contemporain des élèves, extrait d’un film que
certains d’entre eux ont certainement vu. Ce choix 

permet de montrer que le genre des mémoires reste
actuel sous des formes diverses.

� L’AUTOPORTRAIT
•  F. Kahlo • T. de Lempicka • F. Nussbaum • D. Hockney
• J. Montgomery Flagg • E. Boulatov
Les quatre pages consacrées à l’autoportrait sont
conçues de manière à pouvoir travailler une œuvre en
particulier, ou bien une partie ou encore la totalité 
des œuvres présentées. Nous proposons des tableaux
d’artistes du XXe ou du XXIe siècle et nous avons sélec-
tionné des peintures porteuses d’un message qui peut
être analysé et compris par des élèves de troisième.
Nous invitons d’abord les élèves à formuler des hypothè-
ses de lecture à partir de l’observation des tableaux,
puis nous les engageons à les valider à partir de la lecture
des notices biographiques des peintres.

L’ÉCHO DU POÈTE

Le poème de Musset se présente tel un véritable récit
autobiographique ; il peut servir d’évaluation intermé-
diaire en milieu de séquence pour faire le point sur les
acquis des élèves dans la reconnaissance des caractéris-
tiques d’un texte autobiographique.

ŒUVRE INTÉGRALE

Étudier un récit autobiographique
Proposer l’étude d’un récit autobiographique de J.-M. G.
Le Clézio, L’Africain, permet de poursuivre le travail
engagé dans les deuxième et troisième parties de la
séquence : récits d’enfance. Le travail peut être réalisé
individuellement ou en groupes. Il est centré autour de
deux axes clés du roman : l’Afrique et la figure du père.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Cette double page, appelée «Méthodes», vise à entraîner
les élèves à l’épreuve du Brevet en leur faisant acquérir 
à chaque séquence une technique particulière pour
aborder l’épreuve de réponses aux questions et d’expres-
sion. Dans cette cinquième séquence, nous invitons les
élèves à comprendre les termes clés des questions et à
savoir décrypter les exigences et les attentes du sujet
d’expression écrite. Le texte proposé est un extrait du
récit autobiographique d’Annie Duperey : Le Voile noir.
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Textes documentaires Journal, Marie Curie
Le Cri de la mouette, E. Laborit 
L’Enfant, J. Vallès  
L’Écriture de soi, Sergueï
Enfance et Adolescence, L. Tolstoï
Enfance, N. Sarraute
Documentaire Confessions, J.-J. Rousseau
L’Âge d’homme, M. Leiris
Un pedigree, P. Modiano
Le Père adopté, D. Van Cauwelaert 
Le Livre de ma mère, A. Cohen
Si c’est un homme, P. Levi

L’Écriture ou la Vie, J. Semprun
Persépolis, M. Satrapi
F. Kahlo • T. de Lempicka • F. Nussbaum • D. Hockney • J. Montgomery Flagg • E. Boulatov

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Connaître le champ lexical de la mémoire
> ORTHOGRAPHE
Accorder le participe passé des verbes pronominaux
> GRAMMAIRE
1. Employer les temps du récit
2. Cerner énoncé et situation d’énonciation

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Évoquer un lieu d’enfance
> À L’ÉCRIT
Raconter des autobiographies fictives
1. Imaginer une autobiographie à partir d’une image
2. Imaginer une autobiographie à partir d’un texte

Distinguer journal intime et blog 
Différencier récit et roman autobiographiques

Définir l’autobiographie par l’image
Découvrir le rapport du narrateur au lecteur
Repérer une autre voix du narrateur
Comprendre le pacte autobiographique 
Lire une anecdote d’enfance
Comparer deux évocations du père

Découvrir une évocation de la mère
Comprendre les rôles d’un témoignage
Analyser un témoignage entre émotion et lucidité
Lire un témoignage en images
Comprendre des autobiographies en images 

Les pronoms personnels
Les déterminants possessifs

Les types et les formes de phrases
Les pronoms personnels
Les relations entre les mots
Les figures de style
Les figures de style
Énoncé et situation d’énonciation
Le narrateur
Les pronoms personnels
Les figures de style
Le champ lexical

q Entrer par l’image
Les élèves peuvent être spontanément attirés soit par le
personnage, soit par la feuille qui repose sur le chevalet.
Le personnage intrigue, étant donné sa monstruosité 
qui souligne le nombrilisme. D’autres élèves enfin s’inté-
resseront au porte-plume qui fait le lien entre les deux
éléments précédents. Les élèves seront invités à réfléchir
de nouveau à ce dessin au cours de la séquence.

qDistinguer journal intime 
et blog

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
1. Une dictée est un texte dicté par une personne tandis

pp.122-123

pp.120-121 qu’une autodictée est un texte qu’une personne se dicte
à elle-même après l’avoir mémorisé. Le préfixe auto-
signifie : par soi-même. D’autres mots formés avec auto- :
automobile, autocritique, autosatisfaction, autographe…
2. En biologie, on étudie les êtres vivants. Le radical 
bio- signifie : vivant. D’autres mots formés avec bio- :
biodiversité, biotope, biosphère…
3. Le radical commun des mots orthographe, autogra-
phe, graphologie est graph. Il signifie : écrire.
4. Autobiographie signifie l’écriture de sa propre vie.
Une biographie est le récit de la vie de quelqu’un par une
personne tandis qu’une autobiographie est le récit
qu’une personne fait de sa propre vie.

pp. 120-145TEXTES & IMAGES Corrigés

2.3 - Autres pistes pédagogiques
Vu la richesse du corpus de cette séquence, le professeur
ne saurait prétendre à l’exhaustivité. Selon le niveau de
sa classe, le professeur peut choisir de privilégier l’étude
de telle ou telle partie de la séquence. Il peut par exemple
se limiter à l’analyse des textes autour du thème du père
et poursuivre par l’étude de l’œuvre intégrale. Avec une

classe très faible, il peut consacrer plus de temps à l’étude
de l’image avant d’aborder les textes les plus accessibles
et inviter ensuite les élèves à lire un texte autobiographi-
que choisi dans les lectures personnelles. Les parties
consacrées au pacte autobiographique ainsi qu’au genre
des mémoires sont destinées à des élèves plus mûrs.
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� Qu’est-ce qu’un journal intime ?
1. Dans le mot journal, on reconnaît le mot jour.
3. Un journal intime est un journal tenu chaque jour par
une personne pour son usage personnel et privé.

� Qu’est-ce qu’un blog ? 
4. Le blog ressemble à un journal intime car c’est un site
personnel que l’on peut enrichir quotidiennement, mais
il en diffère en ce qu’il n’est pas privé mais, au contraire,
un lieu d’échange avec d’autres blogueurs. Il conviendra
de s’arrêter sur la définition du blog : si presque tous les
élèves ont la pratique de ce support d’écriture, bien peu
en perçoivent la dimension publique, avec tout ce qu’elle
implique de responsabilités; un feuillet distribué par le CRDP
de l’académie de Versailles compare très justement le blo-
gueur à quelqu’un qui crie ses secrets debout sur un banc.

qDifférencier récit et roman 
autobiographiques

� Deux genres autobiographiques
1. La narration se fait dans ces deux textes à la première
personne.
2. Dans le texte 1, le nom propre du texte : Emmanuelle,
correspond au prénom de l’auteur. Dans le texte 2,
le nom propre du texte, Jacques Vingtras, ne correspond
pas au nom de l’auteur.

� Deux autobiographies 
3. a. On apprend que E. Laborit est sourde.
b. Le verbe répété trois fois dans son récit est : comprendre.
c. L’auteur cherche à expliquer à son lecteur qu’elle a
commencé à exister le jour où elle a pu déchiffrer le
monde grâce au langage des signes.
4. a. Le narrateur dialogue avec sa mère dans le texte 2.
b. Ce marché consiste à lui proposer une pièce d’or en
échange d’une place dans les trois premiers.
c. La phrase signifie que l’enfant n’a pas la moindre auto-
nomie ni le moindre espace de liberté et que sa mère
n’hésite pas à le frapper. Elle révèle des rapports tendus
entre les deux personnages : l’enfant dénonce un man-
que d’amour de la part de sa mère.

Faisons le point
• Dans chacun de ces textes, l’auteur raconte sa vie :
E. Laborit le fait de façon directe, dans un récit autobio-
graphique puisqu’elle est le personnage de son récit ;
J. Vallès le fait à travers un roman autobiographique car
il se cache derrière un personnage de fiction.

qDéfinir l’autobiographie 
par l’image

Pour une étude détaillée et animée de ce dessin, se rendre
sur le site Fleurs d’encre.

� Observation
1. Sur l’image, on peut voir un personnage occupé à 

p. 125

p. 124

tricoter une page d’un livre.
2. Les deux éléments reliés entre eux sont la pelote de
laine qui constitue la tête du personnage et la page du
livre ; ces deux éléments sont réunis par le fil.
3. On peut comparer la tête du personnage à une pelote
de laine ou bien à la tête d’une momie entourée de 
bandelettes.
4. Dans la partie supérieure de l’image, les lignes sont
courbes tandis que dans la partie inférieure, elles sont
droites.
5. Le personnage est en train de tricoter l’histoire de sa vie.

� Interprétation
6. Ce dessin est une métaphore, car il représente de
façon imagée l’écriture autobiographique.
7. Le choix des lignes est porteur de sens : les lignes cour-
bes évoquent l’entremêlement des pensées du person-
nage et les lignes droites des pages du livre, la volonté 
de mettre en ordre le récit de sa vie et de l’organiser pour
lui conférer du sens.
8. Ce dessin exprime plusieurs caractéristiques de l’écriture
autobiographique : le récit tire sa source dans les pensées,
la mémoire, les sentiments de l’auteur ; ce dernier a le
désir de rendre son texte intelligible pour qu’il soit lisible
par d’autres ; le tricot suppose une activité lente, minu-
tieuse et artistique.

Faisons le point
• Autres titres possibles pour ce dessin : «Tricoter son auto-

biographie», « Un ouvrage autobiographique », « Suivre
le fil d’une vie ».

qDécouvrir le rapport 
du narrateur au lecteur

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. 2. L’écrivain a été élevé par sa grand-mère.

� Un récit autobiographique
1. Il s’agit d’un récit autobiographique, car le récit est
écrit à la première personne et dans le texte, le nom
« Nikolaï Pétrovitch » correspond à celui de l’auteur.
2. Le narrateur s’adresse directement au lecteur : « Je ne
saurais vous dire combien cette révélation me stupéfia. »
3. L’auteur éprouve un sentiment de jalousie à l’égard de
son frère qui s’autorise à courtiser les jeunes servantes
alors que, lui-même, par pudeur et par honte de son 
physique, se l’interdit.

� Une confidence
4. La conduite de son frère inspire au narrateur un senti-

pp.126-127

Exercice d’écriture 
Le dessin de Maja (p. 121) évoque l’autobiographie, car
le personnage regarde son nombril dans lequel il puise
de l’encre afin d’écrire sur la feuille une série de «moi»
symbolisant l’écriture autobiographique.
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ment de sympathie mêlé de jalousie car il ne s’autorise
pas la même attitude vis-à-vis des servantes, par honte
de son physique et par pudeur.
5. Les expressions qui décrivent « l’aspect extérieur » 
du narrateur : « mon nez épaté et mes cheveux hirsutes »,
« le sentiment que j’avais d’être une sorte de monstre ».
Il donne au lecteur une image dévalorisante de lui.
6. Des phrases interrogatives sont employées. Cela tra-
duit le malaise de l’auteur enfant.
7. Le narrateur n’ose pas se comporter comme son frère
car il manque de confiance en lui, étant donné son phy-
sique qu’il juge dévalorisant, et car il est pudique.

Faisons le point
• Ce récit se fait sur le mode de la confidence, car l’au-

teur s’adresse directement au lecteur et lui avoue ses
pensées intimes d’alors sans se donner le beau rôle.

• Le narrateur semble faire preuve de sincérité face au
lecteur dans ce récit, car il n’hésite pas à dire les frus-
trations de son enfance, quitte à ternir l’image de gar-
çon sérieux qu’il avait alors.

qRepérer une autre voix 
du narrateur

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Nathalie Sarraute est la demi-sœur de Lili.

� Un souvenir d’enfance
1. La narratrice enfant éprouve un sentiment de haine
pour sa demi-sœur qui lui a déchiré son ours en peluche.
2. Les adjectifs qualifiant l’ourson : « mou », « doux »,
« petite [tête] jaune et soyeuse », « [oreilles] amollies »,
« [fils] noirs usés », « [yeux] brillants toujours aussi vifs ».
Ils traduisent un sentiment d’amour et de tendresse de
l’enfant pour son ours.
3. a. Ce passage se caractérise par une ponctuation forte
et importante : points de suspension, d’interrogation.
b. L’auteur a cherché à recréer le sentiment de panique
de l’enfant et l’effet de réel dans l’expression du souve-
nir.
4. La narratrice éprouve un sentiment de haine farouche
à l’égard de Lili : « Jamais il ne t’est arrivé d’en vouloir à
quelqu’un comme à ce moment-là tu en as voulu à Lili. »

� La narratrice
5. La narratrice est désignée par le pronom « je » dans les
lignes 1 à 15, par le pronom « tu » dans les lignes 16-17,
par le pronom « je » dans les lignes 18 à 22.
6. Le personnage qui s’adresse à la narratrice est elle-
même, comme si elle se dédoublait pour mieux analyser
ses sentiments de l’intérieur.

Faisons le point
• Le dialogue entre «je» et «tu» amène une meilleure

analyse de soi, car le dédoublement permet une sorte de
dialogue fictif, comme dans une analyse de soi.

p. 128

qComprendre le pacte 
autobiographique

� AVANT DE LIRE LES TEXTES
1. Un pacte est un accord, une convention établi(e) entre
deux ou plusieurs personnes ou entre des États. Un
exemple de pacte : une clause de non-concurrence entre
deux entreprises, un pacte d’amitié…
2. Une confession est un aveu d’un fait, d’une faute. On
parle de confession dans le domaine de la foi ou de la
morale.

� La définition du pacte autobiographique 
1. D’après le texte 1, les trois conditions nécessaires pour
qualifier un texte d’autobiographique sont : une identifi-
cation entre l’auteur, le narrateur et le personnage ;
l’insertion d’informations biographiques véridiques ;
un accord passé entre l’auteur et son lecteur.
2. Les partenaires du pacte autobiographique sont l’au-
teur et le lecteur.
3. L’auteur « s’engage à ne dire que la vérité, à être hon-
nête en ce qui concerne sa vie. En contrepartie, le second
peut décider de lui accorder sa confiance ».

� Le pacte autobiographique selon Rousseau
4. L’auteur s’adresse à ses lecteurs. Dans cet extrait, il est
question de ce que Rousseau entend par «autobiographie».
5. Rousseau s’engage à dire la vérité sur lui-même :
« Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute
la vérité de la nature ; et cet homme ce sera moi. » Il 
s’engage à faire preuve de franchise et d’honnêteté :
« J’ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n’ai
rien tu de mauvais, rien ajouté de bon. »
6. Pour être sincère, Rousseau dit rencontrer une diffi-
culté : un défaut de mémoire qu’il est obligé de compen-
ser par « quelque ornement indifférent ».
7. a. Les mots antonymes : bien, bon, vrai, généreux,
sublime ; mal, mauvais, faux, méprisable, vil.
b. Ils expriment un engagement de sincérité de la part de
Rousseau.
c. Cet engagement est conforme au titre de l’ouvrage :
Les Confessions.

Faisons le point
• Le texte de Rousseau illustre en partie la définition 

du pacte autobiographique proposée dans le texte 1,
car il est conforme aux deux premiers points mais il ne
fait pas état de la confiance accordée par le lecteur,
évoquée dans le troisième point.

p. 129

Exercice d’écriture 
Il est important de préciser aux élèves qu’ils ne sont
pas tenus de dire la vérité, car certains peuvent être
bloqués à l’idée de se raconter ; ils peuvent inventer
ou aménager une anecdote vécue, ou encore transpo-
ser pour leur compte une anecdote entendue.
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q Lire une anecdote d’enfance

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Les souvenirs d’enfance marquants qu’on peut avoir
envie de raconter sont ceux qui ont provoqué un choc
émotionnel (sentiment d’injustice, de tromperie, de souf-
france, de joie…) ou une prise de conscience de quelque
chose.
2. Une anecdote est le récit bref d’un fait curieux, parti-
culier.

� Pourquoi raconter une anecdote d’enfance ? 
1. Michel Leiris raconte l’expérience qu’il a eue, enfant,
lors d’une opération des végétations.
2. Michel Leiris a raconté cette anecdote parce que : « Ce
souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs
d’enfance », souffrance à la fois physique et morale, car
l’enfant a ressenti un piège de la part des adultes.

� Comment écrire sur soi ?
3. a. Le verbe subir est ici conjugué au passé simple 
de l’indicatif, car le récit est rédigé au passé : « je fus »,
« consista ».
b. « Je », sujet de « veux », désigne le narrateur adulte ;
« je », sujet de « subis », désigne le narrateur enfant.
4. a. Le narrateur qualifie le souvenir d’enfance qu’il
raconte par le mot « agression ». Il s’exprime comme
enfant.
b. Le champ lexical qui correspond au nom « agression » :
« victime, brutale, tour sinistre, coup monté, guet-apens,
instruments tranchants, attaque, plongea un outil 
dans ma gorge, douleur, cri de bête qu’on éventre, choc,
violent, sauvage ».
5. Le narrateur considère que les adultes présents dans
ce souvenir se sont coalisés pour trahir l’enfant qu’il
était : « j’avais la notion d’une duperie, d’un piège, d’une
perfidie atroce de la part des adultes, qui ne m’avaient
amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus sau-
vage agression. »
6. Les mots « cirque », « ogre », « Viens, mon petit coco.
On va jouer à faire la cuisine » appartiennent à l’univers
de l’enfance. L’auteur a choisi de s’exprimer ainsi pour
mieux faire partager au lecteur le récit de cette anec-
dote.

� Quelle relation établir avec le lecteur ?
7. a. L’auteur manifeste sa volonté d’expliquer les faits
au lecteur : « Je veux dire que », « Voici comment les cho-
ses se passèrent ».

pp.130-131

Exercice d’écriture 
Cet exercice d’écriture a un double intérêt : il permet
de travailler en douceur la pratique du texte argu-
mentatif sans pour autant l’annoncer, et il permet 
de se rendre compte si les élèves ont compris les
caractéristiques d’un texte autobiographique.

b. D’autres modalisateurs : « telle est, du moins, l’image
d’ogre que j’en ai gardée », « sans doute, eus-je l’air
effrayé », « Tout ce que je me rappelle de la période qui
suivit immédiatement l’opération, c’est », « Ce souvenir
est, je crois ». Ils traduisent que Leiris a la volonté de dire
la vérité.
8. a. La figure de style employée est l’hyperbole.
b. Deux autres expressions de cette figure de style dans
le texte : « une perfidie atroce », « la plus sauvage agres-
sion ».
c. Par ce procédé, Michel Leiris cherche à amuser son 
lecteur.
d. Le ton de ce texte est l’autodérision.

Faisons le point
• L’auteur adulte raconte cette anecdote d’enfance, car

c’est un souvenir très fort qui l’a marqué et car il cher-
che à amuser son lecteur en pratiquant l’autodérision.

• Ce texte correspond aux caractéristiques de l’écriture
de soi que suggère le dessin de Sergueï (p. 125), car
l’auteur tente de remettre en ordre et de comprendre
par l’écriture le récit d’un fait de sa vie qu’il puise dans
sa mémoire et dans son ressenti.

qComparer deux évocations 
du père

� AVANT DE LIRE LES TEXTES
1. Les deux écrivains sont contemporains l’un de l’autre
et de nous, lecteurs.

� Les relations au père 
1. Patrick Modiano a vingt et un ans au moment des
faits qu’il raconte, Didier Van Cauwelaert sept ans.
2. Patrick Modiano raconte une scène de rupture par 
lettres entre son père et lui ; Didier Van Cauwelaert
raconte ce qui, dans l’attitude du père, a déclenché la
vocation d’écrivain du fils.
3. Le père de Didier Van Cauwelaert joue le rôle de
déclencheur dans le choix du métier de son fils.
4. Le texte 1 exprime un sentiment de haine, de mépris,
puis de remords vis-à-vis du père ; le texte 2 exprime un
sentiment de douleur et d’admiration vis-à-vis du père.

� Deux mises en scène
5. a. Dans le premier paragraphe, c’est le narrateur
adulte qui s’exprime.

pp.132-133

Exercice d’écriture 
L’intérêt de cet exercice est double : d’une part, savoir
choisir une bêtise susceptible d’intéresser le lecteur
et, d’autre part, trouver les modes d’expression qui
vont traduire l’humour. On peut inviter les élèves 
à utiliser des comparaisons, à pratiquer l’autodérision
à la manière de Leiris.
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b. La métaphore : « Je suis un chien », « je dois bien m’ef-
forcer de trouver quelques empreintes et quelques balises
dans ce sable mouvant » ; la comparaison : « comme on
s’efforce de remplir des lettres à moitié effacées, une fiche
d’état civil ou un questionnaire administratif ». Ces figures
de style traduisent un sentiment de malaise, de souf-
france.
6. a. Dans le deuxième paragraphe, c’est le narrateur
jeune qui s’exprime.
b. La lettre du père est rédigée sur un ton autoritaire et
froid.
7. Le ton qui caractérise ce passage est l’ironie, le persi-
flage. Il traduit un sentiment de vengeance provoqué par
la souffrance de se sentir privé de liberté.
8. a. Dans le dernier paragraphe, c’est le narrateur adulte
qui s’exprime.
b. Ce verbe est conjugué au passé du conditionnel.
D’autres verbes conjugués de la même façon : « aurait
été ravi », « aurais posé ».
c. Le sentiment ainsi exprimé est le regret.
9. Dans ce texte, l’auteur s’adresse à son père.
10. Le niveau de langue employé est un niveau familier.
L’auteur a fait ce choix pour transcrire au mieux la per-
sonnalité du père.
11. Les pronoms personnels sujets : « j’ », « j’ », « tu »,
« je », « j’ », « tu », « tu ». On observe une alternance entre
la première et la deuxième personne. L’auteur a procédé
ainsi pour traduire l’attirance et l’écart entre le père et 
le fils.
12. a. Une répétition : « il fallait ».
b. Le narrateur se donne le rôle du « chef de famille ».
13. a. Didier Van Cauwelaert a choisi la forme du dialo-
gue pour ce récit autobiographique afin de rendre le père
plus présent dans le souvenir et d’ainsi mieux lui rendre
hommage.
b. L’écriture à plusieurs voix du texte de Patrick Modiano
exprime une volonté de se reconstruire en dépassant la
souffrance et en trouvant un mode d’excuses adressées
au père des années plus tard.

Faisons le point
• Dans les deux textes, c’est à la fois le narrateur enfant

(jeune) et le narrateur adulte qui évoquent la figure du
père ; la vision de l’adulte vient corriger et amender la
vision de l’enfant.

• Didier Van Cauwelaert rend hommage à son père. Patrick
Modiano cherche à justifier son rapport à son père.

Exercice d’écriture 
Chaque image peut correspondre à chacun des textes
à condition d’utiliser les bons arguments ; l’intérêt 
de l’exercice réside donc à la fois dans le choix des
arguments, mais également dans la qualité d’écriture
du paragraphe : on peut attendre la présence de liens
logiques pour présenter les différents arguments.

qDécouvrir une évocation 
de la mère

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
Albert Cohen est né en Grèce.

� Le travail de la mémoire 
1. L’auteur raconte des souvenirs liés à sa mère lors de
son arrivée en France, alors qu’il était enfant.
2. a. Les trois verbes qui expriment le travail de la mé-
moire sont conjugués au présent de l’indicatif : « je me
rappelle », « j’en revois », « je me rappelle ». C’est un pré-
sent d’énonciation.
b. Ils font entendre la voix du narrateur adulte.
c. En faisant alterner les temps dans le récit, l’auteur
cherche à exprimer le travail de la mémoire.
3. Au début de son séjour en France, le narrateur enfant
éprouve un sentiment de peur : « je fus effrayé par les
trams », « Je me rassurai », « mon père m’avait déposé,
épouvanté et ahuri », « ce vaste monde effrayant ».

� La figure de la mère
4. Les premières lignes expliquent le titre du livre car,
pour l’auteur, l’enfance est liée à la mère et tout homme
a besoin de retrouver son enfance.
5. C’est l’adjectif « rassurant » ; cet adjectif traduit une
mère protectrice, aimante et prévenante.
6. Le narrateur donne la preuve de ces qualités en énu-
mérant plusieurs exemples de dessins de la mère.
7. L’auteur cherche à émouvoir son lecteur et à lui faire
partager son amour pour sa mère.

Faisons le point
• L’auteur-narrateur donne une image très valorisante de

sa mère qu’il présente aimante, protectrice, attentionnée.
• Ce texte met en valeur le balancement entre le temps

des faits et le temps de l’écriture ainsi que le besoin de
se construire en retrouvant son enfance.

Lectures personnelles

Pour des conseils sur les œuvres proposées, voir le site
Enseignants 
(www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).

Expression écrite
Comme souvent au cours de cette séquence, le travail
d’écriture proposé pose quelques jalons de l’argu-
mentation. L’enjeu de cette expression n’est pas tant
dans le choix de l’élève que dans les arguments qu’il
développe pour défendre son point de vue. Il peut être
intéressant de faire lire plusieurs productions qui
défendent le même choix pour comparer les argu-
ments retenus, repérer les convergences et faire opé-
rer un classement des arguments selon un ordre jus-
tifié par la classe. Cet exercice peut ensuite donner
lieu à un travail d’écriture de synthèse plus élaboré.

p. 134
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qComprendre les rôles 
d’un témoignage

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Mémoires : ce nom est de genre masculin quand il
désigne un écrit témoignant d’une époque.
2. Le mot témoignage vient du latin testimonium, qui
signifie : témoignage (d’où le verbe attester) ; « apporter
un témoignage sur une époque ou un événement histo-
rique » signifie faire un récit à valeur de preuve sur une
époque ou un événement historique vécu(e) par la 
personne qui rapporte les faits.
3. Ces noms sont ceux de camps de concentration nazis
pendant la Seconde Guerre mondiale.
4. Infernal : qui tient de l’enfer, diabolique, terrible ;
maléfice : sortilège, pratique magique visant à nuire ;
rite : ensemble de règles fixant le déroulement d’un
cérémonial quelconque.

� Témoigner pour donner à entendre et à voir
1. a. Le témoignage de Primo Levi repose sur le sens 
de l’ouïe au début du texte : « la cloche du réveil », « on
entend au loin », « la fanfare qui commence à jouer »,
« au pas militaire », « la musique : sur le fond sonore de 
la grosse caisse et des cymbales qui produisent un martè-
lement continu et monotone, les phrases musicales se
détachent par intervalles », « caractère infernal de cette
musique ».
b. Ce champ lexical, dans la suite du texte, est fortement
présent.
2. a. La « chorégraphie » représente la marche quotidienne
des prisonniers qui partent au travail et en reviennent.
b. Un autre GN qui évoque cette chorégraphie : « ce rite
monstrueux ».
c. La notion de chorégraphie fait appel au sens de la vue.

� Témoigner et juger
3. a. L’adjectif qui caractérise « la musique » est « infernal ».
b. Cet adjectif signifie que cette musique est aussi insup-
portable que si elle venait des enfers.
c. Dans le dernier paragraphe, Primo Levi dénonce l’effet
hypnotique de cette musique qui empêche de penser
librement.
4. a. Dans le quatrième paragraphe, les déportés sont
comparés à des automates : « se mettent en marche
comme des automates ; leurs âmes sont mortes », « une
contraction automatique de leurs muscles inertes »,
« ils ne forment plus qu’une même machine grise ; ils sont
exactement déterminés ».
b. Primo Levi dénonce ainsi l’anéantissement des prison-
niers réduits à l’état de machines par les nazis.
5. a. Dans le dernier paragraphe, les noms et GN 
qui reprennent le nom « parade » : « chorégraphie », « la
danse de ces hommes morts », « ce rite monstrueux ».
b. Le choix de ces reprises n’est pas neutre : il porte un
jugement moral en dénonçant cette forme d’anéantisse-
ment de l’homme.

pp.136-137 � Témoigner au nom des autres
6. « Je » et « me » représentent l’auteur, « on » et « nous »
représentent l’auteur et les autres prisonniers. Dans la
suite du texte, on retrouve le pronom « nous » ; il confère
au texte une valeur de témoignage.
7. a. Dans le quatrième paragraphe : « ils » et « les ».
b. Ils représentent les prisonniers qui marchent au dehors.
c. La figure de style de la ligne 30 est une métaphore qui
a pour but de dénoncer la déshumanisation des prisonniers.

� Témoigner pour expliquer
8. a. Primo Levi témoigne de l’effet lancinant de la musi-
que.
b. La conjonction de coordination qui exprime la cause :
« car ».
c. Selon Primo Levi, les Allemands ont imposé cette
musique répétitive pour inscrire à jamais dans la
mémoire des prisonniers la voix des chants allemands 
et les amener ainsi à ne plus penser.
9. Les déportés pouvaient échapper à « l’hypnose » de la
musique en s’efforçant de la mettre à distance et de
pouvoir ainsi réfléchir aux conséquences qu’elle pouvait
entraîner, c’est-à-dire la déshumanisation.

Faisons le point
• Ce texte est une forme particulière d’autobiographie :

les mémoires, car il témoigne d’un fait vécu par l’auteur
mais qui a valeur de témoignage collectif à propos d’un
fait historique.

• Primo Levi, afin que son témoignage soit compris par 
le lecteur, utilise des comparaisons et des métaphores ;
il fait une analyse lucide de la situation.

qAnalyser un témoignage entre
émotion et lucidité

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Amenuisé : devenu moins important, plus petit ; hardes :
vêtements usagés et misérables ; martial : belliqueux, guer-
rier ; obnubilé : obsédé.

� Le témoignage d’une expérience
1. a. Le pronom « ils » représente les officiers britanniques,
le pronom « moi » représente l’auteur.
b. L’auteur rapporte une expérience personnelle puisqu’il
se met directement en scène dans son récit.
2. a. Cet extrait relate le moment où les Britanniques
libèrent le camp de Buchenwald et où l’auteur recouvre
la liberté.
b. Ce texte a valeur de témoignage car il rapporte un fait
personnel dans le cadre d’un contexte historique : la libé-
ration d’un camp nazi.

� Un témoignage empreint d’émotion
3. a. Le champ lexical de la vue : « l’œil rond, et je me vois
soudain dans ce regard », « Nul miroir », « Je voyais »,
« Je voyais », « Ils me regardent, l’œil affolé, rempli 
d’horreur », « je lis dans leurs yeux. C’est l’horreur de 

pp.138-139
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mon regard que révèle le leur », « Si leurs yeux sont un
miroir, enfin, je dois avoir un regard de fou », « Je me suis
vu dans leur œil horrifié », « À deviner mon regard dans 
le miroir du leur », « éviter mon regard ».
b. Dans le regard des trois hommes, Jorge Semprun voit
l’épouvante que leur cause sa vue.
4. L’auteur propose un autoportrait réaliste d’un homme
très maigre, mais vivant.
5. Le point commun des différents regards est l’horreur :
« ce regard d’effroi », « Ils me regardent, l’œil affolé,
rempli d’horreur », « C’est de l’épouvante que je lis dans
leurs yeux. C’est l’horreur de mon regard que révèle le
leur, horrifié », « Je me suis vu dans leur œil horrifié ».
6. On ne peut pas parler véritablement d’échange entre
les personnages, car il n’y a pas une parole échangée et
les regards sont des regards qui font peur.
7. Si l’on devait filmer cette scène de rencontre, on pourrait
traduire l’émotion en choisissant une scène muette sans
fond musical et en cadrant les visages en plan rapproché
ou en alternant les points de vue.

� Une analyse lucide
8. L’auteur interprète les regards portés sur lui : « Ils sont
en face de moi, l’œil rond, et je me vois soudain dans ce
regard d’effroi : leur épouvante », « C’est l’horreur de mon
regard que révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un
miroir, enfin, je dois avoir un regard de fou, dévasté. »
9. Jorge Semprun croyait avoir retrouvé la liberté et avoir
échappé à la mort, mais il se rend compte qu’il n’est plus
un homme ordinaire pour ses libérateurs.
10. L’expression « un revenant » signifie qu’on ne peut
pas revenir indemne d’un camp de la mort, car on a trop
fréquenté l’horreur et cela a laissé des traces. On n’est
plus un vivant ordinaire.
11. Ce passage peut apparaître comme une réécriture 
du mythe d’Orphée et d’Eurydice, car l’auteur est en
quelque sorte allé en enfer dans le camp et a fait 
l’expérience de la mort ; comme Orphée, il en revient
mais il est marqué à jamais.

Faisons le point
• Ce texte est une forme particulière d’autobiographie,

un témoignage car il rapporte un fait personnel dans 
le cadre d’un contexte historique : la libération d’un
camp nazi.

• Ce qui rend ce témoignage à la fois émouvant et lucide,
c’est la manière dont l’auteur rend compte à la fois de
ses émotions et de ses réflexions lors de cette rencontre.

Expression écrite 
Cet autoportrait d’Escher, curieux par son thème et
son cadrage, peut illustrer ce texte car il traduit l’effet
de miroir dont il est question dans le passage ; d’autre
part, il invite le spectateur du tableau à se mettre 
à la place de celui qui peint, comme l’auteur invite 

q Lire un témoignage en image 

� AVANT DE LIRE LES IMAGES
1. Le système dictatorial caractérise le régime politique
en Iran.
2. L’auteur est de nationalité iranienne. Elle a fait des 
va-et-vient entre l’Iran et l’Europe pour fuir le régime
islamique de son pays et la situation de guerre.

� Un récit en image
1. Ce qui caractérise le graphisme de ces dessins, c’est un
trait simple, une simple esquisse.
2. Le retour en arrière est visuellement indiqué par des
dessins en noir et blanc.
3. Dans le photogramme 2, la scène se situe dans un
appartement. Dans le photogramme 3, le policier mon-
tre la source du bruit.
4. Les photogrammes 2 à 4 racontent une histoire : des
jeunes dansent dans un appartement, mais des policiers
identifient la source musicale et décident d’intervenir,
armés.

� Un témoignage et sa visée
5. Si on confronte les photogrammes au paratexte, on
repère des éléments autobiographiques. La scène se
passe en Iran : la couleur de cheveux des personnages,
les barbes des hommes, la présence policière, le motif 
de l’intervention, une privation de liberté individuelle.
On voit aussi la narratrice dans un lieu qu’on peut iden-
tifier comme un aéroport, en partance pour un ailleurs.
6. Les policiers interviennent dans un lieu privé, un
appartement, pour interdire une soirée dansante car
dans la République islamique, la musique occidentale est
interdite ; c’est cette atteinte aux libertés individuelles
qui est ici dénoncée.
7. a. Le photogramme 2 présente des lignes courbes et
met la lumière sur les visages tandis que les photogram-
mes 3 et 4 présentent des lignes brisées et laissent les
personnages dans l’ombre.
b. L’auteur veut montrer par ces choix l’opposition entre
l’expression de la vie et de la liberté et la force brute 
dictatoriale, où l’individu n’existe plus et où seule
compte la force de frappe.
8. Cette intervention policière s’oppose aux libertés 
individuelles puisqu’elle s’exerce dans un  lieu privé.
9. L’emploi de la couleur dans le photogramme 1 repré-
sente la liberté des pays non soumis à un régime dicta-
torial.

pp.140-141

le lecteur à partager sa vision de la scène. Enfin, le
thème de la mort et du « revenant » est présent dans
la peinture comme dans le texte. On peut également
considérer que le choix de cette peinture en noir et
blanc convient bien à l’atmosphère pesante du texte.
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Faisons le point
• Dans cet extrait de film, l’auteur témoigne de l’oppres-

sion contre les libertés individuelles qui s’exerce en
Iran. Son témoignage vise à informer, mais aussi à 
alerter l’opinion internationale.

• Elle a choisi de témoigner par un film d’animation, car
cela allait dans la droite ligne de la bande dessinée
qu’elle a ainsi adaptée : ce nouveau mode de film était
susceptible de surprendre et de séduire le grand public
sur un sujet difficile.

qObserver les autoportraits 

1. La composition
• La place du portrait dans le tableau. F. Kahlo : les deux
tiers du tableau ; T. de Lempicka : la moitié du tableau ;
F. Nussbaum : le tiers du tableau ; D. Hockney : un hui-
tième du tableau ; J. Montgomery Flagg : la moitié du
tableau ; E. Boulatov : la moitié du tableau.
• L’échelle des plans. F. Kahlo : plan rapproché ; T. de
Lempicka : plan rapproché ; F. Nussbaum : gros plan ;
D. Hockney : plan d’ensemble ; J. Montgomery Flagg :
plan rapproché ; E. Boulatov : gros plan.
• Les couleurs dominantes. F. Kahlo : un camaïeu de beiges
et le bleu ; T. de Lempicka : un camaïeu de verts et de gris ;
F. Nussbaum : beige et gris ; D. Hockney : des couleurs
claires et des touches de bleu ; J. Montgomery Flagg :
blanc, rouge et bleu, les couleurs du drapeau américain ;
E. Boulatov : le noir et quelques touches de couleurs claires.
• Les lignes dominantes. F. Kahlo : une ligne verticale
pour le personnage et des lignes horizontales pour le
décor du fond ; T. de Lempicka : lignes courbes pour le
personnage, lignes droites pour la voiture ; F. Nussbaum :
lignes courbes pour le personnage, lignes droites pour le
décor ; D. Hockney : lignes droites et courbes, motifs
géométriques ; J. Montgomery Flagg : lignes courbes
autour d’un axe de verticalité ; E. Boulatov : lignes faus-
sement courbes qui traduisent la rigidité.
• Les contrastes. F. Kahlo : contraste entre les couleurs
chaudes et le sombre de la chevelure et de l’armature ;
contraste entre la rigidité du personnage et les ondula-
tions de l’arrière-plan ; T. de Lempicka : contraste entre
les couleurs froides et la couleur chaude du visage ;
F. Nussbaum : contraste entre la partie inférieure du
tableau éclairée et la partie supérieure dans l’ombre ;
D. Hockney : contraste entre les éléments simplement
dessinés ou esquissés et le rideau à droite peint dans sa
densité, contraste entre les couleurs chaudes et froides ;
J. Montgomery Flagg : contraste entre les couleurs
sombres du personnage sur un fond blanc ; E. Boulatov :
contraste entre les contours blancs sur un fond noir,
entre les zones d’ombre et de lumière.

2. Le personnage
F. Kahlo : le personnage se tient droit, raide ; le regard de
F. Kahlo est fixe, elle regarde droit devant elle ; son vête-

pp.142-145

ment ressemble à un corset soutenant une étrange tige
verticale ressemblant à la partie centrale d’une guitare ;
des clous sont plantés dans sa chair et dans son vête-
ment ; T. de Lempicka : le personnage est une femme
sûre de son charme et de son pouvoir (bouche pulpeuse,
regard félin, position nonchalante de la main sur le
volant) ; elle manifeste une indéniable élégance ; son 
chapeau traduit son modernisme ; elle semble faire corps
avec le véhicule ; F. Nussbaum : le personnage semble
traqué (regard apeuré) ; il est enfermé dans ses vête-
ments et montre les marques de son identité ; il semble
écrasé par le décor ; D. Hockney : le personnage est plus
esquissé que peint ; il est concentré sur son travail et 
statique ; J. Montgomery Flagg : le personnage dégage
une véritable énergie : son corps semble en mouvement,
son regard est déterminé, son index pointé ; il semble
prendre à partie celui qui regarde ; E. Boulatov : le per-
sonnage réduit à une tête en surimpression sur une autre
semble figé et enfermé dans un carcan en forme de
silhouette humaine désincarnée.

3. Le décor et les objets
F. Kahlo : le décor est constitué d’un simple paysage
aride et dénué de vie ; T. de Lempicka : le décor est
constitué de la voiture, il fait corps avec le personnage ;
sa couleur verte lui confère une grande importance ;
F. Nussbaum : le décor est oppressant : un grand mur,
une maison en surplomb, un tronc d’arbre et des nuages
menaçants ; D. Hockney : le décor est plus important
que le personnage, il suggère un intérieur constitué
d’éléments un peu disparates, à peine esquissés comme
dans un dessin d’enfant, manquant parfois de réalité ;
J. Montgomery Flagg : aucun élément de décor, un sim-
ple fond blanc sur lequel s’inscrit un slogan ; E. Boulatov :
un simple fond noir, très oppressant.

qFormuler des hypothèses de lecture
1. Ce qui frappe dans chaque autoportrait :
F. Kahlo : une impression de souffrance ; le personnage
meurtri reste d’une grande beauté ; le spectateur se 
sent concerné par le personnage ; T. de Lempicka : une
impression d’assurance, de domination et de séduction ;
le spectateur se sent regardé par le personnage ;
F. Nussbaum : une impression de malaise ; le personnage
semble jugé par l’œil du spectateur ; D. Hockney : une
impression de calme et d’irréalité ; le personnage semble
studieux, concentré sur son travail ; J. Montgomery Flagg :
une impression d’intense force ; le spectateur semble
concerné par ce que montre le personnage ; E. Boulatov :
une sensation de malaise, d’enfermement ; ce person-
nage réduit à une tête fascine et déstabilise.

2. L’activité, le comportement social :
F. Kahlo : cet autoportrait peut montrer une femme 
prisonnière ou harcelée qui affronte dignement sa 
condition ; T. de Lempicka : cet autoportrait montre une
femme sûre d’elle, qui affirme sa position sociale ;
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F. Nussbaum : cet autoportrait montre un personnage
traqué ; il évoque ainsi son statut de Juif pendant la
Seconde Guerre mondiale (comme le révèlent le titre du
tableau, l’étoile jaune et le passeport tenu à la main avec
la mention « Jude » (« Juif » en allemand) ; D. Hockney :
ce tableau montre le peintre dans son environnement, à
sa table de travail, entouré d’éléments artistiques
(palette de couleurs, statue, dessin…) ; J. Montgomery
Flagg : cet autoportrait semble être un appel ou une
menace, émanant d’un citoyen américain, étant donné
les couleurs, les étoiles sur le chapeau et le slogan en
anglais ; E. Boulatov : le personnage semble prisonnier
soit de ses propres pensées, soit de la société.

3. L’image de l’artiste :
F. Kahlo : une image de souffrance, de dignité et de
beauté ; T. de Lempicka : une image de séduction, de
pouvoir, d’assurance ; F. Nussbaum : une image de crainte,
d’insécurité, d’oppression; D. Hockney : une image d’ap-
plication au travail et d’inspiration artistique avec les
références à Picasso (la tête de la statue, l’ombre de la
guitare bleue au sol) ; J. Montgomery Flagg : une image
de détermination, de force de conviction ; E. Boulatov :
une image d’enfermement ou de souffrance intérieure.

4. Éléments du décor, accessoires, détails physiques :
F. Kahlo : les clous et l’armature verticale peuvent sym-
boliser la souffrance, voire la passion christique ; le décor
nu peut symboliser un passage à vide ; T. de Lempicka :
la Bugatti verte symbolise la richesse, le pouvoir et l’élé-
gance ainsi que l’univers masculin que veut investir la
féministe ; le maquillage et la tenue soignée de la jeune
femme corroborent ces valeurs ; F. Nussbaum : l’étoile
jaune et le passeport révèlent que le personnage est juif ;
le décor est sinistre et oppressant ; D. Hockney : les

accessoires représentent l’univers du peintre (table de
travail, pots de peinture, feuille, tête sculptée) ; par 
ailleurs, les éléments semblent dépourvus de réalité ;
J. Montgomery Flagg : le vêtement du personnage 
et son chapeau rappellent les États-Unis ; E. Boulatov :
la silhouette stylisée, dont seul le contour est éclairé,
donne l’impression d’un enfermement.

qComprendre des autobiographies en image
1. et 2. Les raisons pour lesquelles l’artiste a peint son
autoportrait :
F. Kahlo : ce portrait traduit la souffrance de l’artiste 
qui a eu la colonne vertébrale brisée suite à un accident ;
il montre le corset que l’artiste doit porter et la traversée
du désert qu’elle a connue ; T. de Lempicka : ce portrait
traduit le besoin de liberté affirmé par l’artiste ainsi que
ses rêves ; F. Nussbaum : ce portrait traduit l’angoisse de
la persécution due à l’origine juive du peintre, obligé de
se cacher et de fuir pendant la Seconde Guerre mondiale ;
D. Hockney : ce portrait rend hommage à Picasso dont
le peintre s’inspire ; J. Montgomery Flagg : ce portrait tra-
duit l’implication patriotique du peintre puisqu’il prête ses
traits à l’oncle Sam ; E. Boulatov : ce portrait dénonce la
censure qui sévit en URSS, en particulier au plan artistique.
4. Parmi ces autoportraits, ceux qui visent à témoigner
comme des mémoires sont ceux de Félix Nussbaum,
de James Montgomery Flagg et de Erik Boulatov, car ils
ont une dimension historique, ils témoignent d’une
situation historique ou la dénoncent.

Faisons le point
• D’après ces œuvres, un artiste peut réaliser son auto-

portrait pour traduire un moment important de sa vie,
rendre hommage ou témoigner au plan de l’Histoire.
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L’Africain, J.-M. G. Le Clézio 
A. Vérifier la lecture

Le narrateur raconte comment son père est devenu
médecin colonial pour échapper au conformisme du
métier de médecin en Angleterre. Il évoque les premières
années en Guyane anglaise, avec la découverte de la 
civilisation indienne. Puis la découverte de l’Afrique, seul
et en compagnie de sa jeune femme. C’est la guerre qui
va séparer le couple et tenir les enfants éloignés de leur
père. Après la guerre, la famille se réunit, mais le père,
autoritaire et austère, est devenu un étranger pour ses
enfants. Peu à peu, le père se détache de l’Afrique et finit
par revenir en France où il reste un déclassé.

B. Connaître l’auteur

Pour un exemple de parcours Internet, rendez-vous sur 

le site Fleurs d’encre. Il vous y est proposé des sugges-
tions pour amener les élèves à : consulter le site et à y
sélectionner des informations ; formuler des réponses qui
ne se limitent pas à un stérile copier/coller.

C. Étudier les thèmes et les visées du récit 

autobiographique

Les références des pages renvoient à l’édition Folio.

THÈME D’ÉTUDE 1 : L’AFRIQUE, LIEU D’ENFANCE

A. L’Afrique vue par le narrateur enfant
Le corps : choc de l’enfant devant la nudité des corps, en
particulier ceux des personnes âgées (« l’Afrique qui déjà
m’ôtait mon visage me rendait mon corps, douloureux,
enfiévré, ce corps que la France avait caché… », p. 16) ;
choc devant la violence physique sous toutes ses formes
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(« J’en avais le corps miné, des quintes de toux irrépressi-
bles, des migraines si douloureuses que je me cachais sous
la jupe du guéridon… », p. 20).
L’Afrique, c’est aussi la liberté : « Nous n’allions pas à
l’école. Nous n’avions pas de club, pas d’activités sportives,
pas de règles, pas d’amis au sens que l’on donne à ce mot
en France ou en Angleterre » (p. 23).
Termites, fourmis : autre choc devant la violence des 
éléments naturels ; les agressions par les animaux dont 
il faut absolument se protéger (les fourmis, pp. 35 à 37) 
ou que l’on s’acharne à détruire : les termites (p. 34),
les scorpions.

B. Le narrateur et le colonialisme
Dans le chapitre intitulé « De Georgetown à Victoria »,
le narrateur partage le rejet paternel du colonialisme :
« c’est cette image que mon père a détestée » (p. 68).
Il parle « d’instinctive répulsion, depuis l’enfance, pour le
système de la Colonie » (p. 69). Il fustige les minauderies
artificielles des Européens et les maltraitances infligées
aux Noirs : « L’image obsédante que j’ai gardée, sur la
route qui conduisait à la piscine d’Abakalilki, la cohorte de 
prisonniers noirs enchaînés, marchant au pas cadencé,
encadrés par des policiers armés de fusils » (p. 69).
Cette haine partagée du colonialisme est réaffirmée en
p. 112 (« L’Oubli »).

THÈME D’ÉTUDE 2 : LA FIGURE DU PÈRE

A. Le père et l’Afrique
– avant Ogoja : l’Afrique est le lieu où il vit un grand
amour avec sa femme, un lieu où le mari et la femme
« ressentent une liberté qu’ils n’ont jamais connue 
ailleurs » (p. 83). Le père aime cette Afrique à la fois 
sauvage et humaine (p. 89).
– à Ogoja : c’est le poste occupé par le père à partir 
de 1939 ; le lieu où il vivra séparé de sa femme et de ses
jeunes enfants, le lieu où la guerre a éclaté, elle qui 
« a cassé le rêve africain de mon père » (p. 94) ; le lieu où
le père va se durcir, au point de ne plus pouvoir changer
à l’arrivée de sa femme et de ses enfants après la guerre
(cf. le chapitre « L’Africain »). Par dépit, le métier de
médecin deviendra une obsession (p. 98), obsession
d’hygiène imposée aux enfants. C’est aussi la découverte
de la violence dans cette région d’Afrique martyrisée par
des guerres tribales (p. 100).

– après Ogoja : le père ne se réadaptera jamais à la vie
européenne ; de retour en France, il se vêtira à l’africaine
quand il sera chez lui.

B. Le père et le narrateur
– Le père vu par le narrateur enfant : dans le chapitre
« L’Africain », découverte du père, un homme « usé, vieilli
prématurément par le climat équatorial » (p. 45), mais
aussi à travers lui d’un autre mode de vie, fait de silence
(p. 47), d’austérité, de frugalité, d’autorité (p. 54). Le
contact s’établit très difficilement entre le père et 
l’enfant. Ils ne se comprennent pas, car ils sont trop dif-
férents (p. 105, chapitre « L’oubli »).
– Le père vu par le narrateur adulte : le narrateur adulte
s’efforce de comprendre son géniteur. À travers lui, c’est
aussi le continent africain qu’il tente de comprendre.
À la hargne, à la colère et à l’incompréhension succède
une forme de compassion, teintée d’admiration :
« Aujourd’hui, avec le recul du temps, je comprends que
mon père nous transmettait la part la plus difficile de
l’éducation – celle que ne donne jamais aucune école –.
L’Afrique ne l’avait pas transformé. Elle avait révélé en lui
la rigueur. »

Préparation en classe : par le travail en groupe, on allège
la tâche de relevé, on allège la difficulté à retrouver 
les pages pertinentes pour le sujet. Par ailleurs, on amène
les élèves à échanger dans le groupe leurs suggestions,
à les défendre, donc à argumenter.
Exposé de l’analyse du thème autobiographique :
on intégrera dans l’évaluation de l’exposé des éléments
de contenu et des éléments de méthode : affirmations
étayées par des citations, lecture expressive de ces pas-
sages.

D. Comprendre le rôle de l’écriture autobiographique

L’écriture du récit autobiographique amène le narrateur
à comprendre son père et sa mère, à entrer dans leur
intimité, à fusionner avec eux : « C’est en l’écrivant que 
je le comprends, maintenant. Cette mémoire n’est pas
seulement la mienne » ; « La mémoire des espérances 
et des angoisses de mon père, sa solitude, sa détresse 
à Ogoja. La mémoire des instants de bonheur, lorsque
mon père et ma mère sont unis par l’amour qu’ils croient
éternel. »
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� Un poème en écho
1. Des indices qui soulignent la dimension autobiogra-
phique de ce poème : « C’était, il m’en souvient, par 
une nuit d’automne », « Dans mon cerveau lassé », « Je me
sentais dans l’âme une telle détresse, / Qu’il me vint 
le soupçon d’une infidélité », « Je ne sais, à vrai dire, à quel

fâcheux présage / Mon esprit inquiet alors s’abandonna »,
« [ je] me sentis frémir », « Je me souviens pourtant »,
« Je rouvris la paupière ».
2. Le sentiment dominant exprimé dans ce poème est 
la jalousie.

p . 148L’ÉCHO DU POÈTEC o r r i g é s
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q VOCABULAIRE
Connaître le champ lexical de la mémoire

� Le champ sémantique de mémoire
1. Des mémoires sont une forme particulière d’autobio-
graphie dans laquelle l’auteur donne à son récit une
dimension historique et témoigne sur son époque au
nom de ses contemporains.
2. Le général de Gaulle a écrit ses mémoires.
3. La mémoire sensorielle est la mémoire liée aux sensa-
tions : chacun de ces souvenirs fait appel à une mémoire
sensorielle : le tube de l’été 2004 (mémoire auditive),
la porte de la maison de mes grands-parents (mémoire
visuelle ou tactile), ma première chute à bicyclette
(mémoire tactile), le croissant trempé dans le chocolat
(mémoire gustative), les senteurs du jardin de mes
grands-parents (mémoire olfactive).

� La famille du nom mémoire
1. Mémoriser : fixer dans sa mémoire ; mémorable : digne
d’être conservé dans la mémoire; se remémorer : se rappeler;
réminiscence : souvenir imprécis ; un mémorial : monu-
ment ou musée commémoratif ; un mémento : agenda,
carnet où l’on inscrit ce dont on veut se souvenir.
2. Les élèves s’efforcent de mémoriser leur leçon. Ce jour
de fête fut mémorable, chacun en gardera un excellent
souvenir. Il est important de se remémorer les dates
importantes de l’histoire de France. La vue de cette
bouée lui a évoqué une réminiscence de son enfance.
Les chefs d’État ont déposé une gerbe devant le mémorial
de la Grande Guerre. Il a inscrit la date de l’anniversaire
de son père dans son mémento.
3. Un moyen mnémotechnique est un procédé qui per-
met de se rappeler. Un amnésique souffre d’une perte de
la mémoire.

� Synonymes et antonymes
1. Ces verbes sont synonymes.
2. En souvenir de : en mémoire de.
3. Un souvenir est précis tandis qu’une réminiscence est
un souvenir imprécis.

� Des expressions avec le mot mémoire 
1. Il a eu un trou de mémoire pendant la récitation de
son poème. Il connaît tous ses repères historiques pour
le brevet : il a une mémoire d’éléphant.
2. Aide-mémoire pour réviser le Brevet : un mémo-brevet.
3. Un lieu de mémoire : c’est un lieu où l’on garde la
mémoire de ce qui s’est passé.
4. La Fontaine, Hugo appartiennent à la mémoire collec-
tive française.
5. Un devoir de mémoire envers l’esclavage : on ne doit
pas oublier ce qui s’est passé et on doit transmettre aux
générations suivantes la mémoire de l’esclavage.
6. On parle de carte-mémoire, de mémoire vive, de

p. 150 mémoire tampon, de mémoire virtuelle dans le domaine
de l’informatique.
7. Exhumer de sa mémoire signifie faire surgir de sa
mémoire.

qORAL
Évoquer un lieu d’enfance
Il est important pour cet exercice de demander aux 
élèves de pointer les quatre points obligés du sujet et de
vérifier s’ils y ont correctement répondu une fois qu’ils
ont rédigé leur devoir.
On peut également inviter les élèves à noter la conver-
gence des éléments retenus par T. Ben Jelloun pour 
rendre l’impression dominante de son évocation :
l’étroitesse du lieu.

qORTHOGRAPHE
Accorder le participe passé des verbes
pronominaux

➜ Appliquer la règle
1. a. et b. 1. Elle s’est mariée. 2. Elles se sont souri.
3. Elles se sont réunies pour organiser une fête. 4. Elles 
se sont donné rendez-vous. 5. Elle s’est glissée sous 
la porte. 6. Elles se sont frappées. 7. Elles se sont frotté
les mains. 8. Elle s’est blessée au genou et s’est cassé 
le bras. 9. Elle s’est préparée pour le concours.
2. a. et b. 1. Elle s’était rappelé son enfance. 2. Elle
s’était attachée à un chiot recueilli dans la rue. 3. Ils
s’étaient disputés avec violence, ils s’étaient battus, ils
s’étaient injuriés puis ils s’étaient réconciliés. 4. Elles
s’étaient contemplées sans cesse dans le miroir, elles
s’étaient maquillées pendant des heures, elles s’étaient
parées de bijoux, elles s’étaient attaché des barrettes
dans les cheveux. 5. Elle s’était accordé une pause :
elle s’était allongée sur son lit, elle s’était détendue en
écoutant de la musique, elle s’était promis de profiter
pleinement de ces instants.
3. 1. Il s’est tu. 2. Elle s’est aventurée sur ce chemin.
3. Elles se sont évanouies. 4. Elle s’est aperçue de son
erreur. 5. Pauline s’est immiscée dans la discussion.
6. Elle s’est évertuée à avoir raison.
4. 1. Nous avons bavardé, nous nous sommes prome-
nés ensemble ; grâce à lui, je ne me suis sentie jamais
seule. 2. Vous vous demandez si je me suis précipitée
sur le téléphone. 3. Lorsque j’ai perdu la vue, je me
suis efforcée toute seule, avec l’aide d’une loupe et 
de ma mémoire, de reconstituer des passages de
Bérénice et de les enregistrer ; je me suis levée un 
peu étourdie, ivre d’émotions et de poésie ; je me suis
éloignée de la table où gisait le magnétophone à 
présent muet ; je me suis remémoré ce vers si riche 
de sens et si humain : « Si Titus est jaloux, Titus est
amoureux. »

p. 151
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➜ S’entraîner à la réécriture
4. Je me suis retournée plusieurs fois. N’entendant aucun
bruit suspect, je me suis enfoncée dans la forêt. Avant le
départ, je m’étais attaché une corde autour des épaules,
je m’étais munie d’une lampe de poche. Avec cet attirail,
je m’étais convaincue que je n’avais rien à craindre.
Une fois dans la forêt je me suis répété un air entraînant
pour me donner du courage.

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lue par le comédien
Marc Brunet sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
1. Le récit est fait au passé composé.
2. et 3. Les participes passés :
– employés avec être : assis (accord avec le sujet inspec-
teur), reçue (accord avec le sujet j’ représentant A. Ernaux) ;
– employés avec avoir : mélangé (ne s’accorde pas avec
les COD placés après, critiques, éloges, conseils), tendu
(ne s’accorde pas avec le COD placé après, main), répété
(ne s’accorde pas avec le COD placé après, je vous félicite),
serré (ne s’accorde pas avec le COD placé après, main) ;
– des verbes pronominaux : levés (s’accorde avec le COD se
placé avant), levée (s’accorde avec le COD me placé avant).

q GRAMMAIRE
Employer les temps du récit
Cerner énoncé et situation d’énonciation

➜ Les temps du récit
1.a. et b. Les verbes d’action (j’allai) et de pensée (je remar-
quai, je me dis), qui sont les verbes du récit, sont conjugués
au passé simple ; les verbes qui représentent une action de
second plan sont conjugués à l’imparfait (marchait,appuyait).
2. a. Verbes conjugués à l’imparfait en gras.
J’étais une petite fille très gaie. Pourtant, quelque chose
clochait puisque des crises furieuses me jetaient sur le
sol, violette et convulsée. J’ai trois ans et demi, nous
déjeunons sur la terrasse ensoleillée d’un grand hôtel –
c’était à Divonne-les-Bains – […].
b. L’imparfait exprime des actions ou des états répétés
dans le temps du souvenir, au sein d’un récit au passé ;
le présent de narration permet de rendre le souvenir plus
présent et plus fort.
3. Le récit est fait au passé composé ; ce temps rend le
récit plus proche.
4. Mon grand-père avait décidé de m’inscrire au Lycée
Montaigne. Un matin, il m’emmena chez le proviseur 
et lui vanta mes mérites : je n’avais que le défaut d’être
trop avancé pour mon âge. Le proviseur donna la main à
tout : on me fit entrer en huitième et je pouvais croire
que j’allais fréquenter les enfants de mon âge. Mais non :
après la première dictée, mon grand-père fut convoqué
en hâte par l’administration ; il revint enragé, tira de 
sa serviette un méchant papier couvert de gribouillis :
c’était la copie que j’avais remise.

p. 152

➜ Énoncés et situation d’énonciation
5. a. et b. Les temps employés sont le présent (revois),
qui renvoie au moment de l’écriture, et l’imparfait (gri-
bouillait, écrivait), qui renvoie au moment du souvenir.
6. Je la revois, charmée, émue, jeune fille, le raccompa-
gnant à la porte et, rougissante, quêtant de lui la certi-
tude que son petit garçon n’était pas malade. Et après,
comme elle allait vite chez le pharmacien, divinité 
inférieure mais fort appréciée, pour faire préparer les
philtres qui allaient terriblement agir.
7. L’extrait de l’exercice 3 provient d’un récit écrit plus
tard. L’indice qui permet de répondre est l’indicateur
temporel « le lendemain ».
8. a. Les trois temps employés dans le texte sont le 
présent, le passé composé et le futur de l’indicatif. b. Les
deux valeurs du présent dans le texte : le présent d’énon-
ciation (j’ai sur le cœur) et le présent de vérité générale
(C’est une sensation). c. La narration se fait à la première
personne. d. Un adverbe de temps dans la dernière
phrase : aujourd’hui. e. D’après les réponses précédentes,
cet énoncé est ancré dans la situation d’énonciation.
9. C’était une sensation très étrange, pour quelqu’un
dans son genre, d’écrire un journal. Non seulement elle
n’avait jamais écrit, mais il lui semblait que plus tard,
ni elle ni personne ne s’intéresserait aux confidences
d’une écolière de treize ans. Mais à vrai dire, cela n’avait
guère d’importance, elle avait envie d’écrire et bien 
plus encore de dire vraiment ce qu’elle avait sur le cœur
[…] Pour eux quatre, tout allait bien jusqu’alors, et elle
en était arrivée ainsi à la date de ce jour-là, celle de
l’inauguration solennelle de son journal, le 20 juin 1942.
10. Aujourd’hui commence l’été de mes quinze ans, c’est
la fin de l’année scolaire. Cet après-midi, je suis allée
canoter au Bois avec Zaza et d’autres camarades. J’ai
remarqué dans une allée un jeune couple qui marchait
devant moi ; le garçon appuyait légèrement sa main sur
l’épaule de la femme. Émue, soudain, je me suis dit :
« comme il doit être doux d’avancer à travers la vie avec
sur l’épaule une main si familière ».

q ÉCRIT
Raconter des autobiographies fictives

� Imaginer une autobiographie à partir 
d’une image

Une première approche du travail peut consister à réper-
torier les différents objets proposés : un ours en peluche,
un vélo, une pelle, une bouée, une plaque de rue, une
photographie, un réveil, une petite valise. Tous ces objets,
très divers, devraient permettre aux élèves de trouver
l’inspiration. Il convient également de bien préciser que
le récit doit être lié à un ou à plusieurs de ces objets.
On peut demander aux élèves de souligner dans leur
devoir le passage qui présente le retour au présent
d’énonciation.

p. 153

SÉ
Q

U
EN

CE
5

© Hachette Livre 2008, Fleurs d’encre 3e > Livre du professeur 81

3e_LP_p13_83_NB  2/09/08  12:29  Page 81



� Imaginer une autobiographie à partir d’un texte
Il est important de faire repérer aux élèves une datation
possible de l’histoire racontée ; il est dit dans le texte :
« La mixité venait d’être introduite dans les établissements
scolaires français. » Les élèves ne sont pas censés savoir
que ce sont les décrets d’application de la loi Haby, en
1976, qui généralisent la mixité dans tous les degrés
d’enseignement. Soit on précise ce point aux élèves,

soit on ne leur tiendra pas rigueur d’éventuels anachro-
nismes. Il convient également de faire remarquer les 
trois types de textes attendus dans le devoir : narratif,
descriptif et explicatif ; le narratif suppose que l’on rende
compte d’un épisode ; le descriptif devrait permettre de
brosser deux portraits antithétiques des admirateurs ;
l’explicatif permettra de rendre compte des pensées,
des émotions et des sentiments de la narratrice.
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES 
1. Dans une autobiographie, l’auteur, le narrateur et le
personnage principal ne font qu’un.
2. Une autobiographie est généralement rédigée à la 
première personne.
3. Un auteur rédige son autobiographie pour rendre
hommage à des personnes de son entourage ou pour les
critiquer, pour se livrer à une analyse de soi, pour panser
ses blessures intimes par l’écriture, pour communiquer
son expérience à autrui, pour témoigner de son rôle dans
l’histoire.
4. Les temps verbaux utilisés dans un récit autobiogra-
phique sont le présent d’énonciation, les temps du récit
au passé et le présent de narration.
5. Les champs lexicaux dominants dans un récit autobio-
graphique sont ceux du souvenir, des sensations et des
sentiments.

◗ Questions
I. L’irruption du souvenir
1. a. Les différents signes de ponctuation : les points
d’exclamation, les virgules, les points de suspension,
les deux-points, le point.
b. Le rythme de ces phrases est heurté.
c. L’auteur cherche à traduire la difficile remontée des
souvenirs.
2. a. Dans le premier paragraphe, deux termes apparte-
nant au champ lexical de la mémoire : « réminiscence »,
« souvenir ».
b. Un souvenir est précis tandis qu’une réminiscence est
un souvenir imprécis.

II. Le rôle de la photographie
3. a. À partir de la ligne 15, le regard d’Anny Duperey est
arrêté par la main de son père sur sa jambe.
b. Un procédé mettant en valeur ce détail : le présentatif
« ce qui ».
c. Anny Duperey est émue « aux larmes » par le senti-
ment d’amour paternel qui émane des gestes du père 
et par l’abandon confiant de l’enfant : « La manière si 
tendre dont elle entoure mon genou, légère mais prête à
parer toute chute, et ma petite main à moi abandonnée

sur son cou. Ces deux mains, l’une qui soutient et l’autre
qui se repose sur lui. »
4. La représentation du père qui se dégage de la scène
décrite est celle d’un père tendre, aimant et protecteur.

III. La recomposition du passé
5. a. Deux expressions où l’on rencontre le verbe
« devoir » à deux temps différents : « il a dû resserrer son
étreinte », « j’ai dû vivre cela » (passé composé), « la
lumière de la côte normande devait être magnifique »
(imparfait).
b. Il a resserré son étreinte ; j’ai vécu cela ; la lumière de
la côte normande était magnifique. c. Cela entraîne une
modification de sens : on a une sensation de certitude et
non plus une impression de doute.
6.a. « Ce qui me fascine… » : présent d’énonciation ;
« comme le font tous les enfants... » : présent de vérité
générale.
b. Les temps verbaux utilisés pour évoquer le passé : le
passé composé, l’imparfait.
7. Ce que veut nous faire comprendre Anny Duperey à
travers le titre de ce chapitre, «Les maillots qui grattent»,
c’est, d’une part, le mécanisme de la mémoire sensorielle
qui renaît au détour d’une sensation, d’autre part, la prise
de conscience que derrière ce petit inconvénient se cachait
un des moments heureux de sa vie entre ses parents.
8. Ce texte appartient au genre littéraire de l’autobiogra-
phie.

◗ Expression écrite
Il est important que les élèves repèrent qu’ils doivent
commencer leur texte en reprenant la première phrase
jusqu’à « enfance », et que donc leur devoir doit s’ouvrir
par un phénomène de mémoire sensorielle, quel que 
soit le sens utilisé : vue, toucher, ouïe, odorat, goût.
Contrairement au texte, le souvenir doit être agréable.
Ce devoir doit comporter des passages narratifs, descrip-
tifs mais également rendre compte des sensations et 
des sentiments de la narratrice. Il n’est peut-être pas
négligeable de rappeler aux garçons que l’auteur étant
une femme, ils doivent être vigilants aux accords des
adjectifs et des participes passés lorsqu’ils rédigent à 
la première personne.

pp. 154-155MÉTHODES POUR LE  BREVETC o r r i g é s
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Le stage en entreprise : 
une expérience personnelle
> Préparer le stage, en rendre compte

L’exploitation du stage en entreprise varie beaucoup 
d’un établissement à l’autre. Ce que nous proposons ici
concerne le cours de français mais peut aussi prendre
une tournure pluridisciplinaire. Les programmes de fran-
çais prescrivent de travailler l’expression d’un compte
rendu d’expérience personnelle. Le stage est bien une
expérience partagée par tous les élèves et qui a souvent
un fort retentissement sur leur perception d’eux-mêmes,
de leur avenir, du monde du travail, de leur orientation.
C’est pourquoi cet atelier figure dans la partie
« Expressions de soi ».

A. Préparer le stage

On sait bien que les élèves ne sont pas égaux devant 
la recherche de stage. La rubrique A p.156 vise à les aider
dans cette démarche.

S’entraîner à un entretien par des jeux de rôles
Le jeu de rôles est une occasion de travailler et d’évaluer
l’oral, ce qui est souvent malaisé à faire. Il sert à dévelop-
per des compétences d’autonomie et d’initiative, confor-
mément à l’attente du socle commun.

Rédiger une lettre (ou un mél) de motivation
Pour la rédaction de la lettre de motivation, on réactivera
les compétences acquises en classe de quatrième et on
rappellera que ce type de lettre officielle obéit à des
codes bien précis.
Selon le choix du professeur, la rédaction de la lettre de
motivation peut être une activité dirigée (voire évaluée),
ou bien laissée à l’initiative de l’élève qui trouvera dans
cette page des éléments pour l’aider. Rappelons que,
par ailleurs, pour certains CAP ou BEP, ainsi que pour 
certaines sections rares de lycée général, les élèves
auront en fin d’année à rédiger une lettre de motivation.
Là encore, la page 156 peut être un outil pour aider ceux
des élèves qui ont le plus de difficultés langagières et/ou
le moins d’aide à la maison.

B. Tenir un journal de bord

La plupart des professeurs de technologie invitent les
élèves à tenir un journal de bord. Nous en avons fait
mention ici parce que c’est l’occasion, pour le professeur
de français, de souligner auprès des élèves la similitude
de démarche entre ce journal de bord et leurs futurs
devoirs d’analyse littéraire, pour lesquels ils devront
noter un certain nombre d’éléments au fil de leurs lectu-
res afin d’étayer leurs arguments.

C. Rendre compte oralement du stage 

Présenter le stage devant la classe-jury
Pour le compte rendu oral, on peut envisager de faire
faire des prestations individuelles, ce qui peut valoriser
certains élèves peu scolaires ou timides, mais très moti-
vés par un projet d’avenir. On peut envisager d’inviter 
le professeur principal qui pourra tirer parti de ce qu’il
entendra.

Participer à des tables rondes
Les professionnels de l’entreprise insistent sur l’impor-
tance du travail en équipe dans la vie professionnelle,
ce que notre système scolaire met peu en valeur. C’est
pourquoi nous suggérons une activité collective, celle 
de la table ronde.
Dans la préparation en groupes, on invitera les élèves 
à trouver un axe thématique, problématique commun.
À titre d’exemples, voici des propositions de groupes
d’élèves : le travail en équipe ; comment faire pour se
faire accepter quand on est stagiaire ? ; le rapport entre
le stage et l’orientation ; la hiérarchie ; le rapport avec les
clients ; les conditions de travail.
Dans la mesure du possible, on disposera la classe de
manière à avoir une table « officielle » où se présente-
ront les groupes à tour de rôle. Une disposition un peu
solennelle permet aussi de juger de la présentation, de 
la posture, du maintien des élèves, ce qui leur sera
demandé dans tout entretien de motivation, dans toute
situation d’examen oral.
On indiquera clairement que c’est le travail de l’équipe
qui est évalué et on invitera les élèves à bien suivre 
la fiche-méthode. Pour l’évaluation, on peut procéder 
de la sorte :
1. Répartition et circulation de la parole (…/4).
2. Cohérence des prestations avec le thème (la problé-
matique) annoncé (…/4).
3. Niveau de langue et maintien du groupe (…/4).
4. Intérêt/efficacité de l’ensemble de la table ronde 
(y compris dans les réactions aux questions du public)
(…/4).
5. Qualité individuelle de chaque prestation (…/ 4).
Le dernier critère permet de ne pas trop pénaliser un
élève dont le groupe aurait dysfonctionné mais qui
aurait fait une bonne prestation individuelle. Il permet
aussi d’évaluer le rôle particulier du responsable de la
table ronde.
Dans la mesure du possible, on demandera à la classe
d’évaluer les quatre premiers critères en justifiant les
jugements.
La table ronde donne donc l’opportunité de travailler
l’expression de soi, mais aussi d’entrer dans le monde 
de l’argumentation.

pp. 156-157ATELIER  D’EXPRESSIONC o r r i g é s
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1.1 - Choix de la séquence

Outre que la poésie engagée figure explicitement dans
les programmes, il nous a paru souhaitable de lui consa-
crer une séquence entière distincte de la poésie lyrique,
car ces deux formes poétiques ne sont pas représentées
par les mêmes poètes (si l’on exclut V. Hugo pour le XIXe

siècle, Aragon et Eluard), elles ne font pas appel aux
mêmes registres. La poésie engagée, plus présente depuis
le XXe siècle, se caractérise par des formes poétiques non
conventionnelles qu’il convient d’étudier en tant que telles,
distinctement du travail sur la  prosodie classique, même
si nous revenons sur ces notions, encore bien fragiles
pour beaucoup d’élèves.
Notre objectif est de sensibiliser à la littérature comme
écho des combats idéologiques, politiques et sociaux qui
ont caractérisé les dernières décennies, afin de développer
leurs compétences citoyennes. Volontairement, pour que
ces combats puissent être contextualisés, nous les avons
choisis essentiellement parmi ceux menés aux XXe et XIXe

siècles, en parallèle avec le programme d’Histoire.
Dans le même souci de diversité, nous proposons des
poèmes d’écrivains francophones (Depestre, Diop, Césaire,
Senghor) ; d’un poète turc mondialement connu, N. Hikmet,
des chansons (Ferrat, Perret, Ferré).
Enfin, il nous a paru souhaitable de proposer des chants
de révolte et des chants d’espoir : un combat peut être
une rébellion ou un engagement humanitaire.
Cette séquence figure dans la partie «Prises de position»,
ce qui s’explique aisément puisque les poètes s’impliquent
dans leurs textes et cherchent à convaincre et 
persuader leurs lecteurs des combats qu’ils mènent. Avec
cette séquence, on entre donc dans le pôle argumentatif
de l’année. On fera à cette occasion remarquer aux élèves
l’importance de la connivence avec le destinataire dans
la poésie engagée en particulier, dans l’argumentation en
général : le destinataire doit comprendre les implicites
culturels du texte, de la thèse défendue. En ce sens, l’ar-
gumentation ne peut que s’inscrire dans une démarche
de culture générale, d’interdisciplinarité : les allusions à
l’histoire, à la politique, aux problèmes économiques,
sociaux, environnementaux… sont légion. Il convient
d’aider les élèves à tisser des liens avec ce qu’ils ont
appris par ailleurs, dans d’autres disciplines : cela donne
sens à cet apprentissage de l’argumentation que l’on
amorce en troisième.

Présentation de la séquence1

Chants de révolte et d’espoir
q « Entendre » la poésie engagée

1.2 - Bibliographie
• Paroles de la Shoah, anthologie réunie et présentée par

Patrice Kleff, coll. « Étonnants classiques », Flammarion,
2002. Cette anthologie comporte, entre autres, des
poèmes.

• La Poésie engagée, anthologie proposée et commentée
par Christine Chommet et Bruno Doucey, La
Bibliothèque Gallimard, 2001.

• Au nom de la liberté, Poèmes de la Résistance, anthologie
réunie et présentée par Anne Bervas-Leroux, coll.
« Étonnants classiques », Flammarion, 2000.

• Jacques Gaucheron, La Poésie, la Résistance, du Front
populaire à la Libération, Messidor, 1991. C’est une
étude très complète qui souligne bien l’ancrage de la
poésie engagée dans l’Histoire et dans l’histoire littéraire,
qui analyse le paradoxe de l’association « poésie » et
« engagée ».

• Sylviane Ahr, « La poésie comme lieu d’engagement
citoyen », Former des lecteurs de littérature au collège,
Parcours didactiques, Bertrand-Lacoste, 2008. Proposition
didactique autour de la lecture du roman de Marie-
Sabine Roger, Le Quatrième Soupirail (éditions Thierry
Magnier, 2004, en liaison avec un groupement de 
poèmes et de chansons engagées).

• Pour un éclairage et des compléments universitaires sur
différents thèmes et formes de littératures engagées :
– Féminin/Masculin, Portraits de femmes, textes réunis
et présentés par Christiane Chaulet Achour et Michel
Rolland, Centre de recherche texte/histoire de l’univer-
sité de Cergy-Pontoise, diffusion Les Belles-Lettres.
– Latitudes, espaces transnationaux et imaginaires
nomades en Europe, textes réunis et présentés par Jérôme
Ceccon et Molly Lynch, Centre de recherche textes et
francophonies, université de Cergy-Pontoise, coll. «Encrage
Université », diffusion Les Belles-Lettres, 2008.

2.1 - La progression du manuel

Afin de laisser le choix au professeur, plusieurs thèmes
sont abordés dans cette séquence :
– l’enfant dans la guerre : pp. 160-161 ;
– l’Autre, le racisme, le colonialisme : pp. 162-163, 164-
165, 178-179 ;
– la misère et l’exploitation sociale : pp. 162-163, 166-
167, 168 ;
– la Résistance : pp. 169-172.

Comment organiser la séquence ?2

SÉQUENCE 6
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TEXTES & IMAGES

Enfants dans la guerre
Le groupement de poèmes vise à faire découvrir de façon
inductive ce qu’est un poème engagé, l’expérience prouvant
que les élèves n’en ont aucune idée. La présence d’un
poème de V. Hugo témoigne du fait que l’engagement
en poésie n’est pas un phénomène exclusivement
moderne ; néanmoins, le nombre de poèmes contempo-
rains souligne que cette forme artistique a connu un
développement important au cours du siècle dernier.

Étranges étrangers, J. Prévert
On ne présente plus ce grand classique de la poésie
engagée. Ce poème pose le problème du contexte qu’il
faut comprendre pour repérer le combat mené ; d’où le
travail sur l’implicite que nous proposons. Il est aussi
l’occasion d’étudier le langage poétique très particulier
de Prévert et de poser des jalons d’histoire littéraire.

Minerai noir, R. Depestre
Avec Depestre, on aborde la poésie francophone de la
négritude, ainsi que le rythme propre à la poésie moderne.
C’est pour travailler davantage le rythme que nous pro-
posons en écho le poème de David Diop, « Afrique ».

Ma France, J. Ferrat
Il s’agit d’une chanson ; nous indiquons d’ailleurs la réfé-
rence du site où l’on peut écouter un extrait de cette
chanson. Là encore, les allusions historiques ne sont pas
si facilement accessibles aux élèves.

La grande humanité, N. Hikmet
Ce poète turc, qui a passé la plus grande partie de sa vie
en prison, livre là un hymne dépourvu d’agressivité.

FLORILÈGE

La poésie de la Résistance : le corpus est composé de
poèmes d’auteurs différents, de formes poétiques diffé-

rentes, de registres différents. L’objectif est que les élèves
comprennent pourquoi on a pu écrire de la poésie sous
l’Occupation et en quoi la poésie a pu être un acte de
résistance. La dimension musicale n’est pas oubliée
puisqu’on invite les élèves à écouter certains de ces tex-
tes mis en musique. Le récital poétique invite les élèves à
faire preuve d’autonomie et d’initiative en se constituant
à leur tour un florilège personnel. La démarche argumenta-
tive est présente à deux égards : comprendre le message
de ces textes, savoir choisir des textes et justifier ce choix.

LECTURES PERSONNELLES

Plutôt qu’un recueil de poèmes qui ferait double emploi
avec le florilège personnel des élèves, nous proposons
des titres de romans. Deux pistes sont suggérées : les
résistances (en France et en Allemagne), la persécution
des Juifs. La liste ne se veut pas exhaustive ; les titres ont
été choisis en fonction de leur accessibilité, de leur noto-
riété auprès des enseignants et des élèves. Pour L’Armée
des ombres, nous avons fait figurer l’affiche du film de
Melville qui peut être un autre excellent support de travail
sur cette thématique, seul ou étudié en comparaison
avec le roman.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Le texte est une chanson, comme cela arrive parfois lors
de l’examen. À noter que ce texte a aussi été proposé
dans des épreuves de lycée professionnel, ce qui peut
être l’occasion de souligner auprès de certains élèves la
continuité entre le collège et le lycée professionnel.
L’axe de travail méthodologique retenu est l’analyse de
la formulation des consignes, car on sait qu’il convient de
revenir maintes fois sur la lecture des consignes, source
de tant d’erreurs le jour de l’épreuve. Pour le sujet d’ex-
pression écrite, on attire l’attention sur le nécessaire travail
de préparation au brouillon.
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Enfants dans la guerre : Comprendre ce qu’est un poème engagé La versification
A. Chedid, B. Vian, Y. Pinguilly,
V. Hugo, J.-P. Siméon

Étranges étrangers, J. Prévert Comprendre l’implicite d’un poème engagé Les expansions du nom

Minerai noir, R. Depestre Étudier un chant de révolte Les figures de style
Afrique, D. Diop

Ma France, J. Ferrat Comprendre une chanson engagée Les expansions du nom

La grande humanité, N. Hikmet Entendre un hymne à l’humanité Les figures de style
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2.3 - Autres pistes pédagogiques
On pourra scinder la séquence en deux en ne travaillant
que les poèmes de TEXTES & IMAGES ou en se consacrant
à l’étude de la poésie de la Résistance. On peut aussi
envisager de travailler de façon comparatiste, en ame-
nant les élèves par la lecture cursive et personnelle de
corpus de poèmes engagés à faire la différence avec la

poésie lyrique. On peut se lancer aussi dans une étude
qui confronte des arts différents : par exemple, poésie,
peinture, cinéma, roman, pour la Résistance, poésie et
peinture pour la négritude. On peut aussi demander aux
élèves d’illustrer un poème en veillant à ce que cette
illustration délivre un message ; dans ce cas, il sera inté-
ressant de solliciter le professeur d’arts plastiques.

S’EXPRIMER

> GRAMMAIRE
1. Maîtriser la subordonnée relative
2. Utiliser les pronoms relatifs

> ORTHOGRAPHE
Accorder le verbe dans la subordonnée relative

> VOCABULAIRE
Connaître des préfixes d’opposition

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Travailler le rythme et le ton

> À L’ÉCRIT
1. Poursuivre un poème engagé
2. Composer un poème engagé
3. Exprimer son opinion sur la poésie engagée

q Entrer par l’image
1. L’oiseau est une colombe, allégorie de la paix.
2. Les couleurs des quatre silhouettes et le  jeu des bras
symbolisent l’union des hommes de différentes couleurs
de peau.
3. La guerre est représentée à gauche par des couleurs
sombres, majoritairement du noir, la paix est représentée
par un fond blanc et des couleurs gaies et franches.
4. L’œil est attiré par la colombe, les bras unis, les couleurs
gaies : le peintre cherche plus à célébrer la paix qu’à
dénoncer la guerre.

qComprendre ce qu’est 
un poème engagé

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
Engager un combat : le commencer. S’engager à faire
quelque chose : promettre de le faire. Le verbe «engager»
est un composé de «gage», qui signifie «une garantie».
Cela faisait dire à Aragon, qui contestait la notion de la
poésie engagée, que ce verbe convenait mieux à un
bourgeois engageant une domestique à qui il donnait des
gages ! Le terme de «gage» implique une notion de
sérieux, d’authenticité : on ne s’engage pas à la légère en
littérature.

� Dénoncer
1. Dans ces poèmes, il est question d’enfants et de guerres.
2. a. Chacun de ces poèmes dénonce la mort d’un enfant
innocent, tué à cause d’une guerre. Celui qui comporte un peu

pp. 160-161

pp. 158-159 d’espoir est le dernier : « je volerai au-dessus de mes rêves ».
b. Les poèmes consacrés aux enfants civils : «L’enfant est
mort», «Souvenir de la nuit du 4», «Toucher terre». Les
poèmes consacrés aux enfants-soldats : « À tous les
enfants… », « Ploc Ploc Tam Tam ».

� Émouvoir
3. a. Le vocabulaire est fort, sans complaisance : «achever,
pleuré, souffrance, terreur, une tache de sang, les gueules
de feu ».
Il y a des métaphores et des comparaisons : « Un monu-
ment de leur terreur », « la saison des pluies n’est pas
venue pleurer sur les mangues », « il était doux comme un
Jésus », « sans éveiller la bête ».
On remarque des vers libres au rythme heurté, pour
Chedid ou Siméon.
b. Dans le poème de V. Hugo, la grand-mère s’exprime
avec naturel. On observe par exemple des ruptures syn-
taxiques (« Ses maîtres, il allait en classe, étaient
contents »), des tournures orales et familières (« je vous
demande un peu »).
c. Le rythme de ses phrases est heurté, voire décousu ;
l’effet visé est à la fois celui du naturel et la traduction de
la souffrance.
4. Ces poèmes font appel à :
– la vue : « ni de bronze qui devient vert », « plein d’oiseaux
bleus » (Vian) ;
– l’ouïe : «le ploc ploc des femmes», «le tam tam parleur»,
«des bruits» (Pinguilly) ; «l’herbe qui hurle», «chut murmure
la mère ne chante pas » (Siméon) ;

pp. 158-168TEXTES & IMAGES Corrigés
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– l’odorat : « l’odeur du beurre de karité » (Pinguilly) ;
– le toucher : « Ne pas surtout toucher terre », « poser le
talon » (Siméon).
5. Ces vers de clôture sont lapidaires, tombent comme
des couperets : « Près du corps de l’enfant », « Grandit une
tache de sang », « Jamais celle des enfants soldats »,
« Tremblant devant ce deuil qu’on ne console pas ».

Faisons le point
• Le poète, en provoquant l’émotion, l’indignation du lecteur,

veut l’amener à se révolter contre ces boucheries.
Certains, comme Boris Vian ou Victor Hugo, s’impli-
quent directement : « Je voudrais faire un monument / 
À tous les enfants », « Nous nous taisions, debout et 
graves, chapeau bas, / Tremblant devant ce deuil qu’on
ne console pas ».

• Dans un poème engagé, le poète prend position face à
un problème de son temps qui le révolte. Un poème
engagé vise à éveiller la conscience du lecteur en
l’émouvant, par un rythme, des images mêlées à une
évocation très directe de la réalité.

qComprendre l’implicite 
d’un poème engagé

� AVANT DE LIRE LE POÈME
1. Manœuvre : mot de la famille du nom « main » ; qui
travaille avec ses mains.
Apatride : préfixe privatif a- ; qui n’a plus de patrie.
Émigré : préfixe é-, « hors de » ; qui a quitté son pays
(pour des raisons économiques ou politiques).
Immigré : préfixe im-, « dans » ; qui est venu dans un
pays pour y travailler, y trouver refuge.
2. Indochine : nom, à la période coloniale, donné à la
région englobant le Vietnam, le Cambodge, le Laos.
Kabylie : région du Maghreb qui recouvre des territoires
situés en Algérie et en Tunisie : les Kabyles parlent une
langue différente de l’arabe et ont leur propre culture.
Pologne : pays du nord-est de l’Europe.

pp. 162-163

Exercice d’expression orale
•Les poèmes d’Hugo et de Siméon font entendre diffé-
rentes voix.

•Le rythme que créent les répétitions, les types de vers,
les onomatopées : on veillera à ce que l’absence de
ponctuation des vers libres ne soit pas l’occasion
pour les élèves de gommer tout rythme; on travaillera
donc les pauses que chacun voudrait mettre afin de
valoriser telle ou telle expression. Si possible, on fera
entendre un extrait du poème de Boris Vian (voir
référence du site dans le manuel).

• Mots-clés : « un monument » (Vian), « cette année »
(Pinguilly), « enfant » (Hugo), « les rêves » (Siméon).

Sénégal : pays d’Afrique noire occidentale.

� Un discours à des « étrangers »
1. La plupart des verbes sont conjugués à la 2e personne
du pluriel.
2. La plupart des groupes de mots du poème sont des
groupes nominaux qui ont pour fonction d’être des apo-
strophes.
3. a. Les « étrangers » évoqués dans les vers. v. 1 à 13 :
ils viennent d’Afrique du Nord ; v. 14 : de Pologne ; v. 21
à 36 : d’Afrique noire ; v. 37 à 49 : d’Indochine.
b. Ces étrangers ont émigré pour des raisons économiques.
c. L’émigration évoquée est de nature politique : après la
guerre civile espagnole de 1936, les partisans de Franco,
défaits, se sont réfugiés massivement en France.
4. Le poète éprouve de l’indignation face au sort que
subissent les étrangers (« dépatriés expatriés »), de la
compassion (« tiraillés et parqués », « enfants trop tôt
grandis et si vite en allés »), de l’admiration (« déportés
pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des
autres »).

� L’expression d’une révolte
5. a. Le travail dont il est question est celui d’éboueur.
b. Ce travail est évoqué de façon subjective, à l’aide d’un
néologisme hyperbolique, violent : « ébouillanteurs » ; d’une
image forte : « des bêtes trouvées mortes sur pied ».
6. Les noms et participes passés employés pour désigner
les étrangers sont subjectifs : « tiraillés, parqués, dépatriés,
expatriés ». Tous ces participes soulignent le mauvais sort
réservé aux étrangers ; l’emploi du néologisme « dépatriés »
renforce cette impression.
7. a. L’antécédent de ces propositions subordonnées
relatives est « enfants indochinois ».
b. L’occupation évoquée dans la première subordonnée
est un « petit boulot » de nature artisanale, la fabrication
et la vente de dragons en papier plié.
c. La seconde proposition évoque la mort de ses enfants,
victimes de la guerre.
8. Au vers 41, « en allés » est un euphémisme pour dire
« morts » ; « trop tôt grandis » évoque l’enrôlement de
ces enfants comme soldats au même titre que des adultes ;
le vers 44 emploie une métaphore, « labourant », pour
évoquer la destruction massive des campagnes et des
villages par des bombes incendiaires.
9. Ce poème est un chant de révolte car il dénonce le
sort réservé aux étrangers : les travaux dégradants (vers
8-9), un travail aléatoire pour cette main-d’œuvre sans
droits (« embauchés, débauchés »), des conditions de vie
déplorables (« parqués, locaux disciplinaires… », l’ab-
sence d’insertion dans la vie qui les entoure (« une petite
mer où peu vous vous baignez »), la mort enfin pour cer-
tains d’entre eux (vers 47-48). Le poète affiche sa
volonté d’accueil, sa solidarité avec ces étrangers : « Vous
êtes de la ville, vous êtes de sa vie .»
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� La langue de Prévert 
10.a. em/bauchés – dé/bauchés ;man/œuvres – dés/œuvrés.
b. Le préfixe em- signifie «dans» : l’étranger est intégré
dans le monde du travail ; le préfixe dé-, dés- signifie 
l’arrachement, la privation.
c. Prévert fait un néologisme en créant le mot «dépatriés »
sur le modèle d’« expatriés » ; on retrouve le préfixe dé-
relevé ci-dessus.
11. La dernière strophe revendique l’appartenance des
étrangers à la communauté humaine de la ville ; le titre 
souligne le regard interrogateur que les autochtones 
portent sur les étrangers qu’ils ne comprennent pas : le titre
est ironique, car le poète ne reprend pas à son compte cette
méfiance à l’égard des étrangers qu’il intègre à la ville.
12. Allitérations en gras ; assonances en italique :
soleils adolescents de la porte d’Italie 
brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris 
ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied 
embauchés débauchés 
manœuvres désœuvrés 
Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone 
13. Ce poème peut devenir une chanson en raison du
rythme très marqué créé par l’emploi de multiples apo-
strophes, par les jeux des sonorités, voire de mots.

Faisons le point
• Jacques Prévert s’engage implicitement dans ce poème

auprès des étrangers dont il déplore le mauvais sort.
• Le poète amène implicitement le lecteur à accepter les

« étranges étrangers » en créant de la compassion à leur
sujet, en les présentant comme des êtres doux et 
pacifiques, que la vie malmène.

q Étudier un chant de révolte
� AVANT DE LIRE LE POÈME
1. D’autres poèmes de négritude : bien sûr Afrique page
165, mais aussi un extrait de Cahier d’un retour au pays
natal, de Césaire, p. 176, et un extrait d’Hosties noires de
Senghor à la même page, comme support d’exercices
oraux, ainsi que deux autres extraits de Senghor à la p. 174.
2. On peut évoquer la négritude au sujet de Depestre, car
ce poète est d’origine haïtienne ; or Haïti est devenue en
1804 la première république noire indépendante après la
Révolution haïtienne (1791-1803) qui a conduit l’armée

pp. 164-165

Exercice d’expression orale
On engagera les élèves à bien choisir leur répartition
de parole (changements de provenance géographique
des étrangers par exemple), à bien souligner les apo-
strophes, à dynamiser le rythme en variant les
moments qui tiennent plus de la complainte et ceux
qui relèvent davantage de la révolte.

de Napoléon à abandonner l’île. Depestre a reçu en Haïti
une éducation scolaire en français et il écrit donc en
français. Il a milité contre le colonialisme, ce qui lui a valu
plusieurs exils. Comme Senghor et Césaire, il est héritier
d’une double culture, celle de ses ancêtres et celle de la
France : écrire en français ne signifie pas renier ses 
origines mais, bien au contraire, permet de les revendiquer.
Dans la mesure du possible, on fera écouter à la classe la
lecture du poème par Marc Brunet (site enseignants
Fleurs d’encre : http://www.fleursdencre-prof.hachette-
education.com).

� Un récit pour dénoncer  
1. a. La forme de vers est le vers libre.
b. Les premiers vers comportent un récit, car le temps
employé est le passé simple.
2. Les événements historiques évoqués sont la traite des
Indiens, puis des Noirs aux Amériques afin d’avoir de la
main-d’œuvre pour les mines d’or. C’est l’esclavage qui
est évoqué.
3. a. La figure de style employée est une métaphore.
b. D’autres de même nature : « l’inépuisable trésorerie de
la chair noire », « le rayonnant midi du corps noir »
« le minerai noir ».
c. Elles montrent le peuple noir comme un minerai, une
chose dont on se sert pour sa vigueur, pour sa force.
d. Elles traduisent la révolte, la colère du poète.
4.V. 5 : on parle ordinairement de la ruée vers l’or ; ici, c’est
de la recherche frénétique d’esclaves dont il est question.
v. 10 et le titre : les hommes sont considérés comme un
minerai fécond  à exploiter ; quand le filon sera épuisé, on
l’abandonnera.
5. La figure de style est la comparaison : de nouveau,
l’homme noir est  ravalé au niveau d’un moyen écono-
mique dont dispose l’homme blanc. Elle dénonce bien
sûr l’esclavage qui considère l’esclave comme un bien,
comme un outil et non plus comme un homme.
6. L’anaphore est celle du nom « peuple » : elle scande le
poème, elle crée un effet d’incantation, de chant qui
s’élève, qui interpelle.

� Un appel à la révolte
7. On repère que les vers 11 à 17 sont un discours à
l’emploi de la 2e personne du singulier (« mûris ton grisou,
ta colère»).
8. a. V. 15, « mûris ton grisou » : impératif présent.
b. La figure de style employée dans le vers 15 est un
ensemble de métaphores : la colère est comparée à un
grisou qui va éclater, celui-ci est comparé à un végétal
qui croît sous l’effet de l’action humaine, la peau noire
est comparée à la nuit, force obscure où, en secret, se 
prépare la révolte.
9. Le ton des vers 11 à 17 est un appel à la révolte :
emploi de l’impératif, du futur (un avenir évident, indis-
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cutable), emploi de termes forts (« ta colère en crues »).
10. Les termes qui évoquent la vitalité du peuple noir :
« le fleuve musculaire, l’inépuisable trésorerie de la chair
noire, le rayonnant midi du corps noir, l’épaisseur du
minerai noir ».
11. Le ton de ce poème est épique car il glorifie les héros
du peuple noir qui, martyrisés, vont se réveiller. L’esclave
est ici montré dans toute sa puissance bien plus que
dans son avilissement, son abaissement.

Faisons le point
• Ce poème appelle au soulèvement des esclaves, à la

libération du peuple noir.
• Le poète a traduit sa révolte par tout un réseau méta-

phorique et par des comparaisons.

� Poème en écho 
1. Ce poème fait écho à celui de R. Depestre :
– par le thème : l’esclavage ;
– par les figures de style : les métaphores (« ton beau
sang noir ») ; il faut ajouter la figure de style centrale de
ce poème, à savoir la personnification de l’Afrique ;
– par sa visée : dénoncer l’esclavage et appeler à la
révolte.
2. On veillera à ce que les élèves justifient leur choix :
le thème étant le même pour les deux poèmes, c’est sur
l’écriture poétique qu’ils devront donc se fonder.

qComprendre 
une chanson engagée

� AVANT DE LIRE LE POÈME
Pablo Picasso (1881-1973). De son vrai nom Pablo Ruiz,
ce peintre espagnol a  commencé son éducation artistique
dès l’âge de huit ans. Il prend le nom d’artiste de Picasso,
en 1901, et en 1904 il s’installe définitivement à Paris. Il
réalise des illustrations pour différents ouvrages tou-
chant des mouvements artistiques naissants, comme le
dadaïsme et le surréalisme. Dans les années 1920, il tra-
vaillera sur des sculptures en fil de fer et des construc-
tions métalliques. En 1937, il prend position contre le
mouvement fasciste de Franco en Espagne : en peinture,
il illustre cet engagement par une œuvre mondialement
célèbre, Guernica. De 1944 à 1953, il adhère au parti
communiste.

� Une chanson-poème
1. Le groupe de mots qui fait penser à une chanson est
le refrain « Ma France ».
2. a. Au vers 2, le nom « printemps » est complété par
une proposition subordonnée relative.
b. On compte douze propositions de ce type dans la
chanson.
c. Ces propositions créent un rythme régulier, répétitif
qui convient bien à une chanson.

pp. 166-167

3. Cette chanson a la forme d’un poème classique : elle
est disposée en strophes régulières (quatrains suivis d’un
refrain) ; elle est écrite en alexandrins ; elle comporte 
des rimes croisées.

� Des valeurs héritées du passé
4. a. Le mot-clé dans la troisième strophe est « liberté ».
b. Robespierre est associé à la Révolution française, qui
symbolise la devise : « liberté, égalité, fraternité ».
5. a. V. Hugo et P. Eluard sont des écrivains français qui
se sont battus pour la liberté : Hugo a été exilé parce
qu’il s’est opposé à la tyrannie de Napoléon III, Eluard a
été un résistant.
b. La colombe est l’allégorie de la paix.
6. Dans la strophe 4, il est question du combat contre le
travail des enfants au XIXe siècle ; dans la 5, il s’agit de la
lutte pour la paix, contre le fascisme au XXe siècle .

� Un engagement actuel
7. a. Procédés d’écriture qui témoignent de l’engagement
personnel de l’auteur : l’emploi de la 1re personne 
(« Je n’en finirai pas d’écrire ta chanson / Ma France »),
l’emploi de phrases injonctives (« Qu’elle monte… », v. 36).
b. Présent de vérité générale : « Au grand soleil qui courbe
la Provence » ; présent d’actualité : « celle qui chante 
en moi ». Le poète veut démontrer qu’il y a une France
éternelle qui, d’hier à aujourd’hui, fleure bon la liberté 
et se bat pour elle.
8. Le nom qui désigne les gens dont J. Ferrat prend la
défense : « les travailleurs ».
9. a. Mots et expressions qui traduisent l’engagement
politique du poète : « Que je chante à jamais celle des 
travailleurs », « la lutte obstinée de ce temps quotidien »,
« Celle qui chante en moi la belle la rebelle ». Il se fait
l’écho du militantisme politique (les colleurs d’affiches).
b. Le vers 39 fait allusion à mai 1968.

Faisons le point
• Les thèmes d’engagement exprimés dans cette chanson :

la liberté, la justice sociale.

qEntendre un hymne à l’humanité
� AVANT DE LIRE LE POÈME
Un hymne : ce terme peut être employé pour un poème
engagé dans la mesure où le poète peut faire l’éloge d’un
homme, d’un peuple, d’une valeur. Dans la mesure du
possible, on fera écouter à la classe la lecture du poème
par Marc Brunet (site enseignants Fleurs d’encre :
http : //www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).

� Un chant à écouter
1. Ce poème se rapproche d’un chant car il comporte un
refrain, «La grande humanité» ; son rythme est très répétitif ;
les vers très courts saccadent le rythme.

p. 168
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2. Ce qui caractérise le rythme du poème, c’est son côté
rapide, alerte.
3. Le poème se rapproche du chant à cause des répéti-
tions, par exemple l’adverbe « aussi ».

� Un hymne à comprendre
4. L’expression « la grande humanité » désigne l’immense
foule des plus démunis, en particulier du tiers-monde.
5. Le poème repose sur une personnification. Ce choix
souligne la dimension humaine de ce poème.
6. La caractéristique de « la grande humanité » dans la
première strophe : le voyage (pas le voyage d’agrément
bien sûr, mais celui pour trouver du travail ou de la nour-
riture) ; dans la deuxième strophe : l’usure précoce des
plus pauvres et leur faible espérance de vie ; dans la troi-
sième strophe : la faim.
7. a. Le pronom indéfini « tous » désigne les plus riches,
les plus favorisés.
b. Le ton des vers 9 et 14 est ironique.

8. Il s’agit de « mais », conjonction de coordination, qui
exprime l’opposition. L’effet produit est celui d’une 
chute : ce qui aurait pu être une plainte ou un chant de
révolte devient un hymne d’espoir.
9. Le poète exprime sa compassion mais aussi son admi-
ration pour ces gens malmenés par la vie qui gardent
confiance.

Faisons le point
• Ce poème est un hymne à l’humanité car il est écrit à

la gloire des plus démunis qui restent dignes et gardent
confiance en la vie.

Exercice d’expression orale
On fera écouter ou réécouter le poème aux élèves pour
faciliter la mémorisation et l’expressivité. Il serait bon
de le télécharger au CDI pour que les élèves puissent 
le réécouter autant de fois que nécessaire.
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pp. 169-172FLORILÈGEC o r r i g é s

En présentant ces poèmes sous forme de florilège, nous
avons voulu laisser une grande liberté aux professeurs. Si
le devoir de mémoire s’impose, et pas seulement dans le
cadre du cours d’Histoire, il serait réducteur de ramener
la poésie engagée à la poésie de la Résistance et de la
Shoah. C’est pourquoi celle-ci constitue un groupement
de textes et non toute une séquence. Le professeur peut
donc initier les élèves à une lecture cursive, fondée plutôt
sur les réactions émotives des jeunes, ou choisir de
consacrer plusieurs séances à cette anthologie.

Ces textes sont parfois difficiles à recevoir pour des ado-
lescents, d’où notre invitation à les écouter (sites réfé-
rencés p. 171). Comme il s’agit d’une poésie citoyenne,
il nous a paru intéressant d’amener les élèves à se consti-
tuer leur propre anthologie en la matière. Cette fréquen-
tation d’autres poèmes ne peut que favoriser l’interdisci-
plinarité avec l’Histoire.

A. Comprendre les rôles de la poésie 
face à l’occupation et à la persécution nazies

1. Parmi les poèmes de ce florilège, ceux qui visent à :
– témoigner : « Cantiques du feu » (« Chaque ville est une
flamme tordue ») ;
– dénoncer : « Feuillets d’Hypnos » ; dénonciation de
l’absence de révolte (22) ;
– exhorter au combat : « Le chant des partisans » 
(vers 5) ; « Feuillets d’Hypnos » (« nous devons […] élargir
notre action ») ;

– résister, se donner du courage : «Le chant des partisans»
(vers 14) ; « Ce cœur qui haïssait la guerre » (« Révolte
contre Hitler et mort à ses partisans ») ;
– rendre hommage : « Avis » (hommage à un résistant
mort) ; « Strophes pour se souvenir ».
2. Valeur(s) dont chacun de ces poèmes est porteur :
« Le chant des partisans » : la Liberté et la fraternité ;
«Feuillets d’Hypnos» : la liberté et la fraternité ; «Avis» :
la fraternité ; « Cantiques du feu » : la fraternité, le devoir
de vengeance ; «Strophes pour se souvenir» : le  devoir de
mémoire ; « Ce cœur qui haïssait la guerre » : la fraternité
dans le combat.
3. L’essentiel est d’amener les élèves à justifier leur choix
en s’appuyant sur la thématique et/ou l’écriture.

B. Écouter des poèmes mis en musique

Selon les possibilités techniques de chaque enseignant,
il pourra faire écouter les quelques notes des extraits
figurant sur les sites mentionnés dans le manuel, en
classe, au CDI ou inviter les élèves à le faire chez eux.

C. Organiser un récital poétique

La collecte des poèmes
1. Bien évidemment, les pistes fournies ne se veulent pas
exhaustives. Il existe aussi des sites personnels intéres-
sants qu’un professeur peut recommander à ses élèves
après en avoir vérifié le sérieux et le caractère non 
prosélytique, mais qui ne peuvent éthiquement pas être
proposés dans un manuel. On dirigera aussi les élèves
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vers les anthologies qui figurent dans la bibliographie 
ci-dessus.
2. On trouvera sur le site « Enseignants » de Fleurs 
d’encre une suggestion de liens et de parcours Internet
pour quelques-uns des poètes phare de la Résistance.
On insistera sur la nécessité d’organiser la présentation ;
il s’agit là d’une démarche argumentative qui prépare 
au lycée : implicitement, c’est amener les élèves à faire

des différences de l’ordre de l’esthétique, du genre, du
registre.

Le récital poétique
La fiche-méthode donne des pistes très précises pour
l’évaluation des prestations.
On peut la traduire en grille d’évaluation sous une forme
telle que celle-ci :

Comme pour tout travail de groupe, on peut opter pour
une note globale ou pour une note qui allie des critères
évaluant le groupe et d’autres qui sont individualisés.

Lectures personnelles
Comme indiqué plus haut, deux axes ont été proposés.
On peut n’en choisir qu’un ou bien, dans la restitution

orale, chercher à créer une situation d’échanges entre
des élèves qui auraient choisi un thème et d’autres élèves
qui auraient opté pour l’autre thème.

Pour plus de précision sur chacun de ces livres et films,
se reporter au site « Enseignants » de Fleurs d’encre :
http : //www.fleursdencre-prof.hachette-education.com
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Noms des élèves de l’équipe
Noms des élèves évaluateurs
Critères Points ou compétence validée Commentaires
Respect du temps imparti
Respect d’un plan, justification de ce plan
Répartition de la parole
Qualité de la langue
Qualité de la mise en voix

pp. 174-177S’EXPRIMERC o r r i g é s

q GRAMMAIRE
Maîtriser la subordonnée relative
Utiliser les pronoms relatifs
Ces points de grammaire ont été retenus car l’aspect
incantatoire de la poésie engagée multiplie les groupes
nominaux, les apostrophes développées par une proposition
subordonnée relative.

➜ La proposition subordonnée relative         
1. a. Les propositions subordonnées relatives sont souli-
gnées. b. Leur antécédent est entre parenthèses.
Un homme est mort qui n’avait pour défense
Que ses bras ouverts à la vie (« homme »)
Un homme est mort qui n’avait d’autre route
Que celle où l’on hait les fusils (« homme »)
Un homme est mort qui continue la lutte
Contre la mort contre l’oubli (« homme »)
2. a. b. Propositions subordonnées relatives :
Qui, coudes au corps, se serrent les uns contre les autres :
complément de l’antécédent « arbres ». Que leurs feuilles
ont quittés pour des îles d’élection : complément de 
l’antécédent « arbres ».
3. a.b.c. Les antécédents sont soulignés. J’oublie Les mains

p. 174 blanches qui tirèrent les coups de fusils (complément 
de l’antécédent « mains ») qui croulèrent les empires
(complément de l’antécédent « coups de fusils »)
Les mains qui flagellèrent les esclaves (complément de
l’antécédent « mains ») qui vous flagellèrent (complé-
ment de l’antécédent « esclaves »)
Les mains blanches poudreuses qui vous giflèrent (com-
plément de l’antécédent « mains »), les mains peintes
poudrées qui m’ont giflé (complément de l’antécédent
« mains ») Les mains sûres qui m’ont livré à la solitude à
la haine (complément de l’antécédent « mains »)
Les mains blanches qui abattirent la forêt de rôniers
(complément de l’antécédent « mains ») qui dominait
l’Afrique, au centre de l’Afrique (complément de l’anté-
cédent « forêt »)

➜ Les pronoms relatifs          
4. a. b. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
(dont : complément du pronom « un »)
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? (que : COD
de « maigrir »)
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ? 
(qu’ : sujet de « cheminer » dans la proposition inifinitive)
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Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,
(qui : sujet de « prend »)
Qui produit la richesse en créant la misère,
(qui : sujet de « produit »)
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil ! 
(qui : sujet de « se sert »)
5. Qui est un monument d’amour (qui : sujet de « est »)
Où il allait à l’école (où : complément circonstanciel de
lieu de « aller »)
dont ils rêvent (dont : COI de « rêver »)
Qui les regardent mourir (qui : sujet de « regarder »)
6. a. b. Je vous salue ma France dont (complément des
noms « les blés et les seigles ») les blés et les seigles
Mûrissent au soleil de la diversité
Je vous salue ma France dont (complément du nom 
« peuple ») le peuple est habile 
À ces travaux qui (sujet de « font ») font les jours 
émerveillés 
Et que (COD de « saluer ») l’on vient de loin saluer dans
sa ville 
7. Y a des diamants qui (sujet de « font ») font leur nid 
Qui (sujet de « faire ») m’a fait d’l’œil la nuit dernière 
Des diamants qu’on (COD de « tailler ») pourrait tailler 
à not’ manière 
Avec tout ce que (COD de « avoir ») je n’ai pas.

qORTHOGRAPHE
Accorder le verbe 
dans la subordonnée relative
Cet accord qui renvoie à l’antécédent pose de multiples
problèmes aux élèves. Or les phrases avec apostrophes
suivies de propositions subordonnées relatives sont
nombreuses dans la poésie engagée.

➜ Appliquer la règle           
1. Les sujets des verbes en gras sont soulignés.
C’est un trou de verdure, où chante une rivière (nom 
singulier),
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil (nom singulier), de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse (pronom relatif) de
rayons. […]
2. Les sujets des verbes en gras sont soulignés.
1]À nous qui (mis pour « nous ») serons morts mon frère
Nous qui (mis pour « nous ») aurons aux mauvais jours
Qu’ils connaîtront alors mon frère
2]Frères humains, qui (mis pour « frères humains »,
apostrophe au pluriel) après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous endurcis […]
Quant à la chair, que trop avons nourrie (« nous » sujet
sous-entendu),
Elle est piéça dévorée et pourrie. […]
3. 1] […] Le cri qui gonfle la poitrine
De Lorca à Maïakovski
Des poètes qu’on assassine

p. 175

Ou qui se tuent pour quoi pour qui […]
2] 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 se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non. […]

➜ S’entraîner à la réécriture         
4. […] J’y suis pour tout le monde […]
Pour celui qui meurt parce que les juifs il faut les tuer
pour celui qui meurt parce que les jaunes cette race-là
c’est fait pour être exterminé
pour celui qui saigne parce que ces gens-là ça ne com-
prend que la trique
pour celui qui trime parce que les pauvres c’est fait pour
travailler
pour celui qui pleure parce que s’il a des yeux eh bien
c’est pour pleurer […] 

➜ S’entraîner en vue de la dictée  
Vous trouverez le texte de cette dictée lue par le comédien
Marc Brunet sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
J’écris dans cette fosse où, non plus un prophète,
Mais un peuple est parmi les bêtes descendu.
Qu’on somme de ne plus oublier sa défaite
Et de livrer aux ours la chair qui leur est due […]
J’écris dans la chiourme énorme qui murmure…
J’écris dans l’oubliette, au soir, qui retentit
Des messages frappés du poing contre les murs,
Infligeant aux geôliers d’étranges démentis […]
1. Les sujets des verbes en italique sont soulignés.
2. Le participe passé descendu s’accorde avec «un peuple»,
sujet du verbe « est descendu » ; due s’accorde avec « qui »
mis pour « la chair », sujet de « est due » (verbe devoir à
la voix passive).
3. a. sommer ici signifie « donner l’ordre de ».
b. geôliers, oubliette : le narrateur se trouve dans une prison.
Les poèmes de Louis Aragon qui sont dans la séquence se
trouvent aux pages 170 et 174.

q VOCABULAIRE
Connaître des préfixes d’opposition
L’ensemble de la page est destiné à activer un vocabulaire
abstrait, au programme, et source d’inégalité scolaire.
Il sera donc prudent de prévoir des dictionnaires. Comme
dans tout le manuel, les activités articulent un axe thé-
matique (la révolte) et un axe linguistique : la formation
des mots par préfixation.

� Le préfixe ré- ou r-
1. Radicaux : bell- et volut-/volt-.
2. Rebelle (rébellion), qui part en guerre en se retournant

p. 176
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contre quelque chose ou quelqu’un. Révolution (révolu-
tionnaire, révolte, se révolter) : se retourner contre quel-
que chose ou quelqu’un.
Au-delà de l’étymologie, il convient de souligner que la
rébellion est un acte d’insoumission contre une autorité,
que la révolution exprime un changement (politique,
social) profond et brutal ; quant à la révolte, elle désigne
un acte de rébellion collective contre une autorité.

� Le préfixe dé- ou dés-
Accorder � désaccord ; armer � désarmement ; avanta-
ger � désavantage ; avouer � désaveu ; équilibrer �
déséquilibre ; hériter � déshéritement (terme rare) ;
honorer � déshonneur ; humaniser � déshumanisation ;
obéir � désobéissance ; orienter � désorientation ;
se solidariser � désolidarisation ; stabiliser � déstabili-
sation ; unir � désunion.
Pour dynamiser cette activité, on peut envoyer des élèves
au tableau et les faire travailler de façon ludique, sous la
forme d’un jeu de vitesse.

� Le préfixe dis-
Discorde : dis/cord (le cœur) � désaccord dans lequel les
adversaires font intervenir des sentiments.
Discrimination : dis/crimin- (jugement en latin) � juger
en séparant des individus ou des groupes d’individus
selon des critères le plus souvent raciaux et racistes.
Discrédit : le fait de ne plus mériter la confiance.
Dislocation : démantèlement � des éléments d’un
même lieu (loc-) sont séparés.
Dissemblable : antonyme de semblable.
Dissocier : dis/soci-, de socius (le compagnon, en latin)
� séparer des éléments qui auparavant allaient ensemble.

� Le préfixe in-
Adéquat � inadéquat ; apte � inapte ; admissible 
� inadmissible ; compétent � incompétent ; compré-
hensible � incompréhensible ; décent � indécent ;
possible � impossible : légal � illégal ; légitime �
illégitime ; réductible � irréductible ; supportable �
insupportable.
Encourager : placer du courage dans l’âme de quelqu’un.
Endurer : supporter une épreuve dans laquelle on se
trouve.
Endurcir : rendre dur.
Enragé : qui a la rage en soi.
Ensanglanter : mettre du sang dans un lieu ou sur une
personne.
Entraver : placer un obstacle.
Immigration : le fait d’entrer dans un pays d’adoption.
Insurrection : entrer en révolte.
Invasion : entrer dans un pays par la force brutale.

qORAL
Travailler le rythme et le ton
• Le point commun aux poèmes : l’identité de la race noire.

p. 176

• Le message de chacun d’eux : le texte de Césaire est un
appel à la fraternité interraciale, celui de Senghor est une
revendication de l’identité noire par son peuple (par
opposition aux ministres et aux généraux), un refus du
colonialisme (l’allusion à la publicité Banania). Il
conviendra d’expliciter celle-ci ; à cet égard, voici des
explications que vous trouverez sur Wikipédia, à l’article
« Banania » :
« Le premier symbole de la marque est une femme antil-
laise dessinée par Tishon mais le célèbre tirailleur sénéga-
lais est rapidement adopté en 1915, dans le contexte de la
Première Guerre mondiale. C’est le dessinateur Andreis qui
dessine alors ce personnage qui deviendra l’emblème de
la marque. Lardet continue à exploiter la veine de la guerre
et dit proposer avec Banania « pour nos soldats la nourri-
ture abondante qui se conserve sous le moindre volume
possible ». Il envoie également 14 wagons de Banania aux
soldats du front pour leur donner « force et vigueur ».
En 1921, Lardet s’associe avec l’hôtellier Albert Viallat et
ensemble ils donnent un nouvel élan à la marque en déve-
loppant fortement la publicité. Les dessinateurs Sepo ou
Vica travaillent ainsi pour Banania dans les années 1930.
La marque participe avec succès à l’Exposition coloniale
internationale de 1931. Le slogan « Y'a bon Banania » et le
tirailleur sénégalais deviennent des références, insépara-
bles de Banania. En 1938, 1 400 tonnes de Banania sont
vendues chaque année en France. »
Ces lignes permettent de mieux comprendre le dernier vers.
Les mots les plus chargés de sens dans chacun d’eux sont
le mot « frère » que Césaire entend dans une dimension
universelle, alors que Senghor ici l’envisage comme
« frère de sang », unis dans la même race. On relèvera
aussi les noms « haine », « race », « sang » et « amour ».
Le poème de Césaire est un chant d’espoir, celui de
Senghor un chant de révolte.
• Les pauses à respecter : marquées par / ou // ; répétitions,
anaphores, mots sur lesquels insister (cf. ci-dessous).
ne faites point de moi / cet homme de haine pour qui je
n'ai que haine //
car pour me cantonner / en cette unique race //
vous savez pourtant mon amour tyrannique /
vous savez / que ce n’est point par haine des autres races /
que je m’exige bêcheur de cette unique race /
que / ce que je veux //
c’est pour la faim universelle /
pour la soif universelle […] 
Vous //, tirailleurs Sénégalais, // mes frères
Noirs à la main chaude /
Sous la glace et la mort //
Qui pourra vous chanter / 
si ce n’est votre frère d’amour, / votre frère de sang ?
Je ne laisserai pas la parole aux ministres, / 
et pas aux généraux //
Je ne laisserai pas // – non – // 
les louanges de mépris vous enterrer /
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Furtivement //
Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides / sans honneur //
Mais je déchirerai les rires Banania / 
sur tous les murs de France.

q ÉCRIT
Exprimer un engagement

� Poursuivre un poème engagé        
• La suite du poème peut envisager un avenir aussi 

sanglant que le passé ou plus harmonieux. L’essentiel
est de faire percevoir à l’élève qu’il doit donner une 
certaine coloration à son texte, lui conférer ce qu’il
découvrira au lycée sous la rubrique « registre ».

• Propositions subordonnées relatives : on renverra utile-
ment les élèves à la double page Grammaire –
Orthographe, non seulement pour l’aspect strictement
syntaxique et orthographique, mais aussi pour qu’ils

p. 177

relisent des « modèles » de poèmes écrits selon cette
structure et qu’ils s’imprègnent de cette cadence.

� Composer un poème engagé       
Volontairement, la préparation est centrée sur l’aspect
thématique du travail afin de sérier les difficultés. On
attirera néanmoins l’attention des élèves sur les aspects
formels listés dans les critères de réussite.

� Exprimer son opinion sur la poésie engagée      
Il ne s’agit pas, bien évidemment, de prétendre exiger
une dissertation, mais d’initier les élèves à cette démar-
che argumentative qu’est l’analyse littéraire. Le volume
de travail exigé (une quinzaine de lignes) reste modeste.
L’objectif est d’entraîner les élèves à :
– formuler une interprétation personnelle – ce que les
professeurs de lycée nomment la prise de risque ;
– associer des citations à des arguments d’analyse littéraire;
– structurer leur analyse.
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES 
• Les thèmes de révolte rencontrés dans la séquence :
la guerre qui tue des enfants innocents, le racisme, le
colonialisme, la misère sociale, la résistance à l’occupant
allemand. Ceux qui concernent la fin du XXe siècle et 
le début du XXIe siècle : la misère sociale, le racisme, les
enfants dans la guerre.
• Les figures de style relevées au cours de la séquence :
la métaphore, la comparaison, l’hyperbole, l’allégorie,
la personnification, l’énumération, l’anaphore.

➜ Méthodes
Comprendre la formulation des consignes
1. a. Questions qui portent sur la grammaire : 2, 9, 10, 11, 12.
b. Il faut revoir ces leçons de grammaire : les niveaux de
langue, les conjonctions de coordination, les rapports
logiques, la ponctuation, la nature grammaticale des
mots, le futur de l’indicatif. Pour rendre les élèves auto-
nomes dans la préparation de l’examen, il conviendrait
de les inviter à consulter le sommaire de la page 298 et
de leur demander d’identifier les numéros de pages à
consulter pour faire les révisions adéquates.
2. Numéros des questions qui exigent d’abord un relevé,
puis une interprétation : 5, 6, 7, 8, 10, 12.
3. «construction syntaxique» : construction des phrases ;

« dans quelle intention » : pour quelle raison ? ; « En quoi
ces vers sont-ils porteurs d’espoir ? » : quel espoir ces
vers expriment-ils ? ; « leurs natures grammaticales 
respectives » : la classe grammaticale de chacun d’eux.
4. 1) Un texte qui vise à critiquer : ironique, satirique,
véhément.
2) Un texte qui vise à vanter (quelque chose ou
quelqu’un) : élogieux, emphatique. Il pourra être prudent
de s’assurer que les élèves connaissent Angela Davis,
Malcom X et Martin Luther King, d’évoquer la ségrégation
raciale aux États-Unis, ce que certains semblent ignorer
presque totalement.

◗ Questions
I. Une chanson populaire 
1. Les éléments qui permettent d’identifier ce texte
comme une chanson : le refrain « Lily » en fin de vers ;
le ton naturel et simple de la langue.
2. À plusieurs reprises, un niveau de langue familier est
employé : « ça fait un sacré distinguo », Elle s’est tapé les
sales boulots », « On ne veut pas de ça chez nous »,
« qui foutent le feu ».
Une construction syntaxique : « Elle aurait pas cru sans le
voir ».

pp. 178-179C o r r i g é s MÉTHODES POUR LE  BREVET
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II. Un chant de révolte
3. Cette chanson dénonce le racisme (vers 8, 15, 29-30).
4. a. L’expression «de leur plein gré» signifie : volontairement.
b. Elle est  employée ici sur un ton ironique, par antiphrase.
Voltaire et Hugo symbolisent le combat pour la liberté et
la tolérance, le respect des autres quelles que soient leurs
origines, leurs croyances : ils s’identifient à la France, pays
des Droits de l’homme.
5. Dans la première strophe, les trois mots évoquant la
République française : « égaux », « liberté », « fraternité » ;
l’auteur les a employés pour exprimer les rêves des émi-
grés et pour rendre plus odieuse la réalité qui les attend.
6. La figure de style employée aux vers 8 et 9 : la méta-
phore ; elle souligne la différence de traitement réservée
aux Blancs, mieux considérés, et aux Noirs, dévalorisés.
7. Dans la deuxième strophe, les deux termes utilisés
pour désigner Lily sont : « Blanche-Neige » et « ça ».
Ils traduisent le mépris de ceux qui les emploient et la
compassion du  poète.
8. a. « Elle aurait pas cru » : le verbe est conjugué au
conditionnel passé.
b. C’est la déception qui est ainsi exprimée.

III. Un chant d’espoir
9. a. Dans la troisième strophe, la conjonction de coordi-
nation qui fait basculer le poème est « mais ».
b. Elle exprime l’opposition.
10. a. Elle a vu Angela Davis Lily
Qui lui dit : « Viens, ma petite sœur,
En s’unissant on a moins peur. »
b. C’est Angela Davis qui s’exprime dans ces vers.
c. Ces vers sont porteurs d’espoir dans la mesure où le
poète envisage un avenir riant pour Lily, fait d’amour et

de maternité, dans un climat de tolérance.
11. a. Les sujets des verbes sont « tu », pronom personnel,
et « on », pronom indéfini.
b. Le premier désigne le personnage emblématique de
Lily, à partir duquel le poète fait une généralisation,
traduite par l’emploi du « on ».
12. a. Le mode et le temps des verbes : le futur de 
l’indicatif.
b. L’emploi de ce mode et de ce temps traduit les certi-
tudes pleines d’espoir du poète.

◗ Expression écrite
➜ Méthodes
Apprendre à lire le sujet
1. On attend un discours narratif.
2. Le narrateur sera l’élève qui emploiera la 1re personne.
3. Les temps à employer : le passé simple ou le passé
composé, en restant cohérent.
4. Cette scène peut bien sûr être inventée : il s’agit ici de
faire un récit autobiographique qui peut être romancé.
On amènera les élèves à faire la distinction entre la
forme autobiographique demandée et le fait qu’on 
n’attend pas d’eux la sincérité d’un pacte autobiographique,
tel que le définit P. Lejeune. En revanche, cette scène doit
paraître réaliste pour donner l’impression d’un récit
autobiographique.
5. Les sentiments que l’on peut être amené(e) à exprimer :
la colère, la compassion.

Préparation au brouillon
Les élèves doivent être bien conscients de la nécessité de
ne pas se limiter à la narration des faits et de faire la part
belle aux sentiments.
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1.1 - Choix de la séquence

Cette séquence appartient au troisième pôle du manuel,
intitulé « Prises de position ». Comme on a eu l’occasion
de le souligner, la dimension «argumentation», repérable
grâce au logo du même nom, est distillée dans l’ensemble
du manuel. Cette séquence sept, en revanche, lui est
entièrement dédiée ; elle constitue le premier volet d’un
diptyque puisqu’une seconde séquence est également
consacrée à l’argumentation, la séquence neuf. En effet,
l’argumentation constitue un point fort des apprentissages
en classe de Troisième. Les documents d’accompagne-
ment spécifient que l’expression d’une opinion est une
compétence qui doit être maîtrisée en fin de Troisième ;
en revanche, la confrontation de deux opinions est une
compétence en voie d’acquisition à la fin de cette classe ;
c’est la raison pour laquelle nous avons proposé deux
séquences distinctes : cette séquence 7 est à envisager
comme un élément du socle commun à acquérir par
tous les élèves, la séquence 9 concerne des élèves de bon
niveau, appelés à suivre une Seconde générale ou tech-
nologique. Dans cette séquence, l’argumentation est
envisagée dans sa dimension univoque : la défense d’une
opinion, et ce par l’intermédiaire de supports variés, tant
textuels qu’iconographiques. Comme il s’agit d’une
découverte, nous avons choisi des textes accessibles aux
élèves sans pour autant négliger un choix de textes 
littéraires. Bien entendu, la notion de destinataire, fonda-
mentale dans un texte argumentatif, est au cœur de 
chacun des textes et images proposés.
Conformément aux précisions qui figurent dans les
documents d’accompagnement, qui reprennent une dis-
tinction fort importante, il convient de ne pas confondre
argumentation et démonstration. Si les deux démarches
recourent peu ou prou aux mêmes outils logiques, la
démonstration, de nature scientifique, fait un raisonne-
ment valable en tous lieux et en tous temps ; elle
démontre une vérité indiscutable et ne tient pas compte
du destinataire.
Elle relève de l’objectivité. L’argumentation vise au contraire
à convaincre et à persuader un destinataire et va pour
cela user de divers ressorts linguistiques et logiques. Elle
va chercher à impliquer le destinataire, à prendre en
compte les objections qu’il pourrait opposer. Elle n’est
jamais dépourvue de subjectivité, sans pour cela tomber
dans les dérives des sophistes ou dans le préjugé des 
élèves pour qui, en français, « on peut dire tout et son
contraire ». Le rôle du professeur va être de faire trouver

Présentation de la séquence1

Premiers pas dans l’argumentation
q Défendre une opinion

un juste équilibre entre la rigueur nécessaire pour
convaincre et la subjectivité inhérente à l’art de persuader.
La distinction des deux démarches, convaincre et persuader,
est à mettre en place le plus tôt possible en Troisième ;
les élèves sont tout à fait capables de repérer cette 
différence dans des propos verbaux ou dans des textes,
même s’ils ne sont pas encore aptes à jouer des deux
registres dans leur production écrite. Mais si cette 
sensibilisation est bien faite au collège, les élèves seront
bien armés pour le lycée.

1.2 - Bibliographie
Recueil de nouvelles
• Florence et Bernard de Castéra, L’Argumentation au

lycée, coll. « Les thématiques », Ellipses, 2001.
• Alain Boissinot, Les Textes argumentatifs, coll. « Parcours

didactiques », Bertrand-Lacoste, 1992.
• Apprentissage de la dissertation, 3e/2e, CRDP de Lille, 1994.

2.1 - La progression du manuel

ŒUVRE INTÉGRALE

Comprendre un conte philosophique
Démarrer la séquence par l’étude d’une œuvre intégrale,
Le Vieux qui lisait des romans d’amour, de L. Sepulveda,
permet de réactiver le travail de la classe de Quatrième
sur le conte philosophique à partir d’un récit contemporain
qui, de plus, ouvre sur la littérature étrangère, comme
nous y invitent les programmes. Cette entrée par le
conte philosophique évite une approche techniciste de
l’argumentation. Ce conte appartenant à la littérature du
XXe siècle, cela évite de borner le conte philosophique à
Voltaire, qui relève du programme de Quatrième et de
Première. À noter aussi que ce conte permet une ouverture
vers la littérature étrangère, sud-américaine, dont on sait
la richesse au XXe siècle.

LECTURES CURSIVES

Argumenter à partir d’un roman
Ce travail d’écriture argumentative à partir de la lecture
d’un roman se situe dans le prolongement de l’activité
proposée dans la première séquence : « Coup de cœur,
coup de griffe » ; il s’agit cette fois de rendre compte non
plus oralement mais par écrit et de cerner davantage le
champ d’investigation : le message du roman.

Comment organiser la séquence ?2

SÉQUENCE 7
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TEXTES & IMAGES

• Le jeans : bleu mais pas vert ! P. Vennetier
Cette première approche du texte argumentatif s’appuie
sur deux documents pour les confronter : une iconographie
et un article de presse. Il s’agit de comprendre, à partir
d’un sujet qui intéresse les adolescents, le jeans, la portée
argumentative d’une iconographie apparemment purement
explicative et de repérer dans le texte le message transmis,
les arguments, les citations et les exemples. Le choix d’un
support non littéraire est destiné à faciliter l’entrée dans
l’argumentation.

• Lettre à mon fils, G. Sinoué
Cette deuxième étude des caractéristiques du texte
argumentatif repose sur un texte différent, une sorte de
lettre ouverte d’un père à son fils sur un thème de
société actuel, les dangers de la drogue. L’enjeu est ici
d’analyser deux types d’argumentation, par l’exemple et
par le raisonnement. Comme dans l’ensemble du corpus,
nous avons cherché à varier les supports afin de ne pas
figer les représentations des élèves sur le texte argumentatif,
qui ne se limite pas à la dissertation, comme pourraient
le faire croire certains préjugés à la vie dure.

• Jane Eyre, C. Brontë
Ce troisième texte argumentatif est extrait d’un roman.
L’étude est double : repérer la construction d’une argumen-
tation et les effets à produire sur le locuteur et son desti-
nataire. Le thème du texte devrait intéresser les adolescents,
très épris de justice et de liberté. Tout au long de l’année,
les élèves sont confrontés à des romans qui, d’une façon
ou d’une autre, ont une visée argumentative.

• La Ronde, J.-M. G. Le Clézio
Ce quatrième texte, extrait d’une nouvelle de J.-M. G. Le
Clézio, permet de franchir un palier et de comprendre
l’implicite argumentatif d’un récit apparemment anodin.
Il fait écho à la lecture de l’iconographie accompagnant
le premier texte de la séquence, dont la portée argumen-
tative est également implicite.

• Lettre à la jeunesse, É. Zola
Cette lettre de Zola adressée à la jeunesse de son époque
offre une initiation aux procédés mis en œuvre pour
convaincre et pour persuader. Le professeur peut faire
écouter à ses élèves la mise en voix de ce texte proposée
sur le site «Enseignants», en guise d’ouverture avant d’ex-
pliquer le texte (http://www.fleursdencre-prof.hachette-
education.com )

• Le travail des enfants, dessin d’humour – Affiche Unicef
En complément à l’étude de textes argumentatifs, cette
double page propose d’aborder l’argumentation par
l’image à travers deux dessins de presse et une affiche.
La thématique reste celle de la séquence, susceptible
d’intéresser un public adolescent.

L’ÉCHO DU POÈTE

La fable de La Fontaine permet de renouer avec un
auteur déjà familier des élèves afin d’apprécier, cette
fois, la portée argumentative du texte.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Cette double page, appelée « Méthodes », vise à entraî-
ner les élèves à l’épreuve du Brevet en leur faisant
acquérir à chaque séquence une technique particulière
pour aborder l’épreuve de réponses aux questions et
d’expression. Dans cette septième séquence, nous 
invitons les élèves à comprendre l’organisation des 
questions et à réfléchir aux axes de lecture. Dans la 
partie « Expression écrite », nous centrons la démarche
sur la compréhension du sujet et des consignes. Nous
amenons également les élèves à repérer le lien qui se tisse
entre le travail demandé en classe de Troisième et celui
demandé en classe de Seconde, ceci afin de favoriser 
la liaison intercycle.

Le texte proposé est un passage de roman à portée argu-
mentative, extrait de La Frontière, de Patrick Bard.
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Le jeans : bleu mais pas vert !
P. Vennetier

Lettre à mon fils, G. Sinoué

Jane Eyre, C. Brontë

La Ronde, J.-M. G. Le Clézio

Lettre à la jeunesse, É. Zola

Le travail des enfants,
dessin d’humour – Affiche Unicef

Définir des caractéristiques du discours 
argumentatif

Repérer les arguments et les exemples

Étudier la construction d’une argumentation

Comprendre l’implicite argumentatif d’un récit

S’initier aux procédés pour convaincre et persuader

Lire des images argumentatives

L’argumentation

L’argumentation

L’argumentation. Les rapports logiques

L’argumentation

L’argumentation

L’argumentation
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S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Employer les mots de l’argumentation

> ORTHOGRAPHE
Respecter les marques de l’énonciation

> GRAMMAIRE
1. Exprimer la cause et la conséquence
2. Exprimer la subjectivité

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Réaliser une campagne radiophonique

> À L’ÉCRIT
Exprimer une opinion
1. Argumenter à partir d’une publicité
2. Rédiger un argumentaire publicitaire
3. Défendre une thèse en plusieurs paragraphes

2.3 - Autres pistes pédagogiques
Vu que cette séquence constitue une première étape du
travail sur l’argumentation, le professeur n’est pas tenu à
l’exhaustivité. Selon le niveau de sa classe, il peut choisir
de privilégier l’étude de telle ou telle partie de la
séquence. Il peut par exemple se limiter à l’étude des
textes dans lesquels l’argumentation est explicite. Avec

une classe très faible, il peut consacrer plus de temps à
l’étude de l’image avant d’aborder les textes les plus
accessibles et inviter ensuite les élèves à lire un roman à
visée argumentative choisi dans les lectures personnelles
et à en rendre compte à la classe. Les deux textes extraits
de Jane Eyre et de La Ronde sont destinés à des élèves
plus entraînés à la lecture.

q Entrer par l’image
1. On peut identifier plusieurs supports : un logo, une
image parue dans un journal, un dessin d’humour
contemporain, un dessin d’Honoré Daumier.
2. Situations liées à la vie civique : le logo « Unicef »,
l’affiche des casseurs de pub, le dessin d’humour et le
dessin de Daumier ; à la littérature : la caricature de Zola.

qComprendre un conte 
philosophique

Le Vieux qui lisait des romans d’amour 

A. Approche documentaire

1. L’ancien nom des Shuars est les Jivaros. Cet ancien
nom est connu car ce peuple était appelé « les réducteurs
de têtes » étant donné ses pratiques : les chasseurs
tuaient leurs ennemis, leur tranchaient la tête et la
réduisaient à la taille d’une pomme.
2. Le peuple Shuar s’est vu spolié de ses terres et mal-
traité par les descendants des colons.
3. Ce peuple défend son identité en entrant dans la
modernité sans renoncer à sa langue ni à sa culture.
4. En s’aidant de la carte, on peut établir un rapport de
proportion entre l’Amazonie et la France : l’Amazonie

pp. 182-184 

pp. 180-181 représente une superficie équivalente à dix fois celle de
la France.
5. Le problème qui touche l’Amazonie à notre époque
est celui de la déforestation. L’origine de ce problème est
l’exploitation intense des matières premières ou alimen-
taires que renferme l’Amazonie.
6. La situation des Shuars et celle de l’Amazonie sont
liées car il faut protéger ce peuple ainsi que ce milieu
naturel qui sont tous deux en danger de disparition.

B. Un récit d’aventure

1. Les deux incidents similaires qui créent l’aventure
dans le roman (chapitres 1 et 5) sont l’arrivée d’une 
pirogue avec un cadavre à bord.
2. a. Ce que l’on sait de la vie du héros avant son arrivée
à El Idilio (chapitre 3) : il sait lire mais pas écrire ; il s’est
marié jeune à une jeune fille de son village dans la 
cordillère des Andes ; sa femme étant stérile et le couple
voulant fuir les sarcasmes des villageois, ils sont partis
pour El Idilio, dans la forêt amazonienne ; ils ont été au
contact des Shuars qui les ont aidés à survivre ; la jeune
femme est morte de la malaria ; le héros est parti vivre
avec les Shuars qui lui ont sauvé la vie, l’ont initié à la vie
de la forêt et parmi lesquels il s’est fait un ami, Nushino.
Lorsque ce dernier est tué par des Blancs, le héros doit

pp. 180-184ŒUVRE INTÉGRALECorrigés
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venger son ami mais il ne respecte pas la tradition des
Shuars pour la mise à mort et il est rejeté par ce peuple ;
il retourne ensuite à El Idilio.
b. L’élément qui déclenche le récit de la vie passée du
héros est la description de la photo du jeune couple dans
la cabane du héros.
c. Ce passé nous est rapporté par un retour en arrière
(flash-back).
3.Les grandes étapes de l’aventure finale dans le 
chapitre 8 : les hommes jettent les deux cadavres dans
les marécages ; la nuit de guet pendant laquelle la bête
rôde autour de la cabane de Miranda ; le maire et les vil-
lageois retournent à El Idilio ; nuit de solitude pour
Antonio Bolivar dans la cabane; dans la matinée, repérages
autour de la cabane pour trouver des traces de l’animal ;
repérage de l’animal dans l’après-midi ; la bête passe 
à l’attaque sur la berge du fleuve mais seulement pour
conduire A. Bolivar auprès du mâle blessé afin qu’il
l’achève ; le héros passe la nuit sous une pirogue renversée,
la bête arpente le dessus de la pirogue et urine pour marquer
sa proie ; à midi, la bête creuse sous la pirogue pour
atteindre le héros ; le Vieux tire un coup de fusil et blesse
la bête à la patte et se blesse au pied ; le face-à-face :
la bête attaque et le Vieux la tue d’un coup de fusil ;
le Vieux jette le cadavre et le fusil dans la rivière.
4. Les principaux protagonistes de ce roman : Antonio
José Bolivar, dit le Vieux; le dentiste; le maire et les hommes
d’El Idilio ; le peuple des Shuars ; les colons ; les cher-
cheurs d’or ; les Gringos ; le jaguar.
5. Antonio José Bolivar et le maire d’El Idilio ont une
relation d’affrontement : dans le chapitre 5, le maire
cherche d’abord l’approbation du vieux (p. 69), puis il
éprouve un sentiment de jalousie car le Vieux en sait plus
que lui sur la forêt et sur les habitudes du jaguar. Dans 
le chapitre 6, le maire éprouve de l’animosité envers 
le Vieux, il fait pression sur lui par le chantage et profite
de son statut de chef dont il abuse.
6. Les principales caractéristiques physiques, intellectuel-
les et morales du maire : il est très gros, « la silhouette
solitaire et obèse du maire sous son parapluie, comme 
un champignon énorme et sombre qui aurait soudain
poussé sur les planches du quai » ; il est méchant (il
menace le Vieux de l’expulser) ; il est cupide (il flatte les
Gringos pour de l’argent) ; il est procédurier (il réclame
pour l’État une bande de terrain qui n’intéresse 
personne) ; il est raciste (il traite un Shuar de voleur et
pense que les Shuars ont tué le colon) ; il ne connaît rien
à la jungle.
7.a. Antonio José Bolivar fait preuve de plusieurs qualités :
l’intelligence qui lui permet d’être ironique, le respect de
sa famille, les connaissances techniques de la forêt et des
hommes.
b. Le personnage du maire sert à mettre Bolivar en

valeur, car il en est le parfait contrepoint : il est inexpéri-
menté alors que le Vieux a la connaissance du milieu où
ils vivent, il est sot et lourd alors que l’autre est intelligent
et fin.
8. Le titre ne rend pas compte d’un moment-clé de
l’aventure, mais il met l’accent sur une caractéristique
surprenante et intéressante du Vieux : dans le chapitre 4,
à partir de la page 54, Antonio Bolivar découvre qu’il sait
lire. Il a une nette préférence pour les romans d’amour.
Cela prouve que le héros n’est pas seulement un homme
d’action, il a une richesse intérieure.
9.L’auteur a choisi ce titre peut-être car il est trompeur
quant aux attentes de lecture qu’il met en place et car
c’est la face originale, cachée et intime de son personnage.
10. Dans le chapitre 7, des passages qui décrivent la forêt
amazonienne à travers la vue : « l’eau tombait en lourdes
rigoles », p. 86 ; à travers l’ouïe : « ses pieds s’enfonçaient
dans la vase avec des bruits de succion », p. 87 ; à travers
l’odorat : « l’eau se précipitait, chargée de toutes sortes 
de senteurs», p. 86; à travers le toucher : «il ne faisait que
ramener des poignées de matière noire et dégoulinante»,
p. 87.
11.L’auteur est bien documenté sur la forêt amazonienne,
par exemple p. 91 : « il n’avait jamais eu de problème avec
les piranhas. Les Shuars lui avaient appris qu’il suffisait 
de s’enduire le corps de sève d’hévéa pour les tenir à 
distance. La sève d’hévéa pique, brûle comme si elle allait
arracher la peau, mais la démangeaison s’en va dès 
que l’on est au contact de l’eau fraîche, et les piranhas
s’enfuient quand ils sentent l’odeur. »

C. Un conte philosophique 

1. Le premier avant-propos de Luis Sepulveda est adressé
à Chico Mendes dont l’auteur dit que c’est l’un des plus
ardents défenseurs de l’Amazonie et qu’il a été assassiné.
2. Le second avant-propos de L. Sepulveda est adressé à
Miguel Tzenke, syndic shuar de Shumbi et grand défenseur
de l’Amazonie.
3. À travers ces deux dédicaces, L. Sepulveda n’écrit pas
seulement une histoire, il s’engage à défendre une 
opinion : la cause de la forêt amazonienne et celle des
Shuars.
4. a. Sens de l’adjectif idyllique : merveilleux, idéal.
b. Le nom du village, El Idilio, ne correspond pas à cette
définition ; en effet, les conditions de vie naturelles y
sont difficiles et il est loin de tout. Il se situe en bordure
du fleuve, sous la pluie et dans la boue. On y éprouve la
peur, la souffrance, la solitude et le ressassement.
c. L. Sepulveda a choisi ce nom de manière ironique, par
antiphrase, pour montrer les dommages que créent les
colons qui s’installent dans la forêt amazonienne.
5. La forêt amazonienne n’est pas présentée comme
paradisiaque : elle est dangereuse pour qui ne la connaît
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pas (animaux dangereux : jaguar, serpents, singes…), elle
nécessite une initiation pour pouvoir y vivre, elle tue (les
deux cadavres ramenés à El Idilio et les deux hommes
tués chez Miranda). C’est un être immense et terrible
auquel sont liés tous ceux qui y participent.
6. Les Shuars vivent en harmonie avec la forêt : ils en ont
le savoir et le savoir-faire. La nature les nourrit, mais elle
peut également les tuer si leur attention se relâche. Ils
font partie de la forêt et leur corps sert à nourrir ses
habitants.
7. Trois rites shuars : pp. 43-44, l’épreuve d’initiation
suite à la morsure du serpent ; pp. 46-47, la cérémonie de
la mort des anciens dont le corps est donné à manger
aux fourmis ; p. 51, le rite de la réduction des têtes.
8. Les Shuars s’opposent aux colons et aux chercheurs
d’or qui apportent l’alcool et sont intéressés par un 
enrichissement rapide.
9. a. Les Gringos photographient tout sans vraiment faire
attention, ils sont sans gêne (entrée chez le Vieux sans
demander la permission), ils ne respectent rien (l’un
d’eux rit en voyant le portrait), ils pensent que l’argent
peut tout faire, ils ont un saint sur leur pièce de monnaie
(one cent), ils ne connaissent rien à la forêt amazonienne.
b. Leur portrait est négatif.
10. Antonio José Bolivar occupe une position particulière
entre les Shuars et les colons : il se situe à la frontière des
deux mondes, il est devenu un indigène « à moitié nu » mais
il ne fait pas vraiment partie des Shuars. Il est par ailleurs
atypique, c’est un vieux héros bien loin d’être innocent.
11. L’expérience de la forêt amazonienne du Vieux est
mise en évidence : chapitres 2, le Vieux repère que
l’homme est mort des suites de l’attaque d’un jaguar
femelle ; 3, le Vieux est initié aux rites shuars qui vivent

dans la forêt ; 5, le Vieux est capable de comprendre sur
quelle rive se trouve le jaguar ; 6, le Vieux explique les
pratiques des singes ; 7, le Vieux sait choisir un lieu de
bivouac adéquat en forêt.
12. En s’appuyant sur le dernier chapitre du roman, on
peut estimer que le Vieux est digne de vivre dans la forêt
amazonienne : en effet, il ne profite pas de ses avantages
d’homme armé face à la bête, il préfère un combat équi-
table au risque de mettre sa vie en danger ; quand il a tué
l’animal, il jette sa dépouille dans le fleuve ainsi que son
fusil car il a l’impression d’avoir enfreint les règles de
bonne conduite en forêt.
13. a. Dans le roman, le narrateur adopte le point de vue
du Vieux.
b. Ce choix est intéressant, car il permet au lecteur de
découvrir autrement la forêt amazonienne, de l’intérieur,
et de prendre fait et cause pour elle.

D. Rendre compte du roman 
sous forme d’interview

Ce travail conduit les élèves vers ce qui leur sera
demandé en classe de Seconde, c’est-à-dire d’être capables
de restituer un travail de recherche sous une forme plus
élaborée. Il est conçu dans le même esprit que ce qui
proposé dans la page « Méthodes pour le Brevet » de
cette séquence.

E. Définir un conte philosophique

Un conte philosophique est un genre littéraire qui
emprunte à la forme du conte (histoire, héros, aventure,
adjuvants, opposants…) pour défendre une opinion, un
point de vue.
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Le message 
• Killer Kid : l’auteur a voulu dénoncer l’atrocité du sort
des enfants-soldats qui sont instrumentalisés pour servir
la cause meurtrière des adultes.
• L’Histoire d’Helen Keller : l’auteur a voulu montrer l’im-
pensable socialisation d’une petite fille, Helen, devenue
sourde, muette et aveugle à la suite d’une maladie infantile,
grâce à sa persévérance et grâce à l’amour que lui porte
son éducatrice.
• Un pacte avec le diable : l’auteur dénonce l’enfer de la
drogue chez les jeunes.
• Pris entre deux feux : l’auteur dénonce le racisme dans
une banlieue anglaise, toile de fond à l’amour de deux
adolescents.

• Balzac et la Petite Tailleuse chinoise : la lecture conduit
à l’émancipation de l’être humain.

Le rapport entre le message et l’histoire
• Killer Kid : dans le roman, deux enfants, un Palestinien,
Djilali, et un Maghrébin parisien, Fernand, se lient d’amitié
sur fond de conflit israélo-arabe dans lequel les enfants
sont instrumentalisés et vont mourir.
• L’Histoire d’Helen Keller : le roman raconte l’histoire de
cette petite fille qui renoue contact avec le monde et les
autres grâce à l’action d’Ann Sullivan qui parviendra à
communiquer avec l’enfant.
• Un pacte avec le diable : une jeune fille en fugue ren-
contre un jeune drogué qui l’héberge et dont elle devient
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amie sans pouvoir l’aider à quitter l’enfer de la drogue.
• Pris entre deux feux : deux jeunes gens, Rabia Kahn qui
habite dans le « ghetto » pakistanais d’une banlieue
anglaise, et Michaël Kelly dont le père voudrait « rendre
l’Angleterre aux Anglais », vivent une histoire d’amour.
• Balzac et la Petite Tailleuse chinoise : deux jeunes Chinois
« intellectuels» sont en rééducation. L’un d’eux, amoureux
d’une jeune Chinoise inculte, décide de l’instruire pour
l’émanciper grâce à des livres interdits que possède un
troisième jeune homme rééduqué.

Le titre
• Killer Kid : ce titre, l’enfant tueur, est une dénonciation
d’un système qui n’hésite pas à utiliser des enfants pour
en faire des tueurs. Le titre est employé en français à la
page 181 du roman, en tant que gros titre d’un journal.
• L’Histoire d’Helen Keller : le titre évoque l’histoire vraie
de cette enfant née en 1880 dans une petite ville rurale
d’Alabama.
• Un pacte avec le diable : le titre est expliqué à la page
61 du roman. Selon une légende médiévale, le diable
pouvait faire un pacte avec un homme en lui offrant ce
qu’il désirait mais, en contrepartie, il viendrait un jour ou
l’autre chercher son âme.
• Pris entre deux feux : ce titre joue sur les deux sens du
mot « feux » pour évoquer la difficile position des deux
adolescents pris entre les feux de l’amour et les feux de
la haine raciale dans les émeutes de leur banlieue.
• Balzac et la Petite Tailleuse chinoise : le jeune Luo ren-
contre la fille du tailleur du village, qu’il décide de trans-
former par la lecture de grands auteurs interdits, parmi
lesquels Balzac, qui en fera une femme épanouie,
désireuse de découvrir la vie.

Les personnages avec lesquels le lecteur partage 
le point de vue
• Killer Kid : le lecteur partage le point de vue des deux
enfants, de façon alternative.
• L’Histoire d’Helen Keller : le lecteur partage le point de vue
de plusieurs personnages ; tout d’abord celui des parents
d’Helen, puis celui d’Ann Sullivan et enfin celui d’Helen.
• Un pacte avec le diable : le lecteur partage le point de
vue de la jeune fille en fugue.
• Pris entre deux feux : le lecteur partage le point de vue
du narrateur qui prend parti pour les personnages 
opprimés ou faisant preuve de tolérance.
• Balzac et la Petite Tailleuse chinoise : le lecteur est
amené à partager le point de vue du narrateur, un jeune
homme dont on ne connaît pas l’identité.

L’implication des enfants dans le message 
des romans
• Killer Kid : les enfants sont très impliqués dans le 
message du roman car tous les deux y perdent la vie, et
le lecteur comprend de l’intérieur la manipulation du
monde des adultes.
• L’Histoire d’Helen Keller : l’histoire est celle d’une jeune
enfant, Helen, sourde, muette et aveugle qui s’ouvre 
progressivement à la vie ; sa nurse, Ann Sullivan, a elle
aussi connu une enfance difficile.
• Un pacte avec le diable : l’héroïne du roman est une
jeune fille et le garçon dont elle fait la connaissance est
un jeune drogué.
• Pris entre deux feux : deux adolescents, issus de familles
que la haine raciale oppose, tombent amoureux ; le jeune
garçon meurt lors d’une émeute et son frère, au départ
extrémiste, va changer d’attitude.
• Balzac et la Petite Tailleuse chinoise : les enfants sont
impliqués dans le message du roman car ce sont deux
jeunes gens amoureux d’une jeune fille, qui vont l’initier
à la culture livresque.

L’écriture du roman
• Killer Kid : l’écriture du roman est accessible et émou-
vante puisque le point de vue est celui des enfants. Deux
passages très forts sont ceux de la réquisition respective
des deux enfants dans leur famille respective.
• L’Histoire d’Helen Keller : l’histoire du roman est acces-
sible et émouvante car il s’agit de traduire un contact
avec le monde différent de ceux dont disposent habi-
tuellement les êtres humains. Le lecteur doit comprendre
la nouveauté et la difficulté de l’entreprise, ainsi que 
l’enthousiasme de l’élève et de son professeur entre 
lesquelles se noue une histoire d’amitié très forte.
• Un pacte avec le diable : l’écriture du roman est très
accessible et émouvante également, puisqu’il s’agit de
traduire le point de vue de la jeune fille dans sa détresse
et ses élans d’amitié pour le jeune homme. On peut
retenir le passage où la jeune fille découvre que le jeune
homme se drogue.
• Pris entre deux feux : l’écriture du roman est accessible ; les
dialogues sont nombreux; le récit est raconté au présent.
• Balzac et la Petite Tailleuse chinoise : l’écriture du
roman est accessible et émouvante puisque le point de
vue est celui d’un jeune homme amoureux, qui cache ses
sentiments et qui évoque ceux éprouvés par son ami. On
peut évoquer la première rencontre entre les deux jeunes
gens et la petite tailleuse.
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q Définir des caractéristiques 
du discours argumentatif

AVANT DE LIRE LA PAGE DU MAGAZINE 
L’odyssée d’Ulysse est le long voyage maritime effectué
par Ulysse au retour de la guerre de Troie.

� Les rôles de la carte
1. a. Le voyage d’un jeans s’apparente à l’odyssée
d’Ulysse, car il s’agit d’un long voyage maritime ponctué
de plusieurs escales.
b. Cette carte évoque un jeans étant donné les couleurs
choisies et le liseré jaune orangé choisi pour délimiter les
continents, qui rappelle les surpiqûres des jeans.
c. Quand on observe les flèches, on est frappé par 
l’importance du trajet effectué et par les allers et retours.
d. Un jeans parcourt 19 000 kilomètres et huit pays.
e. Le jeans est fabriqué et recyclé dans des pays en voie
de développement, et vendu dans des pays développés.
2. La couleur généralement associée à l’écologie est le
vert, celle associée au jeans est le bleu.
3. a. L’auteur de ce document cherche à transmettre le
message suivant : la fabrication du jeans obéit à des lois
économiques au détriment du respect de l’écologie.
b. Le terme d’« odyssée » est employé ici sur un ton 
ironique car cela n’a rien d’un exploit héroïque ;
au contraire, il s’agit d’une catastrophe écologique.

� Un message à délivrer à un destinataire
4. a. Dans le titre et le chapeau, il est question de 
l’aspect polluant du jeans.
b. La journaliste laisse percevoir son opinion en utilisant
des phrases exclamatives pour souligner ses affirmations.
c. Le jeu de mots du titre repose sur l’opposition des
couleurs, en sachant que le jeans, généralement bleu, ne
symbolise pas la lutte écologique et ne peut donc pas
être symboliquement qualifié de « vert ».
5. La thèse annoncée (l’opinion émise) dans le chapeau :
le périple accompli par un jeans pollue la planète.
6. La carte aide à comprendre la thèse du texte car elle per-
met de visualiser l’ampleur du périple accompli par le jeans.
7. a. Cet article est extrait du journal Science et Vie Junior.
b. Des mots et expressions de niveau familier : « avant
d’atterrir sur nos fesses », « cette course folle du jeans »,
« c’est tout un capital naturel qui part en fumée », « une
université allemande s’y est collée », « la facturette de
notre made in monde », « ceux qui sentent trop le CO2 » ;
et des tournures orales : « Résultat », « tout cela nous
dépasse tellement, non ? ».
c. Ils sont employés pour créer une proximité et une
complicité avec le lecteur et pour l’amener à partager
ainsi l’opinion énoncée.
8. a. Les moyens employés par la journaliste pour
s’adresser à ses lecteurs sont l’apostrophe, les interroga-
tions, l’utilisation de la première personne du pluriel, qui

p. 186 associe le lecteur à l’opinion de la journaliste.
b. Elle cherche à faire passer à ses lecteurs l’idée que
seuls la vigilance et l’engagement de chacun peut aider
à préserver l’écologie.

q Définir des caractéristiques 
du discours argumentatif (suite)

� Des arguments
9. a. D’après les deux premiers paragraphes, le jeans par-
court autant de kilomètres car il revient moins cher de le
faire fabriquer dans des pays en voie de développement,
même s’il y a des frais de transport.
b. Cette expression signifie que certains pays respectent
très peu les droits des travailleurs en ce qui concerne les
accidents du travail par exemple, les maladies, le chô-
mage, les salaires et les retraites.
c. La journaliste n’approuve pas le processus économique
qu’elle décrit ; elle condamne ces pratiques : « Dans ces
pays où l’on travaille davantage, plus vite, avec une pro-
tection sociale au rabais, les économies réalisées sur la
main-d’œuvre sont telles que l’on peut bien payer aux
marchandises le voyage retour pour l’Europe. »
10. a. L’argument développé : le transport ne coûte pas
cher en soi mais la pollution engendrée revient très cher.
b. La journaliste démontre son raisonnement en s’ap-
puyant sur les paroles de « Philippe Mühlstein, responsa-
ble Transports de l’association Attac » et sur les résultats
d’une enquête menée par une université allemande.
c. Cet argument est relié au précédent par « Or » ;
il exprime un rapport logique d’opposition.

� Des citations et des exemples
11. a. On repère les citations au fait qu’elles sont écrites
en italique ; les auteurs sont : le cabinet d’études
Research and Markets, Laurence Benhamou, Philippe
Mühlstein, responsable Transports de l’association Attac.
b. La journaliste a cité ces personnes car elles consti-
tuent des références fiables en la matière.
12. a. Un exemple pour le premier argument : « Exemple :
un escarpin revient à 26 euros s’il est fabriqué en France,
seulement 4,20 euros si c’est en Chine. » Un exemple
pour le second argument : « Entre les diverses pollutions
atmosphériques – les particules, l’ozone et leurs effets sur
la santé humaine –, les accidents et les marées noires,
c’est tout un capital naturel qui part en fumée. »
b. Les exemples jouent un rôle illustratif par rapport aux
arguments.

Faisons le point
• Les mots de l’argumentation découverts : message, opi-

nion, thèse, argument, preuves, connecteur logique,
citations, exemples. On veillera tout au long de la
séquence à familiariser peu à peu les élèves à ce voca-

p. 187
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bulaire nouveau pour eux ; on s’efforcera de réactiver
ces mots aussi souvent que possible.

• La thèse soutenue dans ce texte est qu’un jeans, fabriqué
à un moindre coût économique dans un pays en voie
de développement, coûte en réalité très cher à la pla-
nète à cause de la pollution engendrée.

• L’auteur cherche à obtenir de son lecteur une prise de
conscience de ce problème et éventuellement l’accep-
tation d’acheter un jeans plus cher, mais moins polluant.

q Repérer les arguments 
et les exemples

AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Héroïnomane : toxicomane à l’héroïne ; solvant :
liquide capable de dissoudre un corps ; stupéfiant :
substance dont la consommation risque d’aboutir à une
toxicomanie ; coca : arbuste originaire du Pérou dont les
feuilles servent à l’élaboration de la cocaïne.
2. On peut rattacher ces quatre mots au champ lexical
de la drogue.

� La thèse
1. a. Il s’agit d’une lettre ouverte.
b. L’émetteur est Gilbert Sinoué, le destinataire est
d’abord son fils, puis les lecteurs.
2. La thèse du texte : la drogue est un fléau qui rapporte
à une minorité.

� L’argumentation par l’exemple 
3. a. Les différents lieux géographiques : Mexico, Paris,
New York, Londres, Amsterdam, Rio de Janeiro, Bamako,
Chicago.
b. Ils se situent en Amérique, en Europe, en Afrique.
c. Les faits exposés dans les différents exemples mon-
trent les méfaits de la drogue.
4.a. À partir de ces exemples, l’argument (l’idée)
défendu(e) par l’auteur : la drogue tue et entraîne la
délinquance.
b. Cet argument est exprimé implicitement à travers des
exemples.
5. a. L’argument développé : les profits tirés du trafic
mondial de stupéfiants sont très élevés.
b. Il est d’ordre économique.

pp. 188-189 

Exercice d’écriture
Les élèves peuvent reprendre les arguments fournis
par le texte (solidarité avec les travailleurs des pays en
voie de développement, conscience de la préservation
de la planète). On attend de cet exercice que les élè-
ves structurent leur paragraphe en utilisant un
connecteur logique pour relier les deux arguments
retenus.

c. Cet argument est illustré par deux exemples. La carac-
téristique commune est l’ampleur des chiffres pour 
souligner la gravité du problème.
d. L’adjectif « blanchis » est écrit entre guillemets car il
est utilisé dans un sens abstrait particulier : il s’agit de
réintroduire dans des circuits économiques normaux de
l’argent issu de trafics malhonnêtes. Les montants sont
écrits en italique pour attirer l’attention du lecteur.
6. a. L’argument proposé : le trafic des stupéfiants pèse
lourdement sur la destruction de la planète.
b. Le rapport logique qui relie ce nouvel argument au
précédent est un rapport de conséquence.

� L’argumentation par le raisonnement 
7. Le verbe est conjugué au présent de l’impératif car le
narrateur donne un conseil en forme d’avertissement à
son fils.
8.La phrase qui exprime l’argument défendu dans 
chacun des trois derniers paragraphes : « La drogue n’est
un bienfait que pour les assassins qui s’enrichissent »,
« La drogue est un faux refuge, une béquille de papier »,
« La drogue tue ».
9. L’argument qui est développé par un exemple : le troi-
sième (le nombre de morts annuel) ; par un commentaire
du narrateur (le premier, l’auteur oppose les enfants
consommateurs de drogue, en grand péril, et les enfants
des trafiquants, bien à l’abri) ; par une démonstration : le
deuxième (le narrateur dénonce la sensation d’un bonheur
éphémère transmis par la drogue alors qu’elle détruit à
long terme).
10. a. Cette expression signifie que la drogue n’est pas
une aide fiable, qu’en apparence elle peut sembler
apporter un soutien mais que celui-ci n’est d’aucune
efficacité. La figure de style employée est la métaphore.
b. L’autre figure de style employée à plusieurs reprises
dans ce paragraphe est l’énumération ou l’accumulation :
« Elle l’entraîne à tuer, à dévaster tout sur son passage, à
briser les siens », « À chaque prise, ton cœur, ta tête, ta
mémoire, ta chair s’appauvrissent », « des malfrats qui
n’ont jamais connu l’espoir, ni la beauté, ni la noblesse du
cœur, ni la générosité et encore moins l’amour ».
c. En s’exprimant ainsi, l’auteur cherche à marquer son
lecteur.

Faisons le point
• Les arguments soutiennent une thèse.
• Les deux fonctions possibles des exemples dans une

argumentation : illustrer les arguments ou exprimer
implicitement un argument.

• Le destinataire explicite est le fils du narrateur ;
les destinataires implicites sont les lecteurs.

• L’auteur cherche à obtenir de son lecteur qu’il partage
ses idées au sujet de la drogue et qu’il soit lucide.
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q Étudier la construction 
d’une argumentation

AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. L’adjectif qualificatif juvénile vient du latin juvenis,
« le jeune homme» ; un synonyme de cet adjectif : jeune.
2. antagoniste, antipathie. a. Le préfixe commun à ces
deux noms est « anti- ». b. Il signifie « contre ».
3. Les synonymes de critiquer sont : blâmer, médire, vili-
pender ; les antonymes sont : louer, vanter, faire l’éloge.

� Le contexte de l’argumentation
1. Le texte dont ce passage est extrait appartient au
genre littéraire du roman.
2. a. Les personnages en présence sont Jane Eyre et Mrs
Reed.
b. Mrs Reed est la femme de l’oncle de Jane Eyre ; ces
deux personnes se haïssent : « je déclare que je ne vous
aime pas ; c’est vous que je déteste le plus au monde »,
« si quelqu’un me demande si je vous aime et comment
vous m’avez traitée, je dirai que cela me rend malade de
penser à vous et que vous m’avez traitée avec la plus
grande cruauté », dit Jane Eyre à sa tante.
3. a. Le point de vue adopté dans ce récit est celui de
Jane Eyre : le récit est fait à la première personne par la
jeune fille.
b. Dans les lignes 1 à 4, c’est Jane Eyre qui s’exprime.
c. Le personnage prend la parole car il se trouve piétiné
et il veut prendre une revanche verbale.
4. Le champ lexical de l’opposition : « me retourner
contre », « me venger de mon antagoniste », « mais je

pp. 190-191  

Exercice d’écriture
Préparation
Thèse n° 1 : le jeu est une activité de socialisation.
b. Les jeux de société fonctionnent selon une règle du
jeu qu’il convient de respecter.
c. Dès la maternelle, les enfants apprennent à tenir
compte de leurs camarades dans des jeux de balle.
f. Grâce à des jeux de rôles, des personnes parviennent
à surmonter leur timidité.
Thèse n° 2 : le jeu peut être une activité négative.
a. Certaines personnes veulent tellement gagner aux
jeux de société qu’elles ne peuvent s’empêcher de 
tricher.
d. Certains adolescents passent trop de temps devant
leur console de jeu.
e. Certaines personnes sont interdites d’entrée dans
les salles de jeux.
Écriture
Cet exercice vise à tester l’organisation logique d’un
travail argumentatif proposé par les élèves, mais 
également à les amener à développer les exemples en
leur montrant que l’on peut les enrichir en apportant
des exemples de cas concrets.

déclare que je ne vous aime pas » ; « c’est vous que je déteste
le plus au monde », « un adversaire, mon antipathie ».

� La construction de l’argumentation
5. a. Le premier argument : je ne suis pas menteuse.
b. Il est seulement affirmé.
c. Les connecteurs logiques : « si », « mais », « et », « car » :
ils visent à renforcer le propos de Jane Eyre.
6. Une phrase qui révèle que cet argument a produit un
effet sur son destinataire : « Qu’avez-vous encore à dire ?
demanda-t-elle, plutôt du ton qu’on prend avec un adver-
saire d’âge égal que celui qu’on emploie avec un enfant. »
7. Le deuxième argument : je suis heureuse que vous ne
soyez pas ma parente car vous êtes cruelle.
8.a. La plupart des verbes de ce paragraphe sont conjugués
au futur de l’indicatif.
b. La narratrice évoque les conséquences de son argument.
9. Elle fait appel ici aux sentiments de son destinataire : elle
utilise le vocabulaire des sentiments et de la souffrance.
10. a. L’argument développé dans ce passage : tout être
humain a droit à de l’affection, et vous êtes sans pitié
pour moi.
b. La narratrice développe cet argument en rapportant
un exemple précis : « Je me rappellerai comme vous
m’avez repoussée, violemment, dans la chambre rouge
pour m’enfermer. Je m’en rappellerai jusqu’au jour de 
ma mort. Je suffoquais et je criais : Pitié, tante, pitié ! et 
vous m’avez punie comme cela parce que votre méchant
garçon m’avait frappée, m’avait jetée par terre pour rien. »

� Les effets de l’argumentation
11. a. b. Si on observe la longueur des répliques des deux
personnages, on constate que les répliques de Jane Eyre
sont plus longues que celle de Mrs Reed, et qu’elles vont
en s’accroissant.
c. Le rapport de force entre les personnages évolue au
cours du passage : Jane Eyre s’affranchit de la tutelle de
sa tante et prend le dessus.
12. a. Ce discours donne des forces à la narratrice, lui
donne le courage de poursuivre sa diatribe ; il laisse son
interlocutrice sans voix et sans réaction.
b. Le but initial recherché par la narratrice a été atteint
car Jane Eyre a trouvé un moyen de se venger par la
parole et de dominer ainsi son adversaire.
13. Les verbes qui peuvent s’appliquer à ce discours
argumenté : s’affirmer, critiquer, blâmer, accuser ; en
effet, la jeune fille affirme son point de vue et sa person-
nalité par ses paroles, en critiquant violemment sa tante
et en l’accusant.

Faisons le point
• La construction de l’argumentation (la force des argu-

ments, la qualité de leur développement) gagne en
qualité au fil du discours : les répliques de Jane Eyre
sont plus développées et mieux argumentées.

• L’argumentation joue sur le comportement des person-
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nages car Jane Eyre gagne en énergie et en assurance
alors que son adversaire est déstabilisée.

q Comprendre l’implicite 
argumentatif d’un récit

AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. La métaphore commune à ces expressions est l’image
du cercle.
2. Ce sont des images négatives.

� La ronde des vélomoteurs
1. a. Les personnages du récit dont les noms sont men-
tionnés : Martine, Titi.
b. Ces personnages sont de jeunes adolescentes : « Peut-
être qu’ils ignorent même que ce sont leurs enfants qui
tournent ainsi dans cette ronde, leurs filles au visage
encore doux de l’enfance. »
2. Ce qui caractérise leur ronde est l’enivrement de la
vitesse : « elle penche tellement son vélomoteur dans les
virages que le pédalier racle le sol en envoyant des gerbes
d’étincelles », « Titi suit à quelques mètres, ses cheveux
rouges tirés par le vent, ivre, elle aussi, de vitesse », « C’est
le mouvement circulaire qui les enivre aussi » ; le champ
lexical des sensations : « le pédalier racle le sol en
envoyant des gerbes d’étincelles », « L’air chaud met des
larmes dans ses yeux,appuie sur sa bouche et sur ses narines»,
« ses cheveux rouges tirés par le vent », « l’odeur des gaz »,
« contre le silence des immeubles blancs, contre la

pp. 192-193   

lumière cruelle qui les éblouit ».
3. a. La figure de style, dans les lignes 8 à 11, est la 
répétition et le parallélisme de construction : « C’est le
mouvement circulaire qui les enivre aussi, le mouvement
qui se fait contre le vide des rues, contre le silence 
des immeubles blancs, contre la lumière cruelle qui 
les éblouit. La ronde des vélomoteurs creuse un sillon dans
le sol indifférent, creuse un appel. »
b. Cela produit un effet de spirale, de vitesse.

� Le monde des adultes
4. a. L. 12 à 20, les reprises nominales et pronominales
désignant les adultes : « les gens inconnus », « Ils », « ils »,
« ils », « les adultes », « ils ».
b. Ces reprises ne désignent pas des personnages précis.
c. Elles donnent une dimension argumentative à cette
description car elles généralisent et accusent donc l’en-
semble des adultes.
5. a. L.12 à 14, les figures de style : la comparaison (« des
fenêtres pareilles à des yeux éteints »), la personnification
(« les membranes de leurs rideaux ») ; L.19 à 21, la méta-
phore : « dans les cellules de leurs appartements ».
b. L. 14 à 16 et 19 à 21 : les phrases sont à la forme 
négative.
c. D’après les relevés précédents, l’auteur donne une
vision péjorative de l’univers des adultes : les comparaisons
et métaphores montrent un univers concentrationnaire
dans lequel il n’y a plus de vie.
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� L’implicite du récit
6. a.

b. Ce qui caractérise le monde des jeunes, c’est la vie, ce
qui caractérise celui des adultes, c’est la mort. Ces deux
mondes s’opposent.
7. a. Ce sont les jeunes sur leurs vélomoteurs qui lancent
un « appel ».
b. Cet appel est repris dans le texte par : « un cri »,
« les vélomoteurs fous ».
c. Cet appel n’est pas entendu : les adultes sont prisonniers
et ne s’intéressent pas à la vie extérieure.

8. Dans ce passage, l’auteur porte un jugement négatif
sur les adultes : il considère qu’ils se désintéressent du
monde des jeunes et s’enferment dans leur égoïsme.
9. La ronde représente pour les jeunes une soif de liberté,
une manière de pousser plus loin les limites et un appel
aux adultes ; pour les adultes, la ronde ne représente rien,
c’est un mouvement qui ne les concerne plus, même si
c’est celui de leurs enfants.

Jeunes Adultes

Couleurs

Vie / mort

Extérieur / intérieur

Immobilité / mouvement

des gerbes d’étincelles ; lumière cruelle 
qui les éblouit

L’air chaud ; un appel ; l’appel strident des 
vélomoteurs qui font comme un cri.

rues vides

Roule ; fonce ; penche tellement son vélomoteur ;
le mouvement circulaire ; La ronde des vélom
teurs ; tournent ainsi dans cette ronde ; qui tourne
dans les rues vides ; sur les vélomoteurs fous

le gris ; la lueur bleue

yeux éteints ; vivent à peine ; cachés par
les membranes de leurs rideaux ; Ils ne
voient pas ; ils n’entendent pas.

Dans les immeubles neufs ; Dans les 
cellules de leurs appartements fermés

Ils sont prisonniers du plâtre et de la
pierre ; le ciment a envahi leur chair ;
a obstrué leurs artères
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Faisons le point
• Ce récit dénonce l’égoïsme des adultes et leur absence

de responsabilité face aux jeunes.
• Ce récit est une dénonciation implicite, car l’accusation

n’est pas directement exprimée, mais on peut la capter
dans le portrait opposé des deux mondes que brosse
l’auteur et dans le portrait très négatif des adultes.

q S’initier aux procédés 
pour convaincre et persuader

AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Équité : sens naturel de la justice ; tyrannie : gouverne-
ment autoritaire qui ne respecte pas les libertés indivi-
duelles ; fanatique : animé d’un zèle aveugle et intransi-
geant pour une opinion, une croyance.
2. • La Justice est représentée par une femme aux yeux
bandés.
• Ses attributs sont un glaive et une balance.
• Les valeurs implicites de la Justice ainsi représentées
sont l’équité et le pouvoir d’application.

� La thèse
1. Ce texte a été écrit dans le contexte de l’affaire
Dreyfus pour réagir à des manifestations d’étudiants
opposés à Dreyfus.
2. a. Les destinataires en sont les jeunes : « Ô jeunesse,
jeunesse ! », « jeunes gens ».
b. Le destinataire est majoritairement désigné par la
reprise anaphorique « jeunesse, jeunesse », ce qui permet
à Zola de s’adresser aux jeunes en général et ce qui
donne de la force à son discours.
3. a. L’argument contenu dans chacun des trois premiers
paragraphes :
1er paragraphe : sur la jeunesse reposent les bases d’un
siècle à venir fait de vérité et de justice.
2e paragraphe : la jeunesse a hérité de la liberté dure-
ment conquise par ses pères et se doit de se battre pour
la faire perdurer.
3e paragraphe : la jeunesse se doit de combattre en
faveur d’un innocent pour faire éclater l’idéal de justice.
b. Zola lance un appel à la générosité et à l’énergie de la
jeunesse pour défendre un idéal de justice, en l’occur-
rence soutenir Dreyfus.

pp. 194-195   

Exercice d’écriture
Avant de lancer les élèves dans cet exercice d’écriture,
il convient de rappeler que Martine et Titi sont deux
jeunes filles ; il faut également rappeler les règles
d’écriture d’un dialogue : disposition particulière, ponc-
tuation, verbes de parole.
Cet exercice permet de se rendre compte si les élèves
ont bien compris la dénonciation implicite et s’ils sont
capables de retrouver les arguments du texte.

� L’art de convaincre
4. Le rôle réservé à la jeunesse, selon Émile Zola, dans le
premier paragraphe : jeter les bases du siècle futur qui
doit résoudre les problèmes de justice.
5. a. Les droits dont jouit la jeunesse : la liberté d’action
et de déplacement, d’expression, de pensée, le fait de
vivre dans un pays libre.
b. En contrepartie, le double devoir qui lui incombe : un
devoir de mémoire et un devoir d’engagement,
c’est-à-dire combattre l’intolérance et le fanatisme.
c. La dernière phrase de ce paragraphe signifie que la 
dictature est la conséquence inéluctable du fanatisme et
de l’ambition de quelques-uns ; c’est une mise en garde
adressée à la jeunesse.
6. Le pronom « nous » représente Zola et les défenseurs
de Dreyfus.
7. a. Le mot de liaison qui fait écho à « Certes » : « Mais ».
b. Ce deuxième connecteur instaure un rapport d’oppo-
sition.
8. a. L’argument contenu dans chacune des trois phrases
interrogatives :
– Comment la jeunesse peut-elle ne pas défendre un
martyr victime de la haine ?
– Qui d’autre que la jeunesse peut défendre la justice ?
– La jeunesse n’a-t-elle pas honte que des vieux portent
ses valeurs ? 
b. La force de ces arguments est croissante.
9. L’art de convaincre s’adresse plutôt à la raison du des-
tinataire.

� L’art de persuader 
10. a. Au début des trois premiers paragraphes, on repère
une anaphore.
b. Les types de phrases fréquents dans ce texte : les
interrogatives (« Où allez-vous, jeunes gens, où allez-
vous, étudiants, qui battez les rues, manifestant, jetant au
milieu de nos discordes la bravoure et l’espoir de vos vingt
ans ? », les injonctives exclamatives (« Jeunesse, jeunesse !
sois humaine, sois généreuse »).
11. a. Des effets de rythme binaire : « Si tu te sens indé-
pendante, si tu peux aller et venir à ton gré », « avoir une
opinion et l’exprimer publiquement », « de leur intelli-
gence et de leur sang » ; rythme ternaire : « aller et venir à
ton gré, dire dans la presse ce que tu penses, avoir une
opinion et l’exprimer publiquement ».
b. D’autres effets de rythme similaires dans le texte.
Rythme binaire : « Ô jeunesse, jeunesse », « Tu es l’ou-
vrière future, tu vas jeter les assises de ce siècle prochain »,
« les problèmes de vérité et d’équité », « des souffrances
que tes pères ont endurées, des terribles batailles où ils
ont dû vaincre », « pour échapper au sabre du dictateur,
aux poids faux du mauvais juge », « Remercie tes pères, et
ne commets pas le crime », « d’acclamer le mensonge, de
faire campagne », « sois humaine, sois généreuse »,
« lorsque nous disons qu’un innocent subit une peine
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effroyable, et que notre cœur révolté s’en brise 
d’angoisse », « Mais toi, toi, qui pleures encore, qui dois
être acquise à toutes les misères, à toutes les pitiés »,
« des aînés, des vieux, qui se passionnent, qui fassent
aujourd’hui ta besogne de généreuse folie », « Où allez-
vous, jeunes gens, où allez-vous, étudiants, qui battez 
les rues, manifestant, jetant au milieu de nos discordes 
la bravoure et l’espoir de vos vingt ans ? ».
Rythme ternaire : « Tu n’es pas née…, tu ignores…, tu ne
t’es pas battue… », « la force brutale, l’intolérance des
fanatiques et la voracité des ambitieux », « Qui donc, si ce
n’est toi, tentera la sublime aventure, se lancera dans une
cause dangereuse et superbe, tiendra tête à un peuple ? »
c. Émile Zola cherche à frapper son lecteur, à l’émouvoir.
12. a. L. 19 à 22, les déterminants indéfinis : « toutes »,
« toutes », « une », « un » ; les adjectifs qualificatifs :
« chevaleresque », « sublime », « dangereuse », « superbe »,
« idéale ».
b. Leur emploi crée une hyperbole. Zola les emploie pour
frapper son auditoire.
13. a. Zola donne la parole à la jeunesse dans la dernière
phrase pour les rallier par avance à sa cause.
b. Zola exprime ainsi la certitude que la jeunesse ne sera
pas insensible à ses arguments et qu’elle prendra fait et
cause pour la défense de Dreyfus.
14. L’art de persuader s’adresse plutôt à la sensibilité du
destinataire.

Faisons le point
• Ce qui, dans un texte argumentatif, relève de l’art de

convaincre : la succession des arguments dans un ordre
croissant, l’utilisation de connecteurs logiques ; de l’art
de persuader : les procédés d’écriture (figures de style
et rythme), l’adresse au destinataire.

• Les visées de ce texte argumentatif : faire adhérer à une
idée, modifier un comportement. Comme nous l’avons
rappelé en préambule, il convient de bien souligner ces
deux notions, fort importantes pour armer les élèves en
vue du lycée.

q Lire des images argumentatives
AVANT DE DÉCOUVRIR LES DEUX DOCUMENTS
2. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (United
Nations Children's Fund en anglais) est une agence des

pp. 196-197   

Exercice d’écriture
Il est important que les élèves, avant de commencer à
rédiger, aient bien en tête la visée de leur discours de
manière à choisir les bons arguments et à utiliser les
effets oratoires adéquats. On peut les inviter à utiliser
une couleur spécifique pour ce qui relève de la persua-
sion. Il peut être intéressant de prolonger cet exercice
écrit par une prestation orale, qui consistera pour cer-
tains élèves à prononcer leur discours.

Nations unies (ONU) consacrée à l’amélioration et à la
promotion de la condition des enfants. Son nom était
originellement United Nations International Children's
Emergency Fund, dont elle a conservé l’acronyme.

� Document 1
1. Il s’agit d’un dessin de presse.
2. L’image est construite sur une antithèse : l’image d’un
enfant choyé dans l’image du haut, contrastant avec
celle d’un enfant malheureux dans celle du bas.
3. Si l’on compare les deux parties de l’image, on observe
des points communs : un enfant face au monde adulte,
un marteau donné à l’enfant par les adultes.
On voit des différences :
– pour l’image du haut : un univers intime et festif au
moment de Noël, un enfant heureux et bien habillé, dans
le cadre familial, gâté par ses parents souriants, qui reçoit
une boîte de bricolage dans laquelle figure un marteau
en jouet ;
– pour l’image du bas : un univers hostile, le monde du
travail à l’usine, un enfant mal vêtu et malheureux, qui
reçoit des mains d’un adulte agressif un marteau dont 
il va se servir à l’image d’autres enfants en arrière-plan,
chacun équipé d’un marteau identique et qui se dirigent
courbés vers une usine, dans un paysage pollué et triste.
Les éléments qui composent ce document : les deux
vignettes, les dessins à l’encre de Chine en noir et blanc,
la signature du dessinateur, le nom du jeu : « le petit bri-
coleur ».

� Document 2
4. L’émetteur de ce document : l’Unicef. Le destinataire :
toutes les personnes qui verront cette affiche.
5. La particularité grammaticale de la phrase d’accroche :
une phrase nominale. Il s’agit d’une phrase de type
déclaratif.
6. 1) Les points communs : de jeunes enfants en train de
travailler, un travail peu intéressant et pénible, des enfants
issus de pays sous-développés, aucune expression de
bonheur, des photographies colorées.
2) Les éléments de variété : un ou plusieurs enfants, des
garçons ou des filles, divers continents représentés, diffé-
rents travaux, des enfants qui regardent ou non l’objectif,
des cadrages, des angles de vue et des plans différents,
des décors différents.
7. a. Le type de plan le plus utilisé : le plan rapproché car
il permet à la fois de voir l’enfant de près et également
de visualiser son cadre de vie.
b. Les regards des enfants sont très forts, ils sont à la fois
interrogateurs et témoins d’une grande souffrance. Ils
semblent appeler les destinataires de l’affiche à la
réflexion et à la compassion.
c. Quand on observe les couleurs, on s’aperçoit que l’en-
cadrement noir s’oppose aux couleurs des  photographies ;
cela symbolise le deuil d’une enfance perdue à jamais.
8. On peut établir des liens entre l’image et la phrase
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d’accroche : l’affirmation énoncée est prouvée par les
images proposées, comme des exemples venant étayer
un argument.

Faisons le point
• Ces images sont argumentatives : elles servent de preuves

différentes et convergentes à l’assertion contenue dans
la phrase d’accroche, elles font partie d’une affiche
publicitaire pour une campagne de l’Unicef, elles n’ont
pas été choisies au hasard, elles ont pour but de
convaincre et de persuader les destinataires qu’une

prise de conscience et un engagement s’imposent.

Exercice d’écriture
Il est sans doute souhaitable de repréciser aux élèves
ce que l’on appelle une lettre ouverte ; on peut à cet
effet leur demander de (re)lire le texte de la page 188.
Il est également essentiel que les élèves prennent en
compte le destinataire de leur lettre ouverte pour
trouver les arguments convaincants et les procédés
oratoires les plus efficaces.
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� Un poème en écho 
1. a. Les deux parties de cette fable : la moralité et le récit.
b. La fonction argumentative de chacune d’elles : la
moralité constitue l’argument, le récit constitue l’exem-
ple illustratif.

2. Les destinataires explicites de cette fable sont les
enfants du laboureur dans le récit ; les destinataires
implicites sont les lecteurs auxquels s’adresse La
Fontaine sans les nommer.

p. 198L’ÉCHO DU POÈTECorrigés

q VOCABULAIRE
Employer les mots de l’argumentation

➜ Des synonymes pour juger une argumentation
1. • Une argumentation décousue est incohérente.
• Un argument probant est convaincant.
• Une thèse plausible est une thèse croyable.

➜Des antonymes pour qualifier une argumentation
2. Un point de vue excessif / modéré • Un argument 
prolixe / concis • Un propos bienveillant / caustique •
Un exemple pertinent / inapproprié • Un ton posé /
véhément • Une démonstration implicite / explicite •
Un avis objectif / subjectif.

➜ Des verbes pour préparer une argumentation
3. Élaborer un plan. • Étayer un argument par des 
éléments probants (statistiques, preuves scientifiques…).
• Se documenter sur un thème choisi. • Illustrer un 
argument par des exemples. • Rassembler les matériaux
qui vont servir à l’argumentation. • Insérer une citation
dans un paragraphe argumentatif.

➜ Les verbes de doute ou de certitude  
4. Doute : craindre que • supposer • ne pas être sûr •
soupçonner • estimer.
Certitude : avoir la conviction que • affirmer • certifier •
s’exprimer avec autorité • assurer.
5. J’ai la conviction que tu réussiras ton examen •
Je crains que cette lettre n’arrive pas à temps • Qu’on ne
me rétorque pas que je n’ai pas pris toutes mes respon-
sabilités • Sûr de ce que j’avance, je certifie que la réu-

p. 200 nion se déroulera dans le calme • Que m’importe si cette
décision engage de nombreux changements.

➜ Du vocabulaire pour donner une opinion
favorable ou défavorable 

6. Mélioratifs : apprécier, estimer, admirable, harmonieux,
équitable, chef-d’œuvre, sublime.
Péjoratifs : incohérent, inefficace, injuste, médiocre, insigne,
défaillance, désillusion.

qORAL
Réaliser une campagne radiophonique
Avant de commencer ce travail, il serait sans doute utile
d’étudier le terme spot et de rappeler ses homonymes :
le mot spot est un anglicisme qui possède de nombreuses
acceptions en anglais. En français, il peut désigner :

– un lieu particulièrement favorable à la pratique d’un
sport de plein air, plus particulièrement un sport de glisse
(spot de skate-board, etc.) ;
– un court métrage commercial ou institutionnel (terme
souvent employé en publicité) ;
– un projecteur utilisé pour l'éclairage de spectacles ou
de studios de tournage au cinéma.
On peut imposer à chaque groupe de préparer trois
spots différents qui seront pris en charge par chacun des
membres du groupe après une préparation commune, ou
bien on peut  demander qu’un seul spot soit préparé et
présenté par le groupe en exigeant que tous les membres
du groupe s’expriment oralement. On peut également
proposer à chaque groupe de prendre en charge les trois

p. 200

pp. 200-203S’EXPRIMERCorrigés
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domaines : dopage, argent, violence, ou bien leur laisser
la liberté de se centrer sur l’un des thèmes. L’essentiel est
que ces consignes de départ soient clarifiées.
On peut également suggérer d’utiliser deux couleurs
dans la préparation des fiches : une pour ce qui relève de
l’expression de l’argument, l’autre pour les exemples ;
il serait ensuite intéressant que les élèves s’entraînent à
marquer oralement, par l’intonation par exemple, ou par
le rythme, la différence entre ces deux éléments de la
présentation.

qORTHOGRAPHE 
Respecter les marques de l’énonciation

➜ Appliquer la règle
1. Arts Magazine : Comment êtes-vous passé du rugby 
à la sculpture ? 
Jean-Pierre Rives : Le hasard, c’est plutôt d’être devenu
joueur de rugby ! J’ai toujours été attiré par les formes
et les couleurs. Un jour, un ami m’a montré une sculp-
ture d’Albert Féraud qu’il possédait. La semaine suivante,
je me suis rendu dans son atelier : une révélation ! […] 
Arts Magazine : Après avoir travaillé dans votre atelier,
vous sentez-vous vidé comme lorsque vous sortiez d’un
match ?
2. Moi qui suis passionnée par l’art, qui veux transmettre
ce plaisir à mes enfants, je prends la décision de leur
faire découvrir les musées. Convaincue qu’il ne faut pas
les saturer, je limite la visite à trois quarts d’heure, moi
qui peux passer une après-midi entière devant des
tableaux. (Une mère de famille.)
3. A) Ce DVD est amusant et instructif. Comme ce n’est
pas très long, je ne me suis pas ennuyé. Je le conseille à
tout le monde, même si c’est parfois compliqué. (Texte
écrit par un garçon : accord du participe passé d’un verbe
pronominal avec le COD « me ».) 
B) Ce DVD m’a beaucoup intéressée parce qu’on y
apprend les bons gestes pour moins polluer la Terre.
Les exemples sont concrets et vraiment bien expliqués.
(Texte écrit par une fille : accord du participe passé
employé avec l’auxiliaire avoir, avec le COD placé avant
« m’ ».)

➜ S’entraîner à la réécriture
4. a. Arts Magazine : Comment êtes-vous passée du
rugby à la sculpture ? 
Une lycéenne : Le hasard, c’est plutôt d’être devenue
joueuse de rugby ! J’ai toujours été attirée par les formes
et les couleurs. Un jour, un ami m’a montré une sculp-
ture d’Albert Féraud qu’il possédait. La semaine suivante,
je me suis rendue dans son atelier : une révélation ! […] 
Arts Magazine : Après avoir travaillé dans votre atelier,
vous sentez-vous vidée comme lorsque vous sortiez d’un
match ?
b. Arts Magazine : Comment êtes-vous passées du rugby
à la sculpture ? 
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Les lycéennes : Le hasard, c’est plutôt d’être devenues
joueuses de rugby ! Nous avons toujours été attirées 
par les formes et les couleurs. Un jour, un ami nous a
montré une sculpture d’Albert Féraud qu’il possédait.
La semaine suivante, nous nous sommes rendues dans
son atelier : une révélation ! […] 
Arts Magazine : Après avoir travaillé dans votre atelier,
vous sentez-vous vidées comme lorsque vous sortiez
d’un match ?
5. Nous qui sommes passionnés par l’art, qui voulons
transmettre ce plaisir à nos enfants, nous prenons la
décision de leur faire découvrir les musées. Convaincus
qu’il ne faut pas les saturer, nous limitons la visite à trois
quarts d’heure, nous qui pouvons passer une après-midi
entière devant des tableaux. (Des parents.)

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lue par le comédien
Marc Brunet sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
Okapi : Qu’on fasse de vous le porte-drapeau de l’athlé-
tisme français, ça vous encourage ou ça vous pèse ?
M. Hurtis : Ni l’un ni l’autre car je ne me considère pas
comme telle. J’essaie juste de courir le mieux possible et
de rester disponible pour les autres.
Okapi : Quand vous a-t-on découverte ?
M. Hurtis : J’étais au collège, et mon professeur d’EPS
m’a repérée en cours. Il m’a incitée à m’inscrire en
athlétisme. Je ne m’intéressais pas au sport à l’époque.
Mais j’y suis allée et j’y ai pris goût.
1. Indices en gras dans le texte.
2. Le verbe « rester » est précédé de la préposition « de ».
3. J’essaye (ou j’essaie), tu essayes (ou tu essaies),
il essaye (ou il essaie), nous essayons, vous essayez,
ils essayent (ou ils essaient).

q GRAMMAIRE 
Exprimer la cause et la conséquence
Exprimer la subjectivité

➜ Cause et conséquence
1. 1. Si vous achetez des meubles, privilégiez les bois
européens car la forêt tropicale est en danger.
2. À cause de la surconsommation de papier (cc de
cause), la forêt amazonienne est en péril. 3. Étant donné
que les gâteaux en portions individuelles sont
emballés deux fois, il est préférable d’acheter des
gâteaux entiers pour éviter le gaspillage de papier.
4. Les consommateurs doivent être vigilants, étant
donné l’ampleur du problème (cc de cause).
2. 1. Les bois d’acajou et de teck sont si recherchés
aujourd’hui qu’ils sont menacés d’extinction.
2. L’huile de palme est devenue populaire au point de
provoquer une déforestation massive (cc de consé-
quence). 3. Les camions qui transportent les troncs,
en Amazonie, tassent le sol à tel point que la terre
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n’absorbe plus l’eau et que les jeunes plants pous-
sent de plus en plus mal (cc de conséquence). 4. Les
arbres et les végétaux sont un des « climatiseurs » de la
planète ; par conséquent il faut les respecter.
3. 1. Le corps a tellement besoin d’activité physique
qu’on ne peut vivre bien en restant totalement inactif.
2. Les sportifs de haut niveau montrent un grand cou-
rage à l’entraînement ; si bien qu’ils sont admirés par de
nombreuses personnes. 3. Beaucoup de supporters se
déplacent pour encourager leur équipe favorite, de telle
sorte que les joueurs se surpassent pour ne pas décevoir
leur public. 4. Lors de grands championnats, les enjeux
sont si importants qu’il faut des arbitres chevronnés.
4. 1. Comme le corps a besoin d’activité physique, on ne
peut vivre bien en restant totalement inactif. 2. Vu que
les sportifs de haut niveau montrent un grand courage 
à l’entraînement, ils sont admirés par de nombreuses
personnes. 3. Étant donné que beaucoup de supporters
se déplacent pour encourager leur équipe favorite, les
joueurs se surpassent pour ne pas décevoir leur public.
4. Lors de grands championnats, comme les enjeux sont
importants, il faut des arbitres chevronnés.

➜ L’expression de la subjectivité
5. a. Reprises nominales et pronominales qui désignent
l’émetteur : en gras dans le texte ; les récepteurs : souli-
gnés dans le texte. b. Ces reprises figurent en nombre 
car Victor Hugo s’implique fortement  dans son discours
et il souhaite impliquer également son auditoire. c. Les
passages en italique renseignent sur les réactions de
l’auditoire lors du discours.
Je commence par dire ce que je voudrais, je dirai tout à
l’heure ce que je ne veux pas.
Messieurs, à mon sens, le but, difficile à atteindre, et lointain
sans doute, mais auquel il faut tendre dans cette grave
question de l’enseignement, le voici. (Plus haut ! plus haut !)
Messieurs, toute question a son idéal. Pour moi, l’idéal
de cette question de l’enseignement, le voici : l’instruction
gratuite et obligatoire. (Très bien ! très bien !) Obligatoire
au premier degré, gratuite à tous les degrés. (Applaudis-
sements à gauche.) L’instruction primaire obligatoire,
c’est le droit de l’enfant (mouvement) qui, ne vous
trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et
qui se confond avec le droit de l’État.
Je reprends. Voici donc, selon moi, l’idéal de la question :
l’instruction gratuite et obligatoire dans la mesure que 
je viens de marquer.
6. a. Victor Hugo emploie des phrases injonctives pour
donner de la force à son discours et pour amener l’audi-
toire à partager son point de vue. b. Les répétitions sont
soulignées dans le texte :Victor Hugo cherche à persuader
son public.
Les portes de la science toutes grandes ouvertes à tou-
tes les intelligences ; partout où il y a un champ, partout
où il y a un esprit, qu’il y ait un livre. Pas une commune
sans une école, pas une ville sans un collège, pas un chef-

lieu sans une faculté. (Bravos prolongés) Un vaste
ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau d’ateliers
intellectuels, lycées, gymnases, collèges, chaires, biblio-
thèques, mêlant leur rayonnement sur la surface du pays,
éveillant partout les aptitudes et échauffant partout les
vocations ; en un mot, l’échelle de la connaissance
humaine dressée fermement par la main de l’État, posée
dans l’ombre des masses les plus profondes et les plus
obscures, et aboutissant à la lumière.
7. a. Le vocabulaire péjoratif est en gras dans le texte.
b. Dans les deux premières phrases, le vocabulaire
employé par antiphrase : « une imagination sans limite
pour s’entre-tuer, pour inventer des armes », « des armes
sans cesse […] plus efficaces », « l’homme a franchi gail-
lardement un nouveau pas : celui de se détruire à tout
jamais.» c. L’auteur n’est pas favorable à cette forme
d’imagination humaine. Il emploie un ton ironique et des
antiphrases pour mieux saper l’idée qu’il prétend défendre.
Les hommes ont toujours eu une imagination sans limite
pour s’entre-tuer, pour inventer des armes sans cesse
plus perfectionnées, plus efficaces.Avec la bombe atomique,
l’homme a franchi gaillardement un nouveau pas : celui
de se détruire à tout jamais. Chaque pays, dit civilisé
comme, par exemple, les États-Unis, la Russie, et aussi la
France, possesseur de la bombe atomique, s’est acharné
à en construire beaucoup d’exemplaires. Au point d’avoir
de quoi pulvériser notre planète plusieurs centaines de
fois. Les ravages de la bombe d’Hiroshima – une « bom-
binette » en regard de celles existant aujourd’hui – ont
été effroyables.

q ÉCRIT
Exprimer une opinion

� Argumenter à partir d’une publicité
• L’image repose sur une métaphore qui se justifie par 
le double sens du verbe « s’enivrer ». Elle s’adresse à un
public adulte qui apprécie le bon vin.
• Le choix des couleurs  paraît pertinent car il renforce la
métaphore du vin rouge.
• La phrase d’accroche joue sur la polysémie du mot
« s’enivrer ». Le type de phrase employé est la phrase
injonctive.
Le choix de cette publicité doit amener les élèves à 
réfléchir sur l’argumentaire mis en place pour savoir s’il
leur correspond, c’est-à-dire s’il correspond à un public
d’adolescents. L’élève est donc placé, pour cet exercice,
en situation de récepteur. On peut inviter les élèves à
cerner les  limites de cette publicité et leur demander de
faire une contre-proposition, éventuellement en gardant
la même métaphore, mais avec une autre boisson plus
proche du monde des adolescents.

� Rédiger un argumentaire publicitaire
Le point important de cet exercice est la prise de
conscience de l’enjeu à défendre d’une part, et du 
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destinataire à convaincre d’autre part. Contrairement à
l’exercice précédent, les élèves sont placés en position
d’émetteur. La recherche des arguments peut se faire
individuellement, ou bien par petits groupes d’élèves, ou
bien encore en classe entière.
Quelques arguments :
– libraire en ligne : grand choix, prix intéressants, possibilité
de comparer les prix, livraison à domicile et rapide… 
– libraire de quartier : demande de conseil, possibilité de
feuilleter les livres, personnel compétent, proximité… 
– rayon de grande surface : liberté de choix, possibilité de
feuilleter les livres, prix attractifs, déplacement limité…

� Défendre une thèse en plusieurs paragraphes
Ce dernier exercice suppose un travail plus élaboré
puisqu’il nécessite une organisation complète de devoir,
avec introduction, développement et conclusion. Les élè-
ves ont la liberté de choisir les arguments qui leur sont
suggérés à la page 27, dans l’ordre qui leur semble pour
eux le plus opérant, à condition de savoir montrer dans
leur argumentation l’importance qu’ils accordent à chacun
d’eux. Dans la phase de préparation, on peut inviter les
élèves à utiliser une couleur spécifique pour les exemples.
Il faut également leur demander d’éviter de choisir des
exemples redondants.
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES
• Figures de style par ressemblance : comparaison, méta-
phore, périphrase, parallélisme.
• Une phrase nominale est une phrase dont le noyau est
un nom et non un verbe.
• Vocabulaire mélioratif : qui souligne les aspects positifs ;
péjoratif : qui souligne les aspects négatifs.

➜ Méthodes
Apprendre à lire les consignes
Le vocabulaire devient de plus en plus péjoratif.

◗ Questions
I. La découverte du bidonville
1. Le temps dominant dans ce passage est l’imparfait de
l’indicatif, car il s’agit d’une description au passé.
2. a. Synonymes du mot « maisons » : « cabanes de bric 
et de broc », « constructions », « habitations », « masures » ;
et les termes désignant les matériaux utilisés pour la
construction des maisons : « parpaings bruts et de 
palettes de déchargement d’occasion », « murettes de
pneus lisses », « des cartons d’emballage et du papier
goudronné ».
b. Cette description du bidonville devient de plus en plus
péjorative.
3. Le mot « bidonville » est composé de deux mots :
« bidon » et « ville », c’est-à-dire une ville construite avec
des bidons, des matériaux de fortune.
4. La découverte du bidonville par le journaliste se fait de
manière progressive : il est d’abord sensible à la route qui
devient « piste », puis aux habitations qui sont de plus en
plus détériorées (le vocabulaire devient à cet effet de
plus en plus péjoratif), enfin aux enfants du bidonville.

➜ Méthodes
Les questions 5 et 6 dépendent l’une de l’autre.

Quel axe de lecture ?
Le titre qui convient : Une dénonciation de la misère.

Des trois parties du questionnaire, la troisième est argu-
mentative car l’auteur cherche à dénoncer la misère et à
faire prendre conscience à ses lecteurs de cet état de fait.

II. L’homme et la nature
5. Champ lexical de la nature : « colline », « paysage de
désolation », « eaux usées », « cascade », « buissons de
mesquite rabougris », « la boue d’une flaque d’eau ».
6. La nature occupe une place restreinte dans le bidon-
ville : les matériaux de récupération ont envahi l’espace
naturel, l’ont souillé et détruit.
7. La figure de style utilisée est la métaphore. On a 
l’impression que le bidonville est assimilé à une bête
dévorante.
8. a. « Le journaliste avait essayé d’imaginer ces territoires
immenses, vierges encore, peuplés uniquement d’Apaches
et de Tarahumaras. Mais une éternité s’était écoulée,
depuis. »
b. L’auteur n’a pas choisi cette solution car il préfère laisser
ses lecteurs mesurer l’écart et en prendre conscience.

III.Titre à déterminer : Une dénonciation de la misère
9. a. Phrase où est mentionnée une présence humaine
dans le bidonville : « Des gamins sales et nus jouaient,
assis dans la boue d’une flaque d’eau savonneuse. »
Elle est particulièrement évocatrice car les enfants qui
devraient être porteurs d’espoir sont emblématiques de
la misère du bidonville.
b. Cette évocation a pour effet de choquer le lecteur,
car cette vision crue de la mort près du terrain de jeu 
des enfants est annonciatrice de la fatalité qui pèse sur
le bidonville.
c. Deux comparaisons qui évoquent aussi la mort 
violente : « l’avenida 16 de Septiembre, qui s’enfonçait
comme un coup de fusil vers les faubourgs », « buissons de
mesquite rabougris comme des pendus ».
10. « La fumée des feux de camp montait vers le ciel
alors que (valeur temporelle) le soleil descendait déjà
sur El Paso et le Texas. » 
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11. Le sujet du verbe est mis en valeur par l’inversion ;
l’auteur cherche à souligner l’opposition entre le bidon-
ville arriéré (feux de camp) et le modernisme tout proche.
12. La particularité syntaxique de la phrase finale : une
phrase nominale. Elle résume toute la description du
texte et sert de dénonciation.
13. Le texte dénonce la misère, d’une part à travers l’em-
ploi d’un vocabulaire péjoratif pour décrire le bidonville,
d’autre part en organisant une progression dans la des-
cription de plus en plus péjorative et en utilisant des
comparaisons et évocations violentes pour exprimer la
présence de la mort, enfin en donnant l’impression d’une
description objective alors qu’il s’agit d’une dénonciation
implicite de la misère.

➜ Méthodes
Comprendre le sujet et ses consignes
1. Les mots qui demandent de rendre le ton persuasif :
« exprimer son indignation », « demander ».
2. Pour convaincre, il faut faire appel à la raison des lec-
teurs et, pour cela, bien choisir ses arguments, les orga-
niser du plus faible au plus fort, utiliser des connecteurs
logiques, renforcer ses arguments par des exemples.
Repérer le lien entre le travail de 3e et celui de 2de.
1. La question 13 de Brevet se rapproche du travail
demandé en 2de.

2. La principale différence entre cette question de Brevet
et le travail demandé en 2de est la longueur de la réponse
exigée.
3. Pour pouvoir réaliser le travail demandé en 2de, il faut
préalablement étudier le texte pour repérer les 
arguments développés dans le texte.

◗ Expression écrite
Consignes
La difficulté de ce devoir réside dans la forme qu’il doit
prendre – une lettre publiée dans un journal (il peut être
important de revoir avec les élèves les modalités à mettre
en œuvre pour la rédaction d’une lettre) – et dans la
double capacité à convaincre et à persuader (à cet effet,
on peut demander aux élèves de se reporter à la page
199, dernière partie du « Faire le point »).

Écriture : vers la Seconde
Cet exercice, même s’il est proche de celui demandé au
Brevet, est plus difficile car il est moins cadré : il laisse la
liberté aux élèves de choisir la forme de leur article ainsi
que les destinataires ; il les invite d’autre part à reprendre
les arguments du texte, mais également à ajouter leurs
propres arguments.
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La planète en danger
> Élaborer une argumentation 
Cet atelier vise à travailler, d’une part, la logique néces-
saire à toute démarche argumentative et, d’autre part,
l’écriture propre à ce genre de discours. Ce type d’écriture
différent de l’écriture narrative désoriente en effet au
début bon nombre d’élèves, même de bon niveau.
On peut se référer au paragraphe argumenté exigé en
Histoire, auquel les élèves sont le plus souvent entraînés
dès le début de l’année et, parfois, dès la 4e. Mais on 
veillera à signaler les différences entre le format de ce
« paragraphe argumenté » demandé en Histoire – une
introduction, un développement et une conclusion – qui
ressemble plus à un mini-devoir argumenté en français
qu’à un paragraphe au sens où on l’entend habituelle-
ment. Les différences entre l’acception du terme « para-
graphe » dans les deux disciplines est de nature à entraî-
ner bien de la confusion dans les esprits.
L’atelier est conçu en deux temps consécutifs : pp. 206-
207, un travail de préparation en vue de la rédaction d’un
paragraphe argumentatif ; pp. 208-209, la rédaction 
d’un devoir argumentatif complet. Mais on peut très bien
envisager, selon le niveau de la classe, de ne travailler que
la première partie ou, au contraire, de « lancer » la classe

dans le devoir complet si l’on a travaillé sur un autre
sujet les notions d’argument, d’exemple, de connecteurs
logiques, de paragraphe argumenté.
Pour les deux parties, la démarche est la même : fournir
aux élèves des matériaux à leur réflexion par le biais de
textes et de documents iconographiques, avant de les
lancer dans l’écriture. Nous sommes en effet partis d’un
double postulat. D’une part, on ne réfléchit pas ex nihilo,
on s’appuie sur des thèses déjà développées par d’autres
pour les reprendre partiellement à son compte, les enrichir,
les nuancer, les réfuter… D’autre part, dans tout appren-
tissage, il faut éviter la surcharge, en particulier quand on
jette les bases d’une nouvelle compétence : pour la plupart
des élèves, il est très difficile de chercher des arguments
et, en même temps, de les mettre en ordre, de rédiger un
devoir construit qui obéit à des codes nouveaux comme
l’insertion des exemples. Les documents proposés ont un
double objectif : fournir tout le matériau aux élèves les
plus faibles qui pourront se concentrer sur la mise en
ordre, la mise en mots de ces arguments, sur le plan et le
développement de l’argumentation ; pour les élèves plus
à l’aise, les documents serviront de lanceurs d’idées 
qui leur permettront d’aller plus loin dans leur réflexion
personnelle, qu’ils enrichiront de nouveaux arguments,
d’exemples supplémentaires.
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Le travail d’écriture peut par exemple se concevoir en
cinq séances :
– une séance de lecture des documents des pages 206-207;
– une séance de rédaction individuelle du paragraphe,
avec reprise collective ;
– une séance de lecture des documents des pages 208-
209, avec un premier classement des arguments ;
– une séance d’élaboration d’un plan détaillé personnel
qui peut donner lieu à une correction en classe avant le
passage à la rédaction ;
– une séance de rédaction.
À cela, il serait bon d’ajouter des séances de langue
consacrées à l’argumentation (voir pp. 408 à 415 du
manuel).

� Bibliographie : Lectures personnelles
• Dix façons d’assassiner notre planète. Voici la présen-
tation que l’éditeur fait du recueil d’Alain Grousset : –
Horrible, dit-il. Des millions de morts. Les villes détruites,
l’air pollué, et aucun espoir d’en réchapper. Aucun espoir,
nulle part au monde. Il se détourna et regarda encore
une fois par la fenêtre, contemplant l’enfer. Il songeait :
« C’est donc ainsi que ça devait se passer… C’est donc
ainsi que le monde meurt. » Pollution, surpopulation,
guerre atomique… nombreux sont les scénarios catas-
trophes qui pourraient mener la Terre à sa perte. Depuis
longtemps, les grands noms de la science-fiction, de
Philip K. Dick à Pierre Bordage, se sont essayés à l’exercice.
Et si les hommes finissaient par assassiner leur planète…
Dix façons d’imaginer le pire.
L’auteur fait une introduction à chacune des nouvelles,
donnant ainsi à son recueil une tournure didactique 
tout à fait adaptée à l’objectif de l’atelier « La planète en
danger ».
• Ravage. On ne présente plus ce classique de la science-
fiction. R. Barjavel a imaginé en 1943 un monde qui n’est
pas très éloigné de celui dans lequel nous vivons, où tout
est subordonné à la fée Électricité ; et il raconte ce que
deviendrait ce monde si l’électricité venait à manquer.
• Les Oubliés de Vulcain. Ce roman de jeunesse, très
facile à lire, qui se situe sur une planète poubelle, est
l’occasion de réfléchir au traitement de nos déchets et à
la désinvolture générale en la matière.
• Terre, planète impériale. Ce roman de science-fiction
et d’anticipation permet de confronter des modes de vie
et donc de réfléchir sur le nôtre et sur l’avenir de celui-ci.
Il est d’une exploitation moins immédiate pour les élèves
et donc à réserver à de bons lecteurs (ou à des adeptes
de la science-fiction).

Méthode pour rédiger un paragraphe argumentatif

1. Les arguments
• Repérer les arguments : l’argument qui est développé dans
le texte de F. Joignot est : Notre mode de vie devra évoluer.
• Classer des arguments.

Espoir :
– L’industrie chimique crée de nouveaux médicaments
qui sauvent des vies.
– Le développement des transports facilite les contacts
humains.
Danger :
– L’industrie chimique pollue l’eau et l’air.
– Les transports sont grandement responsables du
réchauffement climatique.

2. Les exemples
• Associer des exemples à des arguments
a. Les trois exemples associés à l’argument : « Nous
devons avoir la capacité de réformer notre mode de vie »
sont :
1. « imaginer que tous les produits ménagers, des lessives
aux détergents, tous les matériaux de construction, des
briques aux peintures, soient fabriqués pour que leurs résidus
soient recyclables. »
2. « les ordures familiales et les déchets industriels » puis-
sent être retraités.
3. « la construction de maisons et d’immeubles, à l’image
de certains bâtiments vivants. »
b. Autres exemples susceptibles d’illustrer cet argument :
– le tri sélectif des ordures ménagères ;
– les économies d’énergie et d’eau au quotidien : éteindre
les lampes et les appareils électriques, préférer la douche
au bain ;
– l’achat d’appareils économiques en énergie.
• Développer un argument par l’exemple
a. Les différents moyens employés pour insérer des
exemples :
– Il faut développer l’habitat économe en CO2, par
exemple en plaçant des panneaux solaires sur les toits.
– Il faut développer l’habitat économe en CO2 : (les
deux-points) on pourrait développer la pose de pan-
neaux solaires sur les toits.
– Comme le suggère Jean-Louis Étienne (voir texte p.
209), on pourrait développer l’habitat économe en CO2.
– Il faut développer l’habitat économe en CO2 ; ainsi, la
pose de panneaux solaires permet de réduire les dépen-
ses en chauffage.
b. Les exemples de l’article de F. Joignot sont insérés par
les éléments mis en gras.
[…] Par exemple, nous pourrions imaginer que tous les
produits ménagers, des lessives aux détergents, tous les
matériaux de construction, des briques aux peintures,
soient fabriqués pour que leurs résidus soient recyclables,
afin de faire tourner des entreprises de transformation.
Pareillement pour les ordures familiales et les déchets
industriels : ceux-ci seraient considérés comme faisant
partie d’une « chaîne écologique » comparable à la chaîne
alimentaire, où tout est retraité. Même stratégie pour la
construction de maisons et d’immeubles, à l’image de
certains « bâtiments vivants » construits par l’architecte
américain William Mc Donough : (les deux-points) les
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toits et les terrasses, plantés, absorbent le gaz carbonique
et filtrent l’eau de pluie, l’aération remplace l’air condi-
tionné, le solaire fournit l’électricité, etc. […]

3. Les connecteurs logiques
• Les termes à repérer sont en gras.
L’évolution climatique est préoccupante. En effet, les
émissions de dioxyde de carbone sont responsables du
réchauffement climatique. Ce réchauffement a de nom-
breuses conséquences sur l’environnement. Ainsi, la
montée de la température de quelques degrés provoque
la fonte des glaces, ce qui a un impact sur la vie des popu-
lations et de la faune. Par ailleurs, on déplore de plus en
plus de catastrophes naturelles, très dévastatrices.
Cependant, il est encore temps de réagir.
• Les connecteurs qui expriment :
– l’addition : en outre, de plus ;
– la cause : car, parce que ;
– la conséquence : c’est pourquoi, donc ;
– l’opposition : toutefois, mais ;
• Ceux qui introduisent un exemple : effectivement, ainsi.

Sujet : On veillera à exiger un paragraphe d’une petite
dizaine de lignes ; l’objectif, ici, n’est pas l’originalité de 
la pensée, mais l’utilisation de procédés techniques, la
familiarisation avec l’écriture argumentative.

Méthode pour rédiger un devoir argumentatif

1re étape 
• Des menaces qui pèsent sur la planète : documents 2 et 3;
des possibilités de contribuer à la préservation de la 
planète : documents 1 et 4. (Voir tableau ci-dessous.)
• Les arguments figurent en caractères romains, les
exemples en italique.
• Pour enrichir la recherche d’arguments et d’exemples,
on invitera si possible les élèves à enrichir leur documen-
tation et à ne pas se limiter aux quatre pages du manuel.

Pour cela, ce dernier leur fournit des pistes d’investigation
(par exemple les pp. 182-183 sur la forêt amazonienne)
qu’il sera bon de leur faire observer.
Si l’on souhaite donner une plus grande importance à cet
atelier, on peut envisager un échange à partir des lectures
personnelles suggérées dans le manuel à partir du roman
de Sepulveda qui traite de la forêt amazonienne.
On peut aussi mettre en place un projet pluridisciplinaire
avec le professeur de SVT. Les documents d’accompa-
gnement des programmes nous invitent à traiter de l’en-
vironnement durable dans cet esprit pour familiariser les
élèves à la démarche argumentative. Par ailleurs, c’est
développer chez eux deux compétences du socle commun :
l’apprentissage de la citoyenneté et celui de l’autonomie.

2e, 3e et 4e étape
Pour l’organisation du  développement, on insistera sur
le fait qu’il faut terminer par ce qui paraît le plus important
à celui qui écrit : ce n’est pas un mouvement naturel
pour des adolescents qui veulent livrer tout de suite leur
opinion. On justifiera efficacement cette démarche en
expliquant que le lecteur reste sur l’impression finale,
que c’est elle qui entraîne son adhésion ; ce faisant, on
fera percevoir l’importance de la prise en compte du des-
tinataire, fondamentale pour l’argumentation, alors
qu’elle est absente de la démonstration scientifique.
Pour aider les élèves à élaborer véritablement un plan, on
insistera sur la nécessité d’un travail préparatoire au
brouillon, avec un jeu de codage des arguments et des
exemples.
La FICHE-MÉTHODE propose un exemple de présenta-
tion qui fait consensus ; mais évidemment, chacun
pourra préconiser une disposition un peu différente.
L’essentiel est de faire percevoir que la mise en page,
en paragraphes, reflète l’organisation de la pensée, aide
l’élève à savoir si son plan semble construit et facilite 
la tâche du lecteur.

Menace Préservation

– la pollution maritime : le fuel sur les plages
– la prédominance du rendement économique sur la prudence 

écologique : une bonne occasion se présente
– l’impunité des pollueurs : un pavillon de complaisance ;

impossibilité de remonter jusqu’au coupable :
Qui va nettoyer la plage ?

– le réchauffement climatique et le visage 
de la Terre qui change : + 0,6° au cours du XXe siècle

– la responsabilité des pays industrialisés :
États-Unis, Japon, Europe

– les catastrophes naturelles
– les fabricants vont dans le sens du marché

– tri sélectif : batteries, piles
– capacités de l’homme à trouver de nouvelles ressources 
– généraliser le solaire thermique :

l’habitat en Allemagne et en Autriche
– une politique fiscale très incitative : habitat économe
– une imposition sur la pollution :

vignette sur les véhicules
– recréer des forêts
– consommer « écologique » :

ne pas manger des fraises à Noël
– actions étatiques
– actions individuelles
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1.1 - Choix de la séquence

Cette séquence constitue le premier volet du quatrième
pôle d’étude du manuel : « Disputes et débats ».
Le genre théâtral constitue un des points importants du
programme de la classe de Troisième. C’est pourquoi
nous avons voulu cette séquence riche et avons insisté
tant sur la dimension argumentative du théâtre que sur
la mise en scène.
Les grands genres théâtraux sont représentés : le drame,
la comédie, la tragédie, la farce tragique.
La thématique est triple : le thème de la passion amoureuse,
du XVIIe au XIXe siècle, le conflit politique au XXe siècle et
la dérision dans la farce tragique. La démarche que nous
avons suivie permet une entrée progressive dans le genre
mais chaque enseignant reste libre d’aborder la séquence
par l’une des trois pistes proposées ou de n’en traiter
qu’une, ce en fonction du niveau de sa classe et des
motivations des élèves.
Comme dans toutes les séquences, nous nous efforçons
de respecter strictement le programme qui invite à étudier
une pièce de théâtre du XIXe ou du XXe siècle, française ou
étrangère.
Bien entendu, l’iconographie prend également toute sa
place dans cette séquence, où nous invitons les élèves 
à observer des mises en scène pour les analyser et les
comparer.
Bon nombre d’élèves n’étant jamais allés au théâtre,
il nous a paru essentiel de leur fournir une iconographie
variée de mises en scène différentes.
À l’occasion de l’étude de certains textes de cette
séquence, la dimension « argumentation » distillée dans
l’ensemble du manuel est présente ; on la repère grâce 
à un logo. Les travaux d’écriture prolongent le travail
argumentatif.

1.2 - Bibliographie
• « Dossier Corneille / Brecht », École des lettres lycée,

n°s 6/7, 2005-2006.
• « Dossier l’écriture théâtrale contemporaine », NRP

Lettres Lycée, n°12, novembre 2004.
• Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Éditions sociales, 1982.
• Pierre Larthomas, Le Langage dramatique, sa nature, ses

procédés, PUF, 1972.

Présentation de la séquence1

2.1 - La progression du manuel

TEXTES & IMAGES

� PASSIONS AMOUREUSES 
• Roméo et Juliette, W. Shakespeare
Cette première double page permet de découvrir le
thème de la passion dans le genre théâtral du drame à
travers un extrait de Roméo et Juliette. Le texte permet
d’aborder la notion d’espace scénique et de mise en
scène.

• L’École des femmes, Molière
Les trois pages suivantes présentent le thème de la passion
amoureuse dans une comédie de Molière et montrent le
rapport de force qui s’instaure entre les deux personnages.
L’iconographie variée souligne diverses possibilités 
d’interprétation.

• On ne badine pas avec l’amour, A. de Musset
Les trois pages consacrées à l’extrait de la pièce de
Musset traitent du jeu de l’amour dans une comédie à
travers une scène de dépit amoureux et la mise en place
d’une vengeance.

• Andromaque, J. Racine
La double page suivante permet d’analyser la passion
racinienne à travers les personnages d’Oreste et
d’Hermione. Ce passage est un peu plus difficile que les
précédents étant donné les difficultés de vocabulaire et
de syntaxe de la langue classique.

� CONFLITS POLITIQUES 
• Antigone, J. Anouilh
Avec les deux doubles pages consacrées à un extrait
d’Antigone, on aborde une autre thématique théâtrale :
le conflit politique qui confère au texte une dimension
argumentative. Les nombreuses images de mises en
scène qui se trouvent sur ces doubles pages ont pour but
d’inciter les élèves à se lancer dans l’expression théâtrale.

• La Résistible Ascension d’Arturo Ui, B. Brecht
Les deux doubles pages suivantes proposent aux élèves
une découverte du théâtre engagé de Brecht à travers un
extrait très fort de La Résistible Ascension d’Arturo Ui, en
résonance directe avec le programme d’histoire de la
classe de Troisième. Trois textes documentaires accom-
pagnent le texte de Brecht et l’éclairent différemment.

Comment organiser la séquence ?2

SÉQUENCE 8

Passions et conflits au théâtre
q Étudier des textes et leurs mises en scène
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Étudier une farce tragique
Proposer l’étude de la farce tragique de Ionesco,
Macbett, permet de faire découvrir aux élèves le théâtre
contemporain qui les surprend et les séduit. Les adolescents
ne restent pas insensibles au langage abrupt de Ionesco
et la thématique de la pièce ne les laisse pas indifférents.
Le travail est proposé pour partie en groupe, pour partie
en classe entière, pour partie individuellement, la liberté
pédagogique étant offerte à l’enseignant.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Cette double page, appelée «Méthodes», vise à entraîner
les élèves à l’épreuve du Brevet en leur faisant acquérir à
chaque séquence une technique particulière pour aborder
l’épreuve de réponses aux questions et d’expression.
Dans cette huitième séquence, nous invitons les élèves 
à apprendre à formuler des réponses et à comparer 
des consignes de Brevet et de Seconde. Le texte proposé
est un extrait de la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt :
Le Visiteur.
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2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Roméo et Juliette,W. Shakespeare

L’École des femmes, Molière

On ne badine pas avec l’amour,
A. de Musset

Andromaque, J. Racine

Antigone, J. Anouilh

La Résistible Ascension 
d’Arturo Ui, B. Brecht

Découvrir la représentation d’une passion

Étudier la passion dans une comédie

Comprendre la comédie du jeu amoureux

Analyser des passions tragiques

Étudier un conflit de valeurs
Comparer des mises en scène avant de jouer

Aborder le théâtre engagé

Les figures de style

Les types et les formes de phrases

Les types et les formes de phrases

Les figures de style

Les figures de style

Le dialogue au théâtre

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Maîtriser le lexique du théâtre

> ORTHOGRAPHE
Conjuguer les verbes au présent de l’impératif et du subjonctif

> GRAMMAIRE
1. Employer le subjonctif
2. Formuler un ordre

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Jouer un conflit amoureux

> À L’ÉCRIT
Rédiger un dialogue de théâtre, une critique dramatique
1. Rédiger un dialogue de théâtre
2. Rédiger une critique dramatique

2.3 - Autres pistes pédagogiques
Vu la variété du corpus de cette séquence, le professeur
ne saurait prétendre à l’exhaustivité. Selon le niveau de
sa classe, le professeur peut choisir de privilégier l’étude
de telle ou telle partie de la séquence. Il peut par exemple
se limiter à l’analyse des textes autour du thème de la
passion et poursuivre par l’étude de l’œuvre intégrale

dans laquelle se retrouve une forme de passion. Avec une
classe faible, il peut consacrer plus de temps à l’étude de
la mise en scène via l’image avant d’aborder les textes les
plus accessibles et inviter ensuite les élèves à lire un
texte de théâtre choisi dans les lectures personnelles. La
partie consacrée aux conflits politiques est destinée à
des élèves plus mûrs.

q Entrer par l’image
Image du bas : une scène de conflit entre un homme et
une femme ; l’homme est en position de supériorité car,
hissé sur la table, il domine la situation ; la femme ne
semble pas vouloir lâcher du terrain, elle tient ferme-
ment la table ; le face-à-face des deux protagonistes

pp.210-211 passe par le regard et par la parole. Image du haut : un
couple de jeunes passionnément enlacés puisqu’ils fer-
ment les yeux au monde qui les entoure ; le jeune
homme entoure amoureusement la jeune femme qui se
blottit contre lui en fermant les yeux. Celle-ci appuie
tendrement sa main dans le dos du jeune homme.

pp. 210-229TEXTES & IMAGES Corrigés
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qDécouvrir la représentation
d’une passion

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
Il a été question de passion dans la séquence trois et
dans l’atelier Vanina Vanini.
Le mot passion signifie : mouvement impétueux vers un
désir, amour fou, souffrance.
Conflit vient du latin confligere, « heurter » ; le nom
conflit signifie : antagonisme, opposition de sentiments
ou d’opinions.

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
On peut rattacher ces mots et expressions au sens : une
pièce complexe, au sujet grave, à l’intrigue nourrie de risques
et de rebondissements.

� Espace scénique et mise en scène
1. La scène se passe au lever du jour dans la chambre de
Juliette : « dans la chambre de la jeune fille », « Le jour
n’est pas encore levé », « vois quelles lueurs envieuses /
Festonnent les nues qui là-bas se scindent à l’est. / Les
bougies de la nuit sont éteintes et le joyeux matin / Avance
à petits pas sur les crêtes vaporeuses. »
2. 1) Éléments qui donnent à voir au spectateur le monde
extérieur : « là-bas sur ce grenadier », « vois quelles lueurs
envieuses / Festonnent les nues qui là-bas se scindent à
l’est. Les bougies de la nuit sont éteintes et le joyeux matin
/ Avance à petits pas sur les crêtes vaporeuses », « lumière
là-bas, ce n’est pas l’aube », « la route de Mantoue »,
« Plus le jour apparaît ». 2) Éléments qui le lui donnent 
à entendre : « C’était le rossignol et non l’alouette / Qui
perçait ainsi ton oreille craintive. La nuit, il chante »,
« c’est une alouette dont les notes frappent / La voûte 
du ciel là-haut au-dessus de nos têtes », « c’est bien
l’alouette qui chante aussi faux / Avec ses trilles rauques 
et ses aigus discordants ».
3. a. Cette évocation crée une atmosphère poétique : le
décor extérieur, visuel et sonore, n’est pas forcément res-
titué sur scène ; il sert à traduire les sentiments des deux
amoureux.
b. Il n’est pas nécessaire que ces éléments figurent dans
la mise en scène : l’imaginaire du spectateur doit fonc-
tionner au théâtre.

� La mise en place du drame 
4. a.Le drame évoqué dans cet extrait est celui de la passion
amoureuse qui a conduit un jeune homme et une jeune
fille à se marier en secret alors que leurs familles sont
ennemies.
b. Le lieu et le moment créent le drame car les jeunes
mariés se retrouvent dans la chambre de la jeune fille et
que le jour naissant oblige le jeune homme à fuir pour ne
pas risquer sa vie.
5. a. Au vers 11, on reconnaît deux figures de style :
l’antithèse et le parallélisme de construction.

pp.212-213 b. Roméo court le danger d’être tué : « mourir », « qu’on
me mette à mort », « Mort, sois la bienvenue ! ».
6. a. Au vers 36, on reconnaît deux figures de style :
l’antithèse et le parallélisme de construction.
b. Cette réplique est annonciatrice de l’issue fatale de la
relation du couple : la mort de Roméo.

� L’expression de la passion
7. Les pronoms personnels : « Tu », « moi », « je », « me »,
« nous », « l’un de l’autre », « te » ; et les reprises nominales :
« mon amour », « ton porteur de flambeau », « nos têtes »,
« Juliette », « mon âme », « nos corps », qui désignent les
deux protagonistes, soulignent un lien affectif très fort.
8. a. Juliette fait référence au rossignol, qui est l’oiseau
qui chante la passion amoureuse.
b. Juliette propose, pour refuser l’aube, l’idée d’une
météorite envoyée par le soleil pour éclairer les pas de
Roméo ; elle n’est pas vraisemblable.
c. Juliette souhaite retarder l’arrivée du jour pour garder
Roméo à ses côtés.
9. a. Roméo évoque l’aube à travers le chant de
l’alouette, la messagère du matin.
b. On peut reconnaître une métaphore : « les bougies de
la nuit sont éteintes » ; une personnification : « le joyeux
matin / Avance à petits pas sur les crêtes vaporeuses. »,
« vois quelles lueurs envieuses ».
10. Roméo offre à Juliette des gages de sa passion :
il est prêt à mourir, et pour cela à nier l’arrivée du jour.
11. a. Juliette admet l’arrivée du jour car elle prend
conscience du danger que cela représente pour Roméo.
b. Juliette exprime la souffrance née de la passion amou-
reuse : « elle sépare nos corps. », « que n’ont-ils aussi
échangé leurs voix, puisque cette voix / Qui nous alarme
nous arrache aux bras l’un de l’autre. », « plus notre peine
semble noire ».
12. a. Au vers 34, on reconnaît une comparaison.
b. Cette fanfare est à la fois la sonnerie du cor qui ouvre
la chasse et l’aubade offerte aux jeunes mariés lors de
leur première nuit de noces.
c. Elle correspond au double sens du mot passion car elle
évoque à la fois l’amour fou des jeunes mariés et la souf-
france liée à la séparation annoncée par le départ de la
chasse au petit matin, qui préfigure la chasse à l’homme
que va subir Roméo.

Faisons le point
• Le texte fait naître l’espace scénique par l’évocation

poétique de l’extérieur qui s’adresse à l’imaginaire du
lecteur et du spectateur.

• Cette passion est source de drame car l’amour de ces
deux jeunes gens n’est pas compatible avec la haine
qu’entretiennent leurs familles respectives. De plus,
l’arrivée du jour constitue une sorte de compte à
rebours, un piège qui se referme sur les deux amoureux.
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qÉtudier la passion 
dans une comédie

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Le préfixe commun des verbes désarmer, dénicher : dés-.
Le sens de ce préfixe est privatif.
2. Le premier sens du verbe dénicher est : sortir du nid.
3. Le texte est écrit en vers.

� Le rapport de force
1. a. Si l’on observe la longueur des répliques, Arnolphe
paraît en position de supériorité.
b. La réponse d’Agnès ne confirme pas cette impression :
elle avoue le peu d’impact que les paroles d’Arnolphe
ont sur elle.
2. a. La solution envisagée par Arnolphe : les coups, la
violence physique.
b. C’est une solution de faiblesse, car il profite de sa force
physique et car on ne peut agir sur les sentiments d’autrui
par la force.
3. La décision d’Arnolphe : enfermer Agnès dans un couvent.
Il est en apparence victorieux car il impose sa volonté,
mais vaincu car il ne peut obliger Agnès à l’aimer.

� La passion d’Arnolphe
4. a. Les sentiments successifs d’Arnolphe : la colère, la
tendresse, le pardon.
b. Arnolphe fait preuve de lucidité par rapport au senti-
ment qu’il éprouve, il est conscient de sa faiblesse.
5. a. Les mots et expressions qui qualifient les femmes :
« ces traîtresses », « leur imperfection », « extravagance »,
« indiscrétion », « Leur esprit est méchant, et leur âme fra-
gile », « rien de plus faible et de plus imbécile, Rien de plus
infidèle », « ces animaux-là ». Ce relevé donne une vision
péjorative des femmes.
b. Ce discours n’est pas capable de séduire Agnès car
Arnolphe montre qu’il a une bien piètre idée de la
femme.

pp.214-216

Lire l’image
Dans les deux mises en scène, les deux amoureux
sont à genoux, face à face. Dans la mise en scène de
S.Verrue, les deux acteurs se tiennent respectivement
dans les bras l’un de l’autre ; leurs regards et leurs
bouches sont très proches. Dans la mise en scène de
B. Lavigne, les deux acteurs se tiennent les mains et
échangent un regard.

Exercice d’expression théâtrale 
Il est important que les élèves mémorisent parfaite-
ment le texte avant de pouvoir jouer. Il convient de
bien préciser aux élèves, lorsqu’ils prennent un rôle en
charge, qu’ils ne sont plus élèves mais «acteurs» d’un
moment, ce afin de lever les inhibitions face à l’inter-
prétation d’un duo amoureux.

6. a. Arnolphe fait une déclaration d’amour à Agnès.
b. Il offre une image ridicule de lui-même.
c. Son discours semble sincère car il traduit véritablement
la passion qu’il éprouve et il se dévoile à Agnès, mais peu
habile car il annonce à Agnès qu’il est prêt à lui laisser un
certain nombre de libertés.
d. Type de phrases employé : des interrogatives. Cela produit
un effet comique sur le spectateur.
7. a. Vers 31 et 32 : tu pourras agir à ta convenance, en
toute liberté ; tu pourras rencontrer et aimer qui bon te
semble.
b. Arnolphe bafoue totalement son amour-propre.
8. Les sentiments qu’Arnolphe suscite chez Agnès :
de l’indifférence, de la froideur ; chez le spectateur :
du mépris ou de la pitié.

� La leçon du passage
9. a. Le pronom personnel « le » représente : « Du meilleur
de mon cœur, je voudrais vous complaire. »
b. Les verbes « vouloir » et « pouvoir » sont conjugués
aux vers 19-20 au présent du conditionnel ; au vers 21 au
présent de l’indicatif. Ce choix de conjugaison exprime
l’écart entre les certitudes infondées d’Arnolphe et 
l’impossibilité d’éprouver des sentiments vis-à-vis
d’Arnolphe pour Agnès.
10. a. L’élément de la biographie de Molière qui peut
éclairer cet extrait théâtral est son mariage avec
Armande Béjart de vingt ans sa cadette.
b. Molière brosse un portrait à la fois positif et négatif
d’Arnolphe : il est amoureux fou d’Agnès jusqu’à s’en
rendre ridicule mais, en même temps, il est possessif,
égoïste, violent et cruel.
11. Agnès est dépeinte en victime dans le vers 3 car elle
est prête à subir les coups d’Arnolphe, mais également
en bourreau car ses paroles montrent qu’elle n’est pas
sensible à l’amour que lui porte Arnolphe et elle le lui dit
sans ménagement.

Faisons le point
• Arnolphe éprouve la passion amoureuse aux deux sens

du terme car il est amoureux fou d’Agnès et cet amour
le fait souffrir.

• Cette passion peut paraître à la fois risible et pitoyable.

Lire l’image
1. • Arnolphe ridicule : mise en scène de J.-P.Vincent car
il n’ose approcher Agnès et sa posture est maladroite,
et mise en scène de L. Jouvet car son regard semble
dépendre d’Agnès qui ne le regarde pas ; il est en posi-
tion d’infériorité.
• Arnolphe amoureux : mise en scène de L. Jouvet car il
semble subjugué par Agnès.
• Arnolphe dominateur : mise en scène de E. Vigner car
il est en position de supériorité, mise en scène de C.
Roumanoff car il a un geste autoritaire, mise en scène
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qComprendre la comédie 
du jeu amoureux

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Synonyme de badiner : plaisanter.
2. Dépit : chagrin, amertume mêlés de ressentiment,
causés par une déception ; l’adjectif dépité : déçu, froissé ;
l’adjectif dupe : qui a été trompé ou que l’on peut 
tromper facilement.

� Sur le mode du jeu 
1. a. Camille joue le jeu du dépit amoureux face à
Perdican.
b. Perdican n’est pas dupe de ce jeu car dans son aparté,
il précise qu’il sait que Camille ment.
2. a. Le champ lexical du jeu : « un petit mensonge assez
gros » ; du double jeu : « je croyais que vous partiez ;
cependant votre cheval est à l’écurie, et vous n’avez pas
l’air d’être en robe de voyage », « Êtes-vous convaincu que
je ne veuille pas la faire ? », « je ne suis pas bien sûre de ne
pas avoir eu envie de me quereller encore avec vous »,
« Je voudrais qu’on me fît la cour ; je ne sais si c’est que j’ai
une robe neuve, mais j’ai envie de m’amuser. »
b. Le jeu théâtral des comédiens peut rendre perceptible
le double jeu par les variations d’intonation, par un
regard scrutateur posé sur l’autre, par des tentatives de
rapprochements puis de mises à distance.
3. C’est Camille qui fixe les règles du jeu dans cette
scène car, par son mensonge, elle laisse croire à Perdican
qu’il est maître du jeu pour mieux le piéger.
4. Cette phrase peut s’appliquer aux personnages de
cette scène : Rosette est l’instrument de la mise en scène
de Camille, Camille est metteur en scène et joue le jeu
du dépit amoureux, Perdican est le jouet de Camille et il
joue celui qui croit au mensonge de Camille.

pp.217-219

de  J.-L. Boutté car il souligne ses paroles par la force de
son geste.
2. • Mise en scène de E.Vigner :Arnolphe domine Agnès
et la surveille ; Agnès paraît résignée ou absente.
• Mise en scène de J.-P. Vincent : chaque personnage
semble dans son monde ; il n’y a pas d’échange entre
eux.
• Mise en scène de C. Roumanoff : Arnolphe domine
Agnès qui semble abattue.
• Mise en scène de J.-L. Boutté : les deux personnages
se tiennent tête, face à face ; Agnès a un regard et une
attitude volontaires.
• Mise en scène de L. Jouvet : Agnès est en position de
supériorité, elle regarde droit devant elle tandis
qu’Arnolphe semble suspendu à ses désirs en ne voyant
qu’elle et en s’efforçant de se rapprocher d’elle.

� Le dépit amoureux 
5. Les sentiments de Perdican pour Camille : l’amour et
la tristesse de ne pas être aimé.
6. a. Camille met la bague au doigt de Perdican car elle
veut lui rappeler qu’il a jeté la bague dans la fontaine et
car elle inverse les rôles : elle feint de la lui donner en
gage de son amour retrouvé.
b. À ce moment-là, Perdican s’adresse à Camille en la
tutoyant car il croit retrouver l’intimité perdue.
c. Il emploie des phrases interrogatives car il est troublé.
d. Perdican reproche à Camille son inconstance et sa 
versatilité.
7. a. Pour se défendre, Camille plaide la nature féminine
accusée en apparence d’inconstance alors que sa pensée
reste constante ; elle est obligée de mentir par nécessité,
voire par plaisir.
b. Elle emploie des phrases interrogatives pour faire
réfléchir Perdican et le désarçonner.

� La vengeance
8. a. Camille cherche à faire prononcer à Perdican 
la phrase : « Je t’aime Camille, voilà tout ce que je sais. »
Elle cherche ainsi à le mettre face à sa propre incons-
tance et à ses mensonges.
b. La phrase qui, dans la dernière réplique de Camille, fait
échec à une phrase prononcée par Perdican : « Je ne vous
aime pas, moi. »
9. Pour Perdican, le coup de théâtre consiste à faire appa-
raître Rosette ; pour le spectateur, le coup de théâtre
consiste à faire apparaître Rosette évanouie.
10. a. À partir du coup de théâtre, Camille mène la
conversation.
b. Camille emploie des phrases interrogatives non seule-
ment pour le faire réfléchir mais aussi pour le provoquer,
sur un ton ironique, presque agressif : « Vous dites que
vous m’aimez, et vous ne mentez jamais ? »
c. Camille utilise des phrases négatives ; c’est sa façon de
faire la morale à Perdican et de lui transmettre ses reproches.
11. Camille reproche à Perdican d’avoir joué avec la 
crédulité et les sentiments de Rosette. Elle est animée
par un sentiment de vengeance.

Faisons le point
• Cet extrait met en scène une comédie du jeu amoureux,

car Camille organise une mise en scène dans le but
d’ouvrir les yeux de Rosette mais surtout de se venger
de Perdican qui l’a trahie. Elle-même feint d’être amou-
reuse et les deux autres jouent les rôles qu’elle leur a
distribués.

• Le titre de la pièce prend sens dans cet extrait car on
voit bien qu’il est dangereux de jouer avec les senti-
ments : les trois personnages sont en état de souffrance.

SÉ
Q

U
EN

CE
8

© Hachette Livre 2008, Fleurs d’encre 3e > Livre du professeur 119

3e_LP_p84_156_NB  2/09/08  12:32  Page 119



qAnalyser des passions tragiques
� AVANT DE LIRE LE TEXTE
2. Oreste � Hermione � Pyrrhus � Andromaque �
(Hector)

� La passion d’Oreste
1. a. Oreste exprime un sentiment de dépit amoureux et
de jalousie dans sa première réplique.
b. Le vers 2 renforce ce sentiment par l’antithèse.
c. D’autres vers construits de manière identique dans 
la deuxième réplique d’Oreste : vers 6, 8, 12 et 13.
2. Oreste fait preuve de lucidité : il a bien compris les
véritables sentiments d’Hermione, il sait qu’elle hait
Pyrrhus par dépit amoureux, car en fait elle l’aime.
3. a. Dans les vers 5 à 10, Oreste emploie des phrases
exclamatives.
b. Cela traduit un sentiment de regret.
4. Oreste prononce le vers 13 à la fois par vengeance, car
il souffre qu’Hermione ne l’aime pas, mais également
pour tester les sentiments d’Hermione et l’amener à se
dévoiler.
5. a. Le type de phrases employé : phrases interrogatives
et exclamatives car Pyrrhus traduit ainsi la souffrance
liée à sa passion pour Hermione et la révolte face aux
reproches de cette dernière à son égard.
b. Oreste qualifie Hermione de « cruelle » car elle le fait
souffrir injustement.
c. Les sentiments d’Oreste : il est à la fois amoureux fou
d’Hermione et terriblement jaloux de Pyrrhus.

� La passion d’Hermione 
6. Les deux vers dans lesquels Hermione dévoile sa passion
pour Pyrrhus :
« Qui vous l’a dit, Seigneur, qu’il me méprise ?
Ses regards, ses discours vous l’ont-ils donc appris ? »
7. Les vers 16 et 17 font allusion à l’amour de Pyrrhus
pour Hermione. C’est la jalousie qui anime Hermione
dans ces vers.

pp.220-221

Lire l’image 
– Mise en scène de I. Ronayette. Costumes : la robe
neuve de Camille, la bague ; jeu des acteurs : Camille
tend la bague à Perdican.
– Mise en scène de J.-P. Vincent. Décor : un siège sus-
ceptible de figurer dans une chambre féminine ; cos-
tumes : la robe de Camille ; jeu des acteurs : le face-à-
face, sorte de duel en paroles des deux protagonistes.
– Mise en scène de C. Huppert. Décor : le rideau derrière
lequel est cachée Rosette ; costumes : la robe de
Camille ; jeu des acteurs : la froideur et la distance de
Camille.
– Mise en scène de P. Sireuil. Décor : le rideau derrière
lequel est cachée Rosette ; costumes : la robe de
Camille ; jeu des acteurs : la froideur et la distance de
Camille.

8. a. L’expression « d’autres yeux » représente Pyrrhus.
b. Cette figure de style se nomme une métonymie.
9. Hermione n’est pas  sincère car en fait elle aime
Pyrrhus.
10. a. Les verbes sont majoritairement conjugués au
présent de l’impératif, au présent du subjonctif.
b. Hermione attend qu’Oreste rallie les rois grecs contre
Pyrrhus.
c. Hermione invoque un motif politique et patriotique.
d. L’autre sentiment qui anime Hermione est la jalousie
et la souffrance à cause d’un amour non partagé.
11. Le dernier vers d’Hermione n’est pas vraiment de
nature à rassurer Oreste car elle ne dit à aucun moment
qu’elle aime Oreste.

Faisons le point
• Chacun des deux personnages fait souffrir l’autre sous

l’emprise de la passion : Oreste rappelle à Hermione sa
rivale et Hermione insulte Oreste en prétendant qu’il
ne l’aime pas.

• Ces passions sont tragiques car chacun des deux prota-
gonistes n’est pas aimé en retour.

q Étudier un conflit de valeurs
� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Antigone est la fille d’Œdipe et de Jocaste.
2. L’histoire d’Œdipe : fils de Laïos, roi de Thèbes, et de
Jocaste. Laïos, averti par un oracle qu’il serait tué par son
fils et que celui-ci épouserait sa mère, abandonna son
enfant sur une montagne. Œdipe fut élevé par des bergers.
Devenu adulte, il se disputa avec un voyageur qu’il tua :
c’était Laïos. Aux portes de Thèbes, il résolut l’énigme du
Sphinx et débarrassa ainsi le pays du monstre. En récom-
pense, les Thébains le prirent pour roi, il épousa Jocaste,
sa propre mère dont il eut quatre enfants. Quand Œdipe
découvrit la vérité de sa naissance, il se creva les yeux.

� Une scène conflictuelle
1. a. Antigone est la nièce de Créon, le roi de Thèbes.
b. Le différend qui les oppose : Créon refuse une sépulture
à Polynice car ce dernier étant dans son droit pour récu-
pérer le pouvoir a assiégé la ville avec six autres chefs ;
Antigone veut absolument offrir une sépulture à Polynice.

pp.222-225

Exercice de mise en scène théâtrale 
Hermione : elle doit être hautaine et violente, avec
un ton affirmé ; elle doit trahir ses vrais sentiments
aux vers 14-15 par un geste, une attitude, par exemple
une volte-face.
Pyrrhus : il doit exprimer le désarroi, la souffrance
face à la froideur d’Hermione ; il peut rester en retrait,
garder la tête baissée, mais il doit trahir sa passion
aux vers 18-24 et, par exemple, se rapprocher
d’Hermione, la fixer droit dans les yeux.
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2. Antigone semble en position de supériorité dans la
majeure partie du passage, Créon à la fin du passage :
Créon monopolise la parole à la fin du passage dans un
long monologue.
3. a. L’expression, dans la 2e réplique de Créon, qui fait
écho à la première réplique d’Antigone : « J’ai dit oui. »
b. D’autres passages du texte qui fonctionnent de
manière identique : « J’ai dit oui. / Moi, je n’ai pas dit oui »,
« Écoute-moi. / moi, je peux ne pas vous écouter. Et si
vous n’appelez pas vos gardes, c’est pour m’écouter
jusqu’au bout », « C’est laid un homme qui a peur. / Eh
bien, oui, j’ai peur d’être obligé de te tuer si tu t’obstines »,
« Et je ne le voudrais pas. / Moi, je ne suis pas obligée de
faire ce que je ne voudrais pas ! », « J’ai assez payé. / Vous
ne vous arrêterez jamais de payer maintenant ! », « Est-ce
que tu le comprends, cela ? / Je ne veux pas comprendre ».
c. Ces passages reposent sur des antithèses. Ils expriment
la vive opposition dans le rapport des deux protagonistes.
4. Les didascalies mettent en lumière la colère grandissante
de Créon et l’aspect résolu d’Antigone.
5. Antigone refuse la discussion : elle s’oppose systéma-
tiquement à Créon et refuse d’entendre ses arguments.

� Une opposition de valeurs
6. Créon a dit « oui » à la charge du pouvoir politique qui
lui incombait. Il le justifie par sens du devoir à accomplir.
7. a. La figure de style qui sous-tend le discours de Créon
est la métaphore filée du navire à gouverner ; le champ
lexical qui la développe : « Il faut pourtant qu’il y en ait qui
mènent la barque. Cela prend l’eau de toutes parts », « Et
le gouvernail est là qui ballotte. L’équipage ne veut plus
rien faire, il ne pense qu’à piller la cale et les officiers sont
déjà en train de se construire un petit radeau confortable,
rien que pour eux, avec toute la provision d’eau douce
pour tirer au moins leurs os de là. Et le mât craque, et le
vent siffle, et les voiles vont se déchirer », « On prend le
bout de bois, on redresse devant la montagne d’eau »,
« C’est comme la vague qui vient de s’abattre sur le pont
devant vous ; le vent qui vous gifle », « Et toi non plus, tu
n’as plus de nom, cramponné à la barre. Il n’y a plus que le
bateau qui ait un nom et la tempête. »
b. Créon cherche à expliquer en employant une métaphore
pour expliciter sa position mais également et surtout à
argumenter car il fait une démonstration passionnée, il
apostrophe Antigone, il emploie des phrases interrogatives
et exclamatives, il joue sur les différents pronoms :
il cherche à faire adhérer Antigone à sa position.
c. La position de Créon : lorsque le navire, c’est-à-dire
l’État, se trouve dans la tempête, le capitaine doit envers
et contre tout redresser la barre.
8. En disant « non », Antigone revendique sa liberté de
pensée et d’action.
9. Le ton des répliques d’Antigone : l’agressivité, la
révolte, l’obstination ; le ton des répliques de Créon :
la fermeté, la supplication, la colère. Antigone paraît en
position de force : elle ne fait aucune concession à son

interlocuteur et elle a le dernier mot en refusant de com-
prendre le point de vue de Créon.
10. Cet extrait peut présenter un lien avec le contexte
historique car Antigone porte les valeurs de la Résistance
à la dictature.
11. Les valeurs en jeu dans cet extrait ont une portée
universelle car il y a, d’une part, la défense de l’exercice
du pouvoir qui fait passer le bien collectif avant les désirs
individuels et, d’autre part, la revendication de la révolte
pour sauver les libertés individuelles.

Faisons le point
• Ce texte est une scène de conflit car les deux personnages

s’affrontent sur le plan privé et politique au nom de
deux valeurs respectives.

• Le dramaturge oppose dans cette scène la lutte pour les
libertés individuelles et le respect de l’ordre collectif.

q Comparer des mises en scène
avant de jouer

1. a. Les mises en scène susceptibles d’évoquer l’époque
grecque sont celles de E. Civanyan : les tronçons de
colonnes évoquent l’architecture grecque.
b. Les mises en scène ne situent pas la scène à une époque
précise : les vêtements des personnages ne sont pas
représentatifs d’une époque particulière, à l’exception
peut-être de ceux de la mise en scène de A. Barsacq qui
datent de la seconde moitié du XXe siècle.
c. Ces choix peuvent s’expliquer pour souligner l’origine
grecque de la pièce ou, pour la plupart d’entre elles, pour
insister sur le caractère universel de l’œuvre dans l’es-
pace et dans le temps, ou encore pour donner un sens
particulier à la pièce en la situant dans une époque
contemporaine.
2. Le jeu théâtral des acteurs rend le conflit perceptible
dans chacune de ces mises en scène :
– mise en scène de E. Civanyan : les deux personnages ne
se regardent pas ;Antigone a une attitude butée et Créon
semble vouloir la convaincre ;
– mise en scène de N. Briancon : les deux personnages ne
se regardent pas et ont un visage fermé ;
– mise en scène de A. Barsacq : les deux personnages
s’affrontent du regard ; les visages semblent engagés
dans une lutte ;
– mise en scène de E. Civanyan : les deux personnages ne
se regardent pas ;Antigone semble s’énerver face à Créon
impassible ;
– mise en scène de J. Menaud : les deux personnages s’af-
frontent du regard ; aucun des deux ne sourie ; les visages
sont fermés.

Exercice d’expression théâtrale 
Les élèves peuvent s’inspirer des mises en scène pro-
posées mais également rechercher d’autres jeux possibles
de manière collective ou individuelle.

pp.222-225
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qAborder le théâtre engagé
� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Les personnes présentées ci-dessus appartiennent à la
période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, pendant
la montée du nazisme en Allemagne. Hitler devint le
chancelier de l’Allemagne en 1933.
2. Le sens du nom engagement correspond à l’expression
« un théâtre engagé » dans l’expression : fait de prendre
parti et d’intervenir publiquement sur les problèmes
sociaux, politiques… de son époque.

� Une pièce à « clé »
1. a. Gori : Goering ; Gobbola : Goebbels ; Betty Dollfoot :
l’épouse de Dolfuss.
b. Arturo Ui représente Hitler : son discours est celui d’un
dictateur, l’écriteau final fait le parallèle entre la pièce et
l’Histoire.
2. a. L’écriteau et l’extrait de la pièce relatent un exemple
de dictature politique.
b. L’écriteau, à la fin du passage, invite à lire l’extrait de
la pièce à la lumière des faits historiques.
3. a. L’action se passe aux États-Unis (cf. Chicago) mais
la ville de Cicero est imaginaire.
b. Bertolt Brecht justifie le choix de ce lieu en transposant
la scène dans les milieux de la pègre aux États-Unis, en
1929, pour tenter d’expliquer l’ascension d’Hitler au
monde capitaliste.

� Un avertissement / une leçon à transmettre
4. a. Les personnages présents : les marchands de Chicago
et ceux de Cicero ; ils sont réunis car ils sont convoqués
par Arturo Ui qui veut leur dicter la conduite à tenir.
b. Les groupes nominaux qui désignent Arturo Ui et son
système : « le browning », « cette peste noire ! », « cette
maladie», «ce cochon» ; les marchands expriment à travers
ces expressions un sentiment de dégoût et de rejet.
5. a. L’attitude commune des marchands des deux villes
face à Arturo Ui est la lâcheté et la soumission : « On
cède à la violence », « Oh, lâcheté maudite ! », « Nous
nous lavons les mains », « Quelques-uns lèvent aussitôt la
main. », « Le marchand sort d’un pas hésitant », «Tous
lèvent les mains à la fois. »
b. B. Brecht dénonce à travers eux la lâcheté humaine
face à la dictature.
6. À travers la didascalie, la mise en scène doit donner
une impression de « grand style » pour être conforme à
l’idée de B. Brecht, c’est-à-dire le rythme et les effets des
drames joués dans les foires (rythme rapide, musique
forte, décors forts).
7. Ceux qui accompagnent Arturo Ui constituent sa garde
rapprochée et ont pour effet de dissuader tout dissident.
8. a. Les deux apostrophes : « Hommes de Chicago et
Cicero ! », « Amis ! » ; la seconde n’est pas sincère : il s’agit
d’un rapport de force et non d’un rapport amical.
b. La phrase qui prône la démocratie : « La ville est libre
entièrement de me choisir. »

pp.226-229 c. La suite de la tirade ne confirme pas cette idée : en fait
Arturo Ui exige le ralliement, il n’hésite pas à menacer
ceux qui ne feraient pas le bon choix.
d. L’adverbe « incidemment » signifie : par hasard ; l’acteur
doit le prononcer sur un ton ironique ou faussement dés-
abusé.
9. a. Le double sens de la réplique de Gori : « Votez pour
Arturo Ui » ou bien « Vous êtes en état d’arrestation. »
b.Elle annonce le coup de feu tiré sur le marchand dissident.
10. L’épisode du marchand de Cicero est intéressant car
il met en scène la dictature par un cas individuel, donc
frappant. B. Brecht veut dénoncer le principe de la dictature
qui bafoue les libertés individuelles.
11. a. Il s’agit d’un «comique» de drame de foire, proche
de la farce, dans l’épisode du marchand de Cicero.
b. Il faut prononcer les répliques finales de Gobbola et de
Gori sur un ton désabusé ou sarcastique.

Faisons le point
• Les connaissances historiques sont une clé de lecture

pour cette pièce car celle-ci est une satire de la montée
du nazisme en Allemagne ; les noms sont reconnaissables
et les références historiques nombreuses.

• Le message de Bertolt Brecht dans cet extrait est
d’avoir le courage de résister face à la dictature.

• Cet extrait relève du théâtre engagé car il dénonce la
dictature et incite les spectateurs à réagir face à la
menace de dictature toujours présente dans le monde.

Lire l’image
Les mises en scène proposées correspondent aux
idées de Brecht dans les documents 1 et 2. Elles tra-
duisent l’univers des États-Unis, en 1929, par le décor
de gratte-ciel, les costumes des personnages : les cos-
tumes rayés et les chapeaux de la mafia, les premiers
véhicules à moteur ; elles font référence à Hitler par la
photographie du personnage, les imperméables bou-
tonnés des SS ; l’éclairage rouge vif peut évoquer les
tueries.

Exercice d’écriture 
Cet exercice d’écriture qui s’appuie sur un travail
interdisciplinaire doit amener les élèves à mieux com-
prendre la période historique en question, à travers un
regard qui n’est pas celui d’un historien mais d’un
auteur engagé ; il amène également à réfléchir de
manière plus large aux conséquences de toute forme
de dictature.

Exercice d’expression théâtrale 
Il est important de montrer aux élèves que le groupe
qui interprète les gardes du corps d’Arturo Ui doit tra-
duire toute la mécanique de la dictature qui se met
en place : penser à des mouvements en rythme,
mécaniques, des figures géométriques…
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A. Découvrir un mythe et sa relecture : 
de Macbeth à Macbett

1. Si l’on observe les noms propres des personnages des
deux pièces, on se rend compte que ce sont presque les
mêmes.
2. La pièce de Shakespeare est un drame.
3. Les personnages qui détonnent dans la liste des person-
nages de la pièce de Ionesco : « Chasseur de papillons »,
« Limonadier », car ce ne sont pas des personnages tradi-
tionnels de pièces de théâtre.
4. On constate que pour la représentation de la pièce de
Shakespeare, les costumes et accessoires (couronne,
collier de perles) se veulent représentatifs de la monar-
chie de l’époque tandis que pour la pièce de Ionesco, les
costumes jouent sur les anachronismes : baskets rouges,
short et chaussettes, genouillère, bottes en cuir, trône
recouvert d’un tissu brillant argenté, costume-cravate.
5. Le personnage de Macbett, chez Ionesco, est tout aussi
atroce que le personnage de Macbeth chez Shakespeare ;
cependant, il représente non un monstre isolé, mais
« monsieur tout le monde ».
6. Selon Ionesco, les différences entre la pièce de
Shakespeare et la sienne résident, d’une part dans le fait
que dans sa pièce il n’y a pas le sentiment de la faute et,
d’autre part, dans le fait qu’il s’agit non de dénoncer le
crime mais les génocides généralisés.

B. Étudier la farce

AXE D’ÉTUDE 1
Le comique de répétition
1. Les didascalies : les deux personnages sont côte à côte,
au milieu du plateau, face au public ; ils deviennent de
plus en plus en colère.
2. a. Le dialogue progresse par répétitions et enchaîne-
ments mécaniques des répliques.
b. L’effet produit est un effet comique proche de la farce.
3. Ce qui caractérise les phrases de ce dialogue : leur
extrême brièveté. Cela donne l’impression que les per-
sonnages sont des marionnettes ou des jouets mécaniques
qui débitent un texte enregistré.
4. Pour jouer cette scène, on doit intensifier l’intonation
et le rythme saccadé des paroles.

AXE D’ÉTUDE 2
La violence tournée en dérision
1. Les figures de style dans cette tirade : les répétitions,
les anaphores, les hyperboles, les parallélismes de
construction, les comparaisons ; cela produit un effet
comique.
2. Le passage qui est en décalage avec le reste de la
tirade : « Dans l’ivresse de la bagarre […] une récréation » ;
ce passage représente ironiquement une pause salutaire
au milieu de l’horreur.

3. Dans cette tirade, la violence est présentée à la fois de
façon banale et  héroïque, ce qui la rend absurde : on a
l’impression d’un crescendo dans les actes de barbarie
dans lesquels se complaît le personnage qui joue les
héros et qui prend parfois un recul ridicule face aux évé-
nements.

AXE D’ÉTUDE 3
Le comique de caractère 
1. Les traits de caractère du roi Duncan qui se manifestent
dans cette scène : la peur, la lâcheté, l’égoïsme, la bêtise.
2. Ils sont révélés par les répliques de Duncan et par celles
des autres personnages.
3. Cela est source de comique car ce sont les subalternes
qui vivent et décryptent la situation pour le roi qui est
pleutre et incapable.

C. Étudier la mise en scène selon Ionesco

1. Selon Ionesco, les moyens techniques essentiels pour
la mise en scène de cette scène sont les lumières :
« éclairs », « flammes », « embrasement du ciel »,
« lumière flamboyante », « reflets » ; le décor : « étendue
très grande d’une plaine déserte » ; le jeu : mime des
duels, course d’une femme échevelée ; les sons : « musique
concrète », « orage », « crépitements de la mitraille »,
« cris, râles, gémissements », « coups de feu », « plainte »,
« cri aigu ».
2. Un metteur en scène, s’il veut être fidèle aux indications
scéniques de Ionesco, doit faire durer cette scène sans
dialogue : « Avant l’apparition sur le plateau des person-
nages qui vont entrer, il faut que les décors, les lumières,
les bruits jouent longtemps. »
3. Deux personnages évoluent sur le plateau dans cette
scène muette : un soldat qui est censé représenter les
combattants, et une femme échevelée qui est censée
représenter les civils affectés par la guerre.
4. Ces indications de mise en scène soulignent le tragique
par le choix des couleurs : la couleur rouge qui évoque le
feu, la violence et le sang versé, l’orage qui évoque les
déchaînements et la folie meurtrière, les cris et plaintes
qui évoquent la souffrance et la folie, les maniements
d’armes qui évoquent la mort.

D. Étudier une mise en scène de la pièce

1. Duncan, Macbett, Macol occupent successivement le
trône. Ionesco cherche à montrer au spectateur par cette
succession la vanité du pouvoir.
2. a. Les symboles traditionnels de la royauté que l’on
peut repérer : le trône, le sceptre et la couronne.
b. Ces symboles sont tournés en dérision car le trône est
une sorte de cube surmonté d’une couronne lampadaire,
et le sceptre est une main coupée au bout d’un bâton.
3. La représentation du pouvoir dans chaque image :
– p. 230 : les personnages encadrent le roi, ils sont
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debout tandis que le souverain est assis ;
– p. 233 : le roi est au premier plan, un personnage est
agenouillé à ses pieds tandis que les autres sont en
arrière, tête baissée ; le roi est sur son trône, sous sa
lampe couronne et tenant en main son sceptre.
4. Cette mise en scène traduit la farce tragique car on
comprend les rapports de pouvoir assortis de mort 
(les guillotines) ainsi que la dérision des emblèmes du
pouvoir et des postures qui relèvent de la farce.

E. Comprendre le tragique dans la pièce

Ces deux axes d’étude portent sur l’ensemble de la pièce.
Ils peuvent être menés, au choix, en groupes ou indivi-
duellement, par écrit ou par oral.

AXE D’ÉTUDE 1
Les rapports des personnages au pouvoir
1. C’est Macbett, poussé par sa femme, qui veut renverser
Duncan car il lui a été prédit par des sorcières qu’il doit
devenir roi d’Écosse.
2. a. Au début de la pièce, Macbett fait l’éloge de Duncan
et le soutient.
b. Ce qui fait changer Macbett de comportement à
l’égard de Duncan, c’est la prédiction des sorcières.
c. L’évolution du comportement de Macbett à l’égard de
Duncan : il est sensible au charme de Lady Duncan qui va
le manipuler ; il trouve des défauts à Duncan : son abso-
lutisme, le fait de prélever trop d’impôts, sa non-recon-
naissance pour ses serviteurs ; il décide de l’éliminer.
d. À la fin de la pièce, Macbett est complètement isolé :
abandonné par Lady Duncan, il est tué par Macol.

3. On peut parler, pour cette pièce, de « mécanique du
pouvoir » car trois rois se succèdent, tout aussi sangui-
naires les uns que les autres ; les monarques ne sont pas
maîtres de leur trône, les opposants obéissent à des for-
ces aveugles et ne tirent pas leçon de l’Histoire. On a
l’impression d’une farce à répétition.
4. Le rapport des personnages au pouvoir est tragique car
il entraîne la mort du monarque en titre mais également
la mort de celui qui prend le pouvoir, sans parler de toutes
les morts collatérales.

AXE D’ÉTUDE 2
Macbett, un monstre et/ou un pantin pitoyable ?
Les élèves ont le droit de pencher pour la première vision
du portrait comme pour la seconde ; l’important étant
qu’ils gardent en seconde partie le point de vue qu’ils
défendront le mieux.
Macbett, un monstre : il est très présent sur scène, il fait
preuve d’ingratitude, d’orgueil démesuré, d’absence de
réflexion ; il pervertit Banco qu’il n’hésite pas ensuite à
tuer de sang-froid ; il prétend épouser la femme de celui
qu’il vient d’assassiner.
Macbett, un pantin pitoyable : il est asservi à Duncan au
début, puis devient le jouet des sorcières et de Lady
Duncan qui se servent de lui ; il est tué à son tour. Il semble
donc être régi par les autres du début à la fin malgré 
ses déclarations de force.
Lectures personnelles
Ces pièces sont des œuvres des XIXe et XXe siècles. Pour
des conseils plus précis, voir le site Enseignants
(www.fleursdencre-prof.hachette-education.com).
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q VOCABULAIRE
Maîtriser le lexique du théâtre

➜ Polysémie d’un mot 
1. Aller au théâtre : lieu où l’on joue des pièces ; lire du
théâtre : texte écrit ; faire du théâtre : jeu scénique.
2. théâtre : lieu � amphithéâtre, côté cour, coulisse ;
activité � jouer, costumier, metteur en scène ; produc-
tion littéraire � dramaturge, didascalie, comédie.
3. a. Énigme 1. Un poulailler : galerie supérieure d’une
salle de théâtre.
Énigme 2. Baignoire : loge de rez-de-chaussée dans un
théâtre.
Énigme 3. Loge : petite pièce dans laquelle se préparent
les artistes ; compartiment cloisonné dans une salle de
théâtre.
Énigme 4. Matinée : spectacle qui a lieu l’après-midi.
b. Ces énigmes sont fondées sur la polysémie des mots.
4. a. 1. scène de rue : activité ; 2. en arrivant sur la scène :
partie du théâtre où jouent les acteurs ; 3. sept scènes :
subdivision d’un acte ; 4. mes parents me feront une

p. 236 scène : querelle ; 5. à la scène qu’à la ville : spectacle, vie
publique ;
b. Dans les phrases 2 et 3, le mot scène a un lien avec le
théâtre.

➜ Champ lexical 
Mots de la colonne A associés aux définitions de la
colonne B : 1.a ; 2.e ; 3.c ; 4.d ; 5.b.

qORAL
Jouer un conflit amoureux

Le décalage à la fois sur le mode comique et sur le plan
social permet aux élèves de jouer plus spontanément
cette scène de conflit amoureux ; ils se sentent sponta-
nément à distance vis-à-vis des personnages qu’ils vont
interpréter. Le langage et l’intonation ne doivent pas
seuls traduire le comique ; les gestes ont une importance
pour que ce dialogue prenne vie. Il peut être intéressant
de demander à la classe de noter les jeux scéniques per-
tinents au fur et à mesure des prestations.

p. 236
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qORTHOGRAPHE
Conjuguer les verbes au présent 
de l’impératif et du subjonctif

➜ Appliquer la règle 
1. Arnolphe ordonne à Agnès : continue à broder dans 
la chambre, ne réponds pas à des importuns qui vou-
draient entrer en contact, ne reçois pas de visite,
prépare-toi à devenir mon épouse, lis les Maximes 
du mariage, ne sors qu’avec ma permission, fais ce que
je demande, obéis à mes ordres.
Arnolphe ordonne à Agnès : continuez à broder dans la
chambre, ne répondez pas à des importuns qui vou-
draient entrer en contact, ne recevez pas de visite, pré-
parez-vous à devenir mon épouse, lisez les Maximes du
mariage, ne sortez qu’avec ma permission, faites ce que
je demande, obéissez à mes ordres.
2. Arnolphe ordonne à Agnès qu’elle continue à broder
dans la chambre, qu’elle ne réponde pas à des importuns
qui voudraient entrer en contact, qu’elle ne reçoive pas
de visite, qu’elle se prépare à devenir son épouse, qu’elle
lise les Maximes du mariage, qu’elle ne sorte qu’avec sa
permission, qu’elle fasse ce qu’il demande, qu’elle
obéisse à ses ordres.
3. ANDROMAQUE : Alors je vous en supplie, Hélène. […]
Aimez Pâris ! Ou dites-moi que je me trompe ! Dites-
moi que vous vous tuerez s’il mourait ! Que vous accep-
terez qu’on vous défigure pour qu’il vive. (Giraudoux)
PROSPERO : Oui, quelque grands que soient leurs crimes,
s’ils s’en repentent, assurez-les de mon pardon. […] J’ai
une fille. Alonso a un fils. Qu’ils s’aiment, j’y consens.
Que Ferdinand épouse Miranda, et que ce mariage
ramène parmi nous la concorde et la paix. Tel est mon
plan. Je veux qu’on l’exécute. (Césaire)

➜ S’entraîner à la réécriture 
4. a. CAMILLE : Ne sourie pas Perdican ! […] Écoute-moi ;
retourne à la vie, et tant que tu seras heureux, tant que
tu aimeras comme on peut aimer sur la terre, oublie ta
sœur Camille ; mais, […] lorsque tu seras seul avec le vide
dans le cœur, pense à moi qui prierai pour toi.
b. CAMILLE : Que Perdican ne sourie pas! […] Qu’il m’écoute ;
qu’il retourne à la vie, et tant qu’il sera heureux, tant qu’il
aimera comme on peut aimer sur la terre, qu’il oublie sa
sœur Camille ; mais, […] lorsque il sera seul avec le vide
dans le cœur, qu’il pense à moi qui prierai pour lui.
5. a. CRÉON : Mariez-vous vite, Antigone, soyez heureuse.
La vie n’est pas ce que vous croyez. C’est une eau que les
jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs
doigts ouverts. Fermez vos mains, fermez vos mains, vite.
Retenez-la.
b. CRÉON : Qu’Antigone se marie vite, qu’elle soit heu-
reuse. La vie n’est pas ce qu’elle croit. C’est une eau que
les jeunes gens laissent couler sans le savoir, entre leurs
doigts ouverts. Qu’elle ferme ses mains, qu’elle ferme
ses mains, vite. Qu’elle la retienne.

p. 237 ➜ S’entraîner en vue de la dictée 
Vous trouverez le texte de cette dictée lu et dicté par le
comédien Marc Brunet sur le site Enseignant de Fleurs
d’encre (http://www.fleursdencre-prof.hachette-educa-
tion.com).
1. Les verbes conjugués à l’impératif : « parlons, laissons,
souffrez » ; au subjonctif : « donne, embrasse ».
2. Les verbes à l’infinitif. Ceux précédés : a. d’une prépo-
sition : « de vous avoir, pour vous témoigner » ; b. d’un
verbe conjugué : « être, suivre, réparer ».

q GRAMMAIRE
Employer le subjonctif
Formuler un ordre

➜ Les emplois du subjonctif
1. a. LE MOINE : Seigneur, écoutez-nous. Que la haine et
la colère se dissipent comme la fumée dans le vent, que
l’ordre humain renverse l’ordre naturel où sévissent la
souffrance et l’esprit de destruction. Que l’amour et la
paix soient délivrés de leurs chaînes et que soient
enchaînées les forces négatives, que la joie resplendisse
dans la lumière céleste, que la lumière nous inonde et
que nous baignions en elle.
b. Ces subjonctifs sont employés dans des propositions
indépendantes ; ils expriment l’ordre et le souhait.
2. a. b. LE LIMONADIER : […] Je souhaite que les autres
gagnent et qu’ils te coupent en petits morceaux.
(Employés dans des propositions subordonnées conjonc-
tives COD ; ils expriment un souhait.)
LADY DUNCAN : […] Une tache de sang indélébile marquera
cette lame pour que tu te souviennes de ton succès et
pour que cela t’encourage dans l’accomplissement
d’autres exploits plus grands encore, que nous réaliserons,
dans une même gloire. (Employés dans des propositions
subordonnées circonstancielles ; ils expriment le but.)
L’OFFICIER : Monseigneur, comme le premier de chaque
mois, c’est le jour où les scrofuleux, les phlegmoneux, les
phtisiques, les hystériques viennent pour que vous les
guérissiez de leur mal par le don et la grâce que vous
tenez de Dieu. (Employé dans une proposition subordonnée
circonstancielle ; il exprime le but.)
3. a. ARNOLPHE : […] Ce soir, je vous invite à souper avec
elle :
Je veux que vous puissiez un peu l’examiner.
ARNOLPHE : […] Et quant au monsieur Là, je prétends, s’il
vous plaît,
[…] Qu’avec lui désormais vous rompiez tout commerce ;
Que, venant au logis, pour votre compliment
Vous lui fermiez au nez la porte honnêtement.
ARNOLPHE : […] Quelle preuve veux-tu que je t’en donne,
ingrate ?
Me veux-tu voir pleurer ? Veux-tu que je me batte ?
Veux-tu que je m’arrache un côté de cheveux?
Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux. (V, 4)

p. 238
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b. c. Ces subjonctifs sont employés dans des propositions
subordonnées conjonctives COD; ils expriment un ordre.

➜ L’expression de l’ordre
4. a. PROSPERO : Alors, Ariel ! Où sont les dieux et les 
déesses ? Qu’ils se hâtent ! Oui, toute ta bande d’ail-
leurs ! Je veux que tous ils jouent leur rôle dans le 
divertissement que j’ai imaginé pour nos chers enfants.
[…] À mon âge, hélas, il faut songer non plus à faire, mais
à transmettre. Allons, entrez.
b. Un passage qui exprime l’ordre au subjonctif : «Qu’ils se
hâtent» ; un autre à l’impératif : «Allons, entrez.»
5. Les verbes en italique sont conjugués au présent du sub-
jonctif, à la 3e personne du singulier. Les ordres ne sont pas
formulés à l’impératif car il n’existe pas de 3e personne à
l’impératif.
6. Quatre manières différentes d’exprimer l’ordre :
– le présent de l’impératif : «Ne vous affligez pas» ;
« gardez […] mes biens et usez-en.»
– le présent de l’indicatif : «Rien ne doit être différé.»
– le présent du subjonctif : «que leurs noces soient célé-
brées.»
– le futur de l’indicatif : « vous tiendrez lieu de père. »
7. LADY DUNCAN, à Macbett, lui tendant le poignard : Voici
l’instrument de son ambition et de notre ascension. (Avec
une voix de sirène) Qu’il le prenne s’il le veut, s’il me veut.
Mais qu’il agisse résolument. Qu’il s’aide, l’enfer l’aidera.
Qu’il regarde en lui-même comme le désir monte et
comme l’ambition cachée se dévoile et l’enflamme.

q ÉCRIT
Rédiger un dialogue de théâtre, 
une critique dramatique

➜ Polysémie d’un mot 
Il convient d’analyser avec les élèves les indications fournies
par les deux vignettes de la bande dessinée : l’opposition
entre une femme autoritaire, agressive, et un mari craintif,
soumis et dubitatif. Vraisemblablement les arguments
que pourrait opposer le Père Ubu à son épouse viseront
plus à garantir sa sécurité qu’à soulever un problème
d’ordre éthique, ce qui peut être source de dérision.
Il est important de rappeler aux élèves les lois et
contraintes d’écriture d’un texte théâtral : en-tête de
répliques, didascalies… 

➜ Rédiger une critique dramatique
Il peut être intéressant, avant de lancer les élèves dans la
production écrite, d’analyser la  critique dramatique pro-
posée en faisant repérer les opinions émises et les justi-
fications qui les étayent.
Les élèves ont le droit de faire une critique positive,
négative ou nuancée à condition de défendre leur point
de vue par des arguments précis.
On peut également leur faire remarquer que la structure
du devoir est donnée dans les méthodes et leur demander
combien de paragraphes sont attendus ; si les réponses
diffèrent, cela peut faire l’objet d’un débat en classe
avant de se lancer dans l’écriture.

p. 239
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JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES
• On reconnaît une page de théâtre d’une page de roman
à une disposition particulière sur la page : en-tête de
répliques, didascalies, différentes graphies qui correspondent
aux différentes natures de textes.
• Dans un texte théâtral, les didascalies servent à exprimer
les gestes et attitudes, les intonations, les destinataires,
les expressions ou sentiments, à désigner les décors ou
accessoires.

◗ Questions
I. Une scène de théâtre
1. Deux indices qui montrent qu’il s’agit d’un extrait de
pièce de théâtre : des typographies différentes (italique,
grandes majuscules, minuscules) et une disposition par-
ticulière (le groupe de mots « scène 2 » centré, les en-
tête de répliques, les retours à la ligne à chaque réplique,
les didascalies entre parenthèses).
2. a. L’action se déroule chez Freud : « Le Nazi fait le tour
du propriétaire », « Regardant la bibliothèque ».

b. Les passages dans lesquels on trouve ces justifications
se nomment des didascalies.

II. La situation
3. a. Les personnages présents sur scène : le nazi, Freud,
Anna.
b. Freud est le père d’Anna ; le Nazi traque les Juifs.
4. a. La première phrase, dans la réplique du nazi, est une
phrase nominale.
b. Il s’agit d’une phrase déclarative et exclamative, à
valeur injonctive.
c. Cette phrase renseigne sur l’époque car la Gestapo
était la police secrète d’État sous l’Allemagne hitlé-
rienne.
5. D’autres éléments du texte renseignent sur le
contexte historique : le nazi, les autodafés de livres, des
documents antinazis, l’opposition juif/ nazi.

III. Un rapport de force
6. Dans cette scène, la force du nazi consiste en son pou-
voir politique et policier (ses hommes, la force brute, la

pp. 240-241MÉTHODES POUR LE  BREVETC o r r i g é s
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violence physique, les menaces), la force de Freud dans
sa dérision et son ironie qui lui permettent de tenir tête
au nazi, voire de le provoquer, la force d’Anna dans ses
questions et dans son union avec son père.
7. a. La  réplique peut être prononcée sur un ton ironi-
que, voire cynique.
b. Deux autres passages de cette scène qui usent du
même ton : « Désolé de les avoir tant bousculés la 
dernière fois… », « Je vous en prie : c’était un plaisir d’avoir
à traiter avec de véritables érudits », « Ne sous-estime pas
le progrès, Anna ! Au Moyen Âge, ils m’auraient brûlé ;
à présent, ils se contentent de brûler mes livres. », « Les
documents antinazis les plus importants sont conservés…
si, si… (Intéressé, le Nazi s’approche.)… je vais vous le
dire… (Prenant son temps.)… Ils sont conservés… (Freud
désigne son crâne.)… ici ! », « Méfiez-vous : vous allez
déclencher des vocations. »
8. a. Classe grammaticale des mots en gras : « Je vois que
nous (pronom personnel) avons commencé à ranger nos
(déterminant possessif) livres. »
b. L’emploi de la première personne du pluriel est fausse-
ment affectif ; elle est en fait méprisante et sarcastique.
9. a. Dans la réplique de Freud, l. 23 à 34, les indications
scéniques sont importantes car elles permettent au lecteur
de comprendre toute la mise en scène subtile que Freud
met en place pour exaspérer le nazi et ainsi lui résister ;
elles donnent également des indications à l’acteur qui
interprète le rôle.
b. Cette réplique exaspère le nazi qui comprend que
Freud s’est joué de lui ; cette réplique a pour but de faire
sourire le spectateur et de le gagner à la cause de Freud.
10. Les éléments, dans la dernière réplique de Freud, qui
relèvent de la provocation : il prétend que ce sont les
nazis qui font naître les vocations à devenir juifs.
11. a. Le rapport logique exprimé par le signe de ponc-
tuation est un rapport de cause.
b. Méfiez-vous car vous allez déclencher des vocations.
Méfiez-vous parce que vous allez déclencher des vocations.

➜ Méthodes
Apprendre à lire le sujet
3. a. L’un des deux personnages doit avoir une force de
conviction : celui qui cherche à transmettre sa passion
pour le théâtre. Il va employer des phrases injonctives.
b. Ce personnage est nommé le spectateur. Il va se servir
de plusieurs arguments : la représentation de thèmes
éternels, une proximité avec les acteurs, l’illusion de la
vie, un travail artistique, des sujets qui invitent à la
réflexion…

◗ Expression écrite
Il est possible pour des élèves plus en difficulté de faire
chercher en classe les arguments en défaveur du théâtre :
le manque d’action, le monde de l’illusion, le prix élevé,
le manque d’information, …

➜ Méthodes
Savoir lire les consignes
1. Les questions de Brevet qui sont reprises : 6, 9.b.
2. Les questions de «Vers la 2de» correspondent à la partie
III des questions de Brevet.
Apprendre à lire le sujet
1. Le point commun est l’écriture d’un dialogue théâtral.
2. Là encore, toute réponse est acceptable à condition
qu’elle soit étayée par des arguments convaincants.

◗ Lecture
1. La violence que représente l’intrusion du nazi est effi-
cacement mise en scène car il s’agit d’une scène à huis
clos dans un univers intime. Les coups à la porte, le bruit
des bottes et l’irruption du personnage donnent le ton
d’entrée et l’on pressent que ce calme va voler en éclats.
2. À travers tout l’extrait, la tension est entretenue par la
violence brutale du nazi qui fait tomber des livres et se
montre menaçant, et par les piques verbales dont se sert
Freud pour exaspérer le nazi.
3. La force de Freud s’exprime par l’ironie et le sarcasme
de ses propos.
4. D’une part, le spectateur peut lire cette scène comme
une victoire de l’esprit sur la brutalité car au théâtre la
parole est action, et de ce point de vue, Freud et sa fille
l’emportent sur le nazi qui symbolise la force brutale.
D’autre part, le nazi s’en prend aux livres qui ne sont que
le contenant de l’esprit et non le contenu, c’est ce que
Freud lui fait remarquer ironiquement en se jouant de sa
naïveté.

◗ Écriture
Il est important de rappeler aux élèves les lois et
contraintes d’écriture d’un texte théâtral : en-tête de
répliques, didascalies… 
Avant de commencer à écrire, il faut lister des éléments
qui soulignent la force émotionnelle et d’autres qui incitent
à la réflexion. Cette recherche peut être individuelle ou
menée collectivement en classe, pour totalité ou partie
des arguments.
On peut également se demander si l’un des deux spec-
tateurs doit convaincre l’autre ou s’il s’agit d’un simple
débat.
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1.1 - Choix de la séquence

Cette seconde séquence consacrée au discours argu-
mentatif constitue un approfondissement de la
séquence 7 puisqu’il s’agit cette fois de croiser des opi-
nions. Soulignons que croiser des opinions ne limite pas
la démarche dialectique à l’opposition brutale thèse/
antithèse, très réductrice. En effet, il convient d’appren-
dre aux élèves à raisonner par concession bien plus que
par opposition, à la fois pour les amener à formuler des
jugements nuancés, éloignés des préjugés, et pour les
former au respect de l’autre, à la prise en compte de la
position de l’autre pour mieux construire son propre rai-
sonnement. Cette démarche requiert de la maturité
intellectuelle et psychologique, c’est pourquoi elle ne
peut être qu’en cours d’acquisition en classe de 3e.
L’articulation avec la séquence 7 peut se faire de diver-
ses manières : une pause entre les deux séquences à
forte dominante argumentative comme le propose le
manuel, les deux séquences traitées de façon consécu-
tive ou encore un « panachage » des deux séquences, en
particulier dans l’association des œuvres intégrales avec
la partie « Textes et images ».

1.2 - Bibliographie

Recueil de nouvelles
• Florence et Bernard de Castéra, L’Argumentation au

lycée, coll. « Les thématiques », Ellipses, 2001.
• Alain Boissinot, Les Textes argumentatifs, coll. « Parcours

didactiques », Bertrand-Lacoste, 1992.
• Apprentissage de la dissertation, 3e/2e, CRDP de Lille, 1994.

La compétence à développer étant envisagée par les pro-
grammes comme « étant en cours d’acquisition », il nous
a paru plus indispensable que jamais de proposer dans
cette séquence des pistes différentes afin que chaque
enseignant puisse choisir en fonction de sa classe. Il
serait donc vain de vouloir traiter la séquence de façon
exhaustive.

2.1 - La progression du manuel

ŒUVRE INTÉGRALE

Nous avons choisi de proposer en entrée de séquence
l’étude de Claude Gueux, car ce roman, à la fois accessi-
ble et très parlant pour des adolescents, facilite la com-

Comment organiser la séquence ?2

Présentation de la séquence1 préhension de la démarche dialectique : Victor Hugo
prend clairement position, mais il donne aussi la parole à
d’autres… pour mieux démontrer le bien-fondé de sa
thèse. Comme il s’agit d’un texte apparemment narratif,
les élèves, familiarisés avec cette forme de discours, ont
moins de mal à entrer dans une démarche argumentative
complexe.
Les documents fournis dans le manuel permettent
d’élargir la réflexion sur les thèmes abordés dans le
roman : la peine de mort, la misère sociale.

TEXTES & IMAGES

Cette partie est organisée en deux ensembles thématiques :
le premier comporte des textes littéraires, de genres 
différents (roman, théâtre, fable), portant sur l’éducation
et le savoir, auxquels s’ajoute la double page consacrée
aux dessins d’humour. Dans ce premier corpus, il s’agit
de thèses contradictoires qui s’affrontent. Le second
ensemble porte sur des «Questions de modes» : les textes
ne sont pas fictionnels afin de familiariser les élèves avec
des textes exclusivement argumentatifs. Ils traitent de
phénomènes de société auxquels les élèves sont sensi-
bles ; à signaler que ce genre de textes est proposé en
lycée professionnel et qu’il est bon d’en informer les élèves
concernés et, si possible, de les y préparer. D’autre part,
ces textes permettent de « démonter » des procédés de
réfutation, de concession, de façon plus systématique
que dans un texte littéraire où les effets de style peuvent
complexifier la lecture pour des novices de l’argumenta-
tion.

� ÉDUCATION ET SAVOIR
• Une vie, G. de Maupassant
L’étude de ce texte familiarise les élèves avec le dialogue
argumentatif, qui est souvent demandé dans les sujets
de brevet. Le texte ne présente pas de difficulté majeure
et l’opposition des thèses est aisée à repérer. Comme
pour tous les textes de la séquence, nous proposons un
petit exercice d’expression visant à entraîner peu à peu
les élèves à manier des idées divergentes.

• Les Femmes savantes, Molière
Le texte est plus difficile d’accès en raison de la langue
de Molière. Mais c’est un classique du genre et, surtout,
il pose une question qui reste d’actualité : celle de la
place de la femme dans la société. Si sa qualité littéraire
est indéniable, sa fonction citoyenne ne l’est pas moins.
Sur le plan des discours, il illustre le fait qu’une argumen-
tation contradictoire ne s’exprime pas nécessairement
par des connecteurs, mais par du vocabulaire.

Idées en débat
q Croiser des opinions
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• « L’avantage de la science », Fables, J. de La Fontaine
Cette fable peu connue de La Fontaine demande d’ac-
compagner les élèves dans la lecture pour qu’ils repèrent
bien les personnages et les thèses en présence. Cela fait,
ils sont réceptifs à cette opposition entre le riche parvenu
et ignorant d’une part, le lettré qui ne cherche pas l’argent
de l’autre. Là encore, ce texte classique garde une force
d’actualité et peut donner lieu à un débat fructueux sur
le pouvoir de l’argent et l’importance du savoir.

• « Le savoir et l’éducation », dessins d’humour
C’est la comparaison des dessins qui amène à confronter
des thèses différentes sur le savoir. Cette double page
permet de traiter un des supports au programme, le dessin
d’humour. Elle amène les élèves à s’interroger sur l’implicite
de ces dessins, à formuler en mots des thèses différentes.

� QUESTIONS DE MODES
• « Le téléphone portable », À toi qui n’es pas né(e),
A. Jacquart
Chacun des textes comporte une thèse et sa réfutation :
le premier a été retenu pour découvrir ce qu’est une
réfutation; le second pour travailler les connecteurs logiques
qui la caractérisent.

• « Soleil voilé », P. Meyer
La chronique de Philippe Meyer est dominée par la satire,
ce qui en rend la compréhension plus difficile mais donne
l’occasion de repérer un registre qui sera étudié en 2de.
C’est en effet le ton du texte qui véhicule la réfutation de
la thèse selon laquelle il faut à tout prix se méfier du soleil.

• Contre la « Toast attitude »
Cette image de la campagne de la ligue contre le cancer
est clairement divisée en deux parties qui illustrent deux
comportements. Le thème est le même que celui de P.
Meyer, les deux documents dénoncent des comporte-
ments excessifs, mais pas la même thèse quant à l’attitude
à adopter face au soleil. Leur confrontation est donc
intéressante car nuancée et complexe.

• « Au soldé inconnu », F. Reynaert
L’éditorial de François Reynaert est dominé par l’humour,
ce qui le rend plaisant mais qui nécessite de comprendre
l’implicite des allusions. Son raisonnement est une parfaite
illustration de la concession : certes, les soldes, c’est une
horreur, mais une horreur qui affiche la couleur. Or, aux
dires mêmes des professeurs de lycée, si les élèves arrivent

avec en tête la structure « certes… mais », ils sont plus
rapidement à l’aise pour comprendre les circuits argu-
mentatifs complexes qui leur sont présentés. Les deux
dessins d’humour qui proposent deux visions différentes
des soldes sont encore l’occasion de croiser des opinions.
C’est pourquoi ils peuvent être traités séparément du
texte.

LECTURES CURSIVES

Organiser une émission littéraire
Dans le prolongement de l’émission « Coup de cœur,
coup de griffe » de la séquence 1, cette activité propose
aux élèves d’exposer leur opinion. Mais on leur demande
ici de croiser leurs points de vue, de créer une situation
d’échanges avec un présentateur et un ou des orateurs.
Les livres proposés sont tous des récits, hormis l’essai de
Tahar Ben Jelloun. Leur point commun est d’amener le
lecteur à réfléchir sur des questions de notre temps : le
sort des femmes dans une société intégriste comme
celle des talibans, l’apartheid en Afrique du Sud, et au-
delà les ségrégations raciales, le génocide rwandais, et
au-delà les guerres ethniques qui ravagent l’Afrique, la
guerre civile qui broie le quotidien de certains, le racisme
au quotidien dans notre société. En fonction de son
public, le professeur proposera tous les livres ou certains
d’entre eux. L’important est l’échange d’opinions au sein
du groupe qui présente son livre et, si possible, avec la
classe. Avec une classe de bon niveau, on peut même
inviter les élèves à se documenter sur le thème du roman.

MÉTHODES POUR LE  BREVET

Comme dans tout le manuel, il s’agit ici de donner aux
élèves des méthodes de travail. Le texte proposé est un
pastiche du Petit Prince, ce qui permet de souligner l’im-
portance d’une bonne culture générale pour une bonne
argumentation.
La particularité de cette double page, c’est qu’elle propose
une préparation au brevet, mais aussi aux deux grands
types de 2de : la 2de professionnelle, trop souvent négligée
dans la liaison 3e / 2de, et la 2de générale et technologi-
que. Et cela en lecture comme en écriture. Dans le cadre
d’une pédagogie différenciée, on peut donc, sur le même
texte, faire travailler de façon différente des élèves de
niveaux inégaux.

Titre Objectifs La langue au fil des textes

ŒUVRE INTÉGRALE Étudier un roman engagé Les paroles rapportées dans le récit
L’argumentation
Le discours narrativisé

2.2 - Objectifs et compétences
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2.3 - Autres pistes pédagogiques
Avec certaines classes, le professeur peut limiter l’étude
des opinions croisées à celle du roman de V. Hugo  et ne
pas aborder les textes du groupement de TEXTES & IMAGES.
Il peut encore ne travailler qu’un des deux thèmes pro-
posés dans TEXTES & IMAGES.
En fonction du niveau de la classe et/ou du temps dont
on dispose, on peut choisir d’aborder le thème de l’édu-
cation et du savoir par le dessin d’humour et de se limiter
au texte de Maupassant, le plus accessible des trois.
De même, dans la partie sur les « Questions de modes »,
on peut choisir les textes en fonction du thème (par
exemple, les soldes dans une classe à majorité féminine).
On pourrait, dans une démarche d’apprentissage de l’au-

tonomie, charger des groupes différents d’un texte en
fonction de leur intérêt pour le thème et de présenter
leur lecture analytique à la classe : c’est là un excellent
apprentissage à la classe de 2de. Dans cette perspective,
on peut associer à l’étude des textes de la séquence 7 qui
n’auraient pas été étudiés : le jeans pp. 186-187, la drogue
pp. 188-189, le vélomoteur pp. 192-193.
On peut aussi envisager de traiter l’argumentation essen-
tiellement par l’image (pp. 258-259, 261, 263, 264-265).
À noter que l’activité «Organiser une émission littéraire»
de la page 266 peut être menée avec d’autres récits à
visée argumentative, comme les lectures proposées dans
la séquence 7 (p. 185) et dans l’atelier sur la planète
malade (p. 206).

S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Connaître le vocabulaire du débat 

> ORTHOGRAPHE
Orthographier l’expression de l’opposition

> GRAMMAIRE
Exprimer l’opposition

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Organiser un débat 

> À L’ÉCRIT
Exprimer des opinions différentes 
1. Rédiger un dialogue argumentatif
2. Rédiger une thèse et sa réfutation
3. Rédiger une thèse et la nuancer par concession

Titre Objectifs La langue au fil des textes

TEXTES & IMAGES
Une vie, Maupassant

Les Femmes savantes, Molière
«L’avantage de la science»,
La Fontaine

« Le savoir et l’éducation »,
dessins d’humour de Quino,
Delucq, Chaval, Gorce, Pessin 
et Adams

Étudier un dialogue argumentatif dans un roman

Étudier une confrontation au théâtre
Confronter deux thèses dans un même texte

Comparer des dessins et leurs visées

Les paroles rapportées dans un récit
L’argumentation
Les relations entre les mots
Le point de vue
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� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
Un débat télévisé, les débats de l’Assemblée nationale : dans
ces situations, les interlocuteurs ne sont généralement pas
d’accord. Ils cherchent à convaincre leur interlocuteur
et/ou le public : dans un débat télévisé politique, ce n’est
pas tant l’interlocuteur que les électeurs que l’orateur
veut convaincre. À l’Assemblée, c’est le plus grand nombre
de députés possible qu’on veut convaincre, mais aussi,
par le relais de la télévision, le public qui regarde la
retransmission des débats.
Un débat peut déboucher sur une décision : le vote des
électeurs, un vote à l’assemblée ou dans un conseil 
d’administration, le début ou la fin d’une grève...
Pour faciliter la compréhension de la thèse de V. Hugo,
le manuel fournit un certain nombre de documents 
qui permettent de contextualiser le problème, ce qui est
fondamental pour toute démarche argumentative : article
du Conseil général de l’Aube qui montre comment 
V. Hugo a adapté le fait divers réel pour mieux servir sa
thèse, les discours de V. Hugo et de R. Badinter qui montrent
que l’abolition de la peine de mort a été un combat de
longue haleine, le dessin de Daumier qui replace le débat
dans son contexte historique.
Par ailleurs, si les élèves croient connaître le monde judi-
ciaire par le biais des séries télévisées (pour beaucoup
américaines, et montrant un système différent du nôtre),
ils sont en fait fort ignorants des mots et des réalités, ce
qui nuit à une compréhension véritablement interpréta-
tive du roman. C’est pour pallier cette lacune que nous
proposons l’activité lexicale de la page 246.
Enfin, les programmes invitent à simuler des situations
d’oral «social», dont le procès; le truchement de l’oral pour
apprendre à argumenter à l’écrit se révèle souvent efficace.
Le fait de mettre les élèves en activité dans un projet, même
modeste, est aussi porteur. C’est pourquoi nous proposons
de jouer le procès de Claude Gueux et fournissons une aide
méthodologique, fondée sur les conseils de professionnels
du monde judiciaire (pp. 250-251).
La fin du roman étant plus difficile car exclusivement
argumentative, on pourra ne pas la traiter avec des élèves
en difficulté (cf. rubrique C p. 249). Dans le cadre d’une
pédagogie différenciée, on peut charger les meilleurs de
lire ce passage et de le présenter au reste de la classe.

Claude Gueux, Victor Hugo 

qSe documenter autour 
du roman

Savoir lire un texte documentaire

1. Cet article est extrait de « L’Aube nouvelle », Le Journal
du Conseil général de l’Aube. Cet organisme s’est intéressé
à cette affaire car le procès du vrai Claude Gueux a eu

pp. 244-247  

lieu à Troyes, préfecture de l’Aube.
2. Les différents auteurs des citations en italique :
V. Hugo, le directeur de la prison, l’auteur du Dictionnaire
historique des communes de la Champagne (1844), un
avocat troyen.
3.Victor Hugo s’est inspiré d’un fait divers troyen :
l’exécution, le 1er juin 1832, de Claude Gueux, condamné
à mort pour avoir tué un gardien de prison, lors d’une
deuxième tentative.
4. L’écrivain a transformé ce fait divers pour mieux servir
sa thèse contre la peine de mort : il le vieillit, il fait de
Claude Gueux un personnage sympathique alors que le
vrai Claude Gueux est présenté comme « un des plus
mauvais sujets de la prison ». Sous la plume de V. Hugo,
Claude Gueux devient clairement une victime de la
société. Parallèlement, il noircit le portrait du gardien-
chef qu’il dit « tyrannique et mauvais ».
5. D’après cet article, l’idée défendue par V. Hugo :
l’éducation ; les idées dénoncées par lui : la peine de mort,
la misère sociale.
6. Son message a été entendu à son époque puisqu’
« un négociant de Dunkerque décide d’en faire éditer 500
exemplaires, afin d’adresser cette grande leçon à tous les
députés »
7. Le portrait de Claude Gueux semble plus correspondre
à l’image négative (« un des plus mauvais sujets ») qu’en
donne le directeur de la prison qu’à l’image positive
qu’en donne Victor Hugo (« un ouvrier intelligent, un
homme aimant ») : en effet, le dessin présente un
homme au visage émacié et agressif, à l’air sévère, qui
fait peur.
8. a. Pour Saint-Fargeau, c’est une prison modèle :
« un superbe établissement industriel, renfermant de 
vastes ateliers », « Afin de ménager aux détenus, qui ont
des états en entrant dans cette maison les moyens de les 
cultiver», « on y a établi des ateliers de menuisiers, de 
tailleurs, de cordonniers, de sabotiers, de cordiers, etc » ;
pour Me Bataillard, c’est une prison où les prisonniers,
maltraités, meurent de faim.
b. Bastille : cette forteresse située à Paris, devenue prison
d’État sous Louis XIII, devenue  le symbole de l’arbitraire
royal, fut prise par les Parisiens le 14 juillet 1789, puis
détruite. Par extension, ce terme est appliqué à toute
espèce de prison ; pilori : poteau où l’on attachait les cri-
minels pour les exposer à la vue du peuple. Victor Hugo
adopte la vision négative de l’avocat troyen.

Explorer le champ lexical de la justice

1. a. Le sens du mot judiciaire : qui est propre à la justice.
b. Le sens du mot instruction, employé dans le groupe
nominal instruction judiciaire : qui concerne les actes et
les informations nécessaires pour mettre une cause, une
affaire civile ou criminelle en état d’être jugée.

pp. 242-251ŒUVRE INTÉGRALECorrigés
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2. a. délit : infraction à une loi ; crime : infraction grave à
la morale ou à la loi, plus précisément en droit, infraction
à la loi pénale, justiciable de la cour d’assises et punie de
peines de prison ou de la peine capitale.
b. Dans une cour d’assises, on juge des crimes.
3. L’avocat : celui qui défend l’accusé ou la victime.
Le greffier : celui qui note les éléments du procès.
Les jurés : les citoyens choisis pour juger un criminel.
Le président : celui qui dirige les débats du procès.
Le procureur : celui qui parle au nom de l’État.
Les témoins : ceux qui rapportent ce qu’ils ont vu ou
entendu.
L’huissier : celui qui fait entrer et sortir les témoins.
4. Audience désigne la séance d’un procès, auditoire désigne
le public.
5. Un témoin fait une déposition.
6. a. Plaidoyer : 1) défense, soutien d'une cause, d’une
personne ; 2) discours en faveur d'une cause, prononcé
devant le tribunal. Plaidoirie : discours d’un avocat qui
plaide, qui développe oralement une cause devant le tri-
bunal. Réquisitoire : 1) accusation faite par le procureur
de la République ou son substitut dans un tribunal ;
2) [sens figuré] critique sévère et développée.
b. Dans un procès, l’avocat prononce une plaidoirie, le
procureur un réquisitoire.
7. a. Un synonyme du nom sentence : décision de justice.
b. Faire appel : faire un recours en justice, c’est-à-dire
contester la décision du tribunal ; se pourvoir en cassation :
demander l’annulation du jugement pour vice (défaut)
de procédure.
8. Une personne qui passe en jugement comparaît
devant la cour.

Découvrir l’histoire d’un combat politique

1. Abolition : action d'abolir, annulation, suppression.
2. a. Victor Hugo a plaidé pour l’abolition de la peine de
mort dans la Constitution française en 1848.
b. La peine de mort a été abolie par une loi en France en
1981.
c. L’abolition de la peine de mort a été inscrite définiti-
vement dans la Constitution française en 2007.
3. a. « La peine capitale » : une peine de mort, qui fait
tomber la tête.
b. Un nom et un verbe dérivés de ce radical : décapitation,
décapiter ; capitulation, capituler.
4. a. Parallélismes : « Partout où la peine de mort est pro-
diguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort
est rare, la civilisation règne » ; « Le XVIIIe siècle, c’est là
une partie de sa gloire, a aboli la torture ; le XIXe siècle
abolira la peine de mort » (répétition du verbe « abolir »).
Métonymie : « vous avez renversé le trône. »
b. Les verbes songer, consacrer, renverser sont conjugués
à l’impératif présent dans ce texte.
c. Le futur employé dans le troisième paragraphe est

l’expression d’une certitude, voire d’un ordre.
d. Le ton de Victor Hugo dans ce discours est résolu,
ferme, déterminé, véhément.

q Étudier un roman engagé
L’objectif ici est à la fois de guider les élèves dans leur
lecture et de développer leur autonomie ; c’est pourquoi
la démarche fait alterner des phases de lecture analytique
d’extraits et des phases de lecture cursive de passages
plus longs. La mise en scène du procès sera un moyen
d’amener les élèves à avoir une vision globale du roman.
Avec des élèves plus faibles, on pourra omettre la lecture
et l’étude de la fin du roman (rubrique C p. 249). Dans
une stratégie de pédagogie différenciée, on peut envisa-
ger de donner seulement à lire le discours à la Chambre
aux plus faibles et de confier l’étude de ce passage aux
meilleurs. On peut même prévoir que les meilleurs pré-
sentent à la classe leur analyse avant de demander aux
plus faibles de le lire, en prévoyant une évaluation pour
tous ensuite (en reprenant tout ou partie des questions
C 1 à 5 p. 249).

A. Un récit pour dénoncer l’injustice sociale

1. Le narrateur V. Hugo dit « je ».
2. La situation familiale et sociale de Claude Gueux : pauvre
ouvrier, qui a faim et froid ; il vit avec une femme, « une
fille » dit le texte, dont il a un enfant.
3. Les qualificatifs appliqués à Claude Gueux : « pauvre,
capable, habile, intelligent, fort maltraité par l’éducation,
fort bien traité par la nature ». Ils donnent une vision péjo-
rative de sa situation sociale, mais méliorative de l’individu.
4. L’enchaînement des phrases se fait par juxtaposition.
L’effet produit est celui d’un enchaînement de faits inéluc-
tables.
5. Dans la dernière phrase, les deux déterminants numéraux
sont « trois (jours) », « cinq (ans) » : ils soulignent la dispro-
portion entre le délit et la peine.
6. Les sentiments que cet incipit suscite chez le lecteur à
l’égard de Claude Gueux sont la sympathie, la commisé-
ration, la compassion, l’indignation devant l’injustice de
son sort.
7. L’image que Victor Hugo donne de Claude Gueux dans
l’incipit se confirme dans le passage à lire : « Claude
Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était
une figure digne et grave. »
8. Victor Hugo donne une image très négative du direc-
teur de la prison : c’est un homme « tyrannique », « dur »,
faisant preuve d’« entêtement sans intelligence ». Il
s’acharne contre C. Gueux en le privant de son ami, par
abus de pouvoir.
9. Albin représente un ami pour Claude Gueux : compa-
gnon de cellule, compagnon au sens étymologique, celui
avec qui on partage le pain ; il fait preuve de générosité
et d’humanité à l’égard de C. Gueux.

pp. 248-249   
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B. Un réquisitoire contre la peine de mort

1. Claude Gueux « se leva sur un banc », comme un orateur
qui va haranguer une assemblée.
2. La partie du discours rapportée en discours direct est
la première, la seconde est en discours indirect.
3. Claude Gueux raconte des faits dans la première partie,
fait un raisonnement dans la seconde.
4. La première partie vise à raconter des faits (narratio de
l’éloquence latine) pour en justifier l’authenticité, la
deuxième partie sert à justifier le futur crime en démontrant
que le directeur ne laisse pas le choix à Claude Gueux,
que là est le devoir de ce dernier.
5. Ce discours donne une impression d’organisation car il
est très structuré.
6. Claude Gueux ne s’exprime pas comme un ouvrier
illettré, il use « d’une éloquence singulière » ; il emploie
un vocabulaire recherché (« nécessité, ressentiment,
objection »), le subjonctif imparfait (« nous fussions »).
7. Son discours est efficace puisqu’il entraîne l’adhésion
des prisonniers qui ne cherchent pas à le dissuader.
8. Claude Gueux exécute son projet parce que le directeur
répond à nouveau avec mépris et provocation à l’ultime
demande de Claude Gueux.
9. La partie du discours qui est présentée comme un
récit (discours narrativisé) : « Il parla de telle sorte qu’une
personne intelligente […] secousse de colère » ; celle qui
est rapportée au discours direct : « Quoi, s’écria Claude
[…] Faites ! »
10. Éléments qui présentent Claude Gueux tel un ora-
teur : « il eut des moments de haute éloquence, Claude
reprenait haleine en jetant un regard fier sur les assistants,
marchant pas à pas dans la partie irritante de la discussion. »
11. Ce qui justifie la colère de Claude Gueux, c’est qu’il

Lire un dessin d’humour
1. a. Les personnages en présence sont un juge, un
prisonnier et un geôlier.
b. Ce qui caractérise 
– le juge : l’autosatisfaction, l’arrogance, l’aisance
sociale (mains croisées sur le ventre rebondi, penché
en arrière avec nonchalance) ;
– le prisonnier : un air agressif, mais malheureux à la
fois ; de mauvaises conditions de vie (pas rasé) ; les
mains entravées par une camisole de force ;
– le geôlier : inexpressif, réserve due à son métier.
2. Les paroles de la légende sont prononcées par le
juge ; elles révèlent une méconnaissance de la misère
et un mépris pour les pauvres gens comme ce prisonnier.
3. Cette image se rapproche du roman de Victor Hugo
car il est question dans les deux cas d’un prisonnier qui
est là pour avoir volé pour manger.
4. L’opinion du dessinateur sur le juge est que c’est
un homme déplaisant, odieux, tandis que l’homme
qui comparaît devant lui est une victime.

considère que l’attitude butée, hostile et injuste du
directeur est une provocation.
12. Claude Gueux veut convaincre la Cour qu’il était en
quelque sorte en situation de légitime défense, en tout
cas de victime harcelée et de bourreau.
13. Procédés d’éloquence (oratoires) visant à persuader
la Cour : répétitions « quatre ans » ; gradation : « toutes les
heures, toutes les minutes » ; juxtapositions qui soulignent
des enchaînements de faits : « un homme ivre me donne
un coup de poing, je le tue, j’ai été provoqué, vous me faites
grâce » ; des parallélismes : « je lui dis vous, il me dit tu. »
14. Ce passage se décompose en trois étapes :
– la fin de l’histoire de Claude Gueux : « Mouvement
sublime […] cette noble et intelligente tête était tombée » ;
– le commentaire fait par le narrateur : « Admirable effet
des exécutions publiques […] disait ces sérieuses paroles » ;
– le discours qui pourrait être tenu à une tribune publique :
« Taisez-vous […] Remettez les lois au pas des mœurs. »
15. Les trois fléaux de la société dénoncés par Victor
Hugo : la misère, l’échelle des peines et particulièrement
la peine de mort, l’inutilité et la vanité des préoccupations
des hommes politiques.
16. Le narrateur mentionne la tentative de meurtre dont
un employé de l’octroi est victime après l’exécution de
Claude Gueux : cet exemple plaide contre la peine de
mort car il démontre l’inutilité de son exemplarité.

C. Un plaidoyer pour l’éducation : 
le discours à la tribune de la Chambre

1. Victor Hugo établit des liens forts entre la peine de
mort et l’éducation : d’une part, si les Français étaient
mieux éduqués, il y aurait moins de criminels et donc
plus de nécessité d’avoir la peine de mort ; d’autre part,
l’argent dépensé à payer les bourreaux serait mieux utilisé
à payer des maîtres d’école.
2. Les deux phrases nominales qui expriment les demandes
formulées par l’orateur dans ce plaidoyer : « des écoles
pour les enfants, des ateliers pour les hommes »,
« Une bonne éducation au peuple ».
3. a. L’orateur implique son auditoire en employant les
apostrophes « Messieurs » ; des phrases injonctives et
exclamatives : « Savez-vous que […] ! », de multiples
impératifs.
b. Quelques figures de style qui rendent le discours per-
suasif :
– des métaphores animales : « le loup-cervier » ;
– des répétitions : « la  Suisse sait lire, la Belgique sait lire,
la Grèce sait lire, l’Irlande sait lire » ;
– une personnification : « la Suisse sait lire, la Belgique sait
lire, la Grèce sait lire, l’Irlande sait lire. »
4. a. L’orateur compare les bagnards à des animaux féroces.
b. Selon l’orateur, l’éducation doit contribuer à civiliser
les hommes et donc à les rendre meilleurs.
5. a. L’orateur est le porte-parole de V. Hugo (cf. le discours
prononcé par le député Hugo à la Chambre, page 246).
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b. Finalement, ce plaidoyer s’adresse à tous les lecteurs,
et à travers eux à tous les Français pour que la loi change.

q Jouer le procès 
de Claude Gueux

Il s’agit en effet de se nourrir du roman pour jouer le procès,
donc de reprendre fidèlement les passages de discours
direct qui s’y trouvent, de récrire les passages en discours
indirect et narrativisé et de compléter (par exemple en
imaginant les questions du Président).
Le travail d’oral est donc précédé d’un travail de réécriture.
Celui-ci peut faire suite au travail de lecture analytique
présenté ci-dessus ou s’y substituer en partie. En effet,
on peut envisager qu’il y ait un travail de lecture essen-
tiellement cursive pour le début de l’œuvre et que le travail
sur le discours devant la Cour soit mené dans le cadre

pp. 250-251   

d’une réécriture.
Dans tous les cas, on s’assurera de la maîtrise du voca-
bulaire judiciaire (cf. p. 246) et de la bonne compréhension
de ce qu’est une cour d’assises.
La fiche-méthode, très détaillée, devrait permettre à
l’enseignant de bien cadrer le travail de ses élèves et à
ceux-ci de comprendre que cette situation d’oral obéit 
à des codes bien particuliers.
Le professeur prévoira un mode d’évaluation qui tienne
compte de la spécificité des rôles ; pour les paroles d’orateur,
on peut envisager ces critères :
– diction ;
– maintien ;
– construction et clarté du propos ;
– sens de l’enchaînement, de la répartie, dans le jeu des
questions/réponses ;
– correction et/ou qualité du niveau de langue.
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Éducat ion et  savoir  

qÉtudier un dialogue 
argumentatif dans un roman

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Niais : stupide ; gentilhomme : aristocrate ; balbutier :
parler doucement en hésitant, en butant sur les mots ;
implorer : supplier.
2. Guy de Maupassant a vécu au XIXe siècle.

� Un dialogue dans un roman
1. Les verbes des lignes 1 à 3 sont conjugués à l’imparfait.
Ce paragraphe correspond à la situation initiale.
2. a. Un complément circonstanciel de temps : « un soir ».
b. Le nouveau temps qui apparaît est le passé simple.
c. Il s’agit de l’élément perturbateur.
3. a. Le rapport logique entre les deux premières phrases
du texte est un rapport d’opposition.
b. Le narrateur veut démontrer que malgré son âge,
Poulet est immature.
4. Les verbes de parole employés par :
– le baron : « parla », « parla haut et ferme » ;
– la mère : « répondait », « implorant », « balbutiant » ;
– Poulet : « promettait ».
Ces verbes révèlent que le baron a une position de force,
que la mère est sur la défensive et que Poulet est dans
une posture d’obéissance.
5. a. Ce qui caractérise les réponses de Poulet, c’est leur
brièveté.
b. La mère emploie essentiellement des phrases interro-
gatives dans les l. 16 à la fin.
c. La mère cherche à peser sur son fils qui se laisse faire.
6. Mots et expressions traduisant la souffrance de la

pp. 252-253

mère : « elle se cacha la figure dans ses mains, poussant
des sanglots précipités, elle balbutiait dans ses larmes. »

� Un dialogue argumentatif
7. L’enjeu de ce dialogue est de savoir s’il faut ou non
envoyer Poulet au collège.
8. a. La mère envisage, pour garder son fils, d’en faire un
« gentilhomme campagnard » qui gérerait le domaine et
n’aurait pas besoin d’être lettré.
b. Majoritairement, elle emploie le futur de l’indicatif.
c. Le choix de ce mode et de ce temps renforce sa prise
de position car elle présente les choses comme certaines,
indiscutables.
9. a. Les trois arguments avancés par le baron pour
convaincre sa fille : en restant inculte, Poulet pourrait
regretter, se sentir dévalorisé, s’ennuyer, et donc en vouloir
à sa mère.
b. Pour la persuader, il se projette dans l’avenir en simulant
un dialogue entre le fils et la mère.
10. La mère ne veut pas se séparer de son fils par
égoïsme : « tu ne me reprocheras pas de t’avoir trop
aimé ? », « ce que tu fais est lâche et criminel », « tu sacrifies
ton enfant à ton bonheur particulier ».
11. La mère joue sur les sentiments de son fils en lui
posant cette question : « tu ne me reprocheras pas de
t’avoir trop aimé ? », en fondant en larmes.
12. a. La mère s’adresse plus à son fils, pour l’émouvoir,
qu’à elle-même.
b. Elle veut faire évoluer la situation en cherchant à per-
suader son fils et son père par les sentiments.

Faisons le point
• Les deux visions de l’éducation qui s’opposent dans ce

pp. 252-265 TEXTES & IMAGES Corrigés
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dialogue argumentatif : une éducation scolaire et livres-
que, prônée par le baron, et une éducation traditionnelle
et aristocratique, défendue par la mère.

• Ce dialogue argumentatif renseigne sur les caractères
des personnages : le père baron est autoritaire, sûr de lui,
désireux de faire bien pour son petit-fils ; la mère est
égoïste, fait du chantage aux sentiments, Poulet a un
caractère faible.

• Ce dialogue argumentatif peut entraîner ou non la
décision d’envoyer Poulet au collège : il peut décider de
son avenir.

qÉtudier une confrontation 
au théâtre

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
Les précieuses accordaient une part importante au savoir
puisqu’elles s’intéressaient à la philosophie et à la politique.

� La prise de position d’Armande
1. a. Synonymes : bas, petit, grossiers, vulgaires, bas… ;
Antonymes : hauts, nobles.
b. Armande préfère la vie intellectuelle, qu’elle juge noble.
2. Une expression qui résume son opinion sur le mariage :
« vous claquemurer aux choses du ménage ».
3. Armande cherche à convaincre sa sœur dans les vers
12 et 13 en lui montrant leur mère en exemple ; dans les
vers 19 à 27, en démontrant les bienfaits de la philosophie
par un raisonnement logique.
4. a. Dans les vers 14 à 19, les verbes sont majoritairement
conjugués à l’impératif.
b. L’emploi de ce mode révèle la dimension argumentative
du dialogue car Armande cherche à faire changer sa sœur
d’opinion et de décision.
5. Ce qui caractérise l’attitude d’Armande à l’égard de sa
sœur dans cet extrait est son ton autoritaire, voire
méprisant, dur : « que votre esprit est d’un étage bas ! »,
« Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. »

� La prise de position d’Henriette
6. Les deux vers qui expriment l’opinion d’Henriette vis-à-vis
du mariage :
« Tandis que mon esprit se tenant ici-bas,
Goûtera de l’hymen les terrestres appas. »
7. a. Henriette répond à sa sœur, dans les vers 28 à 35,
en soulignant leur différence de caractère, et donc de
conceptions de la vie et du bonheur.

pp. 254-255

Exercice d’expression
Le deuxième sujet exige une transition qui explique le
changement d’attitude de Poulet qui, dans le texte,
paraît faible et obéissant. Ce sujet est donc plus délicat
à traiter que le précédent.
Pour les deux sujets, on veillera à ce que les élèves
repèrent la date du texte afin de ne pas faire d’ana-
chronismes.

b. Elle fait ici preuve de sagesse : mesurée, elle respecte
avec tolérance l’opinion de sa sœur, mais ne la fait pas
sienne.
8. La tirade d’Henriette est une réponse à celle
d’Armande; elle lui dit de cesser la querelle : « Ne troublons
point du Ciel les justes règlements » ; elle l’invite à respecter
ses choix à elle comme elle-même respecte ceux de sa
sœur (vers 38 à 41).
9. a. Le jeu des pronoms personnels qui exprime l’oppo-
sition entre « vous » et « moi » traduit l’opposition d’opi-
nions entre les deux sœurs.
b. Henriette développe le respect de la différence : le
goût de l’une pour les études, celui de l’autre pour le rôle
de femme au foyer.
10. a. Henriette donne une double image d’elle-même
dans cette tirade : elle cherche à se dévaloriser (elle n’est
pas capable de monter aux mêmes hauteurs intellectuelles
que sa sœur) mais, par sa modération, par sa tolérance,
elle se montre supérieure à sa sœur.
b. Elle s’exprime sur un ton posé et modéré (celui de
« l’honnête homme » du XVIIe siècle) ; elle recherche
l’apaisement : « Nous saurons toutes deux imiter notre
mère ; ».
c. Elle procède ainsi pour tâcher de convaincre sa sœur
de ne pas s’opposer à son mariage.
11. a. Ce qui caractérise l’attitude d’Henriette à l’égard
de sa sœur dans cet extrait est la tolérance.
b. Son attitude diffère de celle d’Armande qui cherche à
imposer son opinion.

Faisons le point
• On peut parler de confrontation pour cette scène de

théâtre, car les deux sœurs ont des opinions radicalement
différentes sur le mariage et le rôle de la femme.

• Le personnage qui sort vainqueur de cette confrontation,
c’est Henriette car elle ne se laisse pas impressionner
par sa sœur et elle retourne les arguments de celle-ci.

• On peut imaginer qu’Armande va tout faire pour
empêcher sa sœur de se marier mais que celle-ci saura
habilement déjouer les pièges d’Armande.

qConfronter deux thèses 
dans une fable

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Des mots de la même famille que science : conscience,
inconscient, inconscience, consciencieusement, sciemment,
scientifique(ment).

pp. 256-257  

Exercice d’expression
Ce sujet est évidemment d’actualité. Il ne se pose pas
dans les mêmes termes selon l’endroit où l’on enseigne;
dans certaines cités, il est d’une actualité cruciale.
Ailleurs, on peut amener les élèves à s’interroger sur le
statut des femmes dans le tiers monde.
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2. Les synonymes de «un différend» : un désaccord, une
querelle, une dispute.
3. Une satire est une dénonciation d’un fait politique ou
social, faite avec ironie.
On réactivera les connaissances acquises en 4e à ce sujet.

� Une fable
1. Le texte, écrit en vers, comporte un récit et une morale.
2. Voir tableau ci-dessous.
3. a. Il s’agit d’un présent de vérité générale.
b. Cela correspond à la morale.
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Récit Discours rapporté Commentaire du narrateur

vers 1 à 8
vers 9 à 11
vers 12 à 28
vers 29 et 30
vers 31 à 38
vers 39

X

X
X

X
X

X

� Le différend
4. Les adjectifs qualificatifs appliqués à « l’un » : pauvre,
habile ; « l’autre » : riche, ignorant. Ils sont antonymes.
5. a. C’est l’ignorant qui est à l’origine du différend.
b. La querelle porte sur l’intérêt du savoir opposé à celui
de la richesse.
c. Le riche considère que le savoir est inutile, ce qui n’est
pas l’opinion du pauvre cultivé.

� Un discours argumentatif
6. Le riche ignorant prononce les paroles rapportées aux
vers 12 à 28.
7. Argument défendu dans ce discours : le savoir ne
confère pas le confort qui rend la vie agréable.
8. Le narrateur qualifie ainsi ce discours : « ces mots remplis
d’impertinence » ; ce qui paraît approprié car l’ignorant
n’a fait preuve d’aucun respect, d’aucune tolérance.
9. L’autre personnage ne réagit pas à ce discours qu’il
traite par le dédain : il ne mérite pas qu’on s’y arrête.

� Un récit argumentatif
10. a. « prétendre » : dire quelque chose qui n’est pas
vrai. Avec ce verbe, le narrateur marque ses distances
avec les paroles du riche ignorant et montre donc son
point de vue.
b. Le narrateur exprime explicitement son choix :
« C’était tout homme sot ; car pourquoi révérer  
Des biens dépourvus de mérite ? La raison m’en semble
petite. » 
11. Le dénouement du récit est que le riche ignorant
perdit tous ses biens lors d’une guerre et ne fut accueilli
nulle part, contrairement au savant. Il donne raison au
savant.
12. Dans l’ensemble du récit, le narrateur est subjectif :
« prétendait », « c’était tout homme sot », « la guerre le
vengea ».

Faisons le point
• La thèse qui l’emporte dans cette fable est celle du

savant. Elle s’exprime dans le titre, le récit et la morale.

qComparer des dessins 
et leurs visées 

� AVANT DE LIRE LES DOCUMENTS
1. a. Les dessinateurs de cette double page sont originaires
de différents pays : France, Argentine, États-Unis.
b. Ils sont tous nés au XXe siècle, plusieurs sont encore
vivants.
2. L’humour noir souligne de façon cruelle certains travers
d’une personne ou d’une société.

� Observation
1. Les dessins extraits d’albums de bandes dessinées : ceux
de Quino, Adams ; ceux qui ont paru dans la presse : ceux
de Pessin, de Gorce, de Delucq.
2. Ce qui caractérise les personnages représentés dans
chaque dessin :
– Mafalda : un petit garçon, écolier, trapu, cheveux en
brosse ;
– Delucq : personnage monstrueux, au crâne ouvert ;
– Chaval : un homme, d’âge mûr, astronome ;
– Gorce : un homme, d’âge mûr, assez snob, mou, bedon-
nant ;
– Pessin : un père et son fils adolescent, nonchalamment
vautré sur un canapé ;
– Adams : des employés de bureau avec leur patron,
petits, trapus, formes du crâne caricaturales.
3. a. Le dessin de Chaval se distingue parce qu’il n’est
accompagné d’aucune parole, d’aucun commentaire.
b. Les dessins de Quino, de D. Pessin et de S.Adams ont en
commun d’être une succession de vignettes, des bandes.

pp. 258-259  

Exercices d’écriture
Le genre de la fable a parfois été proposé au Brevet. Il
convient de souligner la structure propre à ce genre
littéraire. Avec certains élèves, on peut imaginer une
préparation en binômes avec présentation orale rapide
avant une transcription à l’écrit.
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c. Les autres différences de présentation des dessins à
repérer :
– des dessins en couleurs, d’autres en noir et blanc
– des dessins plutôt réalistes (Quino, Gorce), d’autres
très stylisés (Pessin, Adams)

� Les sources de l’humour
4. – Mafalda : représentation réaliste (le peigne, le cartable),
mais disproportion du visage et du corps
– Delucq : représentation non réaliste ;
– Chaval : représentation réaliste, mais très stylisée ;
– Gorce : représentation réaliste (cravate, tasse de thé),
mais disproportion du corps ;
– Pessin : représentation très stylisée ;
– Adams : représentation caricaturale.
5. Les dessins dont l’humour provient de la chute de
l’histoire sont ceux qui appartiennent à une bande ; la
dernière vignette de Quino révèle l’inculture du garçonnet
qui fait de l’Everest un fleuve ; celle de Pessin traduit un
renversement de situation : le père consulte lui-même
Internet, que son fils a vanté ; la dernière vignette, de
Adams, révèle que les deux employés ont joué un tour à
leur directeur.
6. Le lien entre l’image et le texte : dans le dessin 2, le
texte explicite la métaphore de la main tendue qui sort
du crâne ; d’ordinaire, les plus pauvres tendent la main
pour mendier de la nourriture, là c’est pour demander de
l’éducation ; dans le dessin 4, la position nonchalante du
personnage s’explique par la bulle, qui révèle un mondain
inculte cherchant à briller en société, mais qui n’a
aucune vraie culture (il n’est pas sans faire penser au 
« gracieux ignorant » de Voltaire dans Jeannot et Colin).

� Les visées des dessins
7. a. Les dessins où les personnages sont stylisés (très
simplifiés) : Chaval, Pessin, Adams.
b. Ces dessins critiquent le manque de culture et de savoir.
8. a. Les dessins qui traitent de l’ignorance : Quino,
Chaval, Gorce, Adams.
b. Les dessins de Quino et de Chaval cherchent à amuser,
celui d’Adams à faire réfléchir aussi car il fait la satire des
rapports hiérarchiques dans un bureau.
9. a. Les dessins qui traitent de l’éducation : Quino,
Delucq, Pessin.
b. Le dessin de Quino vise à amuser car il porte sur des
défauts mineurs ; celui de Pessin vise à amuser tout en
critiquant le comportement blasé de certains adolescents ;
celui de Delucq vise à critiquer, alerter, et à émouvoir, car
il traite d’un problème grave qui est le sous-développement
économique et culturel.

Faisons le point
• Un dessinateur peut utiliser le dessin (en stylisant, cari-

caturant, grossissant des traits) et les paroles (des bulles
ou légendes) pour persuader.

• Ces dessins visent, les uns à alerter sur le problème

d’éducation dans les pays pauvres, les autres à dénoncer
des travers de notre société (la hiérarchie dans les
bureaux, le manque de motivation des adolescents)

Quest ions de modes

qDistinguer une thèse 
et sa réfutation

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. La définition et l’étymologie de l’adjectif psychique : du
grec psyché, l’âme, l’esprit ; qui concerne l’esprit.
2. a. L’antonyme du nom réprobation : approbation.
b. Deux verbes de la même famille : approuver, réprouver,
désapprouver.
c. Le nom réprobation : action de condamner sévèrement
quelqu’un pour son attitude ou ses actes; jugement qui en
résulte; critique, jugement particulièrement défavorable.

� Une thèse
1. a. Noms et groupes nominaux désignant le téléphone
portable : « la grande avancée technique, cet objet, cette
petite merveille ».
b. Ce vocabulaire est mélioratif.
2. a. La thèse formulée dans les lignes 9 à 12 est que le
téléphone portable facilite la communication.
b. Les marques de la présence de l’énonciateur dans le
texte : «mes» contemporains, «paraît-il», «probablement»,
« pour le moins ». Il s’implique ainsi pour chercher à per-
suader ses lecteurs, leur faire partager son opinion.

� La réfutation de la thèse 
3. a. La métaphore filée dans la dernière phrase est celle
de la maladie.

Lire l’image
1. Le personnage : il est gros, costaud, balourd ; il a 
un visage un peu naïf. Il produit l’effet d’une sorte 
de pachyderme capable de porter n’importe quelle
charge.
2. L’humour provient de l’association du texte et du
dessin : il souligne la niaiserie du personnage.
3. On peut rapprocher le dessin de : « les électroniciens
qui ont miniaturisé les circuits ». Cette proposition sou-
ligne le faible poids et encombrement du téléphone
portable, caractéristique évoquée dans la légende du
dessin d’humour.

pp. 260-261   

Exercices d’écriture
1. L’important ici est que les élèves justifient leur opinion
par des éléments précis du dessin retenu.
2. On précisera ce que signifie «lettre ouverte», sa
dimension argumentative et publique avec un destina-
taire désigné. On peut penser à une lettre sur l’éduca-
tion dans le tiers monde, sur la motivation des jeunes,
sur la vie dans les bureaux, sur l’intérêt de certaines dis-
ciplines à l’école…
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b. Elle n’est pas en accord avec le vocabulaire mélioratif
des lignes 1 à 12.
4. La proposition subordonnée circonstancielle est :
« telle qu’innombrables sont ceux qui ne quittent jamais
leur “ portable ” » ; sa fonction : complément circonstan-
ciel de conséquence.
5. Les exemples visent à démontrer que la soumission
(l’addiction) au portable est un phénomène généralisé.
6. L’antithèse dans l’avant-dernière phrase : les porteurs
de téléphone ne sont présents nulle part : ni en pensée là
où ils se trouvent physiquement, ni physiquement à l’endroit
où ils appellent.
7. La thèse énoncée dans les lignes 9 à 12 est contredite
par la suite du texte car à la fin du texte l’auteur démontre
que le porteur de téléphone ne sait plus communiquer
véritablement.

� Des mots pour réfuter 
8. a. Les deux thèses énoncées dans la première phrase :
le téléphone portable permet de communiquer et de ne
pas communiquer.
b. Elles sont reliées par la conjonction de subordination
« alors que ».
c. Ce connecteur établit un rapport d’opposition entre
les deux thèses.
9. Les deux phrases sont reliées par « au contraire », qui
exprime une opposition.
10. Couples de mots qui s’opposent : « communiquer à
distance / ne pas communiquer » ; « seul / en groupe » ;
« s’écarter / relations » ; « physiquement / psychiquement ».

Faisons le point
• Le rapport logique utilisé dans une réfutation est l’op-

position.
• En vous appuyant sur les deux textes, expliquez ce

qu’est la réfutation d’une thèse : la réfutation d’une
thèse est le fait de démontrer que cette thèse est
fausse.

qComprendre une réfutation 
satirique

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. a. Les noms obscurité et obscurantisme sont formés
sur le radical « obscur- ».
b. Un sens concret : obscurité ; un sens abstrait : obscu-
rantisme.

p. 262   

Exercice d’écriture
Les élèves ne seront sans doute pas à court d’argu-
ments : communication familiale pour que l’enfant ne
soit pas isolé de ses parents, de ses amis ; communi-
cation professionnelle, qui permet d’être réactif ;
communication à tout moment et en tout lieu ; com-
munication qui peut sauver des vies (accident).

2. Une satire est une dénonciation d’un fait politique ou
social, faite avec ironie.

� Une satire 
1. La visée de la chronique de Philippe Meyer : se moquer
de l’application excessive du principe de précaution.
2. La figure de style employée est l’hyperbole.
3. Le rôle de la presse est d’amplifier le phénomène. Il est
présenté de façon satirique car les journaux versent dans
l’excès : pas un centimètre carré de peau ne doit être
exposé au soleil.

� Une réfutation par l’ironie
4. Le mode employé est le conditionnel, que l’auteur
emploie pour montrer que la thèse rapportée n’est pas
certaine.
5. L’auteur répond aux chiffres des «experts» en expliquant
qu’on compare des données qui ne sont pas compara-
bles et que le raisonnement est donc faussé.
6. Pour marquer son désaccord, l’auteur emploie l’ironie
en parlant par antiphrase et en feignant de se louer que
les congés payés étaient réservés à l’« élite ».
7. a. obscurantisme / obscurité : ce jeu de mots repose
sur la similitude du radical ; l’obscurantisme est un terme
péjoratif qui désigne des façons de penser qui ne sont
pas guidées par la raison mais par des préjugés souvent
intégristes.
b. Le sens premier de l’expression « Soleil voilé » est que
des nuages cachent partiellement le soleil. Le rapproche-
ment qu’on peut faire entre le titre et le jeu de mots pré-
cédent est que le voile désigne ici à la fois les vêtements
dont il faudrait se couvrir pour éviter le soleil et le voile
imposé par les intégristes.

Faisons le point
• Philippe Meyer tourne sa satire contre les excès de cer-

tains qui veulent voir dans le soleil non un élément
naturel « à consommer avec modération », mais exclu-
sivement une source de maladie.

qAnalyser une réfutation 
par l’image

� AVANT DE LIRE L’IMAGE
1. Objectif : jugement qui part de l’objet et est donc
neutre ; subjectif : jugement envisagé depuis le sujet,
l’énonciateur, et qui reflète donc son opinion personnelle.
2. Les connotations le plus souvent associées à l’adjectif
rouge : le sang, la mort, la révolution, l’amour.

p. 263   

Exercice d’écriture (p. 263)

On exigera que le comportement dénoncé soit un
comportement à la mode, caractéristique de notre
époque, et que le ton soit à l’ironie par des phénomè-
nes d’amplification, d’hyperbole, d’antiphrases.
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� Observation objective de l’image (ou dénotation) 
1. On voit : une maman avec son enfant, sur une plage
très ensoleillée.
Ils sont tous deux abrités par un parasol ; ils se protègent
du soleil par un chapeau, des lunettes, des tee-shirts.
À droite, posé sur un drap de plage, un toast grillé fume,
en train de se consumer.
2. L’image est organisée en deux moitiés qui s’opposent :
la gauche, à l’ombre, protégée du soleil, la droite qui
brûle au soleil.

� Les connotations de l’image 
3. a. La partie droite de la photographie symbolise un
corps humain brûlé par les rayons du soleil.
b. Elle repose sur une métaphore.
4. La partie gauche de la photographie n’a pas le même
sens si on la regarde séparément ou si on la met en relation
avec la partie droite.
Séparément, elle évoque une scène banale de vacances ;
opposée à la partie droite, elle représente une leçon de
comportement à adopter.
5. a. La partie de la phrase d’accroche qui correspond à
la partie droite de la photographie est la «Toast Attitude » ;
elle signifie que s’exposer au soleil, c’est brûler sa peau
comme dans un grille-pain.
b. Les points de suspension à la fin de la phrase d’accroche
sont porteurs de menace : si l’on n’y prend pas garde,
la toast attitude peut être mortelle.
6. L’organisme qui a émis cette image est l’Institut national
du cancer : l’image fait donc partie d’une campagne de
prévention, de santé publique. Le message est sérieux et
grave.
7. Le rôle des pictogrammes dans l’image est de donner
des conseils concrets contre la « toast attitude ».

Faisons le point
• La thèse : il ne faut pas s’exposer au soleil car c’est dan-

gereux pour la peau et cancérigène.
• Cette thèse est une réfutation de celle de Philipe Meyer

car le chroniqueur affirmait que les craintes face aux
dangers du soleil étaient excessives.

• Les comportements dénoncés par la chronique de
Philippe Meyer et par l’image ont en commun leur
excès.

q Étudier un raisonnement 
par concession

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Mots associés au mot soldes : meilleur prix, bon mar-
ché, affaires, cohue, bousculade, foule.
2. Le nom soldes est masculin.

� Une thèse 
1. a. Le jeu de mots dans le titre porte sur le « soldat
inconnu », qui représente tous les soldats de 14-18.

pp.264-265   

b. Ce jeu de mots confère au texte un ton ironique, sati-
rique.
2. a. C’est l’éditorialiste François Reynaert qui s’adresse
aux lecteurs de son magazine, Le Nouvel Observateur.
b. Des marques d’oralité et de langage familier : « sur 
les dents, sur les genoux, alors oui, Hé oui, seulement,
Eh bien… ».
3. a. La thèse développée dans le premier paragraphe :
les soldes sont une horreur.
b. C’est la thèse des lecteurs, reprise par l’auteur : « je suis
d’accord avec vous. »
c. Les figures de style employées pour la démontrer sont :
– des métaphores (« un troupeau de vaches folles ») ;
– des hyperboles (« surchauffés, totalement, parfaitement
immettable ») ;
– des parallélismes (« sur les nerfs, sur les dents, sur les
genoux »).
4. Le préfixe commun à la formation de ces adjectifs est
le suffixe négatif « in- ».
5. Le ton ironique de ce paragraphe confirme celui 
du titre par les multiples figures de style qui étayent 
la thèse en la rendant amusante.

� Un raisonnement par concession
6. Le second paragraphe est relié au premier par l’expression
« alors oui », qui exprime une confirmation de la thèse
exposée dans le premier paragraphe.
7. a. et b. La conjonction de coordination qui relie les
deux propositions de la phrase est «mais», qui exprime
l’opposition.
c. Le groupe nominal antonyme : « la période la moins
antipathique ».
d. La thèse contenue dans la deuxième proposition
contredit celle du premier paragraphe.
8. a. L’argument qui est suggéré : certes, les soldes sont
un cauchemar, mais il y a pire dans le calendrier com-
mercial : les périodes où l’on agit sur les bons sentiments
pour faire consommer.
b. L’argument développé est que les soldes ne prétextent
pas de bons sentiments pour justifier l’appel à la consom-
mation.
9. a. Ce qu’ont en commun les soldes et les autres 
événements commerciaux de notre monde libéral, c’est
l’appel à la consommation.
b. Ce qui les différencie, ce sont les ressorts de motivation.
c. Le second paragraphe nuance la thèse du premier
paragraphe.

Faisons le point
Un raisonnement par concession accepte partiellement
une thèse et la contredit sur un point.
Cette définition, un peu limitative, prépare à la démarche
qui sera sans cesse mobilisée au lycée : un raisonnement
par concession n’est pas une antithèse brutale qui prend
le contre-pied de toute la thèse.
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qCroiser un article et des dessins

� Les dessins d’humour
1. Le premier dessin dénonce la futilité des soldes,
l’acharnement à dépenser, les bagarres entre clientes ; le
second dénonce l’appel à la consommation effrénée
alors que certains vivent dans la misère. Le premier dessin
souligne par son caractère échevelé la bagarre, par sa
légende la futilité des soldes. Le second, par des couleurs

p. 265   

Exercice d’écriture
Pour éviter que les élèves ne s’égarent dans des idées
trop abstraites, on peut leur suggérer de mentionner
d’abord ce qui, pour eux, évoque la société de
consommation : la dernière mode vestimentaire, le
dernier jeu dont tout le monde parle, la possession
d’objets technologiques dernier cri ; tout ce qui
amène à acheter des biens qui ne sont pas vraiment
nécessaires, à acheter pour se conformer au groupe
social auquel on appartient.

mornes, par l’exagération du vêtement du SDF, souligne
le contraste entre la pauvreté et l’appel à la consommation;
la légende est pleine d’un humour noir, grinçant.
2. Le premier dessin est plutôt humoristique : il vise à
amuser ; chacun des lecteurs peut plus ou moins se
reconnaître dans cette caricature. Le second dessin est
satirique ; il vise à déranger, à donner mauvaise
conscience, à faire prendre conscience de la précarité.

� Les dessins et l’article
3. Passages correspondant au premier dessin : « les douze
clients de devant sur vos pieds, le troupeau de vache folles,
seul espoir de rapporter chez soi le célèbre petit pull. »
4. L’aspect de notre monde moderne dénoncé à la fois
par le second dessin et par l’article est celui de la société
de consommation, du gaspillage de biens matériels inutiles
alors que d’autres souffrent de précarité.

Faisons le point
Les visées argumentatives de l’article et des dessins sont
les mêmes : chaque dessin représente un élément du rai-
sonnement mené dans l’article.
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Organiser une émission littéraire
1. Racisme : attitude d’hostilité pouvant aller jusqu’à la
violence, et de mépris envers des individus appartenant
à une race, à une ethnie différente généralement ressentie
comme inférieure.
Génocide : massacre de tout un peuple pour des raisons
ethniques.
Apartheid : de 1941 à 1991, en Afrique du Sud, politique
de développement séparé des Noirs et des Blancs, selon
des critères raciaux ou ethniques dans des zones géogra-
phiques déterminées. Ségrégation : la ségrégation raciale
est la séparation physique de groupes selon des critères
raciaux.
Intégrisme : respect intransigeant de la tradition reli-
gieuse.
Toute cette activité est fondée, d’une part, sur la justifi-

cation des opinions (choix du livre, intérêts ou points fai-
bles présentés), d’autre part sur l’échange entre les ora-
teurs, sur la circulation d’une parole argumentative. On
veillera aussi à ce que les opinions exprimées soient
étayées par des lectures de passages du livre, ce qui est
une façon d’entraîner les élèves à la citation littéraire
telle qu’elle est demandée au lycée.
Pour la présentation des livres eux-mêmes, nous ren-
voyons au site Enseignants de Fleurs d’encre
(http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.com)
Ces livres demandent de la part des élèves une certaine
maturité pour prendre de la distance avec « l’histoire » et
pour comprendre que la visée argumentative d’un récit
peut en être l’intérêt premier. On peut donc prévoir de
faire une séance de mise en commun, de préparation en
classe pour les aider à prendre le recul nécessaire.

p . 266LECTURES CURSIVESC o r r i g é s

q VOCABULAIRE
Connaître le vocabulaire du débat

1. À l’issue d’un débat : après un débat ; arbitrer un débat :
permettre aux orateurs de s’exprimer, éventuellement
tirer la conclusion de ce débat ; un débat houleux : mou-
vementé, où les intervenants s’affrontent violemment,
polémiquent ; un débat démocratique : où chacun prend

p. 268 la parole de façon équitable, où chacun est écouté ; se
lancer dans le débat : commencer à participer à un débat.
2. a. Les noms qui évoquent un échange raisonné :
controverse, débat, discussion, dispute ; celui qui évoque
un combat d’idées : polémique.
b. D’après les définitions, ces noms sont synonymes.
c. Un verbe à partir de chacun de ces noms : controverser,
débattre, discuter, disputer, polémiquer.

pp. 268-271S’EXPRIMERC o r r i g é s
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3. Marie cherche à convaincre Zoé de l’accompagner faire
les soldes.
– Allez, viens. On va faire des affaires extraordinaires,
déclare-t-elle.
– Tu y crois, toi ? réplique Zoé. Moi, je n’ai aucune envie
d’acheter des vêtements immettables.
Marie admet (avoue, reconnaît, concède) que certains
magasins écoulent ainsi leurs rebuts, mais elle ne se tient
pas pour battue :
« Là où je vais d’habitude, affirme (certifie, assure)-t-elle,
ils font de vrais rabais. Chaque saison, je vais repérer les
articles qui m’intéressent. Je t’assure, ils sont vendus
jusqu’à 60 % moins cher lors des soldes. »
Zoé, têtue, objecte (rétorque, réplique) qu’elle n’y croit
pas : selon elle, les prix sont artificiellement gonflés.
Pour convaincre son amie, Marie objecte : « Les soldes
sont surveillés : les commerçants doivent respecter des
règles. » Elle fait une pause. « Le magasin où je veux
t’emmener est petit : il faut écouler les stocks avant la
prochaine saison. Pour cela, rien de tel que d’importants
rabais, souligne-t-elle. »
Zoé réplique : « D’accord, les prix seront peut-être inté-
ressants. Mais franchement, se faire piétiner, très peu
pour moi ! »

qORAL
Organiser un débat
L’objectif est de faire comprendre qu’un débat d’idées ne
s’improvise pas, mais s’appuie sur des arguments réfléchis,
des exemples probants.
Le tirage au sort permet de ne pas figer les élèves dans
des positions brutalement opposées, voire hostiles. Il
permet de retrouver l’exercice oratoire tel que le prati-
quaient les sophistes en Grèce.
Ces débats peuvent aussi servir de propédeutique à un
travail d’expression écrite.
L’indication du jeu des regards dans les critères d’évaluation
vise à faire prendre conscience de la dimension persuasive
d’une argumentation orale.

qORTHOGRAPHE
Orthographier l’expression de l’opposition

➜ Appliquer la règle
1. Malgré (en dépit de) la chance que lui offre cette
situation inédite, malgré tous les arguments dont elle
dispose, malgré sa conviction profonde, Maren Patak ne
trouve pas les mots pour convaincre les autorités judiciai-
res du bien-fondé de sa cause. (Un exercice facile, pour se
rôder et pour ancrer l’orthographe de «malgré».)
2. 1. Bien que le prisonnier soit innocent, il est maltraité.
2. Quoique l’accusé puisse plaider sa cause, on ne lui
donne pas la parole. 3. Quels que soient les propos du
directeur de prison, les prisonniers doivent les subir.
4. Quelque attitude que prenne le prisonnier, on le juge
sur son aspect. 5. Quoi qu’on dise en faveur de la peine

p. 269

p. 268

de mort, cette peine n’est pas conforme à la constitution
française.
3. 1. Quoique toujours inculpé, il passait pour innocent.
2. Ils semblent satisfaits d’habiter cette ville chargée d’his-
toire, quoique le présent exige certains accommode-
ments. 3. Quoi qu’il ait pu dire, on ne l’a pas cru.
4. Quoique contraire à la volonté du prisonnier, cette ini-
tiative fut accueillie favorablement par l’opinion. 5. Quoi
qu’elle en dise, ce problème est difficile à résoudre.
4. 1. Dans un débat, quelque envie que tu aies de parler,
tu dois attendre ton tour. 2. Quelle que soit la branche
professionnelle dans laquelle elle s’exerce, la formation
doit préparer les jeunes à l’adaptation. 3. En quelque
siècle que l’on vive, il faut être rebelle pour résister à la
mode du moment. 4. Quel que soit le sujet du débat,
celui-ci doit être soigneusement préparé. 5. Quelle que
soit ton opinion sur ce livre, il faut en rendre compte avec
objectivité. 6. Quelque passionné que tu sois, il te faut
écouter le point de vue des autres. 7. Quelque solides
que soient tes arguments, ils ne me convainquent pas.

➜ S’entraîner à la réécriture
5.Bien que cette situation inédite lui offre de la chance,
quels que soient tous les arguments dont elle dispose,
quelque profonde que soit sa conviction, Maren Patak ne
trouve pas les mots pour convaincre les autorités judiciai-
res du bien-fondé de sa cause.

➜ S’entraîner en vue de la dictée
Vous trouverez le texte de cette dictée lu et dicté par 
le comédien Marc Brunet sur le site Enseignant de 
Fleurs d’encre (http://www.fleursdencre-prof.hachette-
education.com).
1. a. « achevât » : subjonctif imparfait.
b. Le subjonctif est dû à la conjonction de subordination,
l’imparfait est dû à la concordance des temps au passé.
2. La préposition exprimant l’opposition : malgré.
3. « nourrie » et « affamée » : participes passés mis en
apposition au pronom « elle ».

q GRAMMAIRE
Exprimer l’opposition

➜ Les connecteurs  
1. 1. Les adultes veulent démontrer qu’ils sont jeunes,
tandis que (conjonction de subordination) les jeunes ne
veulent pas avoir l’air trop petits. 2. Alors qu’ (conjonction
de subordination) autrefois les adolescents s’opposaient
aux parents, maintenant on assiste à un affrontement
avec d’autres jeunes. 3. Les classes d’âge ont changé de
nom, de définition mais (conjonction de coordination)
elles n’ont pas disparu. 4. Les publicités négligent les
seniors, quoiqu’ils (conjonction de subordination) disposent
d’un fort pouvoir d’achat. 5. Malgré (préposition) la
mode du culte de la jeunesse, certaines agences de
publicité recrutent désormais des seniors. 6. Quoiqu’
(conjonction de subordination) elle passe son temps

p. 270
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dans les instituts de beauté, elle ne parvient pas à paraî-
tre jeune. 7. Pour être en forme, il ferait mieux de faire 
du sport au lieu de (préposition) dépenser des fortunes en
produits de beauté. 8. Sans (préposition) être obsédé par
le culte du sport, il fait attention à sa forme.
2. 1. Elle est obsédée par sa ligne bien qu’elle ne cesse
de grignoter. 2. Quoiqu’elle passe beaucoup de temps
dans une salle de sport, elle n’est pas très performante à
la course. 3. Pour suivre la mode, elle fait du jogging bien
qu’elle ait horreur de cela. 4. Malgré de nombreuses
opérations esthétiques, elle n’a pas retrouvé la ligne.
5. Au lieu de consommer des sodas, il vaudrait mieux
boire de l’eau. 6. Les magazines de mode font rêver certains
mais ne séduisent pas tout le monde.
3. 1. Les nouvelles technologies nous aident à mieux
communiquer, cependant elles rendent, dans le même
temps, plus aisée notre surveillance. 2. Les blogs sont des
textes personnels, mais ils peuvent être lus par tout le
monde. 3. Internet est une prodigieuse source d’informa-
tion, cependant il faut vérifier ses sources. 4. Nous
croyons être les seuls à connaître nos ordinateurs, tou-
tefois des sociétés de marketing y lisent nos habitudes
de consommation. 5. Le courrier électronique est bien
commode, cependant les spams envahissent les boîtes
aux lettres électroniques.
5. 1. Malgré la longueur des romans d’Harry Potter, les
jeunes lecteurs les dévorent. 2. En dépit de l’évolution du
personnage d’Harry, je lui reste très attaché. 3. Malgré
une énorme opération de marketing, les lecteurs ne se
sont pas bousculés lors de la parution du dernier Harry
Potter. 4. Malgré l’incompréhension des adultes face à la
mode d’Harry Potter, toujours est-il que ces romans ont
réconcilié les jeunes avec la lecture. 5. Sans avoir lu toute
la série, je suis une adepte d’Harry Potter.

➜ Les propositions subordonnées d’opposition 
6. a. b. 1. Quoique le jeans denim évoque les États-Unis,
saviez-vous que son nom vient de la ville de… Nîmes, en
France ? 2. Quelle que soit sa marque, l’aventure d’un
jeans commence dans un pays de coton. 3. La toile d’un
jeans peut provenir d’Inde, tandis que les boutons sont
fabriqués en Italie. 4. Quoiqu’il n’ait que deux jambes, le
jeans avale près de 20 000 kilomètres avant d’être porté.
5. Bien qu’ils soient très chers, les jeans de marque sont
fabriqués dans des pays où la main-d’œuvre est très bon
marché. 6. Quelque envie que vous ayez de ne pas trop
dépenser, ne serait-ce pas mieux de vérifier la prove-
nance de votre jeans ? 7. Quelle que soit la provenance
d’un jeans, il trouve preneur.
7. 1. Victor n’achète que des vêtements griffés alors que
son frère est indifférent aux marques. 2. Bien que Patricia
dévore les magazines de mode, elle se choisit toujours
des vêtements démodés. 3. Elle a un goût très sûr bien
qu’elle se moque de la mode vestimentaire. 4. Quoique
le rock ne soit plus à la mode, Franck écoute Elvis Presley
à longueur de journée. 5. Bien qu’elle ait un salaire très

modeste, elle dépense des fortunes en vêtements pour
être à la mode.
8. 1. Pourquoi les jeunes fument-ils bien qu’il soit men-
tionné « Fumer tue » sur les paquets de cigarettes ?
2. Quoique son grand-père soit mort d’un cancer des pou-
mons dû à la cigarette, Léon continue à fumer. 3. Bien que
sa sœur l’incite à goûter la cigarette, Béatrice a décidé de
ne pas fumer. 4. Quoiqu’on multiplie les actions de pré-
vention, de nombreux jeunes fument quand même.
5. Grégoire s’est intégré dans un groupe de jeunes bien
qu’il ne fume pas.
9. 1. Il est arrivé en retard alors qu’il s’est dépêché. 3. Sa
sœur est prête tandis qu’il n’a toujours pas fait sa valise.

q ÉCRIT
Exprimer des opinions différentes

� Rédiger un dialogue argumentatif
La forme encadrée d’un devoir pose souvent problème
aux élèves dans les énoncés de brevet ; il faut donc s’as-
surer qu’ils ont bien compris ce qu’on attend d’eux, à
l’aide d’un schéma éventuellement (cf. ci-dessous). De
même, l’alternance récit/dialogue ne s’impose pas à eux
comme une évidence:

Le dialogue argumentatif est un des classiques des sujets
de brevet. Il convient donc d’y entraîner les élèves régu-
lièrement.
Ces remarques valent aussi pour le sujet donné en variante.

� Rédiger une thèse et sa réfutation
Le courrier des lecteurs respecte des codes particuliers,
qu’il est bon de faire observer aux élèves avant de les
lancer dans ce sujet. Ici, la difficulté est aussi de créer
deux lettres qui se répondent : la seconde doit évidemment
être une réaction à la première.
Comme dans de nombreuses activités proposées
jusqu’ici dans le manuel, le travail préparatoire de collecte
d’arguments et d’exemples est fondamental.

� Rédiger une thèse et la nuancer par concession
La thèse exprimée par l’image et par sa légende est que
la voiture tue, sous l’effet d’une vitesse excessive, d’une
conduite en état d’ébriété, sous l’effet de stupéfiants.
Certes, le dessin de Chamizo et son implicite peuvent
choquer des élèves qui ont été marqués par des accidents.
Cependant, l’année où ils passent l’ASSR où ils sont parfois
sollicités par la Sécurité routière pour créer des affiches
en vue de campagnes de prévention, il ne semble pas

p. 271
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absurde d’attirer leur attention sur les dangers de la
route, avant qu’ils ne s’élancent sur leurs cyclomoteurs
et un an avant de commencer, pour certains, la conduite
accompagnée.

Comme le suggèrent les documents d’accompagnement,
l’apprentissage de l’argumentation est à envisager en 3e

dans sa dimension sociale et interdisciplinaire.

� JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES
Pour répondre à ces questions, les élèves ont à se reporter
précisément à la page 267, en particulier le point n° 4.
Il pourra être utile de demander aux élèves de relire le
texte sur le téléphone portable (p. 260) dont la thèse est
similaire à celle qui est développée dans « Le petit Prince
et le bureaurate »).

On pourra aussi interroger les élèves pour savoir s’ils ont
lu le livre de Saint-Exupéry (et sinon les inviter à le faire)
et ce qu’ils ont retenu de cette lecture. C’est l’occasion
de faire toucher du doigt l’intérêt d’une culture littéraire
construite au fil des années.

➜ Méthodes
Rédiger des questions selon un axe d’étude
En faisant rédiger des questions selon un axe d’étude, on
amène les élèves à s’interroger sur la cohérence des
questions, leur rapport avec le titre (qu’ils ne regardent
pas en général) : cela relève d’une préparation à l’examen.
Parallèlement, on forme les élèves à la lecture analytique
telle qu’elle est pratiquée au lycée, qui organise l’étude
du texte en axes ; à plus long terme, c’est même le com-
mentaire littéraire qui est visé. En fin d’année, cette activité
permet donc d’associer préparation à l’examen et prépa-
ration au lycée, qui sont souvent vécues comme contra-
dictoires par les professeurs.

Six questions sur les personnages, sur le lieu, sur l’emploi
des temps, sur ce qui peut constituer la morale de la
fable : dans une classe très hétérogène, il est intéressant
que les questions élaborées par les uns soient ensuite
posées aux autres.
Pensez à poser des questions de relevé et d’observation
et des questions d’interprétation : cette recommandation
ancre dans les esprits la typologie des questions que le
manuel a traité de façon progressive de séquence en
séquence (cf. tableau de la page 5).

◗ Vers le Brevet
Questions

I. Une fable 
1. a. Quels sont les personnages évoqués par le petit
Prince ?

b. En quoi font-ils penser à des personnages de fable ?
2. Relevez les trois expansions du nom « planète » (l. 3 à 6).
b. Indiquez la nature et la fonction grammaticales de
chacune de ces expansions.
c. D’après ce relevé, expliquez ce qui caractérise cette
planète.
3. a. Quels sont les temps employés dans les lignes 34-
35 ? dans les lignes 48-49 ?
b. Quelle est la valeur de chacun de ces temps ?
c. À quelle partie d’une fable chacun de ces passages
correspond-il ?

II. La communication 
7. bureau/-crate (du grec kratein, commander, avoir le
pouvoir).
Ce nom a ici une valeur péjorative. Le bureaucrate « qui
avait à peine entendu sa question ne répondit pas » : cette
phrase montre un homme isolé dans son monde bureau-
cratique.
8. a. La forme de la phrase est négative.
b. La caractéristique grammaticale du passage est qu’il
s’agit de phrases nominales.
c. La figure de style employée est l’énumération, voire
l’accumulation  qui donne l’impression que les appareils
ont envahi l’univers du bureaucrate.
9. a. L’« onde » dont il est question dans le texte est celle
qui transporte de l’énergie.
b. L’agneau buvait l’onde claire du ruisseau.
10. a. La communication telle que la conçoit le bureaucrate
est un ensemble d’appareils techniques permettant de
voir ou de lire à distance.
b. L’auteur ne partage pas cette conception car, pour lui,
la communication est « un mot, une parole, un geste »,
c’est-à-dire un échange humain.

Expression écrite

Les conseils de méthode invitent les élèves à se préoccuper
de la façon d’articuler, d’enchaîner leurs arguments.
Comme cela a été dit précédemment, le dialogue argu-
mentatif est un grand classique des sujets de Brevet et il
convient que les élèves y soient vraiment familiarisés.
À souligner que ce sujet pourrait être proposé au lycée
comme sujet d’invention. L’écriture propre à la fable y
serait un critère important.

pp. 272-273C o r r i g é s MÉTHODES POUR LE  BREVET
ET POUR LA SECONDE
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◗ Vers la 2de professionnelle
Lecture

1. Ce texte est une fable : des personnages et un lieu qui
n’appartiennent pas au monde réel, la présence d’un
récit et d’une morale.
2. Le petit Prince, qui ignore tout du monde du bureau-
crate, cherche à le comprendre ; il lui demande par exemple
ce qu’est « une onde ». Il tente en vain de communiquer
avec le bureaucrate qui ne l’entend pas, perdu dans 
ses appareils (« qui avait à peine entendu sa question ne
répondit pas »).
3. L’auteur cherche à démontrer que dans notre monde
technique des télécommunications toujours plus perfec-
tionnées, nous savons de moins en moins échanger,
communiquer avec notre voisin.

Écriture

Les sujets en lycée professionnel portent le plus souvent
sur des questions de société. Néanmoins, la forme de
texte demandée est bien définie : ici, un article pour un
lectorat bien défini, ce qui conditionne le type d’écriture.

◗ Vers la 2de générale et technologique
Lecture

1. On demandera aux élèves d’insérer dans un paragraphe
rédigé les réponses qui figurent ci-dessus pour la partie
«Une fable». On leur montrera ainsi la parenté de démar-
che entre le travail du Brevet et celui du lycée, le premier
correspondant plus ou moins au brouillon du second.
Le travail de lycée, en effet, ne peut pas faire l’économie
du travail de relevé et d’observation évalué au Brevet.
2. Voir plus haut la réponse à la question 3 « vers la
Seconde professionnelle ». On attendra ici une réponse

plus développée, citant précisément le texte et si possible
faisant allusion à d’autres textes (comme ceux de la
page 260) qui défendent la même thèse.
3. Là encore, on évaluera à la fois la rédaction de l’analyse
et l’insertion correcte et pertinente des exemples.

➜ Méthodes
Savoir lire les consignes
1. En passant au lycée, le nombre des questions diminue :
on attend de l’élève qu’il sache faire une synthèse.
2. Oui, les axes de lecture sont les mêmes. Au Brevet, les
axes sont fournis par les titres ; au lycée, c’est à l’élève de
les trouver. À noter qu’au baccalauréat technologique, les
axes de lecture du commentaire littéraire sont fournis.
3. Au Brevet, les questions sont dirigistes et assez peu
inductives.Au lycée, la question, plus large, demande une
réponse interprétative et pas seulement un relevé.

Écriture

Le sujet, tel qu’il est formulé, fait appel à des lectures des
élèves, à des références littéraires, contrairement aux
précédents.
Le plan de type dissertation est clairement délimité. Le
discours est ici purement argumentatif.

➜ Méthodes
Savoir lire les sujets
Les trois sujets ont une dimension argumentative, les
trois portent sur la communication dans le monde
moderne.
Le sujet de Brevet est fortement lié au texte initial qui
donne un cadre ; il doit prendre la forme d’une fable. Le
sujet de Seconde professionnelle est un sujet de français
de communication ; il doit prendre la forme d’un article.
Le sujet de Seconde générale est celui qui fait appel à une
culture littéraire ; il prend la forme d’une dissertation.
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SÉQUENCE 10

1.1 - Choix de la séquence

L’initiation à la presse fait partie de nos missions de 
professeurs de lettres et se voit confirmée par le socle
commun selon lequel un élève en fin de scolarité obliga-
toire doit « connaître les différents types de médias » et 
« faire preuve d’esprit critique », notamment en sachant
« identifier et analyser les éléments constitutifs d’un
message médiatique ». C’est précisément dans cet esprit
que nous avons conçu cette séquence. C’est pourquoi
elle figure dans le pôle « Disputes et débats » : elle vise à
éveiller l’esprit critique des élèves en leur faisant prendre
conscience qu’un message n’est jamais neutre et que
pour pouvoir porter un jugement le plus objectif possi-
ble, il convient de croiser des opinions et des visions
médiatiques. Chacun sait combien les jeunes, gavés
d’images, manquent de recul.

Dans la séquence, les différents médias sont abordés :
la presse écrite et la télévision comme l’indique le titre,
mais aussi Internet auquel les élèves recourent dorénavant
plus qu’à la télévision.

1.2 - Bibliographie
Recueil de nouvelles
• La Télé nous rend fous !, anthologie de Patrice Kleff, coll.
« Étonnants classiques », © Flammarion, 2008.
• Albert Du Roy, La Mort de l’information, Stock, 2007.
• Éduquer aux médias, ça s’apprend, édition 2007, minis-
tère de l’Éducation nationale (téléchargeable sur le site
du CLEMI).
• L’Info sous contrôle, Les Clés des médias, édition 2007.
• « Avec Internet, on nous arrange la vie », interview de
Michel Serres, revue Médias, n°11, 2006.
• Dossier «La liberté de la presse», École des Lettres, n° 7,
2004-2005.
• Daniel Salles, Images de presse, Scerén, CRDP académie
de Grenoble, coll. « 1, 2, 3… séquences ! », 2004.
• Télévision, mode d’emploi, Images en série, Paroles en
jeu, Un sujet, dix métiers, Scerén, CNDP.
• « La presse écrite au collège, École des Lettres, 15 février
1997.
• Apprendre la télévision : le JT, dévédérom produit par
l’INA, France-Télécom, CLEMI, MENRT et diffusé par le
Scerén, 2003.
• Les fiches pédagogiques du site du CLEMI :
http://www.clemi.org/formation/fiches/fichespedago.html

Présentation de la séquence1

Presse écrite et télévision
q Réfléchir aux rôles des médias

2.1 - La progression du manuel

TEXTES & IMAGES

La partie TEXTES & IMAGES est organisée en plusieurs
sous-parties afin d’apporter de la souplesse à l’enseignant.
Elle mêle textes documentaires, extraits de romans,
interview, essais afin de varier les approches et de
s’adapter à tous les publics d’élèves.
La première partie, Les devoirs du journaliste, traite de
la déontologie du journaliste dont les élèves ignorent
tout. C’est à leur conscience citoyenne qu’il est fait ici
appel.

La charte du journaliste
Sur cette double page figurent trois documents qui cernent
les devoirs du journaliste dans leur dimension historique
et dans leur réalité actuelle. Tous ces textes sont très
abordables. L’étude des différents autres textes renverra
de façon assez systématique à cette Charte.

L’Honneur perdu de Katharina Blum, H. Böll
Le texte est un extrait du très célèbre roman de l’écrivain
allemand Heinrich Böll. Ce pamphlet, sous forme romancée,
démonte à merveille les ressorts de la presse à scandale
– ou de la presse people, pour reprendre le terme qui a
fleuri depuis la parution du roman en 1975, que nos élèves
connaissent fort bien. Si la classe est germaniste, il serait
recommandé de travailler avec le professeur d’allemand :
Der Bild (LE JOURNAL) sévit toujours, c’est même le plus
fort tirage de la presse européenne ! Dans ce texte, il est
question de la fiabilité des mots employés par un jour-
naliste.

De la mise en scène au traitement de l’image
Les deux extraits permettent de prendre conscience que
l’image n’est ni neutre ni fiable par essence, que ce n’est
pas parce qu’un média donne à voir quelque chose que
ce quelque chose est vrai. Or il est nécessaire de déve-
lopper la vigilance des élèves dans ce domaine car ils
sont d’une grande naïveté face aux images. Les images
proposées en p. 281 aident à concrétiser la question.

Interview de Michel Serres et Le cauchemar médiati-
que, D. Schneidermann
Ces deux documents font réfléchir au choix des informations
à la télévision, met en garde contre la télévision spectacle
qui par souci de l’audimat peut perdre en qualité.

Comment organiser la séquence ?2
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« Unes » de journal télévisé (JT) en ligne
Cette double page fait travailler les lignes éditoriales. Les
élèves ne sont pas du tout conscients que le public visé
par un média influe sur le choix des informations. Seule
une démarche comparatiste permet de faire ressortir cet
état de fait. Or il est matériellement difficile de comparer
deux ou trois journaux télévisés du même créneau
horaire du même jour, alors que c’est facile avec les sites
Internet des chaînes télévisées. De plus, la diffusion 
sur Internet des informations se répand très rapidement.
Il nous a donc paru à la fois commode et pertinent de
proposer ce travail.
Selon les possibilités offertes à l’enseignant, les grilles
peuvent être remplies à la main ou en traitement de
texte (les grilles sont disponibles en téléchargement sur
le site enseignant de Fleurs d’encre : http://www.fleurs-
dencre-prof.hachette-education.com.

Le docu-fiction, B. Leboucq
Cette nouvelle forme d’émission, très prisée du public,
suppose un œil averti si l’on veut faire la part des choses

entre ce qui est spectacle et ce qui est information.
Là encore, la vigilance des élèves est à créer.

LECTURE CURSIVE

Leurre de vérité, D. Daeninckx
Ce recueil de nouvelles acides de Didier Daeninckx fait
une violente satire de la télévision. Dans le tableau, nous
avons omis certaines nouvelles dont le lien avec le
thème général du recueil est trop ténu, ou qui font réfé-
rence à des univers ignorés des élèves (les films de
Bergmann, par exemple) ou qui sont difficiles à com-
prendre pour des adolescents. Il convient donc de guider
leur lecture en leur spécifiant de ne s’intéresser qu’aux
nouvelles mentionnées dans le tableau.

LECTURE PERSONNELLE et AU CINÉMA
Il s’agit de pistes d’ouverture. L’anthologie de Patrice
Kleff comporte des textes fictionnels et non fictionnels.
Les trois films proposés dévoilent les dessous des médias
et amènent à porter un regard critique sur eux.
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S’EXPRIMER

> VOCABULAIRE
Connaître le vocabulaire de la télévision

> ORTHOGRAPHE
Conjuguer les verbes au conditionnel

> GRAMMAIRE
Repérer les marques de l’énonciation et les paroles rapportées 

S’EXPRIMER

> À L’ORAL
Repérer les rôles respectifs des images et du son

> À L’ÉCRIT
Devenir un lecteur et un téléspectateur vigilant
1. Rédiger une dépêche d’agence et un article à sensation
2. Établir et défendre une grille de programme télévisé
3. Prendre des notes à partir d’un enregistrement
4. Rédiger à partir d’une prise de notes
5. Analyser ses pratiques de téléspectateur

2.2 - Objectifs et compétences

TEXTES & IMAGES Objectifs La langue au fil des textes

Petite histoire du journalisme
La charte du journaliste
Respecter la déontologie
L’Honneur perdu de Katarina 
Blum¸ H. Böll
De la mise en scène au traitement 
de l’image
Interview de Michel Serres
Le Cauchemar médiatique,
D. Schneidermann
« Unes » de journal télévisé (JT)
Le docu-fiction

Découvrir les droits et les devoirs du journaliste

Analyser la fiabilité de l’information

Savoir lire les images

S’interroger sur les informations télévisées

Comparer des lignes éditoriales
Exercer un regard critique sur les docu-fictions

Les adverbes

La modalisation

Objectivité et subjectivité

L’argumentation

La modalisation
L’argumentation

SÉ
Q

U
EN

CE
10

3e_LP_p84_156_NB  2/09/08  12:32  Page 146



SÉ
Q

U
EN

CE
10

© Hachette Livre 2008, Fleurs d’encre 3e > Livre du professeur 147

2.3 - Autres pistes pédagogiques
Dans le cadre de la Semaine de la presse, selon le thème
de l’année, on peut limiter le travail à un des médias étudiés
dans la séquence. Si l’on ne veut pas consacrer trop de
temps à ce sujet, on pourra efficacement faire faire le
travail de comparaison des lignes éditoriales sur Internet
(ou le transposer à la presse écrite si l’on n’est pas très
familier de la salle multimédia) : les élèves étant mis en
activité, leur sens critique est vite sollicité.

On peut aussi préférer limiter le travail à l’étude du
recueil de Daenicnkx en la croisant avec une observation
individuelle de la télévision, avec tenue d’un journal de
bord (cf. exercice d’écriture proposé en page 283).
Dans tous les cas, il sera bon cependant que les élèves
prennent connaissance de la Charte, page 276, car elle
est un document de référence pour qui veut exercer un
regard critique sur les médias.

q Entrer par l’image
1. Cette image est composée d’un immense écran de
télévision qui est devenu le visage d’un personnage.
2. Le téléspectateur s’identifie au téléviseur : son «opinion»
est celle de la télévision.

qDécouvrir les droits 
et les devoirs du journaliste

� POUR ENTRER DANS LA SÉQUENCE
• Un média est un moyen de diffusion de l’information :
radio, presse écrite, télévision, Internet et bientôt les
téléphones portables.
• On sollicitera les élèves pour qu’ils citent au moins 
un titre.
• Une « une » est la première page d’un journal : vérita-
ble vitrine, elle doit véhiculer, outre la (ou les) information(s)
capitale(s), l'image du journal tout entier, et donner
envie de l'acheter.

� AVANT DE LIRE LES DOCUMENTS
1. a. On prête le serment d’Hippocrate pour devenir
médecin. On prête aussi serment pour devenir avocat.
b. Ces professionnels doivent prêter serment pour res-
pecter une morale stricte liée à l’exercice de leur profession,
pour rester éthiques.
2. Calomnie : critique sans fondement ; plagiat : copie
frauduleuse d’une œuvre, d’un texte ; fiable : à qui, à quoi
on peut faire confiance.

� Les droits (document 1)
1. a. Le droit fondamental d’un journaliste est celui de
pouvoir s’exprimer librement.
b. Ce droit date de 1881.
c. Il est garanti en France par une loi.
2. La limite qui est imposée à ce droit est de ne pas 
diffamer, c’est-à-dire ne pas répandre de fausses infor-
mations portant atteinte à l’honneur d’une personne.

� Les devoirs (documents 1 et 2)
3. a. La Charte des devoirs des journalistes a été créée en
1918, en France, par le Syndicat national des journalistes.
b. Elle a été créée pour limiter les calomnies répandues
par certains journalistes : « la calomnie systématique »,

pp. 276-277  

pp. 274-275 « la diffamation ».
4. La Charte a une portée de plus en plus large : adoptée
par un, puis par plusieurs syndicats, adoptée en France,
puis en Europe et dans le monde.
5. Cette Charte fait penser au règlement intérieur des
collèges qui listent les devoirs et les droits des élèves.
6. a. Dans les articles extraits de la Charte, les mots qui
s’opposent au « respect de la vérité » : « information
inexacte, plagiat, calomnie, diffamation, accusations sans
fondement ».
b. Un adverbe qui exprime ce que doit être l’attitude
d’un journaliste : « strictement ».

� La déontologie (document 3)
7. Le verbe souvent répété dans le document 3 est
« devoir ».
8. a. Le premier paragraphe du document 3 fait allusion
à l’article 3 : « publier seulement les informations dont
l’origine est connue » fait écho à « le journaliste doit 
toujours vérifier son exactitude ».
b. La qualité dont un journaliste doit faire preuve est la
rigueur.
9. a. Un nom qui fait écho à l’adverbe relevé dans la
question 6 : « honnêteté ».
b. Trois autres qualités dont doit faire preuve un journaliste :
l’indépendance par rapport au pouvoir, l’esprit critique,
la clarté.

Faisons le point
• D’après l’ensemble des documents de cette double

page, le droit fondamental du journaliste est sa liberté
d’expression, son devoir essentiel est l’honnêteté.

Exercice d’expression écrite
Bien évidemment, les élèves verront que cette liberté
n’est pas respectée dans le monde ; selon la classe, on
laissera la recherche ouverte ou on la balisera (par
exemple la liberté d’expression en Chine à l’occasion
des Jeux olympiques).
Comme on est dans une démarche argumentative,
les élèves ne se limiteront pas à une collection 
d’exemples.

pp. 274-287TEXTES & IMAGES Corrigés
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qAnalyser la fiabilité 
de l’information

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. a. Le nom fiabilité signifie : qualité de ce à quoi on
peut faire confiance.
b. Mots de la même famille : fiable, fidèle, fidèlement, se
fier, se confier, se défier, défiance, se méfier, méfiance.
2. Cette citation prouve que la fiction du roman repose
sur des faits réels, ce qui lui donne plus de poids.
3. La « une » du Bild Zeitung fait penser à un journal à
scandales (type tabloïd anglais), ne serait-ce que par la
taille du titre.

� Le choix des mots
1. a. Dans sa « une », Le Journal présente la culpabilité de
Katharina comme une certitude en affirmant que
Katharina « refuse de donner les noms de ses visiteurs ».
b. Le verbe présumer signifie «supposer. Le Journal utilise
ici ce modalisateur pour éviter d’être poursuivi en justice
pour diffamation : l’emploi du conditionnel dans la
phrase précédente révèle que le journaliste n’a aucune
preuve, aucune certitude.
2. Le verbe « travestir » signifie ici « modifier » ; des mots
qui expriment la même idée : « était devenue », « se mua »,
« la légère transformation ».
3. a. « froide » est repris par « réservée » et « calculatrice »
par « intelligente ».
b. Le Journal a procédé à cette transformation pour donner
un tour péjoratif au portrait de Katharina.
4. a. Parmi ces mots, ceux qui ont été prononcés par le
témoin Hieperz sont « d’extrémisme » et « j’aurais dû
lourdement me tromper ».
b. Les propos de celui-ci n’ont pas été fidèlement rapportés
car il a employé une tournure conditionnelle pour mieux
démontrer que Katharina ne pouvait pas être une extré-
miste. Or le journal, en faisant une citation tronquée,
déforme ses propos.
5. Pour qualifier l’attitude de M. et de Mme Hieper, Le
Journal emploie les termes « épouvantés » mais « non
particulièrement surpris ». Ainsi, il souligne la gravité des
actes de Katharina (« épouvantés ») et insinue qu’on
pouvait s’attendre à ce qu’elle se conduisît ainsi quand
on la connaissait, ce qui évidemment aggrave le cas de
Katharina.
6. La règle de la Charte du journaliste que Tötges a trans-
gressée est de « ne pas altérer les textes et les documents ».

� Le stratagème du journaliste
7. Le stratagème de Tötges pour approcher la mère de
Katharina Blum est de se déguiser en peintre en bâtiment.
8. Tötges se vante de son stratagème pourtant moralement
et déontologiquement très condamnable.
9. Le témoignage de la mère de Katharina Blum n’est 
pas rapporté honnêtement par Le Journal : « Pourquoi
fallait-il que ça en arrive là, pourquoi fallait-il que ça
finisse comme ça ? » Ce qui, dans Le Journal, se mua en :

pp.278-279   « Ça devait arriver, ça devait finir ainsi ! »
10. La règle de la Charte du journaliste que Tötges a
transgressée est celle de ne pas employer des « méthodes
déloyales pour obtenir des informations ».

Faisons le point
• L’information du Journal n’est pas fiable.
• Le personnage du journaliste ne respecte pas les règles

déontologiques de la Charte des journalistes puisqu’il
modifie les propos des personnes interviewées et qu’il
emploie des moyens malhonnêtes pour les approcher.

qSavoir lire les images

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. Un angle de prise de vue est la façon dont on regarde
quelque chose ou quelqu’un en prenant comme référence
la ligne d’horizon ; le champ est l’espace qu’embrasse
une image ; le hors-champ est ce qui est hors de l’espace
de vision.
2. Il sera préférable de faire répondre à cette question à
la maison après observation du JT.
3. Connivence : complicité ; délibéré : volontaire, voulu ;
manipulation : manœuvre par laquelle on influence à son
insu un individu, une collectivité (le plus souvent en recou-
rant à des moyens de pression tels que les médias) ; laxiste :
permissif, qui impose peu de contraintes ; induire : tirer
comme conséquence.

� La mise en scène (extrait 1) 
1. Les fonctions d’un présentateur de JT sont de faire
progresser harmonieusement le journal, de « donner une
explication apaisée du monde ».
2. – Le générique : en présentant souvent le globe terrestre,
il indique que ce sont les nouvelles du monde qui vont
être présentées.

pp. 280-281 

Exercice d’expression orale
Les élèves connaissent certainement les magazines 
« people » qui sont en butte à de nombreux procès en
raison du caractère hasardeux de leurs informations. Il
ne s’agit évidemment pas de juger les lectures des
élèves et de leurs familles mais d’attirer leur attention
sur les caractéristiques de ces publications, d’en faire
des citoyens avertis.

Lire l’image
La mise en page de ce journal correspond à l’image
que H. Böll donne du Journal, celle d’un journal à
scandales : très gros titre, couleurs dramatiques (noir
et rouge) ; points d’exclamation pour dramatiser,
hyperbole du titre « Drama » alors que la chute d’un
très vieux monsieur est malheureusement banale.
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– Le décor du plateau « suggère le flux des informations
arrivant du monde entier ».
– L’habillage de l’écran permet « d’identifier le journal et
la chaîne ».
3. a. Un JT est donc un discours argumentatif et pas seu-
lement explicatif, comme le croient les élèves : il cherche
en effet à produire un effet sur le téléspectateur.
b. D’après les lignes 15-16, les chaînes rattachent aussi
le JT au discours narratif.
c. Elles font ce choix pour retenir l’attention du téléspec-
tateur auquel elles racontent une histoire, plaisante, dis-
trayante, ou le plus souvent dramatique.

� Le traitement de l’image (extrait 2)
4. a. Les techniques qui peuvent modifier la perception
des images : la retouche ou l’embellissement des images,
le cadrage, l’angle de vue.
b. Elles peuvent être utilisées pour plaire ou, pire, pour
fausser la vérité.
5. Les pratiques énumérées dans le dernier paragraphe :
les faux témoignages, des interviews tronquées, des images
ajoutées, des documents sans sources attestées.
6. a. Mots qui expriment l’opinion de l’auteur : « pratiques
laxistes, dérives réelles, condamnées par la profession ».
b. Cette opinion est une condamnation.
7. L’article de la Déclaration des devoirs et des droits des
journalistes que ces pratiques transgressent est l’article 3 :
« ne pas altérer des textes et des documents ».

Faisons le point
• Le document montre que les images du JT ne sont pas

présentées de façon neutre, mais relèvent d’une mise en
scène, comme un spectacle.

qS’interroger sur 
les informations télévisées

� AVANT DE LIRE LES TEXTES
1. L’audimat est la mesure du nombre de téléspectateurs
qui regardent une émission; cette mesure se fait par sondage,
à partir d’un échantillon de téléspectateurs appareillés
d’une machine spéciale
2. Il est intéressant de demander aux élèves de répondre
par oral, en échangeant leurs réponses et en les justifiant :
le fait divers a du succès. La difficulté ici est de ne pas

pp. 282-283  

Ouvrez l’œil !
Les réponses aux questions figurent dans le manuel, à
l’envers. En présentant ces images, nous avons voulu
montrer concrètement aux élèves comment les images
pouvaient être truquées. L’impact des images est tel
dans notre monde actuellement que les élèves ont
beaucoup de difficultés à percevoir que l’image n’est
pas nécessairement le reflet de la réalité.

juger les comportements mais d’amener les élèves à être
conscients de leurs choix, en espérant qu’ils améliorent
peu à peu celui-ci.

� La thèse de Michel Serres (texte 1)
1. a. La caractéristique de la télévision que Michel Serres
dénonce ici est la dérive vers la télévision spectacle.
b. Dans sa première réponse, il démontre son argument
à l’aide d’un exemple : les émissions auxquelles a participé
Edgar Faure.
2. Le champ lexical dominant dans la deuxième réponse
est celui de l’horreur : « terreur, cadavres, tragique, mort,
déchirement ».
3. L’attitude du téléspectateur que dénonce Michel
Serres est celle du voyeurisme, de la complaisance  à
contempler des images d’horreur.
4. a. Les musulmans arrêtent toute activité pour prier en
se tournant vers La Mecque. Les Occidentaux arrêtent
toute activité pour se tourner vers les horreurs diffusées
par le journal télévisé.
b. La figure de style employée est la métaphore.
5. Selon Michel Serres, la télévision n’est pas une source
d’information valable puisqu’elle sélectionne les infor-
mations horribles qui vont plaire plutôt que les informa-
tions importantes.

� Le journal télévisé (texte 2)
6. a. Les journalistes ont un rôle prépondérant dans le
choix des informations.
b. Selon l’auteur, ce choix a une influence : les images
peuvent avoir un impact, influencer des électeurs, des
consommateurs, des citoyens.
7. a. « la hiérarchie des nouvelles » est l’ordre dans lequel
elles sont présentées qui leur confère plus ou moins
d’importance.
b. L’article de la Déclaration des devoirs et des droits des
journalistes auquel  l’auteur fait allusion est l’article 3 :
« ne pas supprimer les informations essentielles ».
c. Selon lui, les journalistes de télévision ne respectent
pas ce devoir.
8. a. Trois titres du conducteur imaginé par l’auteur :
« les embouteillages des retours du pont de l’Ascension,
ensuite l’essor des psychanalystes pour chiens, enfin mille
trois cents morts dans un tremblement de terre en
Turquie ».
b. L’essentiel ici est que les élèves justifient leur réponse.
Voici une piste : la première information est de l’ordre 
de l’information pratique, la deuxième du fait divers,
la troisième est une catastrophe naturelle avec de 
nombreuses victimes. C’est donc la plus importante mais
elle est placée en troisième position, reléguée après les
psychanalystes pour chiens.
c. L’auteur, avec ce conducteur imaginaire, veut démontrer
que les journalistes ne sélectionnent pas des informations
importantes (la 2e) et qu’ils proposent un ordre qui hié-
rarchise mal les informations.
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9. a. Les figures de style à reconnaître sont la métaphore
et l’hyperbole.
b. Cette expression peut qualifier un journal télévisé car
il est diffusé tous les jours et il se complaît à montrer des
images d’horreur.
c. Elle traduit le dégoût, la colère, la désapprobation de
l’auteur à l’égard des journalistes de télévision.
10. Le reproche essentiel que l’auteur adresse dans ce
passage aux journalistes de télévision est leur mauvaise
foi ; ils n’assument pas leurs choix, ils prétendent que la
réalité s’impose à eux, alors qu’ils sont libres de faire
d’autres choix.

Faisons le point
• Ces textes font la critique de la façon dont l’information

est traitée à la télévision car ils dénoncent les mises en
scène macabres auxquelles elle se livre. Cette séquence
ayant une forte connotation argumentative, il serait bon
d’attirer l’attention des élèves sur les termes d’«éloge»
et de «critique», qu’ils retrouveront au lycée sous le titre
d’un important objet d’étude «l’éloge et le blâme».

Exercice d’écriture
Ce travail pourra utilement être demandé lors de la
semaine de la presse dont la temporalité prendra
toute sa dimension. Il peut évidemment être
demandé sans que les documents de cette double
page aient été étudiés en classe.
Il est un préalable utile, pour ne pas dire indispensa-
ble, à toute réflexion réellement personnelle sur la
télévision.

Lire l’image
1. La télévision est comparée à une machine à laver
qui fait un lavage de cerveau au sens propre du terme.
2. a et b. La phrase d’accroche joue sur cette expression
qui signifie au sens figuré « action psychologique
méthodique sur une personne, visant à supprimer ses
réactions personnelles, à lui faire renier ses propres
convictions ou ses habitudes culturelles afin de les
remplacer par d’autres, plus conformes aux idées de
celui qui entreprend cette action. Ici, on invite à se
débarrasser pour une semaine des impuretés que
représente la télévision.
3. a. La thèse exprimée par cette affiche est qu’on
pourrait se passer de cette télévision qui pourrit notre
esprit, qui nous manipule.
b. Cette thèse fait écho à celles exprimées dans les
deux textes : la télévision a de l’influence sur nos cer-
veaux, une influence dont nous ne sommes pas tou-
jours conscients et dont il faut apprendre à nous
méfier.

qComparer des lignes éditoriales
� AVANT DE LIRE LES DOCUMENTS
Selon l’endroit où l’on enseigne, les élèves pourront plus
ou moins facilement répondre à cette question ; dans
tous les cas, la consultation d’un magazine de programmes
télévisés permet cependant de répondre.

� Préparation
Cette activité développe des compétences visées par le
B2i que le professeur de français  peut donc valider à
cette occasion. Selon les capacités des élèves en la
matière, on les invitera à explorer chaque chaîne tour à
tour ou à passer d’une chaîne à l’autre.
Il serait bon de faire observer les tableaux avant le travail
en salle informatique afin que les élèves comprennent
bien ce qu’ils ont à faire. L’aspect technique ne doit pas
faire obstacle à la réflexion ; or l’expérience prouve que
les élèves ne sont nullement habitués à observer de la
sorte un média, et qu’une multitude d’interrogations
surgissent au fil du travail.
Cette activité requiert du temps car les élèves doivent
naviguer d’un journal à l’autre, se poser des questions
qu’ils ne se sont jamais posées, remplir des tableaux.
L’information étant par nature éphémère, on ne peut pas
revenir le lendemain sur l’activité ; il faut donc prévoir
deux heures. Si nécessaire, on peut différer le travail de
synthèse des questions 8 à 10, si le relevé préalable a
bien été fait.
Les trois sites ont été choisis essentiellement en raison
des publics différents qu’elles visent, dimension qui régit
la ligne éditoriale et dont les élèves (et beaucoup d’adultes
d’ailleurs) sont inconscients.
– TF1 est la chaîne la plus regardée, c’est donc le grand
public qu’elle vise ; de plus, c’est une chaîne privée.
– Euronews a une dimension internationale : informer de
ce qui se passe en Europe et dans le monde. Cette ouverture
au monde vise un public plus cultivé, ou qui par néces-
sité professionnelle s’intéresse à l’international, qui
voyage; c’est une chaîne mi-privée, mi-publique qui diffuse
en sept langues.
– Arte vise un public cultivé ; c’est une chaîne publique,
franco-allemande.
Libre à chacun évidemment de choisir d’autres sites de
chaînes ou de préférer le même travail avec les sites de
quotidiens de presse écrite ; attention, cependant, certains
ne fournissent de façon gratuite qu’une petite part de
leurs informations. Pour accéder aisément à la liste des
titres en ligne, consultez le portail disponible sur le site
du CLEMI :
http://www.clemi.org/initiativesmedias.html

Une recommandation : pour respecter notre devoir de
réserve, il est prudent de ne pas programmer ce type de
travail en pleine campagne électorale par exemple, un
journal n’étant jamais neutre, comme on l’a vu.
Comment préparer ce cours qui ne peut avoir de corrigé

pp. 284-285   
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type ? En observant soi-même au moins une fois les trois
chaînes et en s’essayant au remplissage des tableaux 
afin que des caractéristiques émergent. D’une année sur
l’autre, il sera prudent de vérifier que les choses n’ont pas
évolué : la démarche de marketing peut modifier sensi-
blement une présentation de page écran.
Si vous voulez voir une trace sur papier de ce que vous
observez, faites une capture d’écran ; pour cela, cliquez
sur la touche « IMP écran » de votre clavier, puis collez
dans votre traitement de texte la page qui aura été ainsi
copiée. Voici par exemple une capture d’écran d’Arte.

� Observation des « unes »
L’objectif n’est évidemment pas que toutes les observations
donnent le même résultat ; certains élèves seront gênés
par des pages très chargées, d’autres les trouveront
attractives ; le but ici est qu’ils prennent conscience de ce
qu’on leur donne à voir, du type de téléspectateur qu’ils
sont.

� Les lignes éditoriales 
Il n’est pas possible ici de proposer un corrigé pour les
questions 8 à 10. L’essentiel est que les élèves soient
amenés à comparer les trois chaînes. On peut diviser le
travail et le répartir entre des groupes d’élèves différents,
puis prévoir une mise en commun.
11. a. b. cf. supra.
c. Les élèves n’ont aucune idée du financement des chaînes
et du rôle financier de la publicité pour les chaînes privées.
d. La redevance télévisuelle est une taxe qui finance les
chaînes publiques. Cependant, il conviendra de se docu-
menter sur la question ; à l’heure où nous écrivons ces
lignes, bien des points sont en débat.

Faisons le point
• Ce que révèle ce type d’étude comparative, c’est que la

ligne éditoriale est conditionnée par le public visé : cer-
taines informations ne figurent que dans certaines
chaînes, la place, le volume accordés à une information
peuvent varier d’une chaîne à l’autre. Bien sûr, si par
hasard un événement capital s’est produit le jour de

l’étude, l’information peut ne pas être différente d’un
journal à l’autre.

qExercer un regard critique 
sur les docu-fictions

� AVANT DE LIRE LE TEXTE
1. a. Il s’agit d’une émission hybride qui informe (docu-)
mais qui invente en même temps (fiction).
b. Le manuel donne une piste avec l’iconographie de la
page 287.
2. a. Dans ces phrases, autorité signifie crédit, poids
moral, référence incontestée.
b. Véracité vient du latin verus, « vrai », et signifie le fait
d’être vrai ; des mots de la même famille : véridique,
vérité, vraisemblance, vraisemblable.

� Le docu-fiction dans l’histoire des médias 
1. D’après le premier paragraphe, le docu-fiction peut
être considéré comme une « perle convoitée » car il associe
le plaisir à l’intelligence.
2. a. Deux noms porteurs d’un jugement péjoratif sur le
docu-fiction : « verroteries, chimère ».
b. L’auteur reproche au docu-fiction de tromper son public
en faisant croire à de l’information, à de la documentation
objective alors qu’il ne s’agit que d’un spectacle.
3. a. Les places respectives de la fiction et de la réalité
historique dans l’émission Les Dossiers de l’écran sont
nettement distinguées : la fiction avec la projection du
film, l’information historique pendant le débat ; dans les
films de reconstitutions historiques, on ne recherche pas
la vérité historique, mais seulement le spectacle ;
l’Histoire n’est qu’un décor.
b. Des mots par lesquels l’auteur exprime son jugement :
« le mérite de la clarté, l’apanage glorieux du 7e Art » ; son
jugement est mélioratif.
4. Le point commun du docu-fiction avec cette émission
et ces films c’est le cadre historique.

� Les écueils du docu-fiction
5. Synonyme du nom écueil : le risque, le danger.
6. a. Un anachronisme est le fait de situer à une époque
un élément qui n’a pas pu s’y trouver.
b. Pour l’auteur, il y a risque d’anachronisme car il
n’existe pas de vérité historique parfaite, chaque époque
a sa propre vision de l’Histoire.
7. a. Le docu-fiction ne respecte pas les règles contenues
dans la Charte des journalistes car il déforme les faits, les
modifie, les grossit, les enjolive.
8. L’auteur emploie des points de suspension après « un
débat public… » pour exprimer sa désapprobation : il rap-
porte les propos des responsables de chaînes mais n’y

pp. 286-287 

Exercice d’écriture
Là encore, l’essentiel est que l’élève défende son 
opinion, quelle qu’elle soit et qu’il l’étaie d’exemples.
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adhère pas ; le public n’ira jamais vérifier les faits présen-
tés dans le docu-fiction.
9. a. Le paragraphe de conclusion fait écho au premier
paragraphe : ce n’est pas parce que le docu-fiction est à
la mode et fait de l’audimat qu’il faut en faire.
b. L’auteur exprime dans ce dernier paragraphe sa
méfiance face au règne de l’audimat et son souhait
d’une télévision publique de qualité.

Faisons le point
• Le développement du docu-fiction est lié à celui d’une

télévision spectacle régie par l’audimat.

• Le docu-fiction est, selon l’auteur, un type d’émission
contestable car sous l’apparence de la vérité historique,
il ne fait que présenter une vision romancée de l’his-
toire, déformée par le point de vue du réalisateur.

Devenez un téléspectateur vigilant !
Ce travail peut être mené avec tous types de public ;
il permet d’amener les élèves à comprendre que prendre
du recul est une activité qui n’est pas strictement
scolaire mais qui doit s’appliquer à la vie quotidienne.
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Analyser la satire de la télévision dans un recueil de nouvelles
• Sens de « leurre » : artifice, moyen d’attirer et de tromper.
• Tableau :

p . 288LECTURE CURSIVEC o r r i g é s

Titre de la nouvelle

Une question pour une autre

Cinq sur cinq

Rodéo d’or

Tirage dans le grattage
Poursuite triviale

Une famille de merde

Leurre de vérité

Personne visée par la satire :
téléspectateurs ou gens de TV?
lesquels?
gens de TV : les présentateurs
de jeux
gens de TV : présentateur de
talk-show, journaliste

gens de TV : journalistes

téléspectateurs, public
téléspectateurs, public

téléspectateurs, public

journalistes

Type d’émission (jeux, informa-
tion, documentaire...)

jeu du type chasse au trésor

talk-show autour «d’un invité
de large surface médiatique»

JT

jeux d’argent (loterie)
jeu, sorte de télé réalité

jeu

talk show, émission politique

Objet de la satire (caractéristi-
que visée, défaut dénoncé)

trucage des jeux télévisés

hypocrisie des journalistes qui
feignent les bons sentiments
mais sont prêts à tout pour
faire de l’argent
informations truquées, arran-
gées pour faire de l’audimat
information spectacle
effets pervers des jeux d’argent
stupidité des jeux télévisés
asservissement du public 
à la télévision
stupidité des jeux télévisés
mépris des présentateurs 
qui utilisent la bêtise 
des téléspectateurs
absence de morale, de déonto-
logie, manipulation de l’image
par le cadrage, la télévision
comme instrument de 
propagande

Ces  nouvelles fustigent aussi bien les professionnels de la
télévision que les téléspectateurs. Les principaux défauts
dénoncés sont le rôle de l’argent, la toute puissance de
l’audimat, le manque de déontologie (hypocrisie, trucages),
la manipulation du public et l’aveuglement de celui-ci.
On attendra des élèves qu’ils repèrent plusieurs de ces
points, qu’ils structurent leur devoir en deux parties et
qu’ils citent le texte.

Lecture personnelle
Cette anthologie mêle textes fictionnels et fonctionnels ;
elle s’adresse à des élèves mûrs ; mais elle peut aussi 
servir de base de données pour un devoir argumentatif
sur la télévision. Pour des conseils plus précis, voir le site
Enseignants (www.fleursdencre-prof.hachette-education.
com).
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Au cinéma
• Citizen Kane, Orson Welles, 1941.
Ce grand classique du cinéma est le premier film d’Orson
Welles. Très bien accueilli par la presse, il déclencha une
polémique en raison des analogies entre le personnage de
Charles Foster Kane avec un grand magnat de la presse
américaine, Randolph Hearst.
• Les Hommes du président, Alan J. Pakula, 1976.
L’histoire vraie de l’enquête menée par Carl Bernstein et
Bob Woodward, deux reporters du Washington Post, qui
révéla au grand jour le scandale du Watergate et aboutit
à la démission du président Richard Nixon. Les deux jour-
nalistes sont incarnés par Robert Redford et Dustin
Hoffman. Ce film, tiré du livre du même nom, ne couvre,
lui, que les sept premiers mois de l’affaire à partir de 
l’effraction jusqu'à la nomination de Richard Nixon à 
la Maison-Blanche le 20 janvier 1973.

• The Truman Show, Peter Weir, 1998.
Synopsis : Truman Burbank mène une vie tranquille, marié
à Meryl, infirmière, dans la ville paradisiaque de
Seaheaven, remplie de gens sympathiques et de jardins
bien entretenus. Et pourtant Truman a envie de voir le
monde, de découvrir de nouvelles choses, et surtout de
retrouver une fille, Sylvia, dont le regard l’a envoûté dans
sa jeunesse. Mais tout semble contraindre Truman à rester
là où il est, y compris l’agence de voyage qui affiche des
photos d’avions accidentés.
Le film laisse entendre qu’il s'agirait d’une expérience
pour voir comment réagirait vraiment un homme lors de
situations dignes d’une série télévisée. Il dénonce sur le
mode de la comédie l’allégeance du public à la télévision
et à la publicité.

q VOCABULAIRE
Connaître le vocabulaire de la télévision

À vos dictionnaires !
1. Une brève est une information qui tient en quelques
lignes ; un reportage est une émission pour laquelle les
journalistes se déplacent pour enquêter sur place. Une
dépêche d’agence est une information de dernière
minute livrée de façon neutre par une agence de presse
à tous les différents médias.
2. Un plateau télévisé est un lieu où se rassemblent des
journalistes et des invités pour discuter, pour réaliser des
interviews devant les caméras de télévision.
3. Les mots sont en gras dans le texte.
Le téléspectateur associe un journal télévisé à son pré-
sentateur qu’il voit tous les soirs à 20 h. Mais un journal
télévisé (JT) est le résultat du travail de toute une équipe :
cette équipe est réunie chaque jour en conférence de
rédaction, animée par le rédacteur en chef ; elle reçoit
des informations de ses journalistes envoyés sur le terrain
en reportage et de correspondants permanents à
l’étranger. Les images envoyées par les uns et les autres
sont assemblées par le monteur avant d’être diffusées.
4. 1 : duplex ; 2 : différé ; 3 : prompteur ; 4 : rushes ; 5 :
prime time ; 6 : angle.
5. Quand le reporter parle dans un micro, au premier
plan sur l’image, il s’agit du son in, quand on entend la
voix d’un reporter sans le voir, c’est le son off.

qORAL
Repérer les rôles respectifs 
des images et du son
Les élèves ne font pas la différence entre les informations
apportées par le son et par l’image ; les obliger artificiel-

p. 290

p. 290 lement à distinguer les deux leur ouvre des perspectives.
Vous trouverez sur le site Enseignants de Fleurs d’encre
un reportage qui permet de mener cette activité.

qORTHOGRAPHE
Conjuguer les verbes au conditionnel

➜ Appliquer la règle
1. Imiter : j’imiterai, j’imiterais ; envahir : ils envahiront, ils
envahiraient ; prendre : tu prendras, tu prendrais ; savoir :
vous saurez, vous sauriez ; devoir : je devrai, je devrais ;
avoir : vous aurez, vous auriez ; courir : il courra, il courrait ;
acquérir : ils acquerront, ils acquerraient ; rejeter : je rejet-
terai, je rejetterais ; mourir : ils mourront, ils mourraient.
2. Imiter : j’aurai (aurais) imité ; envahir : ils auront
(auraient) envoyé ; prendre : tu auras (aurais) pris ; savoir :
vous aurez (auriez) su ; devoir : j’aurai (aurais) dû ; avoir :
vous aurez (auriez) eu ; courir : il aura (aurait) couru ;
acquérir : ils auront (auraient) acquis ; rejeter : j’aurai
(aurais) rejeté ; mourir : ils seront (seraient) morts.
3. La justice devrait être visible par tous, […]. Filmés, les
mêmes acteurs s’adresseraient à un public beaucoup
plus vaste, dont ils n’entendraient pas les réactions.
Leur tendance serait donc d’en faire davantage, de «sur-
jouer», pour émouvoir et séduire plutôt que convaincre.
« Ce serait la Comédie-Française ! », pronostique l’un
des professionnels.
4. se serait écrasée (passé) ; aurait menti (passé) ;
aurait obtenu (passé) ; aurait été authentifié (passé) ;
aurait été (passé).

➜ S’entraîner à la réécriture
5. 1. Dans la maison numérique, toutes les pièces
seraient équipées d’écrans reliés les uns aux autres sans
fil, et commandés par un seul ordinateur. On pourrait

p. 291
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ainsi se réveiller en regardant un film. 2. Les holoécrans
permettraient de projeter dans l’air un hologramme
grâce à des rayons laser ! Les images flotteraient au
milieu d’une pièce et on pourrait même passer à travers.
3. Dans quelques années, cette parabole serait à ranger
au rayon des antiquités. Les images et les sons qu’on
verrait sur nos écrans arriveraient par les fils électriques.
On parlerait de transport par courant porteur.
6.1. Dans la maison numérique, toutes les pièces
auraient été équipées d’écrans reliés les uns aux autres
sans fil, et commandés par un seul ordinateur. On aurait
pu ainsi se réveiller en regardant un film. 2. Les holoécrans
auraient permis de projeter dans l’air un hologramme
grâce à des rayons laser ! Les images auraient flotté au
milieu d’une pièce et on aurait pu même passer à travers.
3. Dans quelques années, cette parabole aurait été à
ranger au rayon des antiquités. Les images et les sons
qu’on aurait vus sur nos écrans seraient arrivés par les
fils électriques. On aurait parlé de transport par courant
porteur.

➜ S’entraîner en vue de la dictée 
Vous trouverez le texte de cette dictée lu et dicté par le
comédien Marc Brunet sur le site Enseignant de Fleurs
d’encre (http://www.fleursdencre-prof.hachette-education.
com).
1. retrouvée (attribut du COD « me ») ; renfoncée (par-
ticipe passé d’un verbe pronominal ; accord avec le COD
« me ») ; dégoûtée (mis en apposition au sujet « je » qui
désigne une narratrice ).
2. Le « e » de plongeon et de mangeant : ce « e » est
nécessaire pour faire le son [j] après un « g » suivi des
voyelles « a » et « o ».
3. Désinence de rattrape : impératif présent 2e personne.
4. Formes verbales au conditionnel : nous aurions dû
(conditionnel passé) ; ça aurait pu (conditionnel passé).
5. Le nom procuration est formé avec le suffixe -ation.
Dix autres noms formés avec ce suffixe : imagination,
libération, adaptation, récréation, salutation, information,
satisfaction, documentation, délectation, identification.

q GRAMMAIRE
Repérer les marques de l’énonciation 
et les paroles rapportées

➜ Les marques de l’énonciation
1. a. Les adjectifs qualificatifs : « lisibles, criante, lugubre,
interminable, blafarde ».
b. La plupart d’entre eux ont une valeur péjorative.
c. D’autres mots par lesquels l’auteur exprime son avis
sur l’atmosphère : « déglinguées » (participe passé) ;
« disparité » (nom), « exploitent » (verbe), « paperasserie »
(nom).
2. a. Marques de la 1re personne du singulier : en gras
dans le texte.
b. Adverbes modalisateurs : en italique dans le texte.

p. 292

c. Mots appréciatifs : soulignés dans le texte. M. Serres
pense qu’Internet n’est pas un danger pour le livre et
qu’il est même une aide précieuse.
Il n’est pas complètement sûr qu’un support détruise son
précédent. Nous avons écrit, ça ne nous a pas empêchés
de parler. Nous avons imprimé, ça ne nous a pas empê-
chés d’écrire. Nous disposons de nouvelles technologies,
ça ne nous empêche pas d’imprimer, nous avons même
tous une imprimante. Il est vrai que dans les technologies
ordinaires, le moulin électrique a supprimé le moulin à
vent. Mais là, ce n’est pas complètement sûr puisque 
les anciennes technologies de communication perdurent.
Il y aura sans doute quantité de dégâts, mais je ne suis pas
sûr que le livre soit mort. […] J’ai passé vingt ans à qua-
tre pattes dans les dossiers et la poussière à la recherche
d’un article écrit autrefois. […] Maintenant, je n’ai qu’à
appuyer sur un bouton et j’ai l’article. Il vaut mieux une
pelle mécanique qu’une pelle à main. C’est la première
fois qu’on nous arrange la vie.
3. a. b. Voir ci-dessous.
c. Les conditionnels passés évoquent le déroulement du
fait divers tel qu’il est envisagé sous forme d’hypothèse.
Les conditionnels présents évoquent ce que le journa-
liste croit savoir de l’enquête au moment où il écrit.
Que s’est-il passé le soir du 3 mai ? […] De nombreuses
questions restent sans réponse. Maddie aurait été vue
(conditionnel passé) vivante pour la dernière fois à 18
heures. […] Selon des fuites, la police estime que la fil-
lette aurait été tuée (conditionnel passé), accidentelle-
ment, en début de soirée. Un surdosage de sédatifs
serait privilégié (conditionnel présent) : curieusement
les jumeaux ne se seraient pas réveillés (conditionnel
passé), en fin de soirée, malgré le vacarme occasionné
par l’arrivée des policiers. Une commission rogatoire
pourrait (conditionnel présent) être prochainement
délivrée aux autorités judiciaires britanniques.

➜ Les paroles rapportées
4. a. C’est un discours direct.
b. Les verbes de parole par lesquels les paroles sont rap-
portées : expliquer, demander, répondre, insister, assurer,
se dire, déplorer.
5. a. b. Paroles rapportées en gras. C’est du discours indirect.
c. Ce sont des propositions subordonnées conjonctives,
COD des verbes « répondre » et « ajouter ».
Critiqué pour son apport offensif insuffisant, Malouda
répond qu’il obéit aux consignes de Raymond
Domenech, très exigeant en matière de reposition-
nement. Et il ajoute qu’on lui laisse moins de liberté
qu’à Ribéry.
6. 1. Avec la concurrence entre les chaînes, raconte
Roger Gicquel, « il y a émulation et donc forcément
prouesse journalistique et technique ». 2. L’accélération
du temps télévisuel est, selon Christine Ockrent, « très
compliquée à gérer en matière d’information du fait
qu’elle gomme énormément du temps de réflexion ».
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3. Pour Claude Sérillon, l’extrême rapidité de l’acquisi-
tion des informations explique « les dérives constatées
lors des directs ou reportages ».

q ÉCRIT
Devenir un lecteur 
et un téléspectateur vigilant

� Rédiger une dépêche d’agence 
et un article à sensation

L’objectif est que les élèves fassent bien la différence entre
une dépêche au ton neutre et objectif et un article à sen-
sation, foncièrement subjectif par la dramatisation qu’il
apporte. On les renverra utilement aux pages 278-279.
En cette fin d’année, on attirera l’attention sur les consi-
gnes précises apportées sous le titre « Méthodes » que
les élèves ont tendance à oublier de regarder lors du Brevet.

� Établir et défendre une grille 
de programme télévisé

Ce travail peut être mené seul ou collectivement – au
moins pour sa préparation – dans le cadre d’une confé-
rence de rédaction fictive.

� Prendre des notes à partir d’un enregistrement
Pour ce travail, on peut aussi projeter les vidéos du JT qui

p. 293

figurent sur les sites Internet des chaînes télévisées. Il est
en effet très facile de les faire défiler en boucle.
Pour les élèves les plus faibles, on autorisera une réécriture
(une mise au propre) des notes.
On peut aussi faciliter l’entraînement en échangeant
collectivement sur un premier titre du journal, en faisant
faire la prise de notes à un ou à deux élève(s) au tableau
avec commentaire et correction collectifs ensuite.

� Rédiger à partir d’une prise de notes
Il est important que la structuration du texte fasse appa-
raître les deux temps de ce compte rendu : une phase
explicative et objective, une phase argumentative où
l’élève va émettre une opinion.

� Analyser ses pratiques de téléspectateur
Ce travail prend toute sa place dans le cadre de la
semaine de la presse. Il peut d’ailleurs être le cœur de la
séquence, les différents textes étant mis à disposition
des élèves en lecture personnelle pour féconder leur
réflexion.
Là encore, le texte à rédiger comporte des éléments
explicatifs et d’autres argumentatifs. La présence de ces
deux types d’éléments est indispensable.

� JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES
• Le devoir fondamental d’un journaliste : livrer des infor-
mations vérifiées qu’il rapporte en toute liberté de pensée.
• Une ligne éditoriale : l’opinion de l’équipe de rédaction
d’un média (journal de presse écrite, chaîne de télévision).
• La télévision-spectacle : la télévision qui, pour faire 
de l’audimat, dramatise, enjolive les faits d’actualité, les
informations documentaires pour attirer le public.
• Un téléspectateur vigilant doit se méfier de toute
manipulation liée au choix des informations, à leur hié-
rarchie, du choix des mots et des images.
Le texte proposé l’a été au Brevet en Polynésie française
en juin 2004. Il s’inscrit parfaitement dans la séquence
puisqu’il traite avec humour de l’asservissement de
l’homme moderne à la télévision
À l’approche de l’examen, on revient sur les verbes de
consignes afin que les élèves soient bien conscients de ce
que l’on attend d’eux.
Comme dans d’autres séquences, on les amène à travailler
sur les axes de lecture, en vue à la fois du Brevet et du
lycée : dégager l’axe qui fédère des questions en fournis-
sant un titre. Pour le II, lors de l’examen, il était proposé
celui-ci : « Vers une définition de la télévision ». On
demande à nouveau aux élèves de libeller les questions
liées à un axe d’étude, « les effets de la télévision », ce

qui les entraîne à la logique des consignes. On trouvera
ci-dessous celles qui avaient été posées lors de l’examen.

➜Méthodes
Apprendre à lire les consignes
Parmi les verbes de consigne en rouge, ceux qui  invitent
à chercher la réponse dans le texte : « relevez, relevez » ;
ceux qui vous amènent à fournir vous-même une réponse :
« reliez, proposez, trouvez, expliquez ».

◗ Questions
I. La nature du texte 
1. a. Ce texte est extrait d’un journal.
b. La notion de paratexte doit être connue des élèves ;
les réponses attendues sont « le mensuel » ; « article ».
c. L’auteur est Alex W. du Prel. Sa profession est vraisem-
blablement journaliste.
2. a. Ces mots appartiennent au tahitien, une des langues
de Polynésie française. On distingue cinq langues, en
fonction des archipels. L’archipel de la Société : le tahitien
ou le reo tahiti. L’archipel des Tuamotu : le paumotu ou
le reo pa’umotu. L’archipel des Marquises : le marquisien
ou le reo’enata. L’archipel des Australes : la langue des
australes ou le reo tuha’apae. L’archipel des Gambiers :
le mangarévien ou le reo ma’areva. La langue polyné-
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sienne la plus employée est le reo tahiti, le tahitien, du
fait que les habitants des îles de la Société sont plus
nombreux.
b. Ils sont employés dans ce texte car l’auteur et ses lec-
teurs sont tahitiens.
c. D’autres expressions faisant également référence à
des particularités locales : des choses « faufau », les chefs
de tribu, son « tane ».
3. a. Lien logique introduit par le mot « Car » : un lien de
cause.
b. Il observe tout comme s’il était un homme d’une
autre espèce parce que le spectateur est toujours per-
suadé d’être lui-même meilleur que les hommes qu’il
voit sur l’écran, persuadé qu’il évitera de commettre les
actes de folie qu’on lui montre.
c. C’est un discours à la fois explicatif et argumentatif.

II. Titre à déterminer
4. Éléments concrets qui décrivent la télévision :
« la boîte, la plaque de verre ».
5. a. Deux synonymes du verbe répété plusieurs fois dans
ces lignes : regarde, observe.
b. Cette répétition donne l’impression que l’homme
moderne est hypnotisé par le petit écran.
c. Le mot « spectateur » désigne l’homme assis devant la
télévision ; un nom de la même famille : spectacle.
6. a. Les différents personnages qui apparaissent sur
l’écran : les femmes, les hommes les plus beaux, les chefs
de tribu, un homme moderne qui enlève la fille d’une
autre personne, une jeune fille infidèle, un homme
furieux.
b. L’adjectif qualificatif qui les décrit : « insaisissables ».
Préfixe in-, radical saisiss- et suffixe -able.
c. Ces personnages sont insaisissables car ils n’ont que 
« l’apparence d’être humains », ils ne sont « faits que de
lumière ».

III. Les effets de la télévision 

➜ Méthodes
Formulez vous-même des questions
Voici les questions proposées à l’examen en 2004, et leurs
réponses :
7. a. Lignes 28 à 32 : à quelle forme sont la plupart de ces
phrases? (0,5 point) � La forme négative.
b. Lignes 29 à 38 : quelles émotions l’Homme moderne
ne ressent-il pas � (0,5 point) � « Il ne ressent ni épou-
vante ni répulsion. »
c. Dans les mêmes lignes, quelle émotion ressent-il �
(0,5 point ) � il éprouve du plaisir (de la « délectation »).
8. a. Trouvez au début du texte une métaphore qui
exprime le pouvoir de la télévision sur l’homme.
(1 point) � « une vraie drogue, le nouvel opium ».
b. Justifiez l’emploi de cette métaphore en montrant les
différentes attitudes de l’homme devant la télévision.
(1,5 point) � L’homme moderne est fasciné par la télé-
vision qui lui livre une vie par procuration ; il croit ainsi
partager la vie des chefs de tribu ; c’est aussi une drogue
car il regarde des scènes d’horreur sans éprouver aucun
sentiment. Sa volonté est donc annihilée, son sens critique
aussi.

◗ Expression écrite
➜ Méthodes
Apprendre à lire les sujets
1. Dans les deux cas, on demande à l’élève d’exprimer un
jugement sur la télévision. Mais dans le sujet de Brevet,
on lui impose un point de vue alors que dans le sujet de
lycée, on le laisse libre de son opinion.
2. La thèse du texte est que la télévision est une drogue
qui montre des scènes violentes qui laissent tout le
monde indifférent.
Pour les deux sujets, on renverra utilement les élèves 
non seulement aux textes de la séquence mais aussi à 
la nouvelle Arrêt sur image d’Andrée Chedid, qui figure
dans la première séquence aux pages 22 à 24.
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Généralités sur le verbe

� Mode : indicatif • subjonctif • impératif • infinitif •
participe.
Temps : imparfait • passé antérieur • plus-que-parfait •
passé simple • passé composé • futur antérieur.

� a. Voix active. b. Le présent. c. L’indicatif.

� je prendrai � j’aurai pris • prenant � ayant pris •
je prenais � j’avais pris • que je prenne � que j’aie pris
• je prendrais � j’aurais pris • prends � aie pris •
je prends � j’ai pris.

� 1. infinitif présent. 2. subjonctif présent. 3. indicatif
passé composé. 4. participe présent (parlant) ; présent de
l’indicatif (améliore). 5. impératif présent.

� Voix active : 1. échange. 4. encourage. 6. annonce.
8. prend. Voix passive : 2. est lu. 5. sont réalisés. 3. sont
interdits. 7. fut apprécié.

� Voix pronominale : 2. Le récit s’intitule Nantas. 4. Le
cœur du narrateur se serre. 6. Vous vous flattez
de devenir d’excellents joueurs. 7. Le journal se fait
interdire. 9. Il se réserve le droit de quitter la salle.
Voix active : 1. Il ne nous a pas envoyé de lettre. 3. Elles
leur ont adressé leurs vœux de bonheur. 5. Il l’avait 
choisie pour ses compétences. 8. Elle lui réserve le meilleur
accueil.

� a. 1. s’éloigner, apercevoir. 2. ranger, vérifier, être.
3. finir, vouloir, appeler, rejoindre. 4. partir, naviguer,
rentrer. 5. se sentir, annoncer, préparer, prendre.
b. 1. s’éloignant : participe présent ; avait aperçu : plus-
que-parfait de l’indicatif. 2. ranger : infinitif présent ;
vérifia : passé simple de l’indicatif ; étaient : imparfait 
de l’indicatif. 3. eut fini : passé antérieur de l’indicatif ;
aurait voulu : passé du conditionnel ; appelé : participe
passé ; rejoignit : passé simple de l’indicatif. 4. partiront :
futur simple de l’indicatif ; auront navigué : futur anté-
rieur de l’indicatif ; rentreront : futur simple de l’indicatif.
5. s’était senti : plus-que-parfait de l’indicatif ; annonça :
passé simple de l’indicatif ; prépare : présent de l’impératif ;
prendras : futur simple de l’indicatif.

L’indicatif : le présent

� Je crée, tu peux, on est, il tient, elle a, nous faisons,
vous dites, elles réussissent, ils agissent.

Faire ses gammes
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p. 300 � Je prends, tu sors, il prévoit, on boit, elle résout,
nous mordons, vous cueillez, elles payent (ou paient),
ils cousent, nous ruisselons, tu décèles, vous jetez,
nous ficelons, je projette, tu gèles.

� Tu prends : vous prenez ; il peint : ils peignent ; je 
commence : nous commençons ; elle surprend : elles 
surprennent ; j’envoie : nous envoyons ; tu rejoins : vous
rejoignez ; il raye : ils rayent.

� Nous venons : je viens; vous vendez : tu vends; ils sont :
il est ; nous allons : je vais ; vous agissez : tu agis ; elles font :
elle fait ; nous enlevons : j’enlève ; vous songez : tu songes ;
ils peignent : il peint ; elles remettent : elle remet ; nous
lisons : je lis ; nous voulons : je veux ; vous rejoignez : tu
rejoins ; ils essuient : il essuie.

L’indicatif : l’imparfait – 
le passé simple

� J’abordais, tu partageais, il annonçait, elle grandis-
sait, je priais, tu appuyais, elle venait, tu croyais,
je riais, il faisait, je vendangeais, tu parlais, elle disait,
je remuais, il admettait.

� Nous abordions, vous partagiez, ils annonçaient,
elles grandissaient, nous priions, vous appuyiez, elles
venaient, vous croyiez, nous riions, ils faisaient, nous
vendangions, vous parliez, elles disaient, nous remuions,
ils admettaient.

� A] nous trions (présent de l’indicatif)
B] vous rayez (présent de l’indicatif)

� A] 1er g. il balançait, tu plaçais, je broyais, je rêvais, ils
feuilletaient, tu fonçais, nous bougions.
B] 2e g. tu finissais, ils agissaient, je choisissais, vous 
rougissiez, nous franchissions.
C] 3e g. je faisais, ils prédisaient, il pouvait, nous préve-
nions, tu croyais, il savait, ils prenaient, je lisais, je voyais.

� J’abordai, tu partageas, il annonça, elle grandit, je
priai, tu appuyas, elle vint, tu crus, je ris, il fit,
je vendangeai, tu parlas, elle dit, je remuai, il admit.

� Nous abordâmes, vous partageâtes, ils annoncèrent,
elles grandirent, nous priâmes, vous appuyâtes, elles vinrent,
vous crûtes, nous rîmes, ils firent, nous vendangeâmes,
vous parlâtes, elles dirent, nous remuâmes, ils admirent.

� A] il balança, tu plaças, je broyai, je rêvai, ils feuilletè-
rent, tu fonças, nous bougeâmes.
B] tu finis, ils agirent, je choisis, vous rougîtes, nous fran-
chîmes.
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C] je fis, ils prédirent, il put, nous prévînmes, tu crus, il sut,
ils prirent, je lus, je vis.

	 Les verbes conjugués au passé simple sont : tu retins,
je dis, il défit, nous fûmes, ils fumèrent.


 Les formes de passé simple sont : vit (voir), sus, sut
(savoir), tint (tenir).

L’indicatif : les temps composés 
du passé

� PASSÉ COMPOSÉ : Tu as préparé • nous avons préféré •
il a lu • il s’est repris • elles ont apprécié • vous êtes arri-
vées • nous nous sommes embrassés • je me suis proposé.
PLUS-QUE-PARFAIT : elle s’était demandé • j’avais transmis •
ils avaient souhaité • on avait écrit.
PASSÉ ANTÉRIEUR : ils eurent pris • j’eus envoyé • il eut
prédit • elle eut bu • tu eus fabriqué.

� Tu es venu(e), elle est arrivée, elles sont parties,
nous sommes né(e)s, vous êtes devenu(e)s, ils sont
restés, je suis mort(e), elle est revenue.

� Il avait pris, elle était venue, nous avions craint, ils
avaient perdu, j’avais cru, vous aviez dit, tu avais écrit,
elles étaient parties.

� Ils eurent pris, j’eus fait, tu eus été, elle fut venue, nous
fûmes parti(e)s, il eut rejoint, j’eus décidé, tu eus vu.

� Tu es descendue. Tu as descendu les escaliers. Nous
avons sorti les affaires. Nous sommes sortis ce soir-là. Il a
monté les marches. Il est monté sur le toit.

� 1. Quand il eut gagné ses appartements, il défit sa
valise. 2. Nous avons préparé un gâteau quand nous
avons su qu’elle fêtait ses vingt ans. 3. Lorsque ses
parents eurent décidé s’il pouvait nous accompagner en
vacances, nous lui avons proposé de venir avec nous.

� Les invités de Jean Combuttte sont arrivés sans tarder.
Pas un n’a manqué à l’appel. Tous ont félicité le brave
marin. Marie est rentrée, belle et parée, et elle a eu la
joue embrassée par toutes les commères.

L’indicatif : les futurs

� FUTUR SIMPLE : je verrai • nous ferons • elle saura.
FUTUR ANTÉRIEUR : tu auras lu • ils auront accepté •
vous aurez entrepris.
FUTUR DANS LE PASSÉ : il voudrait • vous diriez • j’aurais •
ils seraient.

� 1. Tu iras à la cave. 2. Tu feras doucement pour ouvrir
la porte. 3. Tu seras poli avec le personnel. 4. Tu verras ce

Faire ses gammes
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que tu peux faire. 5. Tu reviendras avec des résultats.
6. Tu apprécieras la mission qui t’est confiée.

� 1. Vous irez à la cave. 2. Vous ferez doucement pour
ouvrir la porte. 3.Vous serez poli avec le personnel. 4.Vous
verrez ce que tu peux faire. 5. Vous reviendrez avec des
résultats. 6. Vous apprécierez la mission qui t’est confiée.

� Elle sera revenue, tu auras dit, il aura moulu, nous
serons mort(e)s, j’aurai écrit, ils auront tenu, vous
aurez été, nous serons arrivé(e)s, j’aurai vu.

� Nous saurons, je croirai, tu entendras, elle deviendra,
vous ferez, elles iront.

� Je partirais, il serait, elles sauraient, vous craindriez,
nous deviendrions, tu emporterais, elle irait, il faudrait,
je pourrais.

� Je serais venu(e), il aurait défendu, elles auraient
entrepris, vous seriez parti(e)s, nous aurions dit, tu
aurais rêvé, elle serait demeurée, il aurait prétendu,
j’aurais voulu.

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S

� Indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif, infinitif,
participe.

�

� VOIX ACTIVE : 3. dénonce. 6. a. 7. a écrit.
VOIX PASSIVE : 2. a été choisi. 5. sont tuées. 8. a été
montée.
VOIX PRONOMINALE : 1. se joue. 4. se déroule. 9. s’explique.

� Tu marcheras � tu auras marché • tu marchais � tu
avais marché • marche � aie marché • marchant � ayant
marché • tu marchas � tu eus marché • tu marcherais �
tu aurais marché • que tu marches � que tu aies marché.

� Je dis, tu anéantis, il fait, nous peignons, vous faites,
ils croient, tu espères, vous feignez, nous peignons, elle
ennuie, je supplie, tu résous, elles prévoient, vous
gelez, il halète, tu balayes (ou balaies), nous prenons,
vous vendez, je fonce, tu déranges, nous aménageons,
nous commençons.

pp. 306-307
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TEMPS SIMPLES TEMPS COMPOSÉS

Indicatif : présent passé composé
imparfait plus-que-parfait
passé simple passé antérieur
futur simple futur antérieur

Conditionnel : présent passé

Subjonctif : présent passé 
imparfait plus-que-parfait

Impératif : présent passé

Participe : présent passé

Infinitif : présent passé
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� Tu sens : vous sentez ; il franchit : ils franchissent ;
je sais : nous savons ; elle dédie : elles dédient ; je vends :
nous vendons ; tu crois : vous croyez ; il bat : ils battent ;
elle coud : elles cousent; tu remues : vous remuez; je veux :
nous voulons ; il souhaite : ils souhaitent.

� Nous ruisselons : je ruisselle ; vous rejoignez : tu rejoins ;
ils veulent : il veut ; elles fondent : elle fond ou elle fonde ;
nous apprécions : j’apprécie ; ils peignent : il peigne ou il
peint ; vous pouvez : tu peux.

	 À la récréation, des petites filles me demandent si j’ai
vu des sultans, des palais. Je ne sais pas quoi répondre. Je
dis que tout était pareil qu’ici. Elles s’éloignent. Moi, je
sais déjà écrire, lire et compter. Ma mère en a trop fait.
Je m’ennuie. C’est à une récréation que je me décide :
je vais trouver les filles et je commence. […] Je raconte,
je raconte. Bientôt les mille et une récréations s’offrent
à moi. Bientôt j’attends avec impatience le moment où
j’entamerai un de mes tours de cour, une copine à chaque
bras, honneur qu’elles se disputent. Là, je les enchante.
J’invente. Je brode. J’emmêle les fils de la réalité et de
mes lectures. Je leur sers ce qu’elles ont envie d’entendre
et plus encore. Plaisir. À dos de chameau, je leur fais
visiter les oasis. La lumière éclabousse les mots dans ma
bouche. Je suis heureuse.


 Tu gravissais, je devais, il annonçait, tu fonçais, elle
nageait, je priais, tu défaisais, il retenait, elle disait, tu
surprenais, j’envoyais, il prévoyait, je remuais, tu essayais,
il croyait.

� Vous gravissiez, nous devions, ils annonçaient, vous
fonciez, elles nageaient, nous priions, vous défaisiez, ils
retenaient, elles disaient, vous surpreniez, nous envoyions,
ils prévoyaient, nous remuions, vous essayiez, ils croyaient.

� A] nous crions (présent de l’indicatif)
B] je fais (présent de l’indicatif)
C] vous fuyez (présent de l’indicatif)

 Tu gravis, je dus, il annonça, tu fonças, elle nagea,
je priai, tu défis, il retint, elle dit, tu surpris, j’envoyai,
il prévit, je remuai, tu essayas, il crut.

� Péniblement Meaulnes ouvrit la portière de la vieille
guimbarde, dont la vitre trembla et les gonds crièrent.
Sur la banquette, dans un coin de la voiture, deux 
tout petits enfants, un garçon et une fille, dormaient.
Ils s’éveillèrent au bruit et au froid, se détendirent,
regardèrent vaguement, puis en frissonnant se renfon-
cèrent dans leur coin et se rendormirent.

Récrire
A Nous étions passé(e)s devant la préfecture où avait
travaillé l’une de ses amies. Annecy était redevenue
une ville de province. Sur le Paquier, nous avions croisé
un vieil Arménien, toujours seul, dont Claude m’avait
dit qu’il avait été un commerçant très riche et qu’il 

� A] je mimerai (futur de l’indicatif)
B] j’écris (présent de l’indicatif)
C] tu lis (présent de l’indicatif)

� Ils se hâtèrent. Chick semblait monté sur dragons
volants. À la porte de Chloé, des gens regardaient la belle
voiture blanche commandée par Colin et qu’on venait de
livrer avec le chauffeur de cérémonie. À l’intérieur, tout
recouvert de fourrure blanche, on était bien au chaud et
on entendait de la musique. Le ciel restait bleu, les nuages
légers et vagues. Il faisait froid sans exagération. L’hiver
tirait à sa fin. Le plancher de l’ascenseur se gonfla sous
leurs pieds et, dans un gros spasme mou, les déposa à
l’étage. La porte s’ouvrit devant eux. Ils sonnèrent. On
vint ouvrir. Chloé les attendait.

� Il brûla de nouveau un feu rouge. Je fermai les yeux.
Il accéléra encore et klaxonna par petits coups brefs. La
vieille Régence tremblait. Nous arrivions avenue du
Roule. Devant l’église, nous tombâmes en panne. Nous
abandonnâmes la Régence et marchâmes au pas de
charge en direction de la mairie, à deux cents mètres 
plus loin, sur l’avenue. Koromindé boitait un peu et je 
le précédais. Je me mis à courir. Koromindé aussi mais 
il traînait la jambe gauche et bientôt je le distançai
d’une bonne longueur. Je me retournais : il agitait le bras
en signe de détresse, mais je courais de plus en plus vite.
Koromindé, découragé, ralentit son allure. Il s’épongeait
le front et les tempes à l’aide d’un mouchoir bleu marine.
En escaladant les marches de la mairie, je lui fis de grands
gestes. Il parvint à me rejoindre et il était si essoufflé
qu’il ne pouvait plus émettre un seul son.

� J’ai songé cette nuit que j’étais dans le plus grand
embarras du monde, et qu’une personne faite tout
comme monsieur s’est présentée à moi, à qui j’ai
demandé secours, et qui m’est venue tirer de la peine
où j’étais ; et ma surprise a été grande de voir inopiné-
ment en arrivant ici ce que j’ai eu dans l’idée toute la nuit.

� 1. La grande affaire était de savoir s’il avait plu à
l’Estaque. 2. Lorsqu’elle avait donné des nouvelles, elle
mangeait un morceau de pain avec un reste de viande.
3. Frédéric la tutoyait car il avait joué avec elle tout
petit. 4. L’avoué était pourtant un homme fort adroit.
Son père lui avait laissé une des meilleures études d’Aix,
et il avait trouvé moyen d’augmenter sa clientèle par une
activité rare dans ce pays de paresse. 5. Du reste, Frédéric

avait donné beaucoup d’argent aux filles et aux pauvres.

B Elle se sera éloignée. Il aura regagné la cabane,
mécontent de lui-même. Quand le soir aura com-
mencé à tomber, il se sera mis à l’attendre, mais elle
ne sera pas venue. Il se sera endormi tard dans la nuit.
[…] Elle ne sera revenue que le lendemain à midi
passé. Elle aura ramené des poissons, quatre poissons
luisants, tachetés de vert et de bleu.
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avait compris qu’il devait se montrer un fils docile.

� 1. Quand la porte se fut refermée, un silence régna.
2. Le diplomate observa son interlocuteur et fronça les
sourcils quand celui-ci lui eut expliqué l’objet de sa visite
et qu’il eut raconté l’affaire dans les moindres détails.
3. Lorsqu’il eut écouté ce récit jusqu’à la fin et qu’il fut
arrivé à la conclusion que l’heure était grave, il prit la
décision d’informer les autorités.

� A] je tirai (passé simple de l’indicatif)
B] je préférerais (futur dans le passé)
C] il vira (passé simple de l’indicatif)

1. Quand les acteurs auront reçu les nouveaux 
costumes, ils les essaieront avec ravissement. 2. Dès que
le metteur en scène aura réglé les problèmes d’éclairage,
la répétition pourra commencer. 3. Le premier acteur
n’entrera en scène que lorsque les trois coups auront
retenti. 4. Sitôt que les feux de la rampe se seront
éteints, les acteurs quitteront le plateau et les machi-
nistes disposeront le nouveau décor.

Il fut convenu que j’aurais une petite jument, je la
sellerais moi-même et m’en irais tout seul au loin, je me
mettrais à galoper et m’imaginerais chevalier à un tournoi.

Le subjonctif

� Les deux premiers verbes sont conjugués au présent
du subjonctif, le dernier à l’imparfait.

� 1. Que j’apprenne. 2. Que tu rejettes. 3. Qu’il sache.
4. Que je cède. 5. Que tu épelles. 6. Que je puisse. 7. Qu’il
fuie. 8. Que tu meures.

� Il veuille, tu prétendes, je meure, il sourie, vous puissiez.

� Qu’il tombe ; que vous maudissiez ; que je reprenne ;
que vous criiez ; qu’ils reviennent ; qu’il voie ; qu’il morde ;
que nous croyions ; qu’il gèle ; que tu achètes.

� Que j’aie rejeté ; que nous ayons pu ; que vous ayez
remis ; qu’ils aient construit ; qu’il ait voulu.

� Qu’il lût ; qu’il prît ; qu’il crût ; qu’il aimât ; qu’il vînt ;
qu’il joignît ; qu’il vendît ; qu’il tînt ; qu’il promît ; qu’il bût ;
qu’il projetât.

� Qu’ils lussent ; qu’ils prissent ; qu’ils crussent ; qu’ils
aimassent ; qu’ils vinssent ; qu’ils joignissent ; qu’ils vendis-
sent ; qu’ils tinssent ; qu’ils promissent ; qu’ils bussent ;
qu’ils projetassent.

	 Il sût (savoir) ; nous vinssions (venir) ; nous pussions
(pouvoir) ; nous fussions (être), il prît (prendre).


 1. pût (subjonctif imparfait). 2. fût (subjonctif impar-
fait). 3. eût jugée (subjonctif plus-que-parfait).

� 1. Qu’on lui obéisse. 2. Puisse-t-il être guéri avant la
compétition ! 3. Puissiez-vous le convaincre ! 4. Qu’elle

pp. 308-309

sache sa leçon pour demain. 5. Qu’ils aient le courage
d’assumer leurs actes !

� 1. a. Qu’on lui coupe (subjonctif présent) la tête. �
expression d’un ordre à la 3e personne. b. Que la plupart
ne fassent (subjonctif présent) pas de batailles. �
expression d’un souhait.
2. a. Je veux que vous preniez (subjonctif présent) chacun
un bâton. � proposition subordonnée conjonctive COD
d’un verbe exprimant un souhait. b. Il faut qu’on vous 
ait mise (subjonctif passé) à quelque bonne école. �
proposition subordonnée conjonctive COD d’un verbe
impersonnel. c. Voulez-vous que je mente? (subjonctif
présent) � proposition subordonnée conjonctive COD
d’un verbe exprimant un souhait. d. Et je ne voudrais pas
qu’il sût (subjonctif imparfait) ce qu’il ignore. � propo-
sition subordonnée conjonctive COD d’un verbe expri-
mant un souhait.

 1. Il faudrait que la brume se lève (proposition subor-
donnée conjonctive COD d’un verbe exprimant un souhait)
afin que je puisse (expression du but) savoir exactement
où je suis. 2. Ses vêtements prennent feu avant qu’il ait
eu (expression du temps après «avant que») le temps de
s’en défaire. 3. Elle est la seule qui ait réussi (proposition
subordonnée relative dont l’antécédent est accompagné
de l’adjectif qualificatif seul) cet exercice. 4. Je ne pense
pas que la solution du problème soit celle-ci. (proposition
subordonnée conjonctive COD d’un verbe employé avec
une négation) 5. Je doute qu’il ait raison. (proposition
subordonnée conjonctive COD d’un verbe exprimant un
doute) 6. Voudrais-tu que nous passions te prendre?
(proposition subordonnée conjonctive COD d’un verbe
exprimant un souhait) 7. Il suffit qu’il prenne (proposition
subordonnée conjonctive COD d’un verbe impersonnel)
les renseignements avant qu’il n’acquière cette maison.
(expression du temps après «avant que»).

� a. 1. Il craint que son arrivée ne soit trop tardive. 2. Il
faut qu’il fasse des progrès. 3. Il marche longtemps, jusqu’à
ce que la nuit vienne. 4. Il progresse, bien qu’il soit malade.
5. Elles veulent que la fête soit réussie. 6. Elle est la seule
qui sache lire. 7. Avant qu’elle soit capable d’affronter
l’examen, la jeune fille a consulté de nombreux ouvrages.
b. 1. proposition subordonnée conjonctive COD d’un verbe
exprimant un doute. 2. proposition subordonnée conjon-
ctive COD d’un verbe impersonnel. 3. expression du temps
après « jusqu’à ce que». 4. expression de l’opposition.
5. proposition subordonnée conjonctive COD d’un verbe
exprimant un souhait. 6. proposition subordonnée relative
dont l’antécédent est accompagné de l’adjectif qualificatif
seul. 7. expression du temps après «avant que».

� 1. Il craignait que son arrivée ne fût trop tardive. 2. Il
fallait qu’il fît des progrès. 3. Il marchait longtemps,
jusqu’à ce que la nuit vînt. 4. Il progressait, bien qu’il fût
malade. 5. Elles voulaient que la fête fût réussie. 6. Elle
était la seule qui sût lire. 7. Avant qu’elle fût capable 
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d’affronter l’examen, la jeune fille avait consulté de nom-
breux ouvrages.

Le conditionnel – L’impératif

� Je crierais, tu appellerais, il jetterait, elle sourirait,
nous parcourrions, vous tiendriez, ils vendraient, il
devrait, on dirait.

� J’aurais crié, tu aurais appelé, il aurait jeté, elle aurait
souri, nous aurions parcouru, vous auriez tenu, ils auraient
vendu, il aurait dû, on aurait dit.

� Donne, jette, reviens, remets, lève-toi, souviens-toi,
peins, crains, rejoins, débats.

� Aie donné, aie jeté, sois revenu(e), aie remis, aie peint,
aie craint, aie rejoint, aie débattu.

Les modes impersonnels : l’infinitif

� Je fuis : fuir, avoir fui ; tu feins : feindre, avoir feint ;
il fit : faire, avoir fait ; nous amenâmes : amener, avoir
amené ; nous affections : affecter, avoir affecté ; vous
adjoignez : adjoindre, avoir adjoint ; ils saisissent : saisir,
avoir saisi ; ils mordirent : mordre, avoir mordu ; tu 
insinuais : insinuer, avoir insinué ; elle essaie : essayer,
avoir essayé ; tu essuies : essuyer, avoir essuyé ; nous
payions : payer, avoir payé ; tu requiers : requérir, avoir
requis ; il convainc : convaincre, avoir convaincu ; nous
parcourrons : parcourir, avoir parcouru ; ils souriront :
sourire, avoir souri.

� Infinitif présent passif : être bousculé • être payé • être
décrit • être décrié • être convaincu • être persuadé • être
soulagé • être satisfait.
Infinitif passé actif : être parti • être monté • être des-
cendu • être né • être devenu.

� 1. Sortir en silence. 2. Se taire immédiatement.
3. Pour ce soir, cuire cette viande. 4. Diluer avec de l’eau.
5. Prendre une douche après l’entraînement. 6. Fuir à la
première alerte.

� 1. Je peux partir (COD). 2. Prends le temps de dormir
(complément du nom). 3. Ce livre est facile à lire (com-
plément de l’adjectif). 4. Pour gagner du temps, passez ici
(complément circonstanciel de but). 5. Quelle joie de le
revoir ! (complément du nom) 6. Il cherche à obtenir son
permis de conduire (COI). 7. Nager est une activité qui
muscle le dos (sujet). 8. Son souci est de ne pas terminer
à l’heure (attribut du sujet). 9. Cet alpiniste souhaite 
franchir le col avant la nuit (COD).

� 1. Les sportifs de ce club pensent être les meilleurs.
2. Elle craint de ne pas être vue de loin. 3. Il te faut 
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partir avant le dîner. 4. Sophie a cru s’habiller avec les
vêtements de sa sœur. 5. À l’entendre, on a l’impression
qu’il a fait le tour du monde.

Les modes impersonnels : 
le participe

� Hier, durant tout le trajet, les populations pressées
(participe passé) aux passages à niveau et aux gares n’ont
cessé (participe passé) de nous acclamer, les femmes
envoyant (participe présent) des baisers, les hommes
reprenant (participe présent) avec nous La Marseillaise
et Le Chant du départ.

� Appeler : appelant; acquérir : acquérant; courir : courant;
mettre : mettant ; faire : faisant ; avoir : ayant ; avancer :
avançant; créer : créant; naître : naissant; rougir : rougissant;
devoir : devant ; fuir : fuyant.

� Par exemple : En ajoutant dix euros, il aurait eu un plus
beau livre.

� 1. Le vendredi précédant Pâques s’appelle le Vendredi
saint. 2. Une porte communicante relie les deux salles
de classe. 3. Le vieil homme somnolant dans son fauteuil,
les enfants jouent sans bruit. 4. Les jurés ont trouvé la
plaidoirie de l’avocat très convaincante. 5. L’atmosphère
de cette pièce est suffocante. 6. Votre point de vue 
différant du nôtre, nous ne pouvons pas nous associer.

� 1. La mort de l’enfant est accablante (attribut du
sujet « la mort») et stérile, celle du père une mort noble
comme toutes les morts d’aujourd’hui, apparaît bien au
contraire exaltante (attribut du sujet «celle») et féconde.
2. C’est comme si des larmes brûlantes (épithète du
nom « larmes») me tombaient de l’intérieur du cerveau
sur le cœur et le consumaient.

� a. Adjectifs verbaux : différent, somnolent, fatigant,
négligent.

� 1. Les mouettes planant (participe présent) au-des-
sus des flots tournaient autour des bateaux. 2. Ses pas
traînants (adjectif verbal) s’entendaient de loin. 3. La
gardienne, avançant (participe présent) le balai à la main,
chassa l’intrus. 4. Sur la chaussée glissante (adjectif verbal),
Patricia, en freinant (gérondif), s’aperçut que la direction
de sa voiture était défaillante (adjectif verbal). 5. Sachant
(participe présent) qu’un triangle est rectangle, en vous
aidant (gérondif) de la leçon, expliquez comment vous
calculez son périmètre.

	 un château hanté • un endroit maudit • un exemple
bien choisi • un prêt d’argent consenti • un devoir remis à
temps • un terrain récemment acquis • un poème bien su.


 Appeler : appelée, appelé ; acquérir : acquise, acquis ;
courir : courue, couru ; mettre : mise, mis ; faire : faite, fait ;
avoir : eue, eu ; avancer : avancée, avancé ; créer : créée,
créé ; naître : née, né ; rougir : rougie, rougi ; devoir : due,
dû ; fuir : fuie, fui.
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� 1. Tout à l’heure, nous avons traversé Meaux, encore
figée dans l’immobilité et le silence, Meaux avec ses
bateaux-lavoirs coulés dans la Marne et son pont
détruit. Puis nous avons pris la route de Soissons, et
gravi la côte […] Et alors, subitement, comme si un rideau
de théâtre s’était levé devant nous, le champ de bataille
nous est apparu. 2. La petite église à moitié éventrée,
l’intérieur mis à sac. Au milieu des plâtres et des pierres
effondrés, une chaise est redressée.

� La sœur supérieure est atteinte (employé pour la
conjugaison du verbe à la voix passive) en pleine poitrine,
deux infirmiers, deux soignés (employé comme nom),
plusieurs infirmières sont tués (employé pour la conjugai-
son du verbe à la voix passive) net. Dans leurs lits, plu-
sieurs de mes camarades sont blessés (employé pour la
conjugaison du verbe à la voix passive) ; d’autres obus
continuent à éclater, c’est une épouvantable panique, les
infirmiers, les infirmières et les moins blessés (employé
comme nom) se sont réfugiés (employé pour former le
passé composé du verbe) dans une cave.

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S

� Je meurs : je mourrais ; tu cours : je courrais ; il parcourt :
il parcourrait ; nous jetons : nous jetterions ; vous épelez :
vous épèleriez ; ils martèlent : ils martèleraient ; je crie :
je crierais ; tu unis : tu unirais ; il épie : il épierait ; nous
essayons : nous essayerions ; vous peignez : vous pein-
driez ; ils craignent : ils craindraient ; elles nourrissent :
elles nourriraient ; il mûrit : il mûrirait ; vous dépérissez :
vous dépéririez.

� J’aurais admis : j’eusse admis ; tu serais parti : tu fus-
ses parti ; il aurait voulu : il eût voulu ; nous aurions
décidé : nous eussions décidé ; vous seriez descendus :
vous fussiez descendus ; ils auraient revendiqué : ils eus-
sent revendiqué.

� Pleurer : pleure ; mourir : meurs ; admettre : admets ;
édifier : édifie ; construire : construis ; recueillir : recueille ;
s’exercer : exerce-toi ; offrir : offre ; éteindre : éteins ; éten-
dre : étends, se persuader : persuade-toi ; s’instruire :
instruis-toi ; convaincre : convaincs ; sortir : sors ; prendre :
prends ; envoyer : envoie.

� Je fuis : fuir ; je souris : sourire ; je nie : nier ; je ris : rire ;
je dis : dire ; je réduis : réduire ; je prédis : prédire ; je cours :
courir ; je séduis : séduire ; je produis : produire ; je mau-
dis : maudire.
Les désinences sont : -er, -ir, -re.

� Quand la tour devint (devenir) si haute que, de son
sommet, les arbres paraissaient (paraître) n’être que des
brins d’herbe, les bâtisseurs s’aperçurent (s’apercevoir)
qu’ils manquaient (manquer) de pierres. Il fallut (falloir)
alors cuire des briques. À l’est fut construit (construire)
un escalier que les porteurs de briques escaladaient
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(escalader) d’un pas prudent, en une interminable pro-
cession. À peine avaient-ils déposé (déposer) leur pré-
cieux fardeau qu’ils dévalaient (dévaler) à toutes jambes
l’escalier situé à l’ouest de la tour.

� Verbes du 2e g. : applaudir : applaudissant ; approfondir :
approfondissant ; chérir : chérissant ; gémir : gémissant.
Verbes du 3e g. : dormir : dormant ; encourir : encourant ;
parcourir : parcourant ; s’enfuir : s’enfuyant ; servir : servant.
Les verbes du 2e groupe changent de radical au participe
présent : chéri- / chériss- ; les verbes du 3e groupe ne
changent pas de radical.

� 2e g. : flétrir : flétrie, flétri ; punir : punie, puni ; étour-
dir : étourdie, étourdi ; saisir : saisie ; saisi ; périr : périe,
péri ; éclaircir : éclaircie, éclairci. 3e g. : séduire : séduite,
séduit ; interdire : interdite, interdit ; reproduire : repro-
duite, reproduit ; reprendre : reprise, repris ; démettre :
démise, démis ; permettre : permise, permis.

	 1) Infinitif : s’en aller. Mode et temps : impératif présent.
2) Mode et personne : impératif, 2e p. pl.
3) « Aurais eu » et « aurait eu » sont des formes de
conditionnel passé.


 1) a. Les conditionnels présents expriment une éven-
tualité. b. Subjonctifs présents : « se produise», expres-
sion du but ; «demande», expression du temps après 
« jusqu’à ce que». 2) Les conditionnels passés «aurais
voulu» et «aurais vu» expriment un regret. 3) a. Le
conditionnel exprime un fait soumis à une condition pas-
sée. b. Cette phrase montre que le personnage n’a pas
voulu faire carrière dans la division. 4) Le verbe «voudrais»
est au conditionnel présent. Il exprime un souhait qui ne
peut se réaliser, le buffet n’étant pas une personne. Le
présent de l’indicatif exprime au contraire des actions qui
se réalisent.

� Le participe «arrêtant» est apposé à «pierres» ; le
participe « terminée» est épithète de «cravate» ; le 

Récrire
A Qu’Amour vienne sur ma bouche ! Qu’Amour
ouvre ses portes !
Qu’il traverse les couloirs, descende, marche léger,
Vole dans l’escalier plus souple qu’un berger,
Plus soutenu par l’air qu’un vol de feuilles mortes.
Qu’il traverse les murs ; s’il le faut qu’il marche au bord 
Des toits, des océans ; qu’il se couvre de lumière,
Qu’il use de la menace, use de la prière,
Mais qu’il vienne, ô ma frégate, une heure avant ma
mort.
B Macbett : Je me trompe, peut-être. Aux autres, qui
s’étaient levés en même temps que lui : asseyons-
nous, mes amis. Un peu de vin va éclaircir mes
esprits. Qu’il ressemble à Duncan ou à moi-même,
brisons ce tableau. Et puis asseyons-nous et buvons.
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participe «s’élargissant» est noyau d’une proposition
subordonnée participiale.

� a. L’infinitif «haleter» est complément circonstanciel
de but ; «saisir» est complément du nom; «voir» est
complément circonstanciel de but.
b. Le participe passé «mortes» est employé comme
adjectif épithète ; le participe passé «étant sorti» est
noyau d’une proposition subordonnée participiale ; le par-
ticipe présent «gardant» est employé au gérondif.

 L’infinitif «construire» est noyau d’une subordonnée
infinitive ; «penser» est COD du verbe « faisaient» ;
« traverser» est COD du verbe «aimais» ; « jouer» est
complément du nom «cubes».
� a. Même si on ne devait plus en parler, je relancerais
ma carrière en faisant n’importe quoi, comme ça je
reviendrais à cette même émission, les pieds en tong et
le crâne en ogive, et à partir de là, à nouveau, on me
demanderait ce qui m’arrive, au pire, je participerais
à une émission sur les has been ou la reconversion 
des stars. b. Les verbes sont conjugués au conditionnel 
présent. c. Ce mode exprime une éventualité.

� a. On m’ordonna : « Prends racine. » Et je donnais de
la racine tant que je pus.
«Fais de l’ombre.» Et j’en fis autant qu’il était raisonnable.
« Cesse d’en donner l’hiver. » Je perdis mes feuilles
jusqu’à la dernière. […]
Qu’on me dise ce qu’on attend de moi, et je le ferai.
Qu’on me réponde par un nuage ou quelque signe dans
le ciel,

Je ne suis pas une révoltée, je ne cherche querelle à 
personne.
Mais il me semble bien tout de même qu’on puisse bien
me répondre
Lorsque le vent qui se lève fait de moi une question-
neuse.
b. Les verbes « prends », « fais », « cesse » sont à l’impé-
ratif présent ; ils expriment des ordres. Les verbes «dise»,
«réponde», «puisse» sont au subjonctif présent ; «dise»
exprime un souhait, « réponde » exprime un ordre ;
« puisse » est employé dans une proposition subordon-
née et  dépend d’un verbe qui exprime un doute.

� a. Les verbes « offre, donne » sont au subjonctif pré-
sent ; ils sont utilisés ici dans une proposition subordon-
née conjonctive COD du verbe « supposer » exprimant
l’hypothèse.
b. Les verbes « pourrions, devrions, faudrait » sont au
conditionnel présent ; ils expriment l’éventualité.
c. Les verbes « fasse, réfléchisse » sont au subjonctif
présent ; ils expriment l’ordre.

� a. Dans le premier paragraphe, les modes dominants
sont le conditionnel et le subjonctif qui expriment 
l’hypothèse, l’éventualité. Dans le second paragraphe,
l’indicatif exprime au contraire la réalité des actions.
b. « Supposons que » au début du premier paragraphe
s’oppose à « il constate que » dans le second paragraphe.
c. Ce texte s’appuie sur une hypothèse que réfute 
l’auteur afin d’aboutir à l’expression de sa thèse : la télé-
vision n’apporte pas le même enrichissement culturel
que la lecture.

Le nom

� peur au ventre – seule occupation – la surveillance
des alentours – la morbide comptabilisation des énor-
mes rats – des énormes rats qui, souvent, pour éviter la
boue, lui frôlaient les épaules et la nuque en se faufilant
sur la banquette de tir de la tranchée.

� 1. Le piéton renversé était en état de choc (c. du
nom). 2. Le boulanger dépose ses galettes dans le four (c.
circonstanciel) chauffé depuis l’aurore. 3. Cette vis (sujet)
sert à fixer le cadre de la fenêtre. 4. Nous observons l’en-
vol (COD) majestueux de cet oiseau. 5. La pince (sujet)
du crabe mesure dix centimètres. 6. Par sa force (c. cir-
constanciel) de caractère, il en impose à ses adversaires.

� Ils pénétrèrent, l’un derrière l’autre, dans la chambre
froide, où étaient les deux lits à cadres de bois, hauts
sur socles, et garnis d’édredons obèses. La flamme de
la bougie se reflétait dans le verre ovale qui protégeait

pp. 316-317 l’image du Sacré-Cœur de Jésus, pendue au mur. De
ce point rouge partaient des rayons. Tout à côté, il y avait
un bouquet de fleurs séchées et deux cartes postales,
dont l’une représentait sainte Thérèse de Lisieux, et
l’autre, la tour Eiffel.

� Nous étions devant la chapelle (c. circonstanciel) du
lycée. Là se trouvait un carré (sujet) avec des bosquets de
lilas (c. du nom) et un banc. Silbermann s’assit. Il était
appuyé contre le mur (c. circonstanciel) de la chapelle,
au-dessous de vitraux (c. circonstanciel) qui représen-
taient un groupe (COD) d’anges (c. du nom). Ses deux
mains (sujet) soutenaient aux tempes sa tête (COD) incli-
née ; et son ombre (sujet) répétant ce geste dessinait 
sur le sol (c. circonstanciel) une silhouette (COD) mince
et biscornue.

� Le maquis, la penderie, la perdrix, le puits, le dépit, l’en-
nui, le génie, la souris, la magie, l’envie, le répit, la nuit, le
parti, la partie, l’oubli, l’abri, le cri, le riz.
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Les différentes sortes de pronoms

� a. Les pronoms personnels sont : « il» et « l’». b. Le
groupe nominal repris par «y» est « l’horizon vide de la
mer».

� a. Les pronoms personnels sont : « se», « je», «m’»,
«me», «moi» qui désignent le locuteur ; « tu» et « toi»
qui désignent le récepteur ; «vous» qui désigne le récep-
teur, un autre homme et les «mioches» ; et « lui» qui
désigne un homme.
b. «Je» et «tu» sont sujets ; «se», «m’», «vous», « lui»,
« toi», «moi» sont COD; «me» est COI.

� a. Emmeline n’aimait pas cette allée ; elle (Emmeline)
la (l’allée) trouvait sentimentale, et ses railleries du cou-
vent lui (Emmeline) revenaient quand on en (l’allée)
parlait. La basse-cour, en revanche, faisait ses délices ; elle
(l’allée) y (la basse-cour) passait deux ou trois heures
par jour avec les enfants du fermier. J’ai peur que mon
héroïne ne vous semble niaise, si je vous dis que,
lorsqu’on venait la (mon héroïne) voir, on la (mon
héroïne) trouvait quelquefois sur une meule, remuant
une énorme fourche et les cheveux entremêlés de foin.
b. c. Le pronom personnel qui désigne le locuteur est «je»,
celui qui désigne le récepteur est «vous». Le pronom «je»
fait référence à l’auteur, A. de Musset ; le pronom «vous»
aux lecteurs.

pp. 319-323 

� a. Les pronoms interrogatifs sont : «qu’est-ce que, quoi,
qu’est-ce qui, qui, où»? b. «Où» introduit une interro-
gation indirecte. c. Le niveau de langue est familier com-
me le montre l’emploi des pronoms «qu’est-ce que» et
«qu’est-ce qui», et du pronom «ou quoi?» en fin de phrase.

� 1. Qu’est-ce que tu veux? (COD) 2. Qu’as-tu à dire?
(COD) 3. De quoi as-tu peur? (COS) 4. Qui a osé?
(sujet) 5. Qui a été assez fou pour braver ma loi ? (sujet)
6. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? (COI)

� – Que fais-tu à ma petite sœur? Arrête ! Es-tu folle?
Jeanne tenta de se libérer, mais son adversaire était plus
grande et plus forte.
– C’est ma cape ! Vous êtes des voleuses ! Vous avez pillé
ma maison ! […]

Récrire
A a. b. Quand le conseiller se tourna vers son ami
pour lui (son ami = COI) faire part de l’étonnement
que lui (le conseiller = COI) inspirait la vue de cette
femme étrange, il le trouva étendu sur l’herbe et
comme mort.
c. Quand le conseiller se tourna vers ses amis pour
leur faire part de l’étonnement que lui inspirait la vue
de cette femme étrange, il les trouva étendus sur
l’herbe et comme morts.

� Anxieux : anxiété ; notoire : notoriété ; habile : habileté ;
brouette : brouettée; mont : montée; aride : aridité; assiette :
assiettée ; nuit : nuitée ; frère : fraternité ; probable : proba-
bilité ; fragile : fragilité ; élastique : élasticité ; pair : parité.

	 1. Les nounous promènent les bébés dans des landaus
et les aèrent en agitant des éventails. 2. Les traîneaux
ne sont pas équipés de pneus. 3. Les chevaux sont des 
animaux domestiques mais pas les hiboux. 4. Lorsque
les travaux seront achevés, la volière contiendra des 
perdrix et des oiseaux des îles.


 De l’autre côté, dans une vitrine plus étroite, s’éta-
geaient de gros pelotons de laine verte, des boutons noirs,
cousus sur une carte blanche ; des boîtes de toutes les
couleurs et de toutes les dimensions, des résilles à perles
d’acier étalées sur des ronds de papier bleuâtre, des
faisceaux d’aiguilles à tricoter, des modèles de tapisserie,
des bobines de ruban.

� Un bateau à voiles, une brosse à reluire, un trait
d’union, un chemin de fer, un gant de boxe, un gâteau à
la crème, un cheval de bataille, une râpe à fromage.

� a. Un passe-montagne, un passe-muraille, un passe-
droit, un passe-partout.
b. Un loup-cervier, un loup-garou, un loup de mer, un
chien-loup.
c. Une pince-monseigneur, un pince-nez, un pince-
oreille, un pince-sans-rire.

 10. Des bateaux à voiles, des brosses à reluire, des
traits d’union, des chemins de fer, des gants de boxe, des
gâteaux à la crème, des chevaux de bataille, des râpes à
fromage.
11. a. Des passe-montagnes, des passe-murailles, des
passe-droits, des passe-partout.
b. Des loups-cerviers, des loups-garous, des loups de
mer, des chiens-loups.
c. Des pinces-monseigneur, des pince-nez, des pince-
oreilles, des pince-sans-rire.

� Des serre-tête, des accroche-cœurs, des gardes-mala-
des, des porte-bonheur, des lampes-torches, des vice-
consuls, des instruments à cordes, des gratte-ciel, des
arrière-pensées, des rouges-gorges.
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Remarquant la scène, Annonciata se précipita vers elles.
– Calme-toi, Dédé, mais que t’arrive-t-il ? Que se
passe-t-il ? […] Qui sait où ces gens ont eu ta cape ! 

� 1. Je te demande ce que tu veux. 2. Je te demande ce
que tu as à dire. 3. Je te demande de quoi tu as peur. 4.
Je te demande qui a osé. 5. Je te demande qui a été assez
fou pour braver ma loi. 6. Je te demande à qui vous avez
déjà parlé de cette affaire.


 Les gens qui veulent fortement une chose sont pres-
que toujours bien servis par le hasard. Au moment où
Bartholoméo di Piombo s’asseyait sur une des bornes qui
sont près de l’entrée des Tuileries, il arriva une voiture
d’où descendit Lucien Bonaparte.

� Il arriva une voiture de laquelle descendit Lucien
Bonaparte.

� 1. Il existe dans les consolations que (COD) donne
une femme une délicatesse qui (sujet) a toujours quelque
chose de maternel. 2. La petite fille restait debout, mal-
gré la fatigue dont (complément du nom) les marques
frappaient son jeune visage hâlé par le soleil. 3. Plus d’un
passant se sentait ému au seul aspect de ce groupe dont
(complément du nom) les personnages ne faisaient
aucun effort pour cacher un désespoir aussi profond.
4. Et il marcha d’un pas lent et assuré vers l’entrée du
palais, où (complément circonstanciel de lieu) il fut natu-
rellement arrêté par un soldat de la garde consulaire. Le
caporal indiqua fort obligeamment à l’étranger l’endroit
où (complément circonstanciel de lieu) se tenait le 
commandant du poste.

 Après avoir indiqué ce singulier factionnaire, le com-
mis qui (sujet) paraissait être le plus jovial disparut et
revint en tenant à la main un instrument dont (complé-
ment du nom) le métal inflexible a été récemment rem-
placé par un cuir souple ; puis tous prirent une expression
malicieuse en regardant le badaud qu’(COD) ils aspergè-
rent d’une pluie fine et blanchâtre dont (complément du
nom) le parfum prouvait que les trois mentons venaient
d’être rasés.

� 1. Un des innombrables ingénieurs-projeteurs 
auxquels il avait confié la réalisation de son grand projet
s’approcha d’un air effaré. 2. Je voudrais te faire voir un
petit projet auquel nous avons pensé. 3. Les soins que lui
prodiguèrent ses familiers ne servirent à rien. 4. Une
nation étrangère dont il ne révéla pas le nom lui avait
offert des mille et des cents pour qu’il poussât à la révolte
le peuple italien. 5. Sur un champ de bataille, un de ceux
dont personne ne se souvient, on a donc trouvé un 
général. 6. Je mesurai la somme des douleurs que je
répandais autour de moi.

� 1. Le livre dont tu m’as parlé me tente. (COI) 2. Un
roman dont les personnages vivent des aventures extra-
ordinaires, voilà ce que j’aime. (complément du nom) 

3. Je recherche un roman dont l’intrigue soit captivante.
(complément du nom) 4. Le pays dont parle ce roman-
cier est-il la Chine ou le Japon? (COI) 5. La femme dont
il était éperdument aimé (complément d’agent) s’est
effacée pour ne pas entraver sa carrière : l’abnégation
dont elle a fait preuve est étonnante (complément du
nom).

� Les pronoms démonstratifs sont : «ce» qui a un sens
général, et «celle» qui reprend le nom «rue».

� 1. Maintenant le ressort est bandé. Cela (sujet) n’a
plus qu’à se dérouler tout seul. C’est cela (sujet) qui est
commode dans la tragédie. On donne le petit coup de
pouce pour que cela (sujet) démarre […]. 2. Laisse son
ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque
c’est (sujet) la loi de Créon. Ne tente pas ce (COD de 
«tente») qui est au-dessus de tes forces.

� 1. La demeure du baron resplendissait face à celle-ci
dont le délabrement était effrayant. 2. D’un côté, on trou-
vait des députés inexpérimentés et timides, de l’autre,
ceux qui adoraient parler à la tribune. 3. En général,
il n’aime pas les livres mais il apprécie tous ceux 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 4. Elle aime se confronter à
celle-ci. 5. Nous avons étudié des tragédies et des 
comédies : celles-là font appel à l’émotion, celles-ci
déclenchent le rire.

� 1. J’ai fini de lire mon roman : as-tu terminé le tien?
2. Mes études m’ont permis de faire le métier de mon
choix : que comptez-vous faire des vôtres? 3. Pauline a
amené son chien chez le vétérinaire, Paul hésite à faire
examiner le sien. 4. Le professeur propose un premier
argument, puis chaque élève avance les siens. 5. Pauline a
appris sa leçon, Paul n’a pas encore regardé la sienne.
6. Les médecins sont fidèles aux règles de leur profession ;
les journalistes respectent-ils les leurs?

Les pronoms indéfinis sont : « tous» qui indique la
totalité ; «beaucoup» qui indique la pluralité ; «chacun»
qui indique l’unité.

1. À chacun de se sentir ou non concerné par des 
programmes qui tirent la qualité vers le bas. 2. Certains
ont regardé ce que l’on pensait qu’ils regarderaient, mais
d’autres, auxquels on n’avait pas songé, ont fait de même.

Doit-on protéger les plus jeunes de la violence à la
télévision? Chacun a son point de vue sur la question :
certains préconisent des filtres parentaux, d’autres assu-
rent que la télévision ne fait que refléter la vie. Personne
ne reste en tout cas indifférent à ce débat qui nous
concerne tous. Quiconque a entendu un enfant faire des
cauchemars après avoir vu un film d’horreur pensera
qu’on ne peut pas lui laisser regarder n’importe quoi.
D’autres, au contraire, préfèrent ne pas élever l’enfant
loin de la réalité. La violence est parfois telle qu’elle
heurte même les adultes.
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1] a. On (= des personnes indéterminées) vous a fait
croire, à tous, que vous alliez défendre votre patrie contre
l’invasion criminelle d’un agresseur. b. En outre, je dis que
la guerre est bien différente de ce qu’on (= les hommes
en général) croit. c. C’est l’espèce qu’on (= les hommes
en général) appelle « rats de cadavre».
2] a. On (= des personnes indéterminées) n’est pas mal à
la télé, on (= des personnes indéterminées) est bien reçu.
b. On (= les hommes en général) ne peut plus faire
aujourd’hui un journal comme il y a vingt ans. c. Ce n’est
pas en étant le nez sur l’événement, qu’on (= des person-

nes indéterminées) fait une meilleure information. d.
Dira-t-on (= nous) que certaines images s’impriment
comme d’elles-mêmes dans notre mémoire? 

1. Il prend trois semaines de vacances : il en passera
une dans sa famille, la deuxième à la mer, la troisième
à la montagne. 2. Le premier acte était très drôle mais le
second était profondément ennuyeux. 3. Elle a emprunté
des livres, quatre sur l’art, deux sur la Seconde Guerre
mondiale. 4. Ce meuble coûte cent euros, celui-là trois
cents.
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L’adjectif qualificatif – 
Le groupe adjectival

� Identité : identitaire ; chaleur : chaleureux ; continent :
continental ; éternité : éternel ; pied : pédestre ; animal :
animalier ; perpétuité : perpétuel ; temps : temporel ;
majorité : majoritaire ; fin : final ; nature : naturel ; prix :
précieux.

� Identitaire : identitaires ; chaleureux : chaleureuses ;
continental : continentales ; éternel : éternelles ; pédestre :
pédestres ; animalier : animalières ; perpétuel : perpétuel-
les ; temporel : temporelles ; majoritaire : majoritaires ;
final : finales ; naturel : naturelles ; précieux : précieuses.

� 1. L’équipe est constituée de joueurs rapides à la
course (GN). 2. La vendeuse soupèse un panier plein de
fruits (GN). 3. L’enfant récite un poème facile à mémori-
ser (verbe à l’infinitif).

� Une belle femme rousse, de nouveaux bancs
publics, de longues histoires fabuleuses.

Faire ses gammes

p. 324 � 1) Son caractère méditerranéen en faisait une femme
joviale, jamais inquiète, pareille à un rayon de soleil,
prompte à s’emporter mais nullement agressive, plutôt
douce même. Elle était gaie, souriante, avenante et
curieuse de la vie.
2) Leur caractère méditerranéen en faisait des hommes
joviaux, jamais inquiets, pareils à des rayons de soleil,
prompts à s’emporter mais nullement agressifs, plutôt
doux même. Ils étaient gais, souriants, avenants et
curieux de la vie.

Les degrés de l’adjectif

� 1. C’était une salle assez vaste (intensité moyenne).
2. Les murs étaient très hauts (intensité forte), plus élevés
que dans le reste de la maison (comparatif de supériorité).
3. La porte, plutôt étroite (intensité moyenne), était
moins imposante que la pièce (comparatif d’infériorité).

� Comparatif de supériorité : pur : plus pur, le plus pur ;
bon : meilleur, le meilleur ; facile : plus facile, le plus facile ;
mauvais : pire, le pire.

Faire ses gammes

p. 325

pp. 324-325L’ADJECTIF  QUALIF IC ATIF  Corrigés

Les adverbes

� Je ne puis me rappeler, aujourd’hui (adverbe de
temps), tout ce qui fut dit au cours de plus (adverbe d’in-
tensité) de cent soirées d’hiver. Mais le thème n’en variait
guère. C’était la longue rapsodie de sa découverte de la
France : l’amour qu’il en avait de loin (adverbe de lieu),
avant de la connaître, et l’amour […] qu’il éprouvait
depuis qu’il avait le bonheur d’y vivre.

� À trente ans, on peut déjà (temps) dire : « Il y a vingt
ans, je faisais ceci, j’étais avec ceux-là …». Les chiffres
impressionnent toujours (temps) ; avec le temps on s’y
habitue, peut-être (manière). Il faut, peu à peu (inten-

p. 326 sité), pour plus (intensité) tard (temps), pour après
(temps), quand viendra la vieillesse.

� Dans le roman de Balzac, La Vendetta, Ginevra souffrit
beaucoup (nuance) à cause de son père. En effet (relie),
celui-ci s’opposa violemment (nuance) à son mariage.
Cependant (relie), elle lui tint résolument (nuance) tête.
Puis (relie), rejetée par sa famille, elle épousa Luigi qui
travailla courageusement (nuance) pour la faire vivre.

� 1. Elle marche prudemment et vaillamment. 2. Elle
découvre l’homme soudainement. 3. Elle le regarde
méchamment. 4. Elle le fixe résolument. 5. Lentement,
il s’avance, pesamment.

pp. 326-327LES  MOTS INVARIABLES  Corrigés
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� Ces personnages étaient des hommes fort ambitieux.
Ils parlaient haut et fort. Leur caractère fort les rendait
difficiles à vivre. Ils arrêtaient net leurs interlocuteurs.
Ils se tenaient fermes dans leurs décisions. Par ailleurs,
ils portaient toujours des vêtements nets et propres.
Les adverbes relevés (en gras) sont invariables.

Les connecteurs

� a. Je n’ai rien contre (préposition) la voiture, mais
(conjonction de coordination) je déteste la civilisation de
(préposition) l’automobile, cette obligation faite à (pré-
position) l’homme de s’adapter aux lois de (préposition)
la production, sans (préposition) aucune considération
pour (préposition) la beauté ou (conjonction de coordi-
nation) le plaisir de (préposition) vivre.
b. «mais» est le connecteur logique. c. Dans le GN «aux
lois», on trouve la préposition «à» : «à des lois».

� Les connecteurs temporels sont : « le moment où»

p. 327

(conjonction de subordination), «enfin» (adverbe). Les
connecteurs logiques sont : «mais» (conjonction de
coordination), «et» (conjonction de coordination).

� 1. Il s’apprête à partir. 2. L’éducation influe sur le
comportement. 3. Il s’attarde à parler. 4. Cet homme est
un ami de mon père. 5. Il est sorti malgré l’interdiction
de ses parents.

� Les verbes qui se construisent avec une préposition
sont : se souvenir (de), dédommager (de), s’enquérir (de),
exhorter (à), persuader (de), s’employer (à), différer (de).

� 1. Il a pris froid parce qu’il est resté deux heures sous
la pluie. 2. Pour que l’équipe de France puisse participer
à l’Euro, elle doit se qualifier ce soir. 3.Avant que vous ne
visitiez cette usine, vous ne vouliez pas entendre parler de
Bac Pro. ; depuis que vous l’avez visitée, vous avez changé
d’avis. 4. Quoique ce métier ait des horaires lourds, il est
passionnant. 5. Après qu’ils ont parcouru tout le Forum
des métiers, les élèves remplissent un questionnaire.

Le radical

� 1] Radical am- et aim-; 2] dict- et dic- ; 3] ven- et vien-.

� Géo (terre)-graphie (écrire) ; théo (dieu)-logie (étude) ;
insecti (insecte)-cide (tuer) ; fratri (frère)-cide (tuer) ;
poly (plusieurs)-théisme (dieu); mono (seul)-logue (parole);
omni (tout)-présent.

� Aristocratie : radical -cratie, gouvernement des meil-
leurs ; oligarchie : radical -archie, gouvernement de quel-
ques-uns ; génétique : radical gén-, qui concerne la race ;
régicide : radical -cide, meurtre du roi.

� Radical man- « la main» : manuel, maniable, manu-
facture, amener, manier. Radical mania « la folie» : mania-
que, monomanie, cleptomanie.

� Auto (soi-même)-graphe (écrire) ; multi (plusieurs)-
fonctions ; psycho (esprit)-logie (étude) ; auto (soi-
même)-bio (vie)-graphie (écrire) ; mono (seul)-culture ;
géné (race)-tique ; bio (vie)-sphère.

� Nom dérivé du verbe : préparation > préparer • descrip-
tion > décrire.Verbe dérivé du nom : complimenter > com-
pliment • additionner > addition • scandaliser > scandale.

Les préfixes

� Les préfixes sont suivis d’un tiret parce qu’ils se 

Faire ses gammes

p. 329

Faire ses gammes

p. 328
placent avant le radical.

� Cinq noms de figures de style : antiphrase (figure qui
consiste à dire le contraire de ce que l’on veut faire enten-
dre) ; antithèse (figure qui consiste à opposer deux pen-
sées) ; métaphore (figure qui consiste à rapprocher des
êtres ou des choses) ; périphrase (figure qui consiste à
exprimer une notion, qu’un seul mot pourrait exprimer,
par plusieurs mots) ; hyperbole (figure qui consiste à met-
tre en relief une idée en l’exagérant).

� Ac-quisition, re-quête, para-vent, ad-ministration, pro-
cédure, dis-solution.

� Para (à côté de)-phrase : développement explicatif
d’un texte ; méta (transformation)-morphose : change-
ment de forme, de nature ; in (le contraire de)-édit : qui
n’a pas encore été édité ; auto (de soi-même)- biographie :
récit qu’un auteur fait de sa propre vie ; anti (devant)-
cipation : prévision du futur à partir des données fournies
par le présent ; pré (avant)-face : texte placé en tête d’un
ouvrage pour le présenter au lecteur.

� Intro (entre)-duction : entrée en matière qui présente
le sujet ; anti (contre)-thèse : figure par laquelle on
oppose deux mots, deux idées contraires pour les mettre
en relief ; syn (avec)thèse : opération consistant à ras-
sembler des éléments de connaissance sur un sujet pour
en donner une vue générale.

� 1) Apposer, composer, déposer, entreposer, interposer,
opposer, postposer, proposer, supposer, transposer.
2) Projeter, rejeter, objecter.

pp. 328-331LA FORMATION DES MOTS Corrigés
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� Intolérable, incommensurable, incroyable, immature,
impitoyable, impertinent, illicite, illégal, irremplaçable,
irréfutable.

	 Para «à côté de» : paraphrase, parallélépipède.
Para «contre» :paratonnerre,parapluie,paranormal,paradoxe.

Les suffixes

� Vernissage ; abattement ; acclamation ; commission ;
suggestion ; organisation.

� Les deux exceptions au suffixe en -ation sont : passion
et compassion.

� Clar-té, ménage-ment, adapta-tion, tranquilli-té,
abatt-age, abatte-ment, clairvoy-ance, foisonne-ment.
Après la tempête, nous avons assisté à l’abattage de
chênes centenaires. Les députés ont demandé un abatte-
ment de 20 % sur les crédits prévus pour la défense
nationale.Tout le monde l’a compris car il a fait preuve de
clarté dans ces propos. Il a fait preuve de clairvoyance
en n’acceptant pas cet argent volé. Cette terrasse est très
agréable, avec ce foisonnement de plantes grasses et de
rosiers.

� Densité, intensité, simplicité, fierté, utilité, vanité,
humanité, avarice, nationalité, pureté.

� Intensifier, canoniser, jargonner, additionner, nationali-
ser, rationnaliser, identifier, humaniser, mondialiser,
modifier.

� Imaginable, envisageable, compréhensible, satirique,
humoristique, théâtral, peureux, aventureux, résoluble,
durable, informatif, soupçonneux.

� Satié-té (nom, état d’une personne dont la faim est
satisfaite), développe-ment (nom, action de développer),
atroce-ment (adverbe, d’une manière atroce), correcte-
ment (adverbe, d’une manière correcte), correc-tion
(nom, action de rectifier), intensé-ment (adverbe, d’une
manière intense), aménage-ment (nom, action d’aména-
ger), ostens-ible (adjectif, que l’on peut voir), implic-ation
(nom, action par laquelle on attribue à quelqu’un un rôle),
chevr-oter (verbe, parler d’une voix tremblante).

	 a. Hont-eux, aim-able, nerv-eux, peur-eux, charit-able,
servi-able, courag-eux, paress-eux.
b.Il était tout honteux de devoir avouer ses fautes.
Il a été très aimable lorsqu’il nous a reçus. Il a été très
nerveux quand il a aperçu les gardiens. Il est très peureux,
un rien l’effraie. Elle est très généreuse, c’est une âme
charitable. Ce garçon est très serviable, il n’hésite pas 
à rendre service dès qu’on le sollicite. Il n’a pas eu peur du
danger, il est très courageux. Il n’obtient pas de bons
résultats car il est très paresseux.

Faire ses gammes

p. 330


 a. Le suffixe commun à ces mots est -cide. b. Ce suf-
fixe signifie « tuer». c. Les mots : bactéricide, fongicide,
infanticide, herbicide, homicide, insecticide, parricide,
régicide, peuvent être des adjectifs. d. Les mots qui dési-
gnent une personne sont : fratricide, infanticide, homicide,
parricide, régicide. Les mots qui désignent une action :
fratricide, homicide, parricide, régicide, génocide, suicide.
Les mots qui désignent un produit : bactéricide, fongicide,
herbicide, insecticide.

Emprunts et néologismes

� 1. Flash-back. 2. Surfboard, snowboard. 3. Skateboard.
4. Planning. 5. Package. 6. Sprint.

� 1. De l’ancien français brost, «menue branche d’arbre»,
mot qui désignait au XIXe siècle un acte dans un procès
� 1. broutilles (« problèmes »). 2. Au XIXe siècle,
l’expression « balancer un chiffon rouge » illustrait, par
métaphore, le mouvement de la langue en train de 
parler. � 4. balance (« qui dénonce »). 3. du latin 
siccus, « sans humidité » � 3. sec (« nul »). 4. de l’arabe
blad, ou bilad, signifiant « terrain, pays » � 2. blédard
(« sans-papiers » ou « ringard »).

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S
S U R L A F O R M AT I O N D E S M O T S
� 1) Aquaphobie, aquatique, aquarium, aqueux ; hydrau-
lique, hydrométrie, hydrogène, hydratant. 2) Ignifuger,
igné ; pyrolyse, pyromane, pyrotechnie.

� Le radical commun est «hum». Inhumer : mettre en
terre. Inhumation : action de mettre en terre. Humilier :
abaisser la dignité de quelqu’un. Humble : qui s’abaisse à
faire quelque chose. Humide : qui est de la nature de l’eau
qui vient de la terre.

� Famille de terre (terra) : terrestre, terrasse, terrain, atterrir.
Famille de terreur (terror) : terrifier, terroriser, terrible.

� a. Pré-di-re, dé-di-re, re-di-re, pré-dic-tion, malé-dic-tion,
mé-di-re, mé-di-sance, mau-dit. b. Le radical commun est
di-/dic-. Les quatre mots soulignés ont le même préfixe :
mal-/mé-/mau-.

	 a. Téle-scope, micro-scope, micro-cosme, cosmo-naute,
astro-naute, astro-logie, psycho-thérapie, thalasso-théra-
pie, poly-morphe, morpho-logie. b. Radical qui signifie
forme : morphe ; marin : naute ; mer : thalasso ; monde :
cosme ; petit : micro ; voir : scope.


 Invincible, inexplicable, imperceptible, illisible, indes-
criptible, irracontable ou inracontable, indéchiffrable, irré-
ductible.

� a. ap-procher, a-néantir, ad-joindre, at-terrir, ac-com-
pagner, al-lumer, ad-venir, at-terrir, ac-clamer. b. Le pré-
fixe commun à tous ces mots est ap-/a-/ad-/at-/ac-/al-,
qui signifie «vers».

p. 331
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� a. Le préfixe commun est dé-/dés- qui signifie «sens
négatif, séparer».
b. Je n’ai pas assez bu, je suis déshydraté. Tu n’aurais pas
dû déplacer tous ces meubles dans la maison. Ses remar-
ques insolentes m’ont déstabilisée. En cas d’égalité, les
candidats seront départagés par l’ancienneté. Les
dépenses que j’ai faites m’ont désargenté.

 1. Le verbe se remémorer est formé du préfixe -re, du
radical -mémor-, et du suffixe -er. 2. Les deux autres
mots construits sur le même radical sont mémorial et
mémorisation. 3. Emmailloter signifie « envelopper dans
un maillot » ; il est formé du préfixe en- (« dans »), du
radical -maillot-, et du suffixe -er (verbe). 4. Le verbe 
est importuner. Importun signifie « qui ennuie par une
présence indésirable ».

La phrase simple et la phrase complexe

� 1. Ouverture de la pêche au thon (phrase non ver-
bale). 2. Quel étrange tableau qui attire le regard (phrase
non verbale) ! 3. Meilleurs sentiments (phrase non ver-
bale). 4. Qu’il vienne vite (phrase verbale). 5. Curieux
végétal, cette plante dont les feuilles se ferment le soir
(phrase non verbale) !

� La phrase simple est en italique, les propositions sont
entre crochets. [À peine arrivée en Romagne, Vanina crut
voir] [que l’amour de la patrie ferait oublier à son amant
tout autre amour]. La fierté de la jeune Romaine s’irrita.
[Elle essaya en vain de se raisonner] ; [un noir chagrin
s’empara d’elle] ; [elle se surprit à maudire la liberté].
[Bientôt ses larmes coulèrent] ; [mais c’était de honte de
s’être abaissée jusqu’aux reproches.]

� [Mme Aubain voulait faire de sa fille une personne
accomplie] ; et (coordonnée), [comme Guyot ne pouvait
lui montrer ni l’anglais ni la musique] (subordonnée),
[elle résolut de la mettre en pension chez les Ursulines de
Honfleur]. [L’enfant n’objecta rien]. (juxtaposée) [Félicité
soupirait, trouvant Mme Aubain insensible] (juxtaposée).
[Puis elle songea] (coordonnée) [que sa maîtresse, peut-
être, avait raison] (subordonnée). [Enfin, un jour, une
vieille tapissière s’arrêta devant la porte] (coordonnée);
et [il en descendit une religieuse qui venait chercher
Mademoiselle] (coordonnée).

Les propositions subordonnées

� Les propositions subordonnées sont soulignées.
1. Boule de Suif habite Rouen que les Prussiens ont enva-
hie (proposition subordonnée relative). 2. Les voyageurs
pensent qu’ils prendront la diligence (proposition subor-
donnée conjonctive). 3. Les voyageurs que la faim
tenaille (proposition subordonnée relative) espèrent que
Boule de Suif partagera son repas (proposition subordon-

Faire ses gammes

p. 333

Faire ses gammes

p. 332 née conjonctive COD). 4. Un officier prussien qui
occupe l’auberge (proposition subordonnée relative)
interdit que les voyageurs repartent (proposition subor-
donnée conjonctive COD).

� 1. Les officiers pensent que la présence de jolies fem-
mes serait agréable (proposition subordonnée conjonc-
tive COD). 2. Un des officiers se demande s’il pourrait
organiser une fête (proposition subordonnée interroga-
tive indirecte). 3. L’une des femmes considère que l’un
des officiers a insulté la France (proposition subordonnée
conjonctive COD). 4. Le commandant veut savoir 
comment l’officier a été tué (proposition subordonnée 
interrogative indirecte). 5. Les villageois observent les
Prussiens saccager le château (proposition infinitive).
6. Boule de suif qui est une prostituée (proposition subor-
donnée relative, complément de l’antécédent «Boule de
suif») est le seul personnage patriote de la nouvelle.

� 1. Les plus belles femmes étant réunies (prop. partici-
piale), le bal commença. 2. Parce que Vanina était la plus
belle (prop. sub. conjonctive circonstancielle), tous l’admi-
raient quand elle dansait (prop. sub. conjonctive circons-
tancielle). 3. Une fois les douze coups de minuit sonnés
(prop. participiale), on parla d’un carbonaro en fuite de
sorte que Vanina fut intriguée (prop. sub. conjonctive 
circonstancielle).

� 1) Propositions subordonnées relatives : qu’il a conclu ;
que son amour pour Flavie rend malheureux.
2) Propositions subordonnées conjonctives : que Flavie
devienne sa femme ; même si Flavie exige ; qu’il ne l’aime
pas ; qu’il ne peut plus vivre ainsi.

� Tout l’après-midi, les clients défilèrent devant le père
de Parvana. […] Quand l’un d’eux parlait en patchou
(prop. sub. conjonctive circonstancielle de temps), elle
comprenait à peu près ce qu’il disait (prop. sub. conjonc-
tive COD). […] On entendait les colporteurs livrer leurs
marchandises et vendre leurs services à grands cris (pro-
position infinitive COD). […] Les garçons qui servaient la
boisson (prop. sub. relative, complément de l’antécédent
« les garçons ») allaient et venaient sans cesse. […]
Régulièrement, Nooria et sa mère passaient en revue tou-

pp. 332-338LA PHRASE Corrigés
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tes leurs affaires pour voir si elles pouvaient y trouver
quelque chose à vendre (prop. sub. interrogative indirecte
COD).

� La proposition subordonnée «qui venait d’obtenir son
permis» est une proposition subordonnée relative.

Les types et les formes de phrases

� 1. a. Phrases déclaratives : «Eh bien, voilà : j’ai décidé
que je ne serai plus Caliban.» ; «Si tu veux, je te dis que
désormais je ne répondrai plus au nom de Caliban» ;
«Eh bien, ya que Caliban n’est pas mon nom» ; «C’est 
le sobriquet dont ta haine m’a affublé et dont chaque 
rappel m’insulte.» 
b. Phrases interrogatives : «Qu’est-ce que cette foutaise?» ;
«D’où ça t’est venu?» ; «Ce sera comment?» ; ce sont
des interrogations partielles.
c. Phrases d’un niveau de langue familier : «Qu’est-ce
que cette foutaise?» ; «D’où ça t’est venu?» ; «Eh bien,
ya que Caliban n’est pas mon nom» ; «C’est le mien
peut-être !» ; «Ce sera comment?».
d. Phrase injonctive : «Alors, propose…», conjugué à 
l’impératif présent.
e. Phrases exclamatives : « Je ne comprends pas !» ;
«C’est simple !» ; «C’est le mien peut-être ! » ; «Diable !
On devient susceptible!» ; « Il faut bien que je t’appelle!».
Elles se combinent avec les trois autres types de phrases.

� 1) Interrogations totales : 1. Est-ce que tu as regardé
la télévision hier soir ? 4. Est-ce que vous appréciez les
reportages animaliers? 7. Est-ce que les aventures des
aventuriers de l’espace vous intéressent? 
2) Interrogations partielles : 2. Où en es-tu dans ton
compte rendu du journal télévisé? 3. Quand participes-
tu à l’enregistrement de l’émission de jeux? 5. Pourquoi
les séries policières nous passionnent-elles? 6. Comment
cet acteur incarnera-t-il ce personnage terrible? 

� a. Les phrases interrogatives totales de l’exercice 2
sont écrites dans un niveau courant, les phrases interro-
gatives partielles sont écrites dans un niveau soutenu. b.
Transformation en phrases de niveau soutenu : 1. As-tu
regardé la télévision hier soir ? 4. Appréciez-vous les
reportages animaliers? 7. Les aventures des aventuriers
de l’espace vous intéressent-elles?

� Choisis (choisissez) une terre légère. Fais (faites) un
trou de dix centimètres de profondeur. Sors (sortez) des
bulbes du sachet. Utilise (utilisez) un plantoir à bulbes.
Dépose (déposez) les bulbes au fond du trou. Enrichis
(enrichissez) le sol avec du terreau. Recouvre (recouvrez)
les bulbes avec de la terre. Arrose (arrosez) abondam-
ment. Attends (attendez) le printemps pour la floraison.

� Tu choisiras (qu’il choisisse) une terre légère. Tu feras
(qu’il fasse) un trou de dix centimètres de profondeur. Tu
sortiras (qu’il sorte) des bulbes du sachet. Tu utiliseras
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(qu’il utilise) un plantoir à bulbes. Tu déposeras (qu’il
dépose) les bulbes au fond du trou. Tu enrichiras (qu’il
enrichisse) le sol avec du terreau. Tu recouvriras (qu’il
recouvre) les bulbes avec de la terre. Tu arroseras (qu’il
arrose) abondamment. Tu attendras (qu’il attende) le
printemps pour la floraison.

� a. Les phrases exclamatives sont majoritairement
employées dans les paroles du personnage. b. Elles tradui-
sent la peur, l’angoisse du personnage. c. Ces phrases
exclamatives sont combinées avec les phrases déclaratives
et injonctives. d. Deux apostrophes : «Monsieur, monsieur».

� Phrase à la forme négative : « Je ne comprends pas !».
Phrase à la forme emphatique : «C’est le sobriquet dont
ta haine m’a affublé et dont chaque rappel m’insulte».

	 1. Elle n’a jamais visité des pays lointains. 2. Ce géolo-
gue ne fait des recherches nulle part. 3. Cette vulcanolo-
gue n’a pas encore exploré le Stromboli. 4. Aucune expé-
dition au pôle n’a été annulée. 5. Les voyages dans l’es-
pace ne s’adressent à personne. 6. Ce scientifique ne note
rien lors de ses explorations.


 1. Le spectacle ne commençait guère avant 21 heures.
2. Les enquêteurs cessent les recherches : il n’y a plus rien
à espérer. 3. Cette femme ne porte que des jupes bleues.
4. La fumée est dense, on ne voit goutte. 5. Stendhal n’est
point un auteur de contes.

� 1. Une chose pourtant étonna beaucoup la jeune prin-
cesse, c’est qu’au milieu d’une conversation assurément
fort sérieuse l’inconnue eut beaucoup de peine à suppri-
mer une envie subite de rire. 2. La patrie et la liberté, c’est
comme mon manteau, c’est une chose qui m’est utile,
que je dois acheter, il est vrai, quand je ne l’ai pas reçue
en héritage de mon père. 3. C’est de soldats que nous
manquons pour résister à l’intervention des rois de
l’Europe.

� 1. C’est grâce à un vieux parchemin qu’on a découvert
cette sépulture. 2. C’est devant des étudiants émerveillés
que l’archéologue a déterré la statue. 3. Un autre cher-
cheur, lui, rêvait de cette découverte. 4. C’est de
l’Antiquité que datait ce type de sculpture. 5. Les
ouvriers, eux, travaillaient sur le chantier de fouilles
depuis longtemps.

La phrase à la voix passive

� Phrases à la voix passive en italique, compléments
d’agents soulignés.
À son arrivée, Ginevra Piombo fut donc accueillie par un
profond silence. Elle était grande, bien faite, et d’une
blancheur éclatante. […] Les coins de sa bouche se dessi-
naient mollement, et ses lèvres, peut-être un peu trop
fortes, étaient pleines de grâce et de bonté ; mais, par un
singulier caprice de la nature, la douceur et le charme de
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son visage étaient en quelque sorte démentis par la partie
supérieure.

� Phrases à la voix passive : 2. La fillette a été impres-
sionnée par le repas des ours. 4. Cette marmotte a été
photographiée au début du printemps. 6. Les empreintes
de sabots sont marquées dans la neige.

� 1. Il est admiré pour son courage. 2. Elle a été aper-
çue lors de la cérémonie. 3. Vous étiez pris de panique
face à ce cyclone. 4. Nous serons séduit(e)s par le plan
de cette nouvelle ville. 5. Les pistes ont été ouvertes par
des caravanes.

� a.Les compléments d’agent sont soulignés. 1. Les romans
de Balzac sont appréciés (présent) par un large public.
2. Bartholoméo di Piombo a été reçu (passé composé)
par Napoléon. 3. Les jeunes filles étaient initiées (impar-
fait) à la peinture par M. Servin. 4. La belle Ginevra fut
jalousée (passé simple) par les autres jeunes filles. 5. La
cachette de l’officier sera découverte (futur) par Ginevra.
b. 1. Un large public apprécie les romans de Balzac.
2. Napoléon a reçu Bartholoméo di Piombo. 3. M. Servin
initiait les jeunes filles à la peinture. 4. Les autres jeunes
filles jalousèrent la belle Ginevra. 5. Ginevra découvrira la
cachette de l’officier.

� 1. Toutes les bâtisses sont construites en blocs de
schiste liés avec du mortier d’argile. 3. Le parquet bien
damé est recouvert d’une couche de chaux polie. 4. Le
haut des murs, jusqu’au-dessous de la toiture, est enduit
d’argile blanchâtre. 5. Selon l’aisance de la famille, le cré-
pissage est renouvelé périodiquement tous les ans ou
tous les deux ou trois ans.

� 1. On construit toutes les bâtisses en blocs de schiste
liés avec du mortier d’argile. 3. Une couche de chaux
polie recouvre le parquet bien damé. 4. On enduit d’argile
blanchâtre le haut des murs, jusqu’au-dessous de la toi-
ture. 5. Selon l’aisance de la famille, on renouvelle le cré-
pissage périodiquement tous les ans ou tous les deux ou
trois ans.

� 1. Toutes les bâtisses étaient (avaient été) construites
en blocs de schiste liés avec du mortier d’argile. 3. Le par-
quet bien damé était (avait été) recouvert d’une couche
de chaux polie. 4. Le haut des murs, jusqu’au-dessous de
la toiture, était (avait été) enduit d’argile blanchâtre.
5. Selon l’aisance de la famille, le crépissage était (avait
été) renouvelé périodiquement tous les ans ou tous les
deux ou trois ans.

	 1. Ces paroles étaient prononcées par un chasseur
péniblement assis sur une lisière de la forêt de L’Île-Adam.
2. Les fenêtres étaient usées par la pluie, elles étaient
creusées par le temps. 3. M. d’Albon fut bien surpris par
l’inconnue. 4. Philippe de Sucy a été pris et mené par des
Cosaques en Sibérie. 5. La foudre était dédaignée par tout
le monde.


 «La nouvelle […] est faite pour être lue d’un coup, en
une fois » Elle est en effet construite sur le resserrement
du temps, de l’espace, des personnages et de l’intrigue.
[…] Les personnages sont saisis dans un moment impor-
tant de leur vie. […] La nouvelle est enfin centrée sur une
seule intrigue dont les éléments sont dénoués dans une
chute. c. Il s’agit d’un texte explicatif.

� 2. De nombreuses personnes sont attendues
aujourd’hui dans son mausolée, à Pékin. 4. Steve Irwin a
été piqué en pleine poitrine par une raie pastenague.
5. Il a été tué par une créature marine qui n’est pas 
considérée comme dangereuse.

� 1. Une espèce de poules capables de pondre des 
«œufs-médicaments» a été créée par des chercheurs.
2. Des savants ont été surpris par la luminosité d’une
comète. 3. Cinq sous-marins ont été offerts à la Cité de
la Mer à Cherbourg. 4. Une trentaine d’objets liés au
cinéma seront vendus aux enchères. 5. Des ateliers ont
été proposés par un bruiteur au salon du cinéma, le week-
end dernier.

 1. Les caractères génétiques d’une espèce de poules
ont été modifiés par des savants britanniques. 3. Les
mêmes modifications avaient été réussies par d’autres
spécialistes. 6. Un produit utilisé dans le traitement de
maladies graves est contenu dans le blanc.

� 1. Une partie de la forêt amazonienne est (a été, fut)
protégée. 2. Les richesses de la forêt sont (ont été, furent)
sauvegardées. 3. La déforestation est (a été, fut) pratiquée
à grande échelle. 4. Cinq millions d’animaux et de plantes
sont (ont été, furent) regroupés. 5. Les zones boisées sont
(ont été, furent) transformées en pâturages. 6. Les éco-
systèmes sont (ont été, furent) menacés.

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S

� 1. Un chien retrouvé par une famille du Colorado, à
plus de 2000 km de chez elle. 2. Découverte par des
archéologues français du Ramesseum, un temple à la
gloire de Ramsès II. 3. L’enfance de Paul Nicklen passée
chez les Inuits. 4. Rencontre inattendue entre un chasseur
et un félin. 5. Mort à 108 ans de l’un des quatre derniers
poilus.

� Les phrases simples sont en italique, les propositions
des phrases complexes entre crochets, la phrase non ver-
bale soulignée.
Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais,
comme le brouillard du matin. Épais et immobile.
[L’immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute,
alourdissaient ce silence], [le rendaient de plomb].
[L’officier lui-même, désorienté, restait immobile],
[jusqu’à ce qu’enfin je visse naître un sourire sur ses
lèvres]. Son sourire était grave et sans nulle trace d’ironie.
[Il ébaucha un geste de la main], [dont la signification
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m’échappa]. [Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours
raide et droite], [et je pus regarder moi-même à loisir le
profil puissant, le nez proéminent et mince]. Je voyais,
entre les lèvres mi-jointes, briller une dent d’or.

� 1) Cette phrase est non verbale.
2) Je n’étais plus une dame mais je n’étais pas non plus un
monsieur. Le lien logique mis en valeur est l’opposition.
3) Cette blessure n’est peut-être que superficielle. Il faut
donc l’ignorer, ne pas en retenir l’image. Le rapport logi-
que exprimé est la conséquence.

� 1) Si l’on n’entendait pas le vacarme de la ville, on
pourrait entendre la plainte qui coule de sa gorge.
C’est une proposition subordonnée conjonctive circons-
tancielle de condition.
2) La conjonction de coordination « mais » exprime l’op-
position.
Bien que toute la journée la banquise gronde, j’arrive
quand même à dormir.
3) Le lien logique exprimé est la concession.
Bien que ce projet fût insolite, il suffisait à faire de sa vie
un rêve.
4) Mon père avait envie d’un petit jardin si bien que 
son désir flambait au milieu de nous comme un feu.

Le rapport logique exprimé est la conséquence.

� 1) Il s’agit d’une phrase à la forme négative.
2) « Dis-donc toi là-bas ! » est une phrase exclamative à
la forme affirmative. « Tu n’as rien à faire ici » est une
phrase déclarative à la forme négative. « Va un peu plus
loin ! » est une phrase injonctive à la forme affirmative.
Elles sont prononcées sur le ton de la colère.
3) Cette phrase est à la forme emphatique.

� Dévoré, collé, pris, remué : voix passive. Ces verbes
montrent le pouvoir ensorcelant de la lecture.
Je fais, je vois, je peuple, je rêve : voix active. Ces verbes
montrent que la lecture permet de libérer l’imaginaire.

Récrire
A 1) Les estivants ont déposé nombre de plaintes
tant à la mairie qu’au commissariat central, place du
Marché.
2) Rouletabosse était toujours intéressé par ce genre
de détail.
3) Le complément d’agent pourrait être «par un pom-
pier». La phrase à la voix active : un pompier me porte
de couloir en couloir […].
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Le sujet – L’attribut du sujet

� a. Les sujets sont soulignés. Il est bon qu’il [Cropette]
ait peur, lui, qu’il réfléchisse aux inconvénients auxquels
il s’expose. Je commence à bien lui pincer les fesses
quand c’est nécessaire et je serai bientôt assez fort pour
lui casser sa sale petite gueule, comme dit Petit-Jean
Barbelivien qui ne l’aime pas.
b. Le sujet réel du premier verbe est «qu’il ait peur».

� 2. Katia est élue déléguée (nom). 3. Cette tortue vit
très vieille (adjectif).

Les compléments essentiels

� a. Les groupes de mots en gras sont des COD. b. COI :
à partir, à nous voir. COS : lui, à celles d’un chien pékinois.

� Les GN COD et le verbe dont chacun d’eux est COD :
crispât tous ses traits ; refouler ses émotions ; dévoiler ses
peines ; trouvait une sorte d’impudeur ; rendre la profon-
deur ; redoute la moquerie ; avait une de ces âmes délica-
tes ; devinent les douleurs ; ressentent la commotion;
«Les» est un pronom personnel COD du verbe «com-
prendre».

� 1. As-tu reçu ma lettre la semaine dernière? 2. Nous
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Faire ses gammes

p. 339 avons mangé les sandwichs avec appétit. 3. Avez-vous
aperçu les jeunes filles à la lisière de la forêt? 4. Paul avait
emprunté l’encyclopédie à la bibliothèque. 5. Le jeune
homme a offert des bonbons à sa mère. 6. Pourquoi 
a-t-il lu cette poésie avec tant de conviction?

� 1. Cette année, les enfants ont parcouru les rues du
village en traîneau. 2. Les fillettes ont confectionné des
guirlandes en papier doré. 3. Les parents ont accroché des
boules multicolores aux branches des sapins. 4. La directrice
de l’école a décoré les fenêtres avec des étoiles scintillantes.
5. Avez-vous entendu les premiers chants de Noël ? 
1. Cette année, les enfants les ont parcourues en traîneau.
2. Les fillettes les ont confectionnées en papier doré.
3. Les parents les ont accrochées aux branches des sapins.
4. La directrice de l’école les a décorées avec des étoiles
scintillantes. 5. Les avez-vous entendus? 

� 1. Au début des années 70, on se moquait des vieux
pêcheurs qui se perdaient en mer d’Aral (GN).
2. L’homme peut se passer de manger (infinitif) pendant
près d’un mois, mais il ne peut survivre plus d’une
semaine sans boire.

� 1. Au début des années 70, on s’en moquait.
2. L’homme peut s’en passer pendant près d’un mois […].

� Un matin, la servante de l’hôtel remit à Ginevra (GN)
plusieurs malles qui contenaient des étoffes, du linge, et
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une foule de choses nécessaires à une jeune femme qui
se met en ménage […]. L’argent était accompagné d’une
lettre où la mère conjurait la fille d’abandonner son
funeste projet de mariage (groupe infinitif), s’il en était
encore temps ; il lui avait fallu, disait-elle, des précautions
inouïes pour faire parvenir ces faibles secours à Ginevra
(GN) ; elle la suppliait de ne pas l’accuser (infinitif) de
dureté (GN).

	 1. Les bouteilles de bourgogne avaient profité de ces
années (COI) pour se bonifier. Ma bouche ne m’en resti-
tuait pas le goût, mais je profitais de l’ivresse (COI) et de
son illusoire bien-être (COI). 2. M. Grichard me répon-
dit par lettre qu’il me recevrait avant cette date. Nous
convînmes d’un rendez-vous (COI) en mai. 3. La guerre
était terminée depuis six mois, mais ses résidus allaient
continuer à déambuler (COI) pendant de nombreuses
années. 4. Aujourd’hui, les dommages causés par la guerre
nous (COS) ouvrent de nouvelles perspectives.


 1. La ménagère a acheté un panier de poires (COD).
2. Cela lui a coûté deux euros (complément essentiel de
prix). 3. Elle a retiré de l’argent (COD) à la banque.
4. Elle a préparé une tarte aux poires (COD). 5. Elle 
l’a mise au four trente minutes (complément essentiel
de temps). 6. Une fois cuite, la tarte pèse cinq cents
grammes (complément essentiel de poids). 7. Au goûter,
elle invite les amies de sa fille (COD) pour déguster 
le chef-d’œuvre.

� Les deux femmes marchent en direction d’un point
qui tremble dans la chaleur (complément circonstanciel).
Elles ont accompli plus de dix kilomètres (complément
essentiel de mesure). Un puits les attend. Partiellement
salubre. Elles vont y (complément essentiel de lieu) puiser
l’eau dont elles ont besoin et repartiront vers leur village
(complément circonstanciel). En fin de journée elles auront
consacré plus de cinq heures (complément essentiel de
temps) à ce va-et-vient, et porté une vingtaine de kilos
(complément essentiel de poids) à bout de bras.

Les propositions 
subordonnées COD

� Propositions dépendant du verbe dire : 1) que ma mère
s’était encore fâchée ; 2) et avait encore voulu m’envoyer
chercher ; 3) mais que mon père l’en avait empêchée.

� a. La proposition en italique débute par «comment».
b. Elle dépend du verbe « raconter». c. C’est une propo-
sition interrogative indirecte.

� 1. Le fermier voulait [que sa fille apporte des aman-
des chez ses maîtres] (proposition subordonnée conjonc-
tive objet). 2. La fillette disait [que la récolte avait été
bonne] (prop. sub. conjonctive objet) et [que les orages
avaient épargné les récoltes] (prop. sub. conjonctive
objet). 3. La propriétaire se demandait [si la belle enfant
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avait chaud] (prop. sub. interrogative indirecte) et elle lui
offrait un rafraîchissement. 4. La petite fille regardait
[les cuivres de la cuisine briller] (prop. sub. infinitive).
5. Pouvait-elle penser [qu’un jour elle servirait cette
dame qui l’impressionnait] (prop. sub. conjonctive objet)? 

� 1. L’histoire que raconte Maupassant dans Boule de
Suif (prop. sub. relative) se déroule pendant la guerre de
1870. 2. Les trois couples que Boule de Suif rencontre
dans la diligence (prop. sub. relative) espèrent que la
voiture les conduira à Dieppe (prop. sub. conjonctive
objet). 3. L’officier prussien exige que Boule de Suif
obéisse à ses ordres (prop. sub. conjonctive objet).
4. L’aubergiste accueille les voyageurs que l’officier blo-
que dans son auberge (prop. sub. relative). 5. Boule de
suif ne veut pas qu’on puisse l’accuser de manquer de
patriotisme (prop. sub. conjonctive objet). 6. Les voya-
geurs que ce contre-temps agace (prop. sub. relative)
espèrent qu’ils parviendront à faire céder Boule de
Suif (prop. sub. conjonctive objet).

� 1. Croyez-vous que ces journalistes fassent tout ce
chemin pour rien? 2. On raconte qu’ils vont faire tout
leur possible pour rapporter des informations capitales.
3. Ils ne veulent pas que la vérité puisse leur échapper.
4. Un journaliste s’aperçoit que des témoins veulent
faire des déclarations discrètes, aussi craint-il que ces
témoins ne veuillent plus s’exprimer s’ils sont filmés.

�1. Elle souhaite que tu lui rendes visite. 2. Tu ne 
doutais pas que je viendrais. 3. Imaginiez-vous que nous
finirions ainsi ? 4. Nous désirons ardemment que tu sois
présent. 5. Ils ont vu que tu avais bien réagi.

� 1. Dans la lumière du soleil, deux amis virent une voile
glisser à l’horizon (COD). 2. Ils aperçurent l’embarcation
s’approcher de la côte (COD) et deux marins jeter des
paquets par-dessus bord (COD). 3. L’un des deux amis
prétendit qu’il avait entendu un son étrange lui parvenir
aux oreilles (COD). 4. Lorsqu’ils observèrent les deux
marins scruter les alentours et sauter dans l’eau (COD), ils
ressentirent une curieuse sensation les envahir (COD).

	 1. Entendez-vous le pianiste jouer ce concerto? 2. Au
printemps, l’ornithologue observe les hirondelles gazouil-
ler, les moineaux chuchoter et les oisillons pépier. 3. Par
la fenêtre entrouverte, on entend les merles siffler, les
portes claquer, la voiture démarrer. 4. On distinguait au
milieu de la brume une cheminée fumer.


 1. Le frère aîné se demandait s’il pourrait à nouveau
escalader la montagne (COD). 2. Le cadet voulait savoir si
son frère accepterait de l’accompagner  lors de l’expédi-
tion qu’il prévoyait (COD). 3. Il n’osait demander à son
grand frère pourquoi il avait des réticences (COD).
4. Savait-il seulement combien cette épreuve serait rude
pour tous les deux (COD)? 5. Il s’interrogeait sur ce qu’il
ferait si l’aîné refusait de collaborer (COD).
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� 1. Nous avons retenu des places pour un spectacle qui
devrait t’enchanter (prop. sub. relative). 2. Sais-tu qui
participe à la représentation théâtrale et où elle a
lieu ? (prop. sub. conj. objet) 3. Dis-moi qui t’accompa-
gnera (prop. sub. interrogative indirecte). 4. Rappelle-moi
si tes cousins de province se joindront à nous (prop.
sub. interrogative indirecte). 5. Tous les acteurs qui se
produisent (prop. sub. relative) ont moins de vingt ans.
6. Tu me préciseras également qui doit prendre des pla-
ces pour tes parents et si on doit les leur envoyer
(prop. sub. interrogative indirecte). 7. Tu as envoyé des
cartons d’invitation qui nous ont fait plaisir (prop. sub.
relative) mais nous n’avons pas compris qui était
concerné (prop. sub. interrogative indirecte). 8. Je ne sais
plus où se trouve le carnet (prop. sub. interrogative indi-
recte) dans lequel tu as noté l’adresse du restaurant où
vont tes amis (prop. sub. relative). 9. Préviens-moi, si tu
le retrouves (prop. sub. conjonctive circonstancielle).

� 1. Dis-moi comment il a réussi son concours. 2. Dis-moi
si tu apporteras tes photos de vacances. 3. Dis-moi pourquoi
elles sont parties si précipitamment. 4. Dis-moi ce que vous
avez préféré pendant votre séjour. 5. Dis-moi qui il aimerait
rencontrer. 6. Dis-moi de quel personnage elle parlait.

 1. Colin remarqua que l’homme n’avait pas une tête
d’homme, mais de pigeon, (prop. sub. conjonctive objet)
et ne comprit pas pourquoi on l’avait affecté au service
de la patinoire plutôt qu’à celui de la piscine (prop. sub.
interrogative indirecte). 2. Colin se mit à regarder ses
pieds, par décence, et vit ceux-ci s’arrêter au second
étage (prop. sub. infinitive).

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S

� Les verbes dont chaque mot en gras est sujet sont
soulignés :
cria-t-il ; reprit-il ; nous trouverons ; qui doit ; savez-vous ;
reprit le militaire goguenard ; nous avons ; le village doit ;
nous apercevons ; s’écria le marquis d’Albon ; cela peut ;
vous irez.

� Les verbes sont en gras, les sujets sont soulignés.
Si vaine que soit la constitution d’un arbre généalogique,
où pend toujours une quantité considérable de bois mort
(cet arbre poussant dans le passé, on devrait logiquement
dire une racine généalogique), si vaine que soit la recherche
et le dosage plus ou moins truqué d’une ascendance, je
ne dédaigne pas totalement ce petit jeu. L’origine de mes
vingt-quatre paires de chromosomes m’intéresse. Mais
surtout le dépouillement d’un registre présente en lui-
même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare.
L’acte de naissance de ces morts du XVIIe siècle, qui n’ont
même plus de tombe, les restitue partiellement à la vie.

� Les deux femmes formaient un contraste saisissant.
La première était âgée de quinze ans et en paraissait

pp. 344-345

quarante tandis que la seconde, qui pouvait avoir cin-
quante ans, n’en paraissait pas vingt. Sandrine, c’était 
le nom de la première, avançait avec difficulté mais
l’autre femme, qui gambadait tel un chevreau, sautait
de caillou en caillou. D’où venait cette différence ? 
Nul ne le savait.

� Les attributs du sujet sont soulignés. 1. Les crises de
notre mère devenaient en effet si fréquentes et si péni-
bles (adj. qualificatifs) qu’elle dut provisoirement relâcher
sa surveillance. 2. Ce n’est pas le nombre des vivants
(GN), c’est leur autorité (GN) qui meuble une maison.
3. Certes, nous étions satisfaits (adj. qualificatif). 4. Ce 14
juillet, qui est à peine une fête légale (GN) en pays craon-
nais (où la fête nationale est plutôt celle de Jeanne d’Arc
(GN), s’achevait par un crépuscule radieux. 5. Le parc
entier nous redevint accessible (adj. qualificatif).

� Les sujets sont soulignés. Le patois avait été l’unique
langue de mes grands-parents. […] Pour mon père, le patois
était quelque chose de laid, un signe d’infériorité. Il était
fier d’avoir pu s’en débarrasser en partie, même si son
français n’était pas bon, c’était du français. […] À l’inverse
de ma mère, soucieuse de faire évoluée, qui osait expéri-
menter, avec un rien d’incertitude, ce qu’elle venait d’en-
tendre ou de lire, il se refusait à employer un vocabulaire
qui n’était pas le sien.

� 1. Comme les fourmis, les scorpions étaient les vrais
habitants de ce lieu (GN). 4. C’était une guerre perdue
d’avance (GN). 5. Après les journées brûlantes, à courir
dans la savane, après l’orage et les éclairs, cette salle
étouffante devenait pareille (adj. qualificatif) à la cabine
d’un bateau fermée contre la nuit.

� Chaque fois qu’on me demande comment est la ville
de Yong Jing (sujet inversé), je réponds sans exception
par une phrase de mon ami Luo : elle est si petite que si
la cantine de la mairie fait du bœuf aux oignons (COD),
toute la ville en renifle l’odeur (COD). En fait, la ville ne
comprenait qu’une seule rue (COD), de deux cents
mètres environ, dans laquelle se trouvaient la mairie, un
bureau de poste, un magasin, une librairie, un lycée et
un restaurant (sujets inversés) derrière lequel il y avait
un hôtel de douze chambres. À la sortie de la ville,
accroché au milieu d’une colline, se trouvait l’hôpital du 
district (sujet inversé).

Récrire
A La conseillère d’orientation lui pose toutes sortes de
questions en lui demandant ce qu’il veut faire dans la
vie, s’il ne s’est jamais posé la question, s’il aime la
campagne, s’il préfère la ville, s’il n’y a rien qui l’attire
particulièrement.
B Ma mère m’a demandé [si j’aimerais aller à Lune
Park] (prop. sub. interrogative indirecte). Je croyais
[qu’elle avait l’intention de m’y accompagner] (prop.
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	 1. Avez-vous apprécié les fraises lorsque vous avez
goûté ces merveilles? 2. Les soldats de 14-18 ont enduré
les pires sévices. 3. Balzac a décrit le Colonel Chabert
dans un de ces romans. 4. Boule de Suif a-t-elle éprouvé
de la rancœur ? 5. Le théâtre tragique a mis en scène 
les héros de la mythologie. 6. Ont-ils déjà lu cette pièce
de théâtre ? 


 1. Weil parlait souvent de l’ivresse de l’altitude
(GN), quand il allait survoler les lignes allemandes. 2. Tout
ce qui touchait au matériel (GN) confortait son opti-
misme. 3. C’était la seule odeur qui réussissait à s’impo-
ser (infinitif) à moi (pronom). 4. Un vieux serviteur lui
(pronom) ouvrit. 5. Profitons de cette petite fête (GN),
cette période de guerre est si ennuyeuse.

� 1. Je lui (COI) ai écrit. 2. Il leur (COS) vend des cais-
ses d’oranges. 3. L’artiste peintre leur (COS) propose une
toile. 4. Les voisins se sont plaints à lui (COS) de la dété-
rioration des trottoirs. 5. Un changement d’atmosphère
lui (COS) offrirait une bonne solution.

� Puis, comme il restait effaré (attribut du sujet « il»),
elle eut un sourire, elle lui (COS, pronom) tendit la main,
en lui (COI, pronom) (disant d’un air de bonne camara-
derie : « Voulez-vous m’épouser, Ferdinand ?… C’est
encore moi qui serai votre obligée (attribut du sujet
«moi»), car vous savez que je suis une ambitieuse (attri-
but du sujet « je») ; oui, j’ai toujours rêvé la gloire, et c’est
vous qui me (pronom, COS) la donnerez. » Il balbutiait,
ne se remettait pas de cette offre brusque (GN, COI) ;
tandis que, tranquillement, elle achevait de lui exposer
son projet (COI, verbe à l’infinitif), longtemps mûri.
Puis, elle se fit maternelle (attribut du sujet «elle»), en
exigeant de lui (COS, pronom) un seul serment : celui 
de se bien conduire.

 1. Les enfants ont acheté cent grammes de chocolats
(complément essentiel de poids) en sortant de l’école.
2. Cet équipement sportif coûte une somme considérable
(complément essentiel de prix). 3. Cet adolescent a pris
dix centimètres (complément essentiel de mesure) en
six mois. 4. L’architecte se rend chez ses clients (com-

sub. conjonctive objet). Mais, non. Quand j’y repense
aujourd’hui, je crois [qu’elle voulait tout simplement]
(prop. sub. conjonctive objet) [que je la laisse seule cet
après-midi là] (prop. sub. conjonctive objet). […] Elle
m’a tendu un grand billet de banque et m’a dit : «Va
t’amuser à Luna Park». Je ne comprenais pas [pourquoi
elle me donnait tout cet argent] (prop. sub. interrogative
indirecte).

plément essentiel de lieu). 5. Ce parchemin date de
l’époque médiévale (complément essentiel de temps).
6. Cette écharpe en soie sauvage vaut une fortune
(complément essentiel de prix). 7. Nantas, le roman de
Zola, se déroule à Paris (complément essentiel de lieu).

� 1. Au XIXe siècle (complément circonstanciel), les
bourgeois parisiens habitent de grands hôtels particu-
liers (complément essentiel). 2. Aux premiers étages
des immeubles (complément essentiel) sont situés les
salons de réception. 3. Les dames vont à la promenade
(complément essentiel) tous les lundis après-midi
(complément circonstanciel). 4. Les boulevards qui
conduisent au cœur de Paris (complément essentiel)
sont larges. 5. Les serviteurs disposent des plantes exoti-
ques sur les balcons (complément circonstanciel) dès le
printemps (complément circonstanciel).

� 1) «Moyens» est un nom, COD de «donne».
2) L’autre est sujet de « reconnaissait», « la» est COD de
«reconnaissait».
3) a. «Un corps vivant» est COD de « rencontrant».
b. La place de ce groupe dans la phrase renforce l’effet 
de surprise : le lecteur ne s’attend pas à ce que Claude
rencontre une personne.

� 1. Croyez-vous que le décor sera prêt pour la première
représentation (prop. sub. conjonctive objet)? 2. Les
acteurs espèrent que le public leur réservera un bon
accueil (prop. sub. conjonctive objet). 3. Pouvait-on pré-
voir que la salle serait comble (prop. sub. conjonctive
objet)? 4. Les techniciens écoutent le metteur en scène
faire ses dernières recommandations (prop. sub. infini-
tive). 5. Les affiches du spectacle disent que la pièce n’a
pas été jouée depuis vingt ans (prop. sub. conjonctive
objet). 6. On peut se demander si la presse appréciera ce
choix de décor épuré (prop. sub. interrogative indirecte).

� Les propositions subordonnées conjonctives :
– que maman, cette fois, a ce qu’elle désire : proposition
subordonnée conjonctive objet.
– qu’elle ne voulait plus ici que des précepteurs du genre
domestique et que celui-ci lui paraissait satisfaisant sous
ce rapport : proposition subordonnée conjonctive objet.
– qu’il n’avait point quitté volontairement La Belle
Angerie : proposition subordonnée conjonctive objet.
– que […] il n’avait pas cru devoir insister … qu’il était
tout heureux de ma lettre : proposition subordonnée
conjonctive objet.

� Les propositions subordonnées «où elle vivait» et
«quel paysage elle contemplait» sont des propositions
subordonnées interrogatives indirectes.
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Le but

� 1. Je baisse la tête pour qu’il ne me voie pas. 2. Je le
rassure de peur qu’il ne fasse une erreur. 3. Le professeur
nous donne des documents afin que nous les étudiions.
4. Il faut que je progresse pour que mon entraîneur ne rie
pas de moi. 5. Il désirerait trouver une activité qui vienne
compléter son emploi du temps.

� 1. Je baisse la tête afin de ne pas être vu (groupe à 
l’infinitif). 2. Je le rassure afin de ne pas le voir faire d’erreur
(groupe à l’infinitif). 3. Le professeur nous donne des docu-
ments qui puissent être étudiés (proposition subordonnée
relative au subjonctif). 4. Il faut que je progresse afin de ne
pas être l’objet des moqueries de mon entraîneur (groupe
à l’infinitif). 5. Il désirerait trouver une activité afin que
celle-ci vienne compléter son emploi du temps (proposi-
tion subordonnée conjonctive au subjonctif).

� 1. Le père de Luc se hâte afin que son fils ne l’aper-
çoive pas. 2. Il murmure de crainte que le professeur 
n’entende sa réponse. 3. Il lève la tête pour que Marie ne
s’aperçoive pas de son trouble. 4. Il joue de la musique le
matin afin que cela ne dérange pas les voisins.

La comparaison

� 1. Les dangers de la drogue sont plus connus que ceux
des sectes. 2. Comme tout adolescent, Mouloud
n’aime pas qu’on le contredise. 3. Il arpente les rues, fier

Faire ses gammes

p. 347

Faire ses gammes

p. 347 comme un roi de sa nouvelle mobylette. 4. Il n’a pas du
tout les mêmes projets d’avenir que moi. 5. Moins tu
bavardes et plus tu as de chances de comprendre le
cours ! 6. Tel frère, telle sœur : de vrais athlètes ! 

� 1. Aucun oiseau n’avait été traité aussi durement que
lui. 2. Le vol, c’est autre chose que de sautiller d’un point
à un autre. 3. Il leur était aussi aisé de réussir ce vol que
de comprendre les leçons de Jonathan. 4. La nouvelle se
répandit comme une traînée de poudre. 5. Elle s’avance
sur le podium, telle une reine.

� Je ne puis pas vous décrire en détail les milliers d’atti-
tudes qu’il y a dans les mains, pendant le jeu : les unes
bêtes sauvages aux doigts poilus et crochus qui agrippent
l’argent à la façon d’une araignée, les autres nerveuses,
tremblantes, aux ongles pâles, osant à peine le toucher.

La cause

� a. Le rapport logique exprimé par les connecteurs «car»
et «puisque» est la cause. b. «Car» est une conjonction
de coordination, «puisque» est une conjonction de
subordination. c. «Comme» n’introduit pas un complé-
ment de circonstanciel de cause mais de comparaison.

� 1. Les poilus ont trouvé du réconfort grâce aux soins
des infirmières. 2. Le trafic ferroviaire est interrompu en
raison d’un incident technique. 3. Il a été puni pour
bavardage. 4. Par peur d’être en retard, il a pris le train
précédent. 5. La vigilance des conducteurs est considéra-
blement diminuée sous l’effet de la drogue. 6. A force
d’insister, il a fini par obtenir gain de cause.

� 1. Une image ne peut se prétendre objective car

pp. 348-349

pp. 347-357LES  RAPPORTS LOGIQUES  Corrigés

Les compléments circonstanciels

� Un midi (GN), alors que nous mangions sous un
arbre (préposition + GN), face à l’entrée de la mine
(préposition + GN), il me dit qu’il avait froid. En effet,
quelques minutes plus tard (GN), sa main se mit à
trembler si fort qu’il ne parvint plus à tenir ni ses baguettes
ni son bol de riz. Quand il se leva pour gagner le dortoir
et s’allonger sur un lit (proposition subordonnée conjonc-
tive circonstancielle), il marcha d’un pas oscillant.

� 1. Il sort précipitamment (avec précipitation). 2. Elle
s’adresse à ses enfants avec tendresse (tendrement).
3. L’alpiniste progresse efficacement (avec efficacité).

Faire ses gammes

p. 346 4. Le maire aborde la situation avec le sourire (en souriant).

� 1. Il grimpe aisément (manière) sur l’arbre à l’aide
d’une échelle (moyen). 2. Grâce aux empreintes digi-
tales (moyen), le détective a rapidement (manière)
résolu l’enquête. 3. L’astronome observe avec soin
(manière) une étoile à la lunette (moyen).

� Mais ensuite (temps, adverbe) elles [les deux mains]
reprirent soudainement (manière, adverbe) vie encore
une fois (temps, GN) ; elles coururent fiévreusement
(manière, adverbe) de la table au corps dont elles fai-
saient partie, grimpèrent […] le long du tronc, fouillant
nerveusement (manière, manière) dans toutes les
poches (lieu, préposition + GN), en haut, en bas, à
droite et à gauche (lieu, adverbes).

p. 346LES  FONCTIONS PAR RAPPORT À LA PHRASE Corrigés
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(conjonction de coordination) le témoin a vu avec sa pro-
pre subjectivité. 2. Le genre du docu-fiction est périlleux ;
en effet (adverbe), la qualité d’une telle œuvre se juge
sur deux critères pas toujours compatibles : le respect des
faits et l’efficacité de la mise en scène. 3. L’opinion publi-
que n’est pas fiable en raison de (préposition) son carac-
tère changeant. 4. À force de (préposition) regarder la
télévision, la capacité de concentration des adolescents
s’émousse. 5. Les variations d’audience étant enregis-
trées toutes les deux minutes (proposition partici-
piale), on peut savoir quel genre de sujet intéresse, quel
autre fait zapper.

� 1. Ce roman a une intensité émouvante parce que
l’auteur y relate la vie qu’il a vécue dans les tranchées.
2. Puisque en temps de guerre une vie humaine n’a pas
d'importance, les autorités ont pu déclarer le jour de la
mort du narrateur «À l’Ouest, rien de nouveau». 3. Les
poilus restent indifférents aux cadavres qui s’amoncellent
autour d’eux, non qu’ils soient devenus inhumains mais
parce qu’ils s'y habituent.

� 1. Une image ne peut se prétendre objective puisque
le témoin a vu avec sa propre subjectivité. 2. Le genre du
docu-fiction est périlleux vu que la qualité d’une telle
œuvre se juge sur deux critères pas toujours compatibles :
le respect des faits et l’efficacité de la mise en scène.
3. Comme son caractère est changeant, l’opinion publi-
que n’est pas fiable. 4. Parce que les adolescents regar-
dent trop la télévision, leur capacité de concentration
s’émousse. 5. Vu que les variations d’audience sont 
enregistrées toutes les deux minutes, on peut savoir quel
genre de sujet intéresse, quel autre fait zapper.

� a. Les propositions qui expriment le rapport de cause
sont en gras. 1. La timidité est son point faible ; il n’ose
pas faire un exposé. 2. Ils ont un comportement vio-
lent ; ils font régner la terreur. 3. Jean est tenace ; il a fini
par remporter le titre de champion de France. 4. Elsa a
choisi de s’engager politiquement : les menaces sur la
planète ne la laissent pas indifférente.
b. 1. Parce que la timidité est son point faible, il n’ose pas
faire un exposé. 2. Vu qu’ils ont un comportement vio-
lent, ils font régner la terreur. 3. Comme Jean est tenace,
il a fini par remporter le titre de champion de France.
4. Elsa a choisi de s’engager politiquement puisque les
menaces sur la planète ne la laissent pas indifférente.

� 1. Puisque la télévision privée dépend de la publicité
(démonstration), elle ne peut pas être indépendante 2. Le
cavalier ne participera pas à la compétition sous prétexte
que son cheval est blessé (cause douteuse). 3. Le texte
fut retiré à la demande de la Commission, non qu’elle le
trouvât absurde (cause niée), mais parce que les sanctions
prévues lui semblaient disproportionnées (cause
réelle). 4. Vu qu’il n’a pas encore seize ans (démonstra-
tion), il ne peut pas avoir son permis. 5. Puisque tu te

crois si malin (démonstration), va donc passer cette
épreuve ! 6. «Pourquoi ne viens-tu pas à cette soirée? –
Parce que je n’y suis pas invitée (explication).»

	 Pourquoi l’Amérique ne s’appelle-t-elle pas la Colombie?
Réponse évidente : parce que (explication) Colomb s’était
trompé. Il n’a pas donné son nom à la nouvelle terre,
puisqu’ (démonstration) il pensait avoir seulement
découvert une autre route pour l’Asie. Mais alors pour-
quoi « L’Amérique » ? À cause d’(explication) une
seconde erreur, celle du cartographe Waldseemulter qui,
en 1507, publie une carte du monde qui comporte 
quatre continents : «Europa», «Asia», «Africa» et
«America». Pourquoi America? Parce qu’ (explication) il
pensait, à tort, que ce continent avait été découvert par
le navigateur d’origine florentine Amerigo Vespucci.
En effet (démonstration), ce diable d’Amerigo s’était
attribué la paternité de la découverte en antidatant des
lettres et des comptes rendus de voyage.Tricheur ! Quand
Waldseemulter réalise son erreur, il est trop tard. Le mot
America a presque fait le tour de la planète. Car (explica-
tion) les mots voyagent plus vite que les bateaux. Jusqu'à
preuve du contraire...


 a. Les expressions de la cause sont : «pour avoir vu
passer une chienne», «pour un griffon», «parce que
j’avais fait des vers à la louange du roi», «parce que la
reine avait des rubans jaunes» et «parce qu’un brutal 
a battu sa maîtresse». b. Les causes sont moins impor-
tantes que les conséquences. L’auteur veut prouver que 
le personnage subit un sort terrible qu’il n’a pas mérité.

La conséquence

� a. Qu’on se figure ce personnage affublé d'un habit
dont les basques étaient si courtes qu’elles laissaient
passer cinq à six pouces du gilet, et les pans si longs
qu’ils ressemblaient à une queue de morue, terme
alors employé pour les désigner. Une cravate énorme
décrivait autour de son cou de si nombreux contours
que la petite tête qui sortait de ce labyrinthe de
mousseline justifiait presque la comparaison gastro-
nomique. […] Enfin, pour dernier enjolivement, le col de
sa chemise et celui de l’habit montaient si haut que sa
tête paraissait enveloppée comme un bouquet dans
un cornet de papier. […] Ce costume, tout à fait baro-
que, semblait avoir été inventé pour […] montrer qu’il n’y
a rien de si ridicule que la mode ne sache consacrer.
b. Une impression de ridicule se dégage de ce portrait.

� 1. La période des fêtes approche; c’est pourquoi (locu-
tion prépositionnelle) les rues s’illuminent. 2. À l’approche
de Noël, il y a tellement de monde dans les magasins
que (corrélatif) l’atmosphère est irrespirable. 3. La fin de
l’année est devenue une vaste foire commerciale. Par
conséquent (locution prépositionnelle), chacun se sent

pp. 350-351
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obligé de consommer. 4. Il déteste cette frénésie
d’achats ; il choisit donc (conjonction de coordination) de
confectionner lui-même des cadeaux.

� a. 1. Il ne peut pas se passer de son téléphone porta-
ble si bien qu’il l’utilise même à table (conjonction de
subordination). 2. Elle passe tout son temps sur Internet
au point de ne plus en dormir la nuit. (conjonction de
coordination) 3. Les jeux vidéo exercent un tel attrait sur
Pierre qu’il se ruine pour les acheter (conjonction de
subordination). 4. Luis est passionné d’Harry Potter ; par
conséquent, il n’hésite pas à attendre des heures dans 
le froid pour acheter le livre dès sa parution (conjonction
de coordination).
b. 1. Il ne peut pas se passer de son téléphone portable,
par conséquent il l’utilise même à table. 2. Elle passe
tout son temps sur Internet si bien qu’elle ne peut plus
dormir la nuit. 3. Les jeux vidéo exercent un tel attrait sur
Pierre qu’il se ruine pour les acheter. 4. Luis est passionné
d’Harry Potter au point qu’il n’hésite pas à attendre des
heures dans le froid pour acheter le livre dès sa parution.

� 1. Pour vendre, les experts en marketing disposent de
recettes simples, qui ont tellement servi que l’on se
demande comment elles marchent encore (intensité).
2. L’actualité quotidienne est si tragique que les journaux
télévisés n’y accordent plus guère d’attention (intensité).
3. Pour faire de l’événement, il faut absolument passer 
à la télévision si bien que les dirigeants du monde s’attar-
dent à poser devant les caméras. 4. La force de l’image
peut être telle et notre crédulité si grande que nous la
prenons pour l’exact reflet de la réalité (intensité).

� 1. Le nombre d’enfants obèses croît tellement qu’une
campagne de sensibilisation est organisée. 2. Trop d’enfants
se nourrissent de bonbons si bien que la surcharge pon-
dérale des plus jeunes devient inquiétante. 3. Elle suit un
régime diététique si adapté que son obésité régresse.
4. La mode est à la minceur, on ne trouve donc pas de
vêtements de grandes tailles. 5. Il fait du jogging tous les
jours, aussi a-t-il une excellente forme physique.

� 1. Le drap leur couvrait la tête et les enveloppait 
jusque par-dessous les pieds si bien qu’il était impossible
de les distinguer l'une de l’autre. 2. J’étais si heureux du
soulagement que j’éprouvais que je faisais part de ma
joie à tous mes amis. 3. Ce garçon n’a que son métier en
tête, par conséquent je suis presque fâchée qu’il ne
sorte jamais le soir. 4. Il était tellement ému lui-même
qu’il ne se fâcha pas. 5. Avec une folle indulgence mon
père fermait les yeux, à la seule condition que ni mes 
frères ni les domestiques ne l’apprissent. Il me suffisait
donc de dire que je partais à cinq heures du matin,
comme le jour de ma promenade à la forêt de Sénart.

� 1. Ce groupe musical a un grand succès au point de
faire salle comble à chaque concert. 2. Les chanteurs de
slam ont désormais un si vaste public qu’ils sont conviés

dans toutes sortes de manifestations musicales. 3. La mode
a une telle influence sur les adolescents qu’elle leur fait
acheter des vêtements qui ne les flattent pas. 4. La
modernité dérange toujours beaucoup à tel point qu’à
toutes les époques, des bâtiments novateurs ont déclenché
des polémiques. 5. La tour Eiffel déplaisait à de nombreux
artistes au point qu’ils ont réclamé sa démolition.

	 a. Les phrases au niveau de langue familier sont en
italique. a. Charles a été renvoyé de son école. Et mainte-
nant il va devoir étudier par correspondance. b. Manon ne
répondait pas au téléphone. Alors (familier) je lui ai
envoyé un courriel. c. Lisa a vécu longtemps en France.
C’est pour cela qu’elle parle si bien français. d. Un blessé a
été détecté par les chiens sauveteurs. Alors, la course
contre la montre est engagée pour le sortir des décombres.
e. Elle fait beaucoup de sport et mange sainement. Par
conséquent, elle est en pleine forme. f. Elle n’avait pas
beaucoup révisé. C’est pourquoi elle n’a pas réussi l’examen.
g. Il roulait très vite. Résultat : les policiers l’ont arrêté.
h. Jean avait très mal au ventre. J’ai donc appelé un docteur.
b. a. Charles a été renvoyé de son école. Il va donc devoir
étudier par correspondance. b. Manon ne répondait pas
au téléphone, je lui ai donc envoyé un courriel. d. Un
blessé a été détecté par les chiens sauveteurs. Dès lors, la
course contre la montre est engagée pour le sortir des
décombres. g. Il roulait très vite, si bien que les policiers
l’ont arrêté.


 1. Il protestait sans cesse, c’est pourquoi les organisa-
teurs l’ont renvoyé. 2. L’enfant était tombé sur la tête si
bien qu’on dut lui faire une radio. 3. Il y avait une telle
tempête que les bateaux sont restés au port. 4. Ils n’ont
pas répondu, je considère donc qu’ils sont d’accord. 5. Elles
étaient tellement submergées de travail qu’on ne pouvait
pas les déranger.

� 2. Ce bateau, le premier qui soit capable de résister
aux tempêtes du Grand Nord, sera son domicile pendant
les six mois qu’il passera au pôle. 3. Avant de se lancer
dans l’aventure, il doit encore trouver un mécène qui
veuille bien financer les instruments de mesure qui
permettront de savoir quelle est l’épaisseur de la glace.

L’opposition – La concession

� a. Sur la zone la plus large (quoique progressivement
rétrécie) se concentre la bruyante et fumante accumula-
tion de véhicules à moteur, en proie à la fureur des
embouteillages. Juste à côté d’eux se déroule la bande
des cyclistes et des rollers. […] Quoiqu’ils respirent l’air
très pollué de la bande voisine, ils manifestent un 
arrogant sentiment de conquête puisque leur zone est
une création récente au détriment des voitures. Mais
les cyclistes regardent également avec dédain la
population de la troisième bande (l’ancien trottoir),
constituée de piétons et de chiens.
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b. Les expressions de l’opposition et de la concession
donnent une image très négative de la vie en ville : les uti-
lisateurs de la route adoptent un comportement odieux.

� 1. En dépit de tout son savoir (préposition + GN), il
ne sait pas mettre ses idées en ordre. 2. Alors que cette
voie professionnelle est difficile (proposition subor-
donnée conjonctive circonstancielle), il souhaite s’y 
engager. 3. Son choix est fait : il suivra une formation en
alternance au lieu de faire des études longues (prépo-
sition + groupe infinitif). 4. On lui a conseillé ce métier ;
cependant (adverbe), cela ne le tente pas. 5. Pedro veut
être vétérinaire; (juxtaposition) sa sœur déteste les animaux.

� 1. Quoi que tu dises, ce projet est risqué. 2. Il se
hasarde à parler tandis que ses camarades veulent lui
couper la parole. 3. Alors que la classe est bavarde, Juan
est un élève très silencieux. 4. Bien qu’il ne sache pas sa
leçon, il demande à être interrogé.

� 1. La télévision offre le spectacle non pas de la réalité,
mais (conjonction de coordination) de sa représentation.
2. Bien que (conjonction de subordination) les émissions
de téléréalité soient très répétitives, elles font de l’audi-
mat. 3. Malgré (préposition) des apparences clinquantes,
cette émission n’a pas coûté cher à réaliser. 4. Quoique
(conjonction de subordination) je n’y connaisse pas
grand-chose en politique internationale, j’essaie de me
tenir au courant. 5. Quel que (déterminant) soit le décor,
les émissions de téléréalité ne sont que pure illusion.
6.Tout en étant passionné de football (gérondif), il a suivi
la coupe du monde de rugby avec intérêt.

� Le duc a toujours eu une irrésolution habituelle. […]
Nous voyons les effets de cette irrésolution, quoique
nous n’en connaissions pas la cause. Il n’a jamais été
guerrier, quoiqu’il fût très soldat ; il n’a jamais été par
lui-même bon courtisan, quoiqu’il ait eu toujours bonne
intention de l’être ; il n’a jamais été bon homme de
parti, quoique toute sa vie il y ait été engagé.

� 1. Quel que soit le parcours de cet élève, il réussira
grâce à sa volonté. 2. En dépit des précautions qu’il a
prises, ses propos ont déplu. 3. Son projet n’a pas été
retenu en raison de son coût même s’il était très brillant.
4. Quoi qu’il entreprenne, il réussit toujours. 5. Si diffi-
cile que soit cette voie professionnelle, il s’y engage
avec enthousiasme. 6. Quel que soit le métier choisi,
l’essentiel est d’avoir envie de s’y impliquer.

� 1. Quelque parcours que choisisse cet élève, il réussira
grâce à sa volonté. 2. Quoiqu’il ait pris des précautions,
ses propos ont déplu. 3. Son projet n’a pas été retenu en
raison de son coût même s’il était très brillant. 4. Quel
que soit ce qu’il entreprend, il réussit toujours. 5. Bien que
cette voie professionnelle soit difficile, il s’y engage avec
enthousiasme. 6. Quoi qu’il choisisse comme métier,
l’essentiel est d’avoir envie de s’y impliquer.

	 1. Il faut vous dire, mes officiers, que, quoique
(conjonction de subordination) Bug-Jargal, dit Pierrot,
fût un grand nègre, bien doux, bien fort, bien courageux,
et le premier brave de la terre […], je n’en étais pas
moins bien animé contre lui, ce que je ne me pardonnerai
jamais, quoique (conjonction de subordination) mon
capitaine me l’ait pardonné. 2. Malgré (préposition)
des comportements regrettables, les newsmagazines
diffusent une information générale de qualité, mais
(conjonction de coordination) ce ne sont pas, et de très
loin, les périodiques commerciaux les plus performants.


 1. Qui que tu rencontres pendant ton stage, interroge-le
sur son cursus. 2. Quoi qu’on te montre pendant le stage,
pense à prendre des notes. 3. Quelque métier que tu
veuilles faire par la suite, ce stage te fera découvrir le
monde de l’entreprise. 4. Quelle que soit la taille de 
l’entreprise, il y a quelque chose à retenir du stage.
5. Quelque exubérant qu’il soit par nature, Xavier s’est
montré très réservé pendant son stage.

� 1. Bien que le mot «discrimination» soit difficile,
cherchons à le comprendre. 2. Quelles que soient nos
origines, notre couleur de peau, notre apparence physique,
nous sommes tous égaux. 3. En dépit de ses diplômes, la
candidature de cet handicapé n’a pas été retenue : c’est
de la discrimination. 4. Malgré son obésité, il a été
embauché comme vendeur par cette entreprise qui lutte
contre la discrimination. 5. Chacun a droit au respect,
quels que soient son âge, son handicap, son état de santé.

� 1. Les journaux devraient être étroitement dépen-
dants de l’actualité, cependant ils le sont bien plus des
souhaits de leurs consommateurs. 2. Certes, Internet est
une ouverture possible sur le monde mais c’est aussi un
possible repli sur soi. 3. L’information sur Internet se
développe bien que la presse écrite gratuite connaisse un
franc succès. 4. La publicité envahit le petit écran en
France même si on est loin de la situation américaine.

L’hypothèse (la condition)

� a. Les propositions subordonnées d’hypothèse sont :
« si j’étais fait pour apprendre tant de choses sur le vol»
et « si j’étais fait pour voler à grande vitesse». b. Les verbes
des subordonnées sont à l’imparfait de l’indicatif ; les verbes
des propositions principales sont au présent du condi-
tionnel. c. L’hypothèse est ici présentée comme impossible,
car le goéland ne peut pas, de par nature, avoir ce qu’il
souhaiterait.

� 1. S’il voulait (proposition subordonnée conjonctive
circonstancielle d’hypothèse), il pourrait faire une carrière
politique. 2. En cas de nécessité (préposition + GN),
n’hésitez pas à m’appeler. 3. Tu peux compter sur moi, à
condition de ne pas en abuser (préposition + infinitif).
4. En adoptant une autre attitude (gérondif), il s’inté-
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grerait mieux. 5. Il pourra avoir son brevet, pourvu qu’il
fasse des progrès en mathématiques (proposition
subordonnée conjonctive circonstancielle d’hypothèse).
6. Tu veux progresser en anglais ? (juxtaposition de
deux phrases dont la première est interrogative) Regarde
des films en version originale.

� 1. Si on voulait supprimer Internet (irréel du présent),
ce serait impossible et stupide. 2. Si j’en avais eu le
temps (irréel du passé), j’aurais volontiers créé un blog.
3. Si tu ne sais pas te servir d’un tableur (condition
simple), tu ne peux pas avoir ton B2i. 4. Si mon frère
était là (irréel du présent), il m’apprendrait à créer un 
site ; mais il travaille à l’étranger. 5. S’il fallait se passer
d’Internet (potentiel), ce serait maintenant difficile dans
nos sociétés modernes.

� 1. Si nous ne vous faisons pas trop peur (condition
simple), vous verrez que l’on peut encore s’amuser à la
fête de notre village. 2. Bien sûr, la vie de Damien aurait
été complètement différente s’il n’avait pas neigé la
semaine passée et s’il avait donné sa moto à réviser
à M. Pinson le jour initialement prévu (irréel du passé).
3. Ce mardi-là, en prenant le car (irréel du passé), il
aurait rencontré Solène. 4. Si j’entreprenais de faire ton
portrait (potentiel), je n’omettrais pas de dessiner dans
un coin le transistor, dans un autre ce calendrier. 5. Il m’a
paru évident soudain que si je ne fermais pas moi-même
ce chapitre de ma vie (potentiel), mes enfants hérite-
raient tôt ou tard de ma correspondance et ne sauraient
pas quoi en faire.

� 1. Si Claude Gueux n’avait pas voulu nourrir sa famille,
il n’aurait pas volé un pain. 2. Si Victor Hugo n’avait pas
écrit cette histoire, elle aurait été oubliée de tous. 3. Si tous
les enfants pouvaient aller à l’école, la vie sur terre serait
meilleure. 4. Si je le pouvais, j’irais plus tard alphabétiser
des enfants qui en ont besoin. 5. Si on cessait, dans certains
pays, de recruter des enfants soldats, ceux-ci accéderaient
à une vie digne. 6. Au cas où tu le ne saurais pas, la peine
de mort a été abolie en France en 1981.

� 1. Vous feriez bien de ne pas gaspiller, car l’eau est une
denrée rare 2. Il aurait pu remporter ce concours, si tu ne
l’avais pas convaincu de ne pas se présenter. 3. Si tu
l’avais voulu, tu aurais pu devenir médecin. 4. Si vous
aviez su qu’il allait neiger, vous seriez partis dès l’aube. 5.
Nous aurions pu réussir à vous convaincre, si seulement
vous nous aviez laissé le temps de parler. 6. Il se laisserait
persuader, si quelqu’un parvenait à lui parler.

� a. 1. Pris au piège (participe), il ne pourrait pas se
dégager. 2. À condition d’investir dans un canon à
neige (préposition + infinitif), cette station peut attirer
de la clientèle. 3. En cas de risque d’avalanche (prépo-
sition + GN), les pistes sont fermées. 4. En investissant
dans de nouveaux équipements (gérondif), ce village
peut devenir attractif. 5. Soyez prudents (coordination

de deux phrases dont la première est injonctive), et le
voyage se passera bien.
b. 1. S’il était pris au piège, il ne pourrait pas se dégager.
2. Pour peu qu’elle investisse dans un canon à neige,
cette station peut attirer de la clientèle. 3. S’il y a un risque
d’avalanche, les pistes sont fermées. 4. S’il investit dans
de nouveaux équipements, ce village peut devenir attractif.
5. Pourvu que vous soyez prudents, le voyage se passera bien.

	 1. S’il apprenait son texte, il le saurait. 2. Si vous cessez
de bavarder, vous comprendrez mieux mes explications.
3. Si vous vouliez devenir architecte, il faudrait améliorer
votre niveau en géométrie. 4. S’il avait fait plus attention,
il n’aurait pas provoqué cet accident.


 1. Il voulait ce jeu? Il n’avait qu’à le dire. 2. Aidez-moi
pour ce projet, je vous récompenserai. 3. On a de la fièvre?
On ne tient pas sur ses jambes. 4. Vous liriez ses lettres,
vous sauriez quel genre d’homme il est. 5. Montrez votre
badge, on vous ouvre.

� Les «si» introduisant des propositions subordonnées
conjonctives d’hypothèse : 1. Il m’aurait demandé des
explications s’il l’avait voulu. 4. Si sa timidité n’était pas
si grande, il n’aurait pas renoncé à faire son exposé.
5. Prends des cours de théâtre si tu veux surmonter ta
timidité.

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S

� Son sommeil lui était prétexte pour mettre son bras
autour de mon cou (préposition + groupe infinitif), et
une fois réveillée, les yeux humides, me dire qu’elle venait
d’avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter.
Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux,
son cou,ses joues brûlantes (préposition + groupe infinitif),
et en les effleurant à peine pour qu’elle ne se réveillât
pas (proposition subordonnée conjonctive de but).

� • Propositions subordonnées circonstancielles de cause :
1. Comme (conjonction de subordination) il est déjà
tard. 2. puisque (conjonction de subordination) vous êtes
malade. 4. parce qu’ (conjonction de subordination) on se
moquait de lui. 6. vu qu’ (conjonction de subordination)
il pleuvait sans relâche depuis trois jours.
• Propositions subordonnées conjonctives de conséquence :
3. tant de force que (corrélatif) nous avons été émus.
5. de sorte que (locution conjonctive) tout le monde a été
puni. 7. si bien que (locution conjonctive) son conducteur
n’aperçut l’obstacle que quand il fut trop tard.

� 1. Le B2i devient obligatoire parce que (conjonction
de subordination) l’informatique fait partie de notre vie
dorénavant (cause). 2. Pour que (conjonction de subor-
dination) tous les élèves maîtrisent l’informatique (but),
il faut qu’ils soient formés dans les collèges. 3. Les 
ordinateurs sont des outils aussi nécessaires que
(comparatif + que) le tableau noir (comparaison). 4. Bien
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que (conjonction de subordination) des efforts soient
déployés (opposition), la planète reste menacée. 5. La
planète se réchauffe tellement que (corrélatif) chacun
s’inquiète pour son sort futur (conséquence). 6. Si
(conjonction de subordination) l’on n’y prête pas garde, la
planète court à sa perte (condition).

� 1. Un gratte-ciel est plus élevé qu’un château fort.
2. Le rap est aussi apprécié que la musique classique. 3. Les
vacances en famille sont aussi prisées que les vacances
en centre de loisirs. 4. Une revue est plus complète qu’un
journal télévisé. 5. Le football est moins violent que le rugby.
1. Le gratte-ciel est un monument représentatif de l’épo-
que moderne comme l’était le château fort au Moyen
Âge. 2. Le rap est autant apprécié par les adolescents que
l’est la musique classique par les adultes. 3. Les parents
apprécient les vacances en famille autant que les enfants
apprécient les vacances en centre de loisirs. 4. Une revue
demande du travail aux journalistes, autant qu’en
demande un journal télévisé. 5. Le football est le sport
national en France comme l’est le rugby en Irlande.

� a. Le rapport logique exprimé dans l’ensemble des
phrases est la cause. b. Le rapport logique inverse est la
conséquence. 1. L’ordinateur est un outil pédagogique si
efficace que les collèges s’en dotent peu à peu. 2. Les 
élèves doivent prendre conscience de leurs responsabilités,
c’est pourquoi ils ont à signer une charte informatique.
3. Les élèves ont monté un site Internet avec leur professeur
si bien qu’ils sont devenus très compétents en informa-
tique. 4. Paul n’aime pas la technique si bien qu’il ne
veut pas acheter d’ordinateur.

� a. Le rapport logique exprimé est la conséquence.
b. Le rapport logique inverse est la cause. 1. Vu que cet
organisme survole en hélicoptère la ville à l’affût des
déperditions de chaleur, il peut avertir chaque citoyen.
2. À cause de la fonte de la banquise, les ours polaires 
se retrouvent isolés sur de minuscules plaques de glace.
3. La couche d’ozone est menacée car nous émettons
trop de CO2. 4. On doit porter des masques parce que
la pollution est importante.

� a. 1. Si on apprenait à décrypter la télévision, les télé-
spectateurs deviendraient plus critiques. 2. Si le Journal
n’avait pas détruit la réputation de Katharina Blum, elle
n’aurait pas tué le journaliste. 3. Si la presse écrite peine
à garder sa clientèle, c’est parce que les habitudes de vie
changent. 4. Si le public ne recherchait pas les faits divers
scandaleux, la télévision n’en parlerait pas. 5. Je regarderai
cette émission documentaire au cas où elle m’apporterait
des informations pour mon exposé. b. Le rapport logique
commun à toutes ces phrases est la condition.

	 1. Nantas, le héros éponyme de la nouvelle de Zola,
monta à Paris pour devenir riche (préposition + infinitif ;
but), grâce à ce qu’il nommait «sa force» (préposition +
GN; cause). 2. Il voulut se suicider parce qu’il ne trouvait

pas d’emploi (prop. sub. conjonctive circonstancielle ;
cause). 3. Il accepta sans hésiter le marché de Mlle Chuin
puisqu’il n’avait guère d’autre solution (prop. sub.
conjonctive circonstancielle ; cause). 4. La différence sociale
entre sa femme et lui était telle que celle-ci le méprisa
(prop. subordonnée circonstancielle; conséquence). 5.Malgré
ce mépris (préposition + GN ; opposition), il réussit dans
les affaires et devint si important qu’il fut nommé
ministre des Finances (prop. subordonnée circonstan-
cielle ; conséquence). 6. Quoique son succès fût total
(prop. sub. conjonctive circonstancielle ; concession), il
était malheureux parce que sa femme le méprisait
(prop. subordonnée circonstancielle ; cause).


 1. Souvent, on écrit un journal intime parce qu’on a
besoin de se confier (prop. sub. conjonctive circons-
tancielle ; cause) ; c’est pourquoi (locution adverbiale ;
conséquence) les fabricants proposent des carnets qui
ferment à clé, afin de préserver les secrets intimes
(locution prépositionnelle + infinitif ; but). 2. Certains
écrivent leur autobiographie pour se libérer de mauvais
souvenirs (préposition + infinitif ; but). 3. Parce qu’il
avait été séparé de son père pendant son enfance
(prop. sub. conjonctive circonstancielle ; cause), Le Clézio
eut de la peine à trouver une complicité avec lui ; ce père
avait vécu si longtemps en Afrique qu’il ne comprenait
plus les mentalités européennes (prop. subordonnée
circonstancielle ; conséquence). 4. Bien qu’emprisonné
en camp de concentration (prop. sub. conjonctive 
circonstancielle ; concession), Primo Levi a écrit des
mémoires dépourvus de haine. 5. Tout en vivant en
France avec son père (gérondif ; concession), Nathalie
Sarraute n’oubliait pas ses origines russes.

Récrire
A Rapports de cause : 1. Pour être tombée, la règle est
cassée. 2. Le sol est entièrement détrempé. En effet, il
a plu pendant trois jours. 3. Vu que j’étais plongée
dans un roman passionnant, j’ai oublié l’heure. 4. Ma
montre, qui est tombée dans la piscine, s’est arrêtée.
5. Les baignades sont interdites parce que la côte est
très dangereuse à cet endroit. 6. Le vent soufflant en
rafales, les parapluies des passants se retournent. 7. Je
reprendrai de ce gâteau car il est très bon. 8. Puisque
la vieille dame est un peu sourde, il faut parler fort.
Rapports de conséquence : 1. La règle est tombée ; elle
est donc cassée. 2. Il a plu pendant trois jours au point
que le sol est entièrement détrempé. 3. J’étais plongée
dans un roman si passionnant que j’ai oublié l’heure.
4. Ma montre est tombée dans la piscine, par conséquent
elle s’est arrêtée. 5. La côte est tellement dangereuse
à cet endroit que les baignades sont interdites. 6. Le
vent souffle en rafales, si bien que les parapluies des
passants se retournent. 7. Ce gâteau est tellement 
bon que j’en reprendrai. 8. La vieille dame est un peu
sourde, c’est pourquoi il faut parler fort.
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� a. Le rapport logique exprimé implicitement dans les
deux phrases est l’opposition. b. Le moyen grammatical
employé pour exprimer l’opposition est la juxtaposition
dans la première phrase, la conjonction de coordination 
«et», dans la seconde. c. 1. Les journaux devraient être
étroitement dépendants de l’actualité mais ils le sont bien
plus des souhaits de leurs consommateurs. 2. L’Internet
peut-il être la panacée (le remède parfait) de ce double
mal de notre système d’information? On en rêve, on y
croit, mais c’est absurde.

� 1. En faisant plus attention (condition, s’il avait fait
plus attention), il aurait eu une meilleure note. 2. Tout en
faisant des efforts en classe (opposition, bien qu’il
fasse des efforts en classe), il ne se met pas au travail chez
lui. 3. En travaillant comme un fou (cause, puisqu’il a
travaillé comme un fou), il a réussi à atteindre la
moyenne. 4. En regardant des films en version originale
(condition, s’il regardait des films en version originale), il
pourrait améliorer son anglais. 5. En regardant des films
en version originale (cause, comme il a regardé des films
en version originale), il a progressé en anglais.

 a. 1. Il a cherché un roman qui puisse te plaire (but).
2. Ce roman, qui défend une thèse (cause), peut être consi-
déré comme argumentatif. 3. Cette pièce, qui est pourtant
difficile (opposition), a intéressé les élèves. 4. Antigone
refuse d’obéir à une loi qui l’obligerait à ne pas enter-
rer son frère selon les rites ancestraux (conséquence).
5. Les précieuses, qui voulaient corriger le langage de
tout le monde (cause), finissaient par se couvrir de ridi-
cule. 6. La haine de leurs familles, que rien ne pouvait
apaiser (cause), a provoqué la mort de Roméo et Juliette.

B 1. Bien qu’il fût déterminé, il ne parvenait pas à
trouver un emploi. 2. Quelques précautions que Ginevra
eût prises, ses amies de l’atelier de peinture devinèrent
qu’elle cachait un secret. 3. Quoique les danseurs débitas-
sent des compliments à Vanessa, elle ne les écoutait
pas. 4. Quoi qu’on dise à Vanina, elle n’écoute pas.

b. 1. Il a cherché un roman afin que celui-ci te plaise.
2. Ce roman, parce qu’il défend une thèse, peut être
considéré comme argumentatif. 3. Cette pièce, bien
qu’elle soit difficile, a intéressé les élèves. 4. Antigone
refuse d’obéir à une loi telle qu’elle l’obligerait à ne pas
enterrer son frère selon les rites ancestraux. 5. Comme
les précieuses voulaient corriger le langage de tout le
monde, elles finissaient par se couvrir de ridicule. 6.
Puisque que rien ne pouvait l’apaiser, la haine de leurs
familles a provoqué la mort de Roméo et Juliette.

� 1) La conjonction de coordination «car» exprime la
cause.
2) Le rapport logique entre l’étroitesse de la rue et le nom
qu’on lui donne est la conséquence.
[Il existe dans la médina de Fès une rue si étroite] (propo-
sition principale) [qu’on l’appelle « la rue pour un seul»]
(proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de
conséquence).
3) Le rapport logique exprimé par « tandis que» est 
l’opposition.
4) «Pourtant» est un adverbe qui exprime l’opposition.

� 1) Elle était mate et rugueuse si bien que, pour écrire
le plus de texte possible, il fallait adopter une écriture
minimaliste.
2) Elle ne le voit pas car (parce qu’) elle n’a d’yeux que
pour trois ou quatre vaches qui divaguent paisiblement
dans le pré. Le rapport logique exprimé est la cause.
3) Je n’étais plus une dame mais je n’étais pas non plus
un monsieur. Le lien logique mis en valeur est l’opposition.

� 1) Le rapport logique établi entre ces deux phrases est
l’opposition. On peut traduire ce rapport par l’adverbe 
«pourtant» : Pour une «générale», nous avions senti le
public bien disposé à notre égard. Pourtant, Anouilh
débarqua sur scène avec son sourire sarcastique et furieux.
2) La conjonction de coordination «mais»  exprime 
l’opposition. La phrase transformée est : Tandis que toute
la journée la banquise gronde, j’arrive quand même à 
dormir.
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L’épithète – Le complément 
du nom – L’apposition

� a. Les expansions des noms sont soulignées. La
mâchoire inférieure saillante, le nez légèrement écrasé,
il avait de beaux yeux marron, la face d’un chien joyeux
et bon enfant. Sa grosse figure frisée se tenait tout
debout. Il gardait la peau tendre de ses vingt ans.
b. Les expansions confèrent au portrait un caractère ras-
surant.

� 1) Les épithètes : rouges, dorées, riche, blanches.
2) Les compléments du nom : de la rue ; des Moines ; de
la rue Nollet ; de bœuf ; de bête ; de gigot ; de papier ; à
bordure ; de dentelle.

� Les adjectifs et participes passés épithètes sont souli-
gnés, les noms qu’ils qualifient sont en gras.
1. Et c’était une abondance, un épanouissement de santé
dans la boutique claire, pavée de marbre, ouverte au grand
jour, une bonne odeur de viande fraîche qui semblait
mettre du sang aux joues de tous les gens de la maison.
2. Là-dedans, dans les gais reflets, dans la lueur rose de
la boutique, elle était très fraîche, de cette fraîcheur
pleine et mûre des femmes qui ont dépassé la quarantaine.

� Gervaise regardait par les vitres, entre les bocaux de
fruits à l’eau-de-vie, le mouvement de la rue, où l’heure
du déjeuner mettait un écrasement de foule extraordi-
naire. Sur les deux trottoirs, dans l’étranglement étroit
des maisons, c’était une hâte de pas, des bras ballants, un
coudoiement sans fin.

� 1. Après la faillite de l’entreprise familiale (GN), elle
vendit son service à thé (GN), ses cuillers en argent (GN),
ses bibelots en porcelaine (GN), le fusil de chasse (GN)
de Jean (GN). 2. Le marquis prit sa tabatière en or (GN),
son tabac à priser (infinitif), poussa un soupir sans fin
(GN), et se pencha sur le document à étudier (infinitif).

� 1. Elle s’évertua à cacher (complément du verbe) sa
déception. 2. Sa tendance à tout dépenser (complément
du nom), dès qu’elle disposait d’une somme (complément
du verbe) d’argent (complément du nom), la rendait une
proie toute trouvée pour les vendeurs (complément du
nom) du grand magasin (complément du nom). 3. Le
saut à ski (complément du nom) est un spectacle à vous
couper le souffle (complément du nom). 4. Il s’intéresse
à l’art (complément du verbe), il a une passion particu-
lière pour l’architecture (complément du nom). 5. Son
culte de l’argent (complément du nom) est tel qu’il ne
croit plus à aucune valeur (complément du verbe).

� 1. De ténébreux insectes invisibles, casqués comme
des belligérants de science-fiction, munis de terrifiantes

pp. 358-359 antennes, poursuivent sous terre leurs sombres destins de
prédateurs. 2. À leur image, les hommes, armés, belli-
queux, se sont remis une fois de plus en état de guerre et
de carnage. 3. Vide, dramatiquement vide, la rue les
défiait. 4. Vacante, solitaire, nue, elle étendait devant
leurs yeux son espace désertique. 5. Toujours agrippé
à son arme, dont il n’arrivait pas à se débarrasser, il
décampa en vitesse.

	 Et, en bas, ainsi que dans une vasque, dormaient les
étoffes lourdes (épithète), les armures façonnées (épithète),
les damas, les brocarts, les soies perlées (épithète) et
lamées (épithète), au milieu d’un lit profond (épithète) de
velours, tous les velours, noirs (apposé), blancs (apposé),
[…] creusant (apposé) avec leurs taches mouvantes un lac
immobile (épithète).


 1. Une dame, accompagnée d’une femme de charge
et de deux enfants, vint à Tours y chercher une habitation.
2. Quelques rougeurs, foncées et mobiles, couperosaient
son teint blanc, jadis frais et coloré. 3. Des rides précoces
flétrissaient un front de forme élégante, couronné par de
beaux cheveux châtains. 4. Un faux sourire, empreint
d’une tristesse douce, errait habituellement sur ses lèvres
pâles.

� 1. Quelques mèches plates et grises (adjectifs, épi-
thètes), placées (participe passé, apposé) de chaque côté
de sa tête (GN, complément du nom), descendaient sur
le collet de son habit crasseux et boutonné jusqu’au cou
(GN, complément du nom). 2. Dans l’après-midi, Jules,
seul (adjectif, apposé) dans une calèche de voyage (GN,
complément du nom) lestement menée (adjectif, épithète)
par la rue de l’Est (GN, complément du nom), déboucha
sur l’esplanade de l’Observatoire (GN, complément du
nom) au moment où ce vieillard, appuyé (participe
passé, apposé) sur un arbre, se laissait prendre sa canne
au milieu des vociférations de quelques joueurs (GN,
complément du nom) pacifiquement irrités (participe
passé, épithète).

� 1) «Grenouille triste» et «grenouille écarlate» sont
des groupes nominaux apposés au pronom «elle».
2) Le groupe nominal «golf en velours noir» est un 
complément du nom «costume». L’adjectif « rouge» est 
épithète de « foulard».

La proposition subordonnée
relative

� a. Les propositions subordonnées sont introduites par
les pronoms relatifs «qui», «que», «dont». b. La propo-
sition [qui les avaient décidés à tuer Camille] complète
l’antécédent « raisons» ; la proposition [que, selon eux,
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leur assurait un mariage légitime] complète l’antécédent
« joies» ; la proposition [dont l’horreur les attirait] com-
plète l’antécédent «abîme».

� Les propositions relatives qui complètent les antécédents
en gras sont soulignées. 1. Les marchands se contentent,
pour tout éclairage, des maigres rayons que les becs de
gaz envoient à leurs vitrines ; ils allument seulement, dans
leur boutique, une lampe munie d’un abat-jour, qu’ils
posent sur un coin de leur comptoir, et les passants peuvent
alors distinguer ce qu’il y a au fond de ces trous où la
nuit habite pendant le jour. 2. Il y a quelques années, en
face de cette marchande, se trouvait une boutique dont
les boiseries d’un vert bouteille suaient l’humidité par
toutes leurs fentes.

� Les propositions subordonnées relatives sont souli-
gnées, les antécédents sont en gras. 1. Venise, que je
n’avais jamais vue et que j’avais tellement désiré voir,
parlait plus à mes sens qu’à mon esprit : ses monuments
dont je ne connaissais point l’histoire, dont je ne compre-
nais pas la beauté, m’importaient moins que l’eau verte,
le ciel étoilé, la lune argentée, les vents dorés et surtout
la gondole noire dans laquelle, allongée, je me laissais
aller. 2. J’abandonnais dans l’eau, jusqu’au coude, mon
bras nu, baignant la dentelle qui ornait la manche courte.

� Il devait nous arriver un malheur, en effet, dans cette
ville [que traversait notre fiacre muet]. La maison [où la
voiture nous descend fait le coin de la rue]. L’entrée est
misérable, avec des pierres [qui branlent sur le seuil], un
escalier vermoulu et une galerie en bois moisi [à laquelle
il manque des membres]. Nous faisons trembler ce bois
sous nos mains, ces pierres sous nos pieds – ce [qui gêne
tout le monde].

� 1. Grand-mère se remit un peu du chagrin qui l’avait
accablée. 2. Elle recommença à donner des réceptions
auxquelles on invitait surtout des enfants. 3. Un bruit
de rires nous parvenait du rez-de-chaussée où les invités
étaient réunis. 4. Occupé à relire la leçon, (que je
n’avais pas apprise), je sursautai en entendant un bruit
de caoutchoucs qu’on enlevait. 5. Les découvertes que
j’avais faites ne m’inspirèrent aucune idée précise.

� 1. La jeune fille, qui était meurtrie par les sarcasmes
des danseurs, se retira. 2. Les bienfaits que procure ce
produit cosmétique restent à démontrer. 3. Les militants
qui soutiennent la paix défilent dans les rues de Paris.

4. Les lumières qui éclairaient la boutique rutilante
attiraient la fillette. 5. L’équipe de France a fait honneur à
l’enthousiasme qui caractérise la nation.

� Blondet et Rastignac, qui connaissaient d’Arthez
(proposition subordonnée relative explicative), promirent
à madame d’Espard de la déterminer à venir dîner chez
elle. Cette promesse eût été imprudente sans le nom de
la comtesse dont la rencontre ne pouvait être indiffé-
rente à ce grand écrivain. Daniel d’Arthez, un des hommes
rares qui de nos jours unissent un beau caractère à un
beau talent, avait obtenu déjà non pas toute la popularité
que devaient lui mériter ses œuvres mais une estime
respectueuse à laquelle les âmes choisies ne pouvaient
rien ajouter.

	 1. Les deux amis, qui se connaissent depuis la petite
enfance, se portent une confiance absolue. 2. Cet enfant,
qui est asthmatique, doit quitter la ville polluée. 3. Le projet,
qui était très bien préparé, a été voté à l’unanimité. 4. Cet
athlète, qui a été convaincu de dopage, a perdu l’homo-
logation de son record.


 1. Il est le seul homme auquel elle fasse confiance
aujourd’hui. 2. L’homme auquel elle fait confiance depuis
toujours est son vieil oncle. 3. Elle veut un chapeau qui
aille avec sa robe. 4. Elle a déniché un chapeau qui va à
ravir avec sa nouvelle robe. 5. Toi qui milites pour la
cause écologique, il faut que tu choisisses une voiture qui
soit économe en carburant.

� Les propositions subordonnées relatives sont souli-
gnées, les propositions subordonnées conjonctives entre
crochets. 1. À chaque coup de poing que je lui portais, à
ce malheureux, je me figurais [que je semais une graine],
[que je plantais une espérance dans le champ de l’avan-
cement paternel]. 2. Elle sait bien [qu’il me manque 
derrière l’oreille une mèche de cheveux] puisque c’est elle
qui me l’a arrachée un jour. 3. J’ai toujours la cicatrice de
la blessure que je me suis faite en tombant.

� 1) Le nom «rencontre» est caractérisé par le nom 
«de prestige» et la proposition subordonnée relative 
«qui se déroulait chaque année en avril».
2) Le nom «fouillis» est complété par le GN «de vieilles
vieilleries» ; le nom « linges» est complété par l’adjectif
qualificatif « jaunes» ; le nom «fichus» est complété par
la proposition subordonnée relative «où sont peints des
griffons».
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L’accord sujet-verbe

� Les sujets sont soulignés : Je passai deux ou trois ans
à la ville. Je remontais au village pour les vacances et, à
peine arrivé, ne pensais plus qu’à Vanguélio. Saisies d’une
sorte de jalousie, ma mère et ma sœur commencèrent à
prendre ombrage de cet attachement. «Mon pauvre
enfant, me disait ma mère, quel miel a donc cette fille
pour t’attirer à ce point?»
Voici quelques précisions pour des accords :
– «passai», « remontais» et «pensais» ont pour sujet 
« je» ;
– «commencèrent» a pour sujet «ma mère et ma
sœur» ;
– «disait» a pour sujet inversé «ma mère» ;
– «a» a pour sujet inversé «cette fille».

� Sur tout ce qu’elle faisait et disait, sur chacun de ses
gestes voltigeait un charme fin et léger, dans tous ses
actes apparaissait une force pétillante, originale. Son
visage aussi changeait constamment, pétillait également :
il exprimait presque en même temps l’ironie, la rêverie et
la passion. Les sentiments les plus divers, légers, rapides
comme les ombres des nuages par un jour de soleil et 
de vent, passaient à tout instant dans ses yeux et sur ses
lèvres.

� Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle
prit son parti, d’ailleurs, tout d’un coup, héroïquement.
[…] Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses
besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses
ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casse-
roles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons,
qu’elle faisait sécher sur une corde ; elle descendit à la
rue, chaque matin, les ordures, et monta l’eau, s’arrêtant
à chaque étage pour souffler.

� Les dames connurent la vie horrible des nécessiteux.
Elles prirent leur parti, d’ailleurs, tout d’un coup, héroï-
quement. […] Elles connurent les gros travaux du ménage,
les odieuses besognes de la cuisine. Elles lavèrent la vais-
selle, usant leurs ongles roses sur les poteries grasses et le
fond des casseroles. Elles savonnèrent le linge sale, les
chemises et les torchons, qu’elles faisaient sécher sur une
corde; elles descendirent à la rue, chaque matin, les ordures,
et montèrent l’eau, s’arrêtant à chaque étage pour souffler.

� 1. Comment penses-tu réaliser ton rapport de stage?
2. Tout cela nous impressionnait. 3. Je pouvais facilement
l’aider et ne savais pas comment le lui suggérer. 4. Ils
nous apprécieront en fonction de nos résultats. 5. Dans
la plaine neigeuse se distinguaient quelques rares arbres
noirs. 6. Comment prévoyaient-ils de supporter une
chaleur aussi forte? 7. Je le surprends par mon courage.

pp. 362-363 � 1. Ni son frère ni son oncle n’envisageaient de quit-
ter le village. 2. Sa perspicacité et la rapidité de sa 
décision me surprirent. 3. La plupart des récits de poilus
témoignent des terribles conditions de vie dans les 
tranchées. 4. Peu d’auteurs parviennent à créer un 
univers tel que celui de La Comédie humaine. 5. Combien
de pièces de Shakespeare se jouent encore aujourd’hui ?
6. Trop de gens croient que la représentation théâtrale
n’aura pas lieu.

� Présent de l’indicatif : Cette récompense, les partici-
pants au concours la souhaitent. Après l’annonce des
résultats, les gagnants la montrent à tous. Elle les 
passionne, elle les entraîne à poursuivre leurs efforts.
Futur de l’indicatif : Nos amis nous attendront à l’aéro-
port. Nous les y rejoindrons, puis nous les conduirons
chez nous. Nous mettrons au point une exposition de
photos animalières et nous les présenterons dans le hall
de la mairie. Nous disposerons les photos et nos amis 
les commenteront.

	 a. 1. Le vieux les remarque. 2. Les indigènes l’annoncent.
3. Les animaux sauvages l’encerclent. 4. Le vieux les connaît.
b. a. 1. Le vieux les a remarquées. 2. Les indigènes l’ont
annoncée. 3. Les animaux sauvages l’ont encerclé. 4. Le
vieux les a connues.


 1. On (pronom indéfini) avait cru que la pirogue ne
repartirait pas. 2. Chacun (pronom indéfini) des passagers
donnait son avis sur la solution qui (pronom relatif) lui
paraissait la plus appropriée. 3. Personne (pronom indé-
fini) ne criait, chacun (pronom indéfini) observait avec
prudence, tant le maire du village et le médecin (GN)
émettaient des doutes sur la suite de l’expédition. 4. Un
groupe de scientifiques (GN) préféra rester quelques
nuits au village ; chacun (pronom indéfini) à son tour
salua le maire ; plusieurs (pronom indéfini) d’entre eux
fabriquèrent un camp de fortune. 5. Peu (adverbe)
d’étrangers connaissent vraiment ces rivages d’Amazonie ;
ce (pronom démonstratif) sera l’occasion pour eux de les
découvrir.

� On s’entretint de la guerre naturellement. On
raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de
bravoure des Français ; et tous ces gens qui fuyaient
rendirent hommage au courage des autres. Les histoires
personnelles commencèrent bientôt et Boule de Suif
raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de
parole qu’ont parfois les filles pour exprimer leurs empor-
tements naturels, comment elle avait quitté Rouen.

� 1. Le bélier bêlait, tirait sur son licol vers toutes les
femelles qui s’en allaient, ingrates, en balançant leur
croupe, sans le regarder. 2. Plus loin, ce fut Marie
Lavalloud, une amie d’enfance, qui l’interpella. 3. Elle
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avait un visage aux rides aimables, un dos rond et des
mains gonflées de veines, qui pendaient sur sa jupe
comme des outils. 4. Par habitude, avant de rentrer chez
lui, Isaïe jeta un regard sur les pics de granit qui repous-
saient le ciel. 5. Tiens, regarde : une photo de l’épave,
prise par le pilote qui l’a survolée. 6. Dans le silence qui
suivit, on entendit un paquet de neige qui glissait du toit.

Les accords avec le nom

� le champ d’oliviers et de figuiers laissé ; une petite
parcelle située ; une profonde vallée, parcourue ; un torrent
capricieux ; au lit tourmenté, rocailleux et étroit ; un petit
sentier bordé.

� 1. Son départ fut la cause principale de sa maladie.
2. Il eut la sensation effrayante de ne plus retrouver les
précieuses marques essentielles de son enfance. 3. La
vieille et pauvre bâtisse où il se trouvait avait une façade
décrépie, des volets disjoints. 4. Ses anciennes voisines
enjouées et rieuses lui manquaient infiniment. 5. Elles
avaient des sourires désarmants, des rires sonores. 6. Une
sombre forêt plantée de grands sapins et parcourus
d’étroits sentiers bordés de hautes fougères jouxtait la
bâtisse.

� Il [un jeune Français] se faisait agréablement remarquer,
non seulement par son élégance discrète, mais surtout
par sa beauté très grande et tout à fait sympathique :
au milieu d’un visage étroit de jeune fille, une moustache
blonde et soyeuse caressait ses lèvres d’une chaude
sensualité ; au-dessus de son front très blanc bouclaient
des cheveux dorés et ondulés.

� Elle gardait un souvenir délicieux de cette folle jour-
née printanière. Vive, gracieuse, elle avait descendu la
colline vêtue de son nouvel ensemble taillé dans la plus
douce des étoffes. Les œillades admiratives des passants
matinaux la rassuraient  sur son allure.

� 1. Chaque soldat attendait une lettre de sa famille.
2. Quelques rats couraient dans ces tranchées. 3. Cet
endroit était glacial et rempli d’armes de toutes natures.
4. Quelle stratégie fallait-il adopter? 5. Quel n’était pas
le soulagement de ces quelques poilus qui regagnaient
l’arrière ! 6. Ces tirs étaient les plus dangereux.

� Sur la tribune dressée au milieu de la cité, le maire
d’Épinay-la-Jolie et le représentant du préfet encadraient
King Josper, le jeune sculpteur venu tout spécialement
du Bronx pour travailler à la phase finale de la réhabilita-
tion du quartier des poètes. Les costumes sombres des
officiels mettaient en valeur son uniforme d’artiste
urbain, baskets montantes, jean troué, blouson tagué,
rehaussé d’étoiles argentées, écharpe palestinienne,
casquette rouge à longue visière.

� L’avoué était pourtant un homme fort adroit. […]

pp. 364-365

Petit, remuant, avec un fin visage de fouine, il s’occupait
passionnément de son étude. […] Sa femme, au contraire,
passait pour une des femmes intelligentes et distin-
guées de la ville. Elle était née de Villebonne.

	 La juge était pourtant une femme fort adroite. […]
Petite, remuante, avec un fin visage de fouine, elle s’occu-
pait passionnément de son étude. […] Son mari, au
contraire, passait pour un des hommes intelligents et 
distingués de la ville. Il était né de Villebonne.


 1. Tout dans ce jardin était coloré. 2. Les géraniums
rouge carmin ressemblaient à des boules de Noël écarlates.
3. Une lourde frondaison de glycines mauves retombait
sur des parterres de fleurs roses. 4. De gracieuses clochettes
bleues se balançaient près d’un bassin d’eau argenté.
5. Les feuilles vert foncé des lauriers brillaient au soleil.
6. Le chapeau noir à bords fauves du jardinier était sus-
pendu à un clou. 7. Une petite coccinelle marron à pois
orange y avait élu domicile.

� 1. Les deux conflits franco-allemands du XXe siècle
firent de nombreuses victimes. 2. Ces instruments
anciens émettent une note aigre-douce. 3. Ce souvenir
donne lieu à des rencontres pluri-annuelles. 4. A-t-il mis
en fonction des éclairages infra-rouges ? 5. Ce traite-
ment nécessite des infiltrations sous-cutanées. 6. On
peut visiter des appartements ultra-modernes lors du
salon de la décoration.

� 1. Les trois hommes aussi, rapprochés par un instinct
de conservateurs à l’aspect de Cornudet, parlaient argent
d’un certain ton dédaigneux pour les pauvres. 2. Alors,
entourés de gens qui mangeaient, suffoqués par les
émanations des nourritures, le comte et la comtesse de
Bréville […] souffrirent ce supplice odieux. 3. Alors Boule
de Suif, rougissante et embarrassée, balbutia en regar-
dant les quatre voyageurs. 4. La jeune actrice, pétrifiée
d’épouvante, voulut crier. 5. Le comte et la comtesse
parurent ensuite, suivis du manufacturier et de sa
femme. 6. La grosse fille, encore émue, raconta tout, et
les figures, et les attitudes, et l’aspect même de l’église.

 1. Les lèvres de la jeune fille étaient fines, délicates
et douces. 2. Sa chevelure paraissait soyeuse. 3. Dans
l’encadrement de sa coiffure, ses yeux semblaient brillants
et lumineux. 4. Ses petites oreilles étaient ornées de
pendentifs en or. 5. Toute sa personne semblait mysté-
rieuse et attachante. 6. Seules ses mains, à vrai dire,
avaient l’air rêches et crevassées.

Les accords du participe passé

� a. Les participes employés comme adjectifs : ouverte
(accord avec «fenêtre»), habillée (accord avec «femme»),
cachée (accord avec «femme»). b.Les participes employés
avec l’auxiliaire être : appuyée (accord avec « poitrine »),
assise (accord avec « femme »).

pp. 366-368
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� a. Bu, vendu, mordu, fallu, mort, plu, plu, perdu, su,
valu, tenu. b. L’intrus est «mort».

� Accueilli, remis, frit, senti, assoupi, dit, ri, saisi, repris,
ravi.

� Requis, assis, séduit, feint, remis, tu, construit, disjoint,
dépeint, soumis, entrepris.

� Il n’avait jamais vu un avion de près. […] Déchiqueté,
rompu, il gisait sur le ventre dans la neige, telle une bête
blessée à mort. […] L’une des ailes, arrachée, avait dû
glisser le long de la pente. […] Deux larges trous béants,
ouverts dans le fuselage, livraient à l’air des entrailles de
tôles disloquées, de cuirs lacérés et de fers tordus. […]
Par contraste, les flancs nus et gris, labourés, souillés de
traînées d’huile, paraissaient encore plus sales.

� 1. Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux
côtés. 2. La dinde était parfaitement calibrée. 3. Le tout
est commandé par des contacts électriques et des relais.
4. Les plaques de protection ne sont pas vissées. 5. En
peu de temps, les neuf dixièmes des patineurs étaient 
rassemblés là. 6. Isis, en dix-huit ans d’âge, était 
parvenue à se munir de cheveux châtains, d’un sweat-
shirt blanc et d’une jupe jaune.

� 1. Octavine était très affaiblie par une mauvaise
pneumonie. 2. Or la vieille Aurélienne était décédée
l’hiver précédent. 3. C’était là une pensée sordide qui,
comme toutes les autres aussi sombres, devait être com-
battue. 4. Toutes les deux appréciaient aussi beaucoup
que leurs époux soient restés une paire d’amis. 5. Elle
avait appris que Jean et Édouard […] avaient été incor-
porés dans le 326e de ligne.

	 a. Les participes passés employés avec être sont :
«entrée, passée, approchée, effrayée». Ils nous apprennent
que le narrateur est une femme.
b. Donc ce soir-là, étant entrés au Casino, après être passés
devant deux tables plus qu’encombrées et nous être
approchés d’une troisième, au moment où nous préparions
déjà quelques pièces d’or, nous entendîmes avec surprise
[…] un bruit très singulier, un craquement et un claquement,
comme provenant d’articulations qui se brisent. Malgré
nous, nous regardâmes étonnés de l’autre côté du tapis.
Et nous vîmes là (vraiment, nous en fûmes effrayés !)
deux mains comme nous n’en avions encore jamais vu.


 a. Un soir, dans l’escalier, mon père m’a dit une phrase
que je n’ai pas très bien comprise sur le moment – l’une
des rares confidences qu’il m’ait faites : «On ne doit
jamais négliger les petits détails… Moi, malheureuse-
ment, j’ai toujours négligé les petits détails…»
b. « dit, négligé » ne s’accordent pas car le COD est placé
après le verbe ; « comprise » s’accorde avec « que » mis
pour « phrase », « faites » s’accorde avec « qu’ » mis pour
« confidences ».

� 1. Quelle poésie as-tu apprise ? 2. La muse est la
figure féminine que les poètes ont célébrée. 3. Rimbaud
a évoqué les amours que sa jeunesse lui a inspirés.
4. Jeanne Duval, que Baudelaire a chantée, est une jeune
femme que le poète a rencontrée après son séjour à l’île
Maurice. 5. Ses mains, il les a admirablement dépeintes.
6. Cette poésie, il l’a déclamée. 7. Quels poètes avez-vous
découverts cette année?

� 1. Je le vis porter machinalement ses doigts à la poche
du gilet, pour donner un pourboire, mais après l’avoir
tâtée jusqu’au fond, ils en sortirent vides. 2. Dix fois,
j’avais déjà réuni toutes mes forces. 3. De la seconde la
plus épouvantable que j’avais vécue dans toute mon
existence, naissait en moi, comme une sœur, une autre
seconde. 4. De la honte et du chagrin que j’avais eus, rien
ne subsistait plus en moi. 5. Sa sœur qui était mariée vint
à son aide en payant les dettes qu’il avait contractées.

 1. L’histoire qu’il a lue se passe en Amazonie. 2. Des
Indiens, que le héros a rencontrés, l’ont initié aux 
mystères de la forêt. 3. La pirogue qu’il a vue accoste au
rivage. 4. Les Jivaros sont les indigènes qu’il a décrits.
5. Les expériences que le vieux a faites dans sa vie lui ont
permis de pister le jaguar. 6. Les décisions que le chef 
a prises, les a-t-il tenues ? 7. Quels détails le vieux 
a-t-il observés ? 8. Les preuves, il les a fournies au
maire du village.

� a. 1. On a rangé les tables sans parler. 2. On a réuni
les vêtements de mon père. 3. Je n’ai vu qu’une seule fois
mon grand-père. 4. Les sœurs de mon père, employées 
de maison dans des familles bourgeoises, ont regardé 
ma mère de haut. 5. Ils ont trouvé un fonds de café-
épicerie-bois-charbons dans un quartier décentré. 6. Les
clients ont toujours utilisé cette pièce comme passage
entre l’épicerie et le café. 7. Quand mon père n’avait pas
réussi des poireaux […], il y avait du désespoir en lui. 8. Ce
dimanche-là, il avait fait la sieste.
b. 1. On les a rangées sans parler. 2. On les a réunis. 3. Je
ne l’ai vu qu’une seule fois. 4. Les sœurs de mon père,
employées de maison dans des familles bourgeoises, l’ont
regardée de haut. 5. Ils l’ont trouvé dans un quartier
décentré. 6. Les clients l’ont toujours utilisée comme 
passage entre l’épicerie et le café. 7. Quand mon père ne
les avait pas réussis […], il y avait du désespoir en lui.
8. Ce dimanche-là, il l’avait faite.

� Les jeunes gens que l’on avait présentés au couple
l’avaient agréablement surpris. Dès qu’il les eut engagés à
leur service, tous les notables de la région l’avaient envié
d’avoir trouvé des personnes aussi qualifiées. Il les a traités
avec respect et les a encouragés à prendre des initiatives.

� a. Les participes passés des verbes pronominaux sont :
«réjouie» et «donné». b. «réjouie» s’accorde avec le sujet;
«donné» ne s’accorde pas avec le COD placé après le verbe.
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� a.1. Elles s’envoient (sens réciproque) des messages.
2. Elles se contredisent (sens réciproque) tout le temps.
3. Elle s’apprête (sens réfléchi) à parler. 4. Le jour et la
nuit se succèdent (sens réciproque) pour former un cycle.
5. Ils se plaisent (sens réfléchi) à découvrir de nouvelles
destinations. 6. Ces deux amies se confient (sens réciproque)
leurs secrets. 7. Les hirondelles s’envolent (exclusivement
pronominal) au-dessus du village.
b.1. Elles se sont envoyé des messages. 2. Elles se sont
contredites tout le temps. 3. Elle s’est apprêtée à parler.
4. Le jour et la nuit se sont succédé pour former un cycle.
5. Ils se sont plu à découvrir de nouvelles destinations.
6. Ces deux amies se sont confié leurs secrets. 7. Les
hirondelles se sont envolées au-dessus du village.

� 1. Adossés au mur de la tranchée, ils se sont essuyé
la figure avec leurs mouchoirs ou leurs manches. 2. Et il
s’est mis à déblatérer, en haletant encore, sur la longueur
et les difficultés du trajet qu’il vient d’accomplir.
3. Cependant, ils se sont jetés sur la nourriture et 
mangent, debout, accroupis. 4. Ils se sont bousculés
tous et criaillent à qui mieux mieux pour placer leur mot.
5. Mais qui s’est aperçu de ce détail? 6. Lamuse interpose
sa main pacifique […] entre ces deux hommes qui se sont
empoignés du regard et se sont déchirés en paroles.

� 1. Différents invités s’étaient succédé dans le salon.
2. Les jeunes filles s’étaient souhaité la bienvenue. 3. Une
vieille marquise s’était approchée du buffet et s’était
rendu compte qu’il était très copieux. 4. Deux messieurs
fatigués s’étaient écroulés sur des fauteuils. 5. Les jeunes
femmes s’étaient disputé l’honneur d’être invitées pour 
la première danse. 6. C’est alors que s’était montrée la
comtesse.

� 1. Les enfants se seront souvenus de ce voyage. 2. Ces
deux sœurs se seront chamaillées toute leur vie. 3. Les
joueurs ne se seront pas expliqué cette défaite. 4. Les
pâtisseries se seront très bien vendues à la fête de l’école.
5. Les jeunes écoliers se seront levés à l’arrivée du direc-
teur. 6. Caroline se sera conduite de façon exemplaire.
7. Les deux associées se seront souvent contredites.

1. Il ramassa une planchette et s’est mis à la façon-
ner, sans plaisir, avec son couteau. 2. Des chiens mouillés
se sont séchés derrière le poêle en fonte. 3. Tous les
regards se sont tournés avec respect vers la petite caisse
de bois marron. 4. Les conversations se sont arrêtées.

Les homophones 
grammaticaux (1)

� a. se (pronom personnel réfléchi) ; là (adverbe) ; n’y
(négation + pronom) ; c’était (pronom démonstratif +
être) ; a (verbe avoir) ; c’est (pronom démonstratif + être).
b. Couple d’homophones : où/ou.

� Quand Tarmanella arrête le moteur de la camionnette

pp. 369-370

bâchée, c’est le lever du jour sur la rivière. Il s’est arrêté
en contrebas de la route […]. Il allume une cigarette, et il
entend les voix des hommes qui s’ébrouent à l’arrière de
la camionnette, avant de descendre. Il leur crie encore
une fois, de sa voix enrouée : «Terminus ! Terminus !».

� En tout cas ce n’est pas Martine qui a eu l’idée. Ce
n’est peut-être pas Titi non plus, mais c’est elle qui en a
parlé la première. Martine n’a pas eu l’air bien surprise,
elle n’a pas poussé de hauts cris. Elle a seulement haussé
les épaules, et c’est comme cela que les deux jeunes filles
se sont mises d’accord.

� Luc et son assistant se sont adressés à leurs employés
pour leur parler de leur nouveau projet. Ils se sont montrés
convaincants : leur discours a démontré que leurs idées
n’étaient pas fantaisistes.

� 1. Il leur a parlé. 2. Il s’y est intéressé. 3. Il n’y a pas
pensé. 4. Nous n’y avons pas cru. 5. Elle s’y est adressée.
6. Il leur a envoyé ses vœux.

� C’est l’hiver. Ils se promènent dans un paysage
éblouissant : le champ de neige s’étend à perte de vue.
Ils se rappellent ce qui a tant marqué leur enfance : les
batailles de boules de neige qui se succédaient avec leur
père.

� 1. Katharina ne s’y trompa pas. 2. Si le journaliste
Götten la contactait, ce n’était ni par amitié ni par 
sympathie. 3. Il n’y avait aucun geste désintéressé à
attendre de cet individu. 4. Si Katharina était si méfiante,
c’était parce qu’elle connaissait les manières de cet
homme : elle s’y était déjà frottée.

	 1. Le jeune soldat était mourant : c’est une jeune fille
qui l’a soigné. 2. La jeune fille qu’il a menacée s’est enfuie.
3. Le jeune homme qui la regarde est blessé. 4. C’est elle
qui l’a caché à la police. 5. C’est elle qu’il a cachée à la
police. 6. La mansarde qu’il a louée est misérable.


 1. On a lu une nouvelle de Zola, Nantas. 2. On a cherché
à deviner l’intrigue mais on n’a pas réussi à le faire. 3. On
a découvert la société du Second Empire ; on n’a pas ima-
giné que la réussite sociale y était si importante.

� 1. Balzac et Zola ont écrit tous les deux une fresque
sociale, l’un La Comédie humaine et l’autre Les Rougon-
Macquart. 2. Mais on ne doit pas les confondre : elles ont
chacune leurs caractéristiques propres. 3. On n’y trouve pas
la même écriture. 4. On appréciera l’analyse psychologique
chez Balzac et on n’oubliera pas le naturalisme de Zola.

� a. 1. Le danseur s’est consacré à Vanina ; il ne l’a pas
quittée des yeux. 2. La jeune fille ne l’a pas remarqué, elle
ne s’est même pas détournée. 3. Seul le fugitif l’a préoc-
cupée. 4. Celui-ci l’a enthousiasmé(e). b. Elle se jure de le
retrouver.

 1. Sais-tu quelle est l’héroïne de La Vendetta ? 
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2. Quelle femme courageuse Balzac a peinte ! 3. Quelle
décision courageuse a-t-elle donc prise ? 4. Je me souviens
qu’elle a tenu tête à son père, mais j’ai oublié en quelle
occasion. 5. J’ignore quelles conséquences sa décision a
eues. 6. Quant à ses compagnes de l’atelier de peinture,
je sais qu’elles l’ont abandonnée.

� 1. Le responsable du camp de vacances réunit les jeunes;
il leur demanda d'apporter leur équipement de canoë au
bord de la rivière. 2. Leur plus grande appréhension était
de ne pas savoir manier leurs pagaies et de renverser leur
canot. 3. Leurs moniteurs arrivèrent et calmèrent vite
leur crainte.

� La grande plaine où j’avais vécu jusque-là, cette plaine
si riche, si pauvre aussi, cédait la place aux premières pentes
du Fouta-Djallon. Le lendemain, je repris le train et un
revirement se fit en moi : était-ce l’accoutumance déjà?
Je ne sais. Je regardais avec ravissement se succéder cimes
et précipices. Le spectacle était un peu terrifiant quand le
train s’approchait par trop des précipices. C’était une
terre heureuse et qui paraissait heureuse. D’innombrables
troupeaux paissaient, et les bergers nous saluaient au
passage.

Les homophones 
grammaticaux (2) : tout

� À la rentrée des classes, regarde tous (déterminant
indéfini masculin pluriel, accord avec « les élèves») les
élèves et remarque qu’ils sont tous (pronom indéfini
masculin pluriel, mis pour « les élèves »), différents, que
cette diversité est une belle chose. […] Toute (déterminant
indéfini féminin singulier, accord avec «vie») vie mérite
le respect. En respectant un être, on rend hommage, à 
travers lui, à la vie dans tout (pronom indéfini masculin
singulier) ce qu’elle a de beau, de merveilleux, de différent
et d’inattendu.

� 1. Toute (déterminant indéfini féminin singulier,
accord avec « la ville») la ville est illuminée pour les fêtes.
2. Les rues sont tout (adverbe invariable) éclairées.
3. Tous (déterminant indéfini masculin pluriel, accord
avec « les enfants») les enfants regardent les vitrines 
toutes (adverbe, avant un adjectif féminin commençant
par une consonne) décorées. 4. Ils ont tous (pronom
indéfini, masculin pluriel) un air émerveillé. 5. Tout
(déterminant indéfini masculin singulier, accord avec
« jouet») nouveau jouet provoque des cris d’admiration.

� 1. Tout (déterminant indéfini) savoir est fondamental
pour la culture générale. 2. Tous (déterminant indéfini)
les enfants n’y ont pas accès. 3. Les humoristes n’ont pas
tous (pronom indéfini) la même façon de représenter la
société. 4. Tout (adverbe invariable) cultivés qu’ils soient,
ils ne connaissent pas Ionesco. 5. Toutes (déterminant
indéfini) les pièces de Brecht critiquent la société.

p. 371

6. Ils sont tout (adverbe indéfini) / tous (pronom indé-
fini) impatients d’assister à la représentation d’Arturo Ui :
tout (déterminant indéfini) homme d’État devrait 
voir cette pièce pour en tirer un enseignement. 7. Les
sorcières de Ionesco tournent toutes (pronom indéfini)
autour de Macbett, toutes (adverbe) gesticulantes.

� 1. La diversité est une chance pour toute (déterminant
indéfini, accord avec « l’humanité» fém. sing.) l’humanité.
2. Tous (déterminant indéfini, accord avec «ces élèves»
masc. plur.) ces élèves viennent d’horizons divers, ils sont
tous (pronom indéfini masc. plur., mis pour «ces élèves»)
capables de t’apporter des choses que tu n’as pas.
3. Sache enfin que tout (déterminant indéfini, accord
avec «visage» masc. sing.) visage est un miracle. 4. Tu ne
rencontreras jamais deux visages tout (adverbe invariable)
identiques. 5. Qu’importe la beauté ou la laideur. Ce sont
des choses toutes (adverbe, avant un adjectif féminin
commençant par une consonne) relatives.

Les homophones 
grammaticaux (2) : quelque, quel que

� a. b. Quelque planète : déterminant indéfini, accord
avec «planète» fém. sing.
Quelque soin : déterminant indéfini, accord avec «soin»
masc. sing.
Quelques idées folles : déterminant indéfini, accord avec
« idées» fém. plur.
Quelque plaisante construction : déterminant indéfini,
accord avec «construction», fém. sing.
c. L’homophone de «quelque» est : quelle que.

� 1. Son raisonnement comporte quelques (déterminant
indéfini) arguments convaincants. 2. Quelque (adverbe)
convaincants que soient ses arguments, il a perdu l’élection.
3. Quelque (adverbe) cinq cents voix lui ont manqué
pour battre son adversaire. 4. Il a quelque (déterminant
indéfini) habitude du combat politique : cela fait quelque
(adverbe) huit ans qu’il se présente à des élections.
5. Quelques (déterminant indéfini) démarches qu’on
entreprenne auprès de lui, on est sûr d’obtenir une
réponse.

� 1. Dans le lycée voisin, il n’y a que quelques options
parmi celles proposées dans la brochure de l’ONISEP.
2. Quelque option que tu veuilles garder en 2de, il faut
l’indiquer sur ce document. 3. Il a toujours été original :
il a déniché quelque option rare qui ne se trouve que
dans deux lycées en France ! 4. Quelles que soient les
options que tu as retenues, il en faut au moins deux.

Des désinences verbales

� a. Une forme verbale dont la consonne finale s’écrit et
se prononce différemment : « reprend-il». b. Les verbes
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qui comportent un «e» muet : «balbutie», «paierai» ;
ils appartiennent au premier groupe. c. je balbutierai,
tu balbutieras, il balbutiera, nous balbutierons, vous 
balbutierez, ils balbutieront ; je paierai, tu paieras, il paiera,
nous paierons, vous paierez, ils paieront ; toutes ces 
formes comportent un «e» même si on ne l’entend pas.

� 1. Le pêcheur replie sa canne à la fin de la journée.
2. Tu envieras ses résultats. 3. Il faut qu’il multiplie les
démarches pour faire aboutir son projet. 4. Nous prierions
l’entraîneur de ne pas partir s’il voulait nous quitter.
5. Justifie-toi.

� Je souris. Tu envies. Il gémit. Elle répartit. Je photogra-
phie. Il trie. Tu châties. Tu fléchis. Il s’allie. Je parie.

� 1. Entend-il ce que je lui dis? 2. Se tord-il le cou pour
voir le spectacle? 3.Vend-il tous ces produits? 4. Prétend-
elle avoir raison? 5. Coud-elle une robe de mariée? 
6. Se détend-il pendant les vacances? 

� 1. Nous essayions de trouver un stage. 2. Nous
payions de notre personne dans nos démarches. 3. Vous
enviiez cet homme ayant obtenu un stage à la télévision.
4. Vous criiez de joie ; ce stage, vous n’y croyiez plus ! 
5. Nous essuyions refus sur refus. 6. Vous multipliiez les
tentatives.

� 1. Tu militas avec ardeur. 2. Tu t’évertues aujourd’hui
à prendre la parole, mais tu ne parvenais pas hier à te
faire entendre. 3. Tu feignais d’être convaincu mais tu
n’en pensais pas moins que son raisonnement ne tenait
pas. 4. Tu prétendras te faire élire. 5. Tu mentis de façon
incroyable mais toi, tu ne te laissas pas duper. 6. Tu
assistais tous les soirs à cette représentation tant elle te
séduisait.

� a. Roger poussa un cri de rage. Il tira en tremblant son
poignard, et un instant regarda Gabrielle avec des yeux
égarés ; puis rassemblant toutes ses forces, il jeta l’arme
à ses pieds et s’échappa de l’appartement.
b. Tu poussas un cri de rage. Tu tiras en tremblant ton
poignard, et un instant regardas Gabrielle avec des yeux
égarés ; puis rassemblant toutes tes forces, tu jetas l’arme
à tes pieds et t’échappas de l’appartement.

	 1. Nous lirons une nouvelle de Zola puis nous étudie-
rons un court roman de Balzac. 2. Les personnages nous
étonneront, leurs passions nous surprendront. 3. Nous
poursuivrons par une nouvelle de Stendhal. 4. Nous les
comparerons et repérerons le style propre à chaque
romancier. 5. Ces études nous prépareront au travail
demandé au lycée. 6. Ces courts romans plairont-ils à
toute la classe? Nous le verrons bien.


 Ce soir-là même je passai (passé simple) fort tard
devant son appartement, et voyant de la lumière chez 
lui, j’entrai (passé simple) pour emprunter un livre. Je le 
trouvai (passé simple) fort occupé à écrire […]. Je m’assis

(passé simple) près de lui et contemplai (passé simple)
ses traits. Tout d’un coup je remarquai (passé simple) une
lettre qui m’était adressée. Je l’ouvris (passé simple) aussi-
tôt. Pendant que je lisais (imparfait), il écrivait toujours.

� Je ne pensais ni à ma mère, ni au Bon Dieu, ni à ma
classe : et voilà que je me mis à bondir ! Je me faisais
l’effet d’un animal dans un champ […] et je grognai, et je
caracolai comme un cabri, au grand étonnement de mon
camarade qui me regardait et s’attendait à me voir
brouter. J’en avais presque envie.

� a. Demain, j’existerai, je voyagerai, j’aurai à mon tour
fondé une famille, je me serai enraciné dans d’autres
lieux. b. Je savais que bientôt j’existerais, je voyagerais,
j’aurais à mon tour fondé une famille, je me serais enra-
ciné dans d’autres lieux.

 1. Elle avait mis tous ses espoirs en moi. 2. Malheu-
reusement, je ne suis pas devenue une grande artiste.
3. Je pris l’enveloppe. 4. J’ai senti un poids sur mon
cœur. 5. Paule gémit ; les images qu’elle a vues l’ont
marquée.

� 1. Quand je serai riche, je t’achèterai une voiture.
2. Si on avait une voiture, je ne me crotterais pas par
des temps pareils. 3. Dire que si j’étais tombée sur un
autre homme, j’aurais aujourd’hui cinquante mille livres
de rentes ! 4. Je te le promets, demain je te rapporterai
cent mille livres. 5. En rentrant, je te rassurerai et plus
jamais tu ne me diras : « Ah si mon mari était moins 
stupide, je vivrais à l’aise. »

� 1. Il faut que tu fuies (subjonctif) au plus vite et que
tu coures (subjonctif) jusqu’à la prochaine ferme ; il se
peut que nous te rejoignions (subjonctif). 2. Pour que tu
voies (subjonctif) à quoi tu t’engages, nous ne craignons
(indicatif) pas de te convier à nos réunions. 3. Nous 
t’assaillons (indicatif) de questions. 4. Je veux que tu me
croies (subjonctif). 5. Vous craignez (indicatif) de vous
engager, bien que nous vous enjoignions (subjonctif) de
le faire. 6. Avant que le parti ne l’exclue (subjonctif), ce
poète a milité activement. 7. Maintenant, nous nous
astreignons (indicatif) à lire régulièrement le journal.
8. Notre engagement empêche que nous nous plaignions
(subjonctif) sans cesse.

� 1) Indicatif : vous adjoignez, vous appuyez.
2) Subjonctif : il sourie, tu croies, elle parcoure.
3) Deux modes : nous éloignions, nous payions, vous
fuyiez, nous geignions.

� 1. Il s’en va avant que tu n’aies le temps de réagir.
2. La situation n’est pas assez grave pour que nous la 
craignions. 3. Quoique vous les peigniez sous un jour
favorable, je n’apprécie pas ces gens-là. 4. Faut-il que
nous riions de cette plaisanterie? 5. Je ne pense pas qu’il
croie à cette histoire. 6. Que vous feigniez d’être
malade, c’est ton choix ; mais, très peu pour moi !
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� 1. Il ne reparut plus. 2. Il me fallut de la peine tout
de même. 3. Elle salua bien qu’on fût grossier. 4. J’aurais
voulu que ma mère le sût, que mon père le comprît.
5. Il fallait qu’il prouvât qu’il ne favorisait pas son fils.
6. Quel soupir de joie j’aurais poussé ! – à la porte 
seulement – de peur que ma mère ne m’entendît et ne
voulût me reprendre !

� 1. Il fallut qu’elle fît preuve de courage. 2. Son destin
voulut qu’elle ne respectât pas les lois. 3. La fierté de
Vanina empêcha qu’elle prît les devants. 4. Elle s’enferma
dans un silence profond jusqu’à ce que le fugitif s’adres-
sât à elle. 5. Elle affronta les geôliers de la prison pour que
son ami pût s’évader.
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Les différents sens d’un mot

� 1. a. Secrétaire : employé qui assure des travaux
administratifs, de rédaction ou d’écriture ; soulever :
susciter, faire naître ; partir : s’en aller ; cabinet : lieu
d’exercice de certaines professions libérales ; boire :
supporter quelque chose de pénible. b. Les mots
employés au sens figuré sont : « soulever» et «boire».
c. Secrétaire : meuble à tiroirs où l’on range des papiers ;
soulever : lever légèrement au-dessus du sol ; partir :
commencer ; cabinet : service chargé de la préparation
des affaires gouvernementales dans un ministère ; boire :
avaler un liquide.

� 1. Le cocher attend dans la cour (sens propre : espace
découvert entouré de murs dépendant d’une habitation)
de l’hôtel particulier. • Les jeunes aristocrates font la cour
(sens figuré ; expression « faire la cour» : chercher à obte-
nir les faveurs de quelqu’un) à Vanina. • Son acte sera jugé
devant la cour (sens figuré : tribunal). 2. Les scientifiques
étudient la course (sens figuré : déplacement plus ou
moins rapide) du satellite dans l’espace. • Le messager est
arrivé à bout de course (sens figuré : expression «à bout
de course» : épuisé). • Ce taxi a accompli une longue
course (sens propre : action de parcourir un espace).
3. Un vent frais (sens propre : légèrement froid) soufflait
sur la forêt. • Ce restaurateur ne prépare que du poisson
frais (sens figuré : qui n’a pas subi de préparation de 
longue conservation). • Un parfum frais (sens figuré :
léger) émanait de sa chevelure.

� 1. Il pèse (sens propre) de tout son poids sur un levier.
Elle pèse (sens figuré) ses paroles lorsqu’elle s’adresse à
son directeur. 2. Après la guerre de 14-18, on élève (sens
propre) des monuments aux morts dans toutes les com-
munes de France. Pour se faire entendre, le conférencier
élève (sens figuré) la voix. 3. Il cerne (sens figuré) les dif-
ficultés en traitant chaque problème séparément. À la
chasse, les chiens cernent (sens propre) le gibier. 4. Le
bûcheron fend (sens propre) le tronc d’un coup de hache.
Sa peine nous fend (sens figuré) le cœur. 5. Nantas bâtit
(sens figuré) un véritable empire financier. L’architecte
bâtit (sens propre) la plus haute tour du monde. 6. En
France, on ne chasse (sens propre) pas l’ours. Cette
bonne nouvelle chasse (sens figuré) sa tristesse.

pp. 376-377 � 1) Le serveur a compté les recettes de la soirée. 2) Il
n’y a pas de recette pour réussir dans la vie. 1) Il a
observé les étoiles toute la nuit. 2) Il a passé sa troisième
étoile cet hiver. 1) J’ai pris une douche froide. 2) Il a
gardé la tête froide. 1) L’humidité a gâté tous les fruits.
2) La vie ne l’a pas gâté. 1) Il s’est assis sur une chaise.
2) Il s’est assis sur ses scrupules moraux. 1) Si le four est
trop chaud, le pain brûle. 2) La pièce représentée hier a
fait un four. 1) Il a utilisé une ancienne presse à imprimer.
2) Le chagrin a imprimé des traces profondes sur son
visage.

� 1. Un serment engage (mettre dans l’obligation 
formelle de faire quelque chose) Nantas vis-à-vis de
Mademoiselle Chuin. 2. Pour obtenir de l’argent, certaines
personnes engagent (mettre en caution) leurs bijoux.
3. Le baron a engagé (attacher à son service) des domes-
tiques à son service. 4. Les deux partis en présence enga-
gent (commencer une action où il y a échange) des
négociations. 5. Les parents engagent (tenter d’amener
quelqu’un à quelque chose) leurs enfants à étudier. 6. Cet
homme d’affaires engage (affecter des capitaux à un
usage déterminé) des capitaux dans un nouveau projet.
7. Le cocher engage (faire aller dans une direction) sa
voiture dans une ruelle.

� a. 1. Un grand feu (incendie) s’est déclaré dans le
hangar. 2. Ces dames se sont réunies pour une causerie au
coin du feu (foyer). 3. Avez-vous du feu (briquet) sur
vous? 4. Les poilus ont combattu sous le feu (les balles)
de l’ennemi. 5. Les feux (éclat) de ce diamant sont
magnifiques. 6. Sous le feu (emportement) de la colère,
il a brisé son bâton. 7. Les feux (passion) de l’amour ont
été une célèbre série télévisée. b. L’idée commune à tous
ces emplois est la chaleur.

� Avoir la bouche en feu : éprouver une sensation de
brûlure ; aller au feu : partir au combat ; être tout feu tout
flamme : agir avec ardeur et zèle ; ne pas faire long feu :
être voué à l’échec.

	 1. Ces avocats travaillent au cœur de Londres, dans la
Cité (centre primitif de la ville). Les étudiants logent dans
les immeubles de la cité (agglomération de bâtiments à
destination particulière) universitaire. Lorsqu’il a fait ses
preuves, ce jeune artisan a obtenu son droit de cité (droit
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d’admission dans un domaine) auprès des maîtres d’œuvre.
Les jeunes des cités (agglomération d’habitations en
périphérie de la ville) ne veulent plus être montrés du
doigt. 2. Dans ses œuvres, Primo Levi a porté témoi-
gnage (déclaration qui confirme la véracité de ce que l’on
a vécu) de sa vie dans les camps. Lors du procès, les
témoins se sont succédé à la barre pour déposer leur
témoignage (déposition faite pour éclairer la justice).
Lors du décès de son père, ses amis lui ont manifesté de
nombreux témoignages (manifestations des sentiments
que l’on éprouve) de sympathie.


 1. Un contingent de jeunes bleus (jeunes recrues) est
arrivé au front. 2. Les supporters encouragent leur équipe :
allez les verts (joueurs portant un maillot vert) ! 3. Les
rouges (les communistes) ont mené une action révolu-
tionnaire. 4. Le maillot jaune (cycliste en tête du classe-
ment du Tour de France) n’est pas en tête de l’étape.
5. Ces blancs-becs (jeunes hommes sans expérience et
sûrs d’eux) sont bien insolents envers leur grand-père.

� Rouge : sang, mort, passion amoureuse, communisme,
révolution.
Bleu : été (ciel), mer, aristocratie (sang), nouveau (bleu
des uniformes des poilus).
Vert : la nature, l’écologie, la peur, la jalousie, l’équipe de
football de Saint-Étienne.
Blanc : la neige, la mort, la pureté, la virginité, la paix.

Les relations entre les mots

� a. 1) Adjectifs qui qualifient M. Loiseau : exiguë,
rougeaude, grisonnants, joyeuse.
2) Adjectifs qui qualifient Mme Loiseau : grande, forte,
résolue, haute, rapide.
b. Les adjectifs antonymes sont : exiguë / grande, joyeuse
/ résolue.
c. Maupassant veut souligner que ce couple est mal
assorti et surprenant.

� 1) Important, inestimable, essentiel, majeur.
2) Impossible, utopique, irréalisable, infaisable.

� a. 1) Jeunesse, jouvence, adolescence. 2) Grand âge,
ancienneté, vieillesse. 3) Dépendance, assujettissement,
asservissement. 4) Affranchissement, liberté, émancipation.
b. Antonymes : Jeunesse, jouvence, adolescence ≠ grand
âge, ancienneté, vieillesse. Dépendance, assujettissement,
asservissement ≠ Affranchissement, liberté, émancipation.

� 1. Ginevra refuse de rester sous la dépendance de son
père ; elle marque son émancipation en épousant Luigi.
2. Le baron di Piombo ne comprend pas que sa fille puisse
préférer sa liberté au respect de la vieillesse de son père.

� Livide ≠ sanguin, plantureux ≠ maigre, indifférent ≠
attentionné, déprimé ≠ revigoré, diligent ≠ oisif.

� 1. Lorsque di Piombo apprend la décision de sa fille

pp. 378-379

d’épouser Luigi, son visage devient livide. 2. Vanina est
très attentionnée envers le carbonaro qu’elle aime.
3. Boule de Suif, comme son nom l’indique, n’est pas 
maigre mais plutôt plantureuse.

� 1. les provisions. 2. un groupe d’hommes. 3. l’écurie.

	 En gras l’hyperonyme; soulignés, les mots que recouvre
chaque hyperonyme.
1. Figurez-vous un monde encore en chaos, une tempête
de montagnes que séparent des ravins étroits où roulent
des torrents ; pas une plaine, mais d’immenses vagues de
granit et de géantes ondulations de terre couvertes de
maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins.
2. On ne rencontre jamais un morceau de bois travaillé,
un bout de pierre sculptée, jamais le souvenir du goût
enfantin ou raffiné des ancêtres pour les choses gracieu-
ses et belles. C’est là même ce qui frappa le plus en ce
superbe et dur pays : l’indifférence héréditaire pour cette
recherche des formes séduisantes qu’on appelle l’art.


 Notoire (soutenu) / reconnu (courant) ; mordant 
(courant) / caustique (soutenu) ; judicieux (courant) / sensé
(soutenu) ; indigent (soutenu) / misérable (soutenu) ;
émérite (soutenu) / expérimenté (courant) ; harassant
(soutenu) / épuisant (courant).

� 1. Au début de sa vie, Nantas était misérable avant de
devenir un financier reconnu. 2. Balzac est un romancier
notoire du XIXe siècle. 3. Brecht dans La Résistible
Ascension d’Arturo Ui brosse une critique caustique de la
dictature. 4. Pendant la Première Guerre mondiale, les
femmes dont les maris étaient au front ont vécu des jour-
nées harassantes.

� Le champ lexical dominant dans le texte est celui de
la violence, de la souffrance. Les mots qui forment ce
champ lexical sont en gras : Chaque pays, dit civilisé
comme, par exemple, les États-Unis, la Russie, et aussi la
France, possesseur de la bombe atomique, s’est acharné
à en construire beaucoup d’exemplaires. Au point d’avoir
de quoi pulvériser notre planète plusieurs centaines de
fois. Les ravages de la bombe d’Hiroshima – une «bom-
binette» en regard de celles existantes aujourd’hui – ont
été effroyables. De nombreuses victimes ont péri dans
l’instant ou ont souffert le martyr des suites de très 
graves brûlures dues aux radiations.

Les figures de style

� a. Dans la première phrase, on repère une personnifi-
cation : « le ciel mort» ; et une métaphore : « les hauts
fourneaux […], ensanglantant les ténèbres». b. La mine
de charbon du Voreux est comparée à un monstre,
comme le montrent la métaphore : «avec un tassement
de bête méchante» et la personnification « le Voreux […]
respirait d’une haleine plus grasse et plus longue», «gêné
par sa digestion pénible». c. L’impression qui se dégage

pp. 380-381
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de la description de cette mine est une impression d’an-
goisse, de crainte diffuse de la mine qui apparaît comme
une bête tapie dans l’ombre, prête à dévorer tous les
hommes.

� La métaphore filée présente dans le texte de l’exercice
1 est celle du monstre : «bête méchante», «s’écrasait»,
«haleine plus grasse»,«digestion pénible de chair humaine».

� 1. ressemblait à un vieillard au visage ridé par le soleil
et par le vent : comparaison. 2. Comme un chat à l’affût :
comparaison. 3. la cascade de ses rires, la forêt de ses
paroles, les profondeurs de ses silences, le cyclone de ses
contrariétés et de ses peines : métaphores.

� a. la der des ders = la guerre de 14-18 • le toit du
monde = l’Himalaya • le dieu des Enfers = Hadès • le 
septième art = le cinéma.
b. Lors de la der des ders, les soldats français pensaient
qu’ils s’engageaient pour une guerre courte. Les alpinistes
ont accompli un exploit en escaladant le toit du monde
qui culmine à plus de 8000 mètres. Le dieu des Enfers
est connu pour sa cruauté envers les criminels. La vie est
belle est un chef-d’œuvre du septième art.

� La mort : le repos éternel, la fossoyeuse, la nuit éter-
nelle, le dernier sommeil, le dernier soupir.
Les personnes âgées : les personnes du troisième âge, les
vétérans, les aïeux, les seniors.
Les pauvres : les nécessiteux, les personnes défavorisées,
les personnes démunies, les personnes sans-le-sou.

� 1. La figure de style employée est la personnification :
« le mât qui fait des cercles et désigne […] du doigt».
2. La figure de style employée est une allégorie : «géante

à la face effarée», «se lève», «se tordant le bras, cria».

� Deux métaphores montrent que Vinca est en harmo-
nie avec la nature environnante : «yeux couleur de pluie
printanière» et «cheveux […] en paille raide et bien dorée».

	 a. Les figures de style employées sont l’énumération :
«Forêts déracinées, rivages dévastés…» ; la gradation :
«par centaines, territoires entiers, plusieurs milliers…» ; la
comparaison : «comme des mascarets» ; et l’hyperbole :
des trombes qui broyaient tout» ou «plusieurs milliers
de personnes écrasées». b. Ces figures de style renforcent
l’impression de violence de l’ouragan et les conséquences
dramatiques de celui-ci.


 1] Les figures de style employées sont l’énumération
et l’hyperbole : «dieu sinistre, effrayant, impassible».
2] La figure de style employée est la gradation : «nageaient,
pataugeaient, s’enlisaient, perdaient le fond».

� La figure de style employée dans la dernière phrase est
une antiphrase.

� 1] La figure de style employée est l’énumération :
«casques, couteaux, fusils, grenades, bombes…» ; il y a
aussi une métaphore («sculptures compressées»).
2] Les figures de style employées sont une personnifica-
tion : «des couleurs si riantes», « le jeune soleil» ; une
comparaison : «pouvait paraître en comparaison un enfer
de bruit et de béton» et « long tunnel asphyxiant». Ces
figures de style donnent une image très négative de 
l’autoroute, lieu pollué et bruyant.
3] La figure de style employée est l’antithèse : « soie
somptueuse / odeur de la mort». Cette figure met en valeur
l’idée que les ouvrières travaillent au prix de leur santé.
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Les niveaux de langue

� a. L’expression «en pagaïe» appartient au niveau
familier. b. D’autres expressions appartiennent au niveau
familier : «on s’engueulait ferme», «on en voit que».
c. Langage courant : «en désordre», «on se disputait 
violemment», «on n’en voit que».

� 1. On n’a pas voyagé avec l’oncle de mon père.
2. Parfois, les jeunes recrues avaient moins peur que les
vieux soldats. 3. Il faut que Paul se dépêche de tirer, car il
va se faire toucher. 4. As-tu repéré cette occasion ? 
5. Bien que je l’aie apprise, j’ai peur de ne pas réussir 
l’interrogation. 6. Ce livre est très intéressant.

� a. Le niveau de langue de ce passage est soutenu.
b. Synonyme de tacites : sous-entendues ; complaisances :

Faire ses gammes

p. 382 faveurs ; excelle : réussit ; ecclésiastique : religieux ; inintel-
ligence : sottise ; conspiration : complot

La ponctuation

� a. Ce texte est explicatif. b. Le présent recueil, au titre
volontairement provocateur, associe l’écologie à la
science-fiction. Cette littérature a toujours eu un rôle de
prospective, de mise en garde, en se penchant sur l’évolu-
tion de notre société.

� a. L’extrait comporte un passage narratif et un passage
descriptif. b. Les trois hommes montèrent et furent intro-
duits dans la plus belle chambre de l’auberge où l’officier
les reçut, étendu dans un fauteuil, les pieds sur la chemi-
née, fumant une longue pipe de porcelaine et enveloppé

Faire ses gammes

p. 383
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par une robe de chambre flamboyante, dérobée sans
doute dans la demeure abandonnée de quelque bour-
geois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas,
ne les regarda pas. Il présentait un magnifique échantillon
de la goujaterie naturelle au militaire victorieux.

� Ce passage a trente pas de long et deux de large. Au
plus, il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées,
suant toujours une humidité âcre.

Les reprises nominales et pronominales

� a. Les reprises nominales et pronominales sont «cette
jeune fille aux cheveux noirs et à l’œil de feu», « la reine
du bal» et «elle». b. Les reprises nominales qui révèlent
la nature du personnage sont : «cette jeune fille aux 
cheveux noirs et à l’œil de feu» et « la reine du bal».

� a. Les reprises pronominales qui correspondent à 
«Pauline» sont « je», «m’», « lui». b. Le «vous» est un
vous de politesse. c. Le pronom « le» reprend « le ser-
ment».

� Et maintenant, continuèrent Pauline et Claire, nous
vous rappelons sur votre honneur le serment que vous
nous avez fait de ne rien révéler de ce terrible drame tant
que vivra encore un des trois principaux acteurs qui y ont
joué un rôle. Nous le leur renouvelâmes.

� M. Chabre était un ancien marchand de grains retiré.

Faire ses gammes

p. 384

Il avait une belle fortune. Bien qu’il eût mené la vie
chaste d’un bourgeois enfoncé dans l’idée de devenir
millionnaire, cet homme traînait à quarante-cinq ans
des jambes alourdies de vieillard. Sa face blême, usée 
par des soucis d’argent, était plate et banale comme 
un trottoir. Et cet ancien commerçant se désespérait,
car un homme qui a gagné cinquante mille francs de
rente a certes le droit de s’étonner qu’il soit plus difficile
d’être père que d’être riche.

La progression d’un texte

� Texte 1 : progression à thème éclaté. Texte 2 : progres-
sion à thème éclaté.

� Texte 1 : type narratif, progression par reprise (à thème
constant). L’attention est concentrée sur le narrateur, sur
ses actions et ses sentiments. Texte 2 : type narratif,
progression par enchaînement. L’attention est portée à
chaque fois sur un nouvel élément.

� Texte 1 : type explicatif, progression par enchaînement
(par thème linéaire). Texte 2 : type explicatif, progression
par reprise (à thème constant).

� La jeune fille ouvrit la porte. Elle aperçut immédiate-
ment une ombre cachée derrière le rideau. Elle s’approcha
sans bruit. � progression par reprise ou progression à
thème constant.

Faire ses gammes

p. 385
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Énoncés et situation d’énonciation

� a. Les temps de l’indicatif employés dans le premier
paragraphe : imparfait et plus-que-parfait de l’indicatif.
Les pronoms personnels : « il, l’, lui, ils». Pas de détermi-
nants possessifs.
Les temps de l’indicatif employés dans le deuxième 
paragraphe : présent et futur de l’indicatif. Les pronoms
personnels : « je, te, lui, il, tu». Le déterminant possessif :
«mon», il est à la première personne.
b. Les indicateurs de temps employés dans le premier
paragraphe : « le premier soir, dès le lendemain». Dans le
deuxième paragraphe : «demain».
c. Dans le premier paragraphe, il s’agit d’un énoncé coupé
de la situation d’énonciation. Dans le deuxième paragra-
phe, l’énoncé est ancré dans la situation d’énonciation.

� 1. J’arriverai demain par le train de 14 h 16. 2. Le
baron avait quitté la Corse la veille. 3. Les soldats
rêvaient des fermes de l’arrière : c’était là qu’ils se repo-
saient après le front. 4. Avant-hier, ma mère m’a inter-

pp. 386-387  rogé sur mon orientation. 5. Boule de suif ce soir-là se
sentit trahie par les passagers de la diligence.

� a. Le temps de l’indicatif employé : présent de l’indi-
catif. Les pronoms personnels : «m’, je, la, tu, me, nous, te».
Les déterminants possessifs : « ta, ton, tes». Les indica-
teurs de temps : «ce matin, d’habitude, aujourd’hui».
b. Il s’agit d’un énoncé ancré dans la situation d’énonciation.

� a. Les temps verbaux employés dans les passages en
italique sont : présent et futur de l’indicatif, présent de
l’impératif. b. L’indicateur de temps est : «ce soir».
c. Dans le reste du texte, les temps verbaux sont : passé
simple de l’indicatif et futur dans le passé. d. L’énoncé est
coupé de la situation d’énonciation dans la partie du
texte qui n’est pas en italique.

� Dans le passage en italique, les temps verbaux employés
sont : passé composé, présent, futur, plus-que-parfait, impar-
fait de l’indicatif et passé du conditionnel. Les indicateurs
de temps : « aujourd’hui, plus tard, dès hier soir ». Il s’agit
d’un énoncé ancré dans la situation d’énonciation.

pp. 386-391L’ÉNONCIATIONCorrigés
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� a. Le passage ancré dans la situation d’énonciation est
en gras (verbes au présent de l’indicatif ; pronom personnel
« je»). Le passage coupé de la situation d’énonciation 
est en italique (verbes au plus-que-parfait, imparfait de 
l’indicatif ; pronoms personnels : « il, lui»).
1. L’Afrique avait mis en (mon père) une marque qui se
confondait avec les traces laissées par l’éducation spar-
tiate de sa famille à Maurice. L’habit à l’occidentale qu’il
endossait chaque matin pour aller au marché devait 
lui peser. Dès qu’il rentrait chez lui, il enfilait une large
chemise bleue à la manière des tuniques des Haoussas du
Cameroun, qu’il gardait jusqu’à l’heure de se coucher.
2. C’est ainsi que je le vois à la fin de sa vie.
b. Ce texte est extrait d’un roman autobiographique.

� a. Les temps dominants sont : passé simple et impar-
fait de l’indicatif ; cet énoncé est coupé de la situation
d’énonciation. b. Les verbes en gras sont conjugués au
passé composé et au présent de l’indicatif. Ces temps 
verbaux ancrent l’énoncé dans la situation d’énonciation.
c. Ce texte appartient au genre littéraire de l’autobiographie.

	 1. Il n’avait ce jour-là presque aucun souvenir de cet
appartement-là. 2. Il avait embrassé son frère sur les deux
joues dès la veille au soir. 3. La veille, il avait longuement
fouillé dans les photographies de son grand-père. 4. Ce
matin-là, j’avais décidé que, l’année suivante, je suivrais
un apprentissage.

Objectivité et subjectivité – 
La modalisation

� Ce texte est subjectif, comme le montrent les mots :
«mercantiles, irréparablement, se déshonorer, le déshon-
neur, légitimement» ; ces mots sont des modalisateurs.

� L’opinion de l’auteur est présentée de façon objective,
comme le montrent la référence à la Déclaration des
droits de l’homme, la liste des nouvelles formes d’escla-
vage, et le choix des termes : «on estime» pour quanti-
fier le nombre de «nouveaux esclaves».

� Le portrait des invités sur le plateau de télévision est
subjectif, comme le montrent les modalisateurs qui expri-
ment un jugement péjoratif : « se contentaient de»,
l’antiphrase « le bon profil», la métaphore «soupeser».

Les actes de parole – L’implicite

� a. Une phrase dans laquelle l’auteur livre explicite-
ment son opinion : «L’automobile est un criminel en
puissance.» b. Cette opinion se manifeste implicitement
par la juxtaposition des arguments et par le recours au
pronom indéfini «on» qui déshumanise les conducteurs.

� a. Les actes de parole sont : « Téléphone aux quinze
chefs de groupe. Dis-leur simplement […]. Rejoins-moi
[…]». b. Ces actes de parole sont directs, ils expriment des
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ordres à l’impératif présent.

� 1. Vas-tu mettre la table? 2. Je n’irais pas jusqu’à dire
que vous êtes un indécrottable paresseux. 3. Tu ferais
mieux de ne pas passer autant de temps devant ton ordi-
nateur. 4. Ce serait bien que vous rangiez votre chambre.
5. Mon adversaire ne serait-il pas un escroc?

� 1. Dépêche-toi. 2. Apprends ta leçon. 3. Pousse-toi un
peu. 4. Tu t’es trompé de chemin. 5. Avez-vous oublié le
règlement intérieur?

� 1. Le nouveau musée attire le public car son architec-
ture est révolutionnaire. 2. Ce film est ennuyeux, c’est
pourquoi il n’est resté qu’une semaine à l’affiche. 3. Bien
que les docu-fictions ne soient pas toujours véridiques, ils
font beaucoup d’audimat. 4. La planète est en danger,
chacun de nous doit donc se sentir concerné.

� Les exemples énumérés dans le texte dénoncent
implicitement le travail des enfants dans le monde.

Le point de vue – Le narrateur

� a. Le lecteur partage les sentiments de la jeune
femme : « la jeune femme, interdite […], mal à l’aise»,
«elle trouvait la femme […]», «Le mari […] lui semblait».
b. Le point de vue dans cet extrait est interne.

� 1. Point de vue interne. 2. Point de vue externe.
3. Point de vue omniscient.

� a. Les verbes exprimant des pensées et des sentiments
sont : «pensa», «se tourmentait», «craignait». b. Le
point de vue adopté est interne. c. Le lecteur peut ainsi
partager les pensées et les sentiments de Félicité : il sait
combien elle tient à son neveu.

� a. Le lecteur ne connaît pas les sentiments des person-
nages. b. La bagarre n’est pas racontée du point de vue
d’un personnage. c. Le point de vue adopté est externe.

� Le pronom « je» désigne l’auteur, le narrateur et le
personnage. Il s’agit d’un point de vue interne. Ce texte
appartient au genre autobiographique.

Les emplois du présent de l’indicatif

� Les verbes au présent de l’indicatif sont en gras ; il
s’agit d’un présent d’énonciation.
Noël 2000. Tu viens de t’asseoir en face de moi, dans la
cuisine en désordre, sur la chaise de ta femme.Tu desserres
ton poing gauche sur tes chaussettes qui s’affaissent,
entre ta cuillère et ton bol. Je te les enfile, en te demandant
pour la forme si tu as bien dormi.

� Les verbes au présent de l’indicatif sont en gras ; «est»,
«est», «existe» sont des présents de vérité générale ;

Faire ses gammes
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«peux», «es», «penses» sont des présents d’énonciation.
Les premières sondes automatiques résolurent quelques-
uns des mystères de Titan, mais comme c’est toujours le
cas, soulevèrent une multitude d’autres problèmes. […]
Duncan secoua la tête :
– Je ne peux pas imaginer.
– Tu es un garçon très sage. L’intuition est un guide dan-
gereux, quoique parfois, ce soit le seul que nous ayons.
Personne ne pourrait jamais deviner la bonne réponse. Il
existe plus de deux mille manières différentes de placer
ces douze pièces dans leur boîte. Pour être précise : 2339.
Que penses-tu de cela?

� a. Les verbes conjugués au présent de l’indicatif sont
en gras ; il s’agit d’un présent d’énonciation.
Tu ne t’es jamais séparée de ton vieux poste de radio. Je le
revois sur le radiateur de l’hôpital et sur l’appui de ta

fenêtre à Tinos. […] Je me souviens pourtant de vous avoir
vu discuter une fois : c’était à l’époque où il t’avait
demandé de dessiner et de confectionner les costumes
dont il avait besoin pour jouer L’Avare de Molière. Ces
vêtements se trouvent à présent chez moi, à Athènes.
b. Ces verbes révèlent le genre autobiographique du texte.

� Les verbes que l’on doit modifier sont au passé simple
et à l’imparfait de l’indicatif.
Elle remarque un jeune homme, un étudiant. […] Ce gar-
çon a une beauté pâle, avec de grands cheveux de poète
et une moustache d’officier. Thérèse le trouve distingué.
Elle en est amoureuse pendant une semaine, amoureuse
comme une pensionnaire. Elle lit des romans, elle com-
pare le jeune homme à Laurent, et trouve ce dernier bien
épais, bien lourd. La lecture lui ouvre des horizons roma-
nesques qu’elle ignorait encore.

196 © Hachette Livre 2008, Fleurs d’encre 3e > Livre du professeur

Le dialogue au théâtre

� a. Ce texte est extrait d’une tragédie ; on le repère au
niveau de langue («De mon inimitié vous plaindrez-vous
toujours?»). b. Hermione et Oreste s’adressent l’un à
l’autre. Les deux personnages appartiennent à la famille
royale, on le repère au vouvoiement de politesse, à l’em-
ploi de «divine princesse». c. « Inimitié» signifie ici 
«hostilité», « tristes» signifie «sombres», « rigueur»
signifie «dureté», «ennuis» signifie «peines».

� a. Voir le texte ci-dessous. b. Argan pose les questions
à sa fille Louison. c. L’emploi de phrases interrogatives
révèle la curiosité d’Argan. d. Lire le texte avec expressi-
vité, en conservant le même ton pour les questions
posées par Argan et en soulignant les informations mur-
murées par Louison.
LOUISON – C’est, mon papa, qu’il est venu un homme dans
la chambre de ma sœur comme j’y étais.
ARGAN – Hé bien?
LOUISON – Je lui ai demandé ce qu’il demandait, et il m’a
dit qu’il était son maître à chanter.
ARGAN – Hom, hom. Voilà l’affaire. Hé bien?
LOUISON – Ma sœur est venue après.
ARGAN – Hé bien?
LOUISON – Elle lui a dit : «Sortez, sortez, sortez, Mon Dieu
sortez, vous me mettez au désespoir».
ARGAN – Hé bien?
LOUISON – Et lui, il ne voulait pas sortir.
ARGAN – Qu’est-ce qu’il lui disait ?

� a. ARNOLPHE : Le monde, chère Agnès, est une étrange
chose.
Voyez la médisance, et comme chacun cause :
Quelques voisins m’ont dit qu’un jeune homme inconnu

pp. 392-393 Était en mon absence à la maison venu,
Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues ;
Mais je n’ai point pris foi sur ces méchantes langues,
Et j’ai voulu gager que c’était faussement…
AGNÈS : Mon Dieu, ne gagez pas : vous perdriez vraiment.
ARNOLPHE : Quoi ! c’est la vérité qu’un homme…?
AGNÈS : Chose sûre.
Il n’a presque bougé de chez nous, je vous jure.
b. C’est Arnolphe qui se fait couper la parole, comme en
témoignent les points de suspension. Molière tire de ce
procédé un effet comique car le vieux tuteur se laisse
dominer et duper par sa jeune protégée.

� a. Les répliques s’enchaînent :
– par répétition de groupes de mots («quelque chose
d’important / D’important?» ou «n’est pas mon nom /
C’est le mien peut-être !).
– par une phrase injonctive suivie d’une phrase déclara-
tive («Alors, vite, accouche. / Eh bien voilà…»).
– par un système de questions-réponses («D’où ça t’es
venu? / Eh bien y a que Caliban…»)
b. Prospero se moque de Caliban dans ce passage (il le
traite avec mépris), mais Caliban se moque également de
Prospero (il ironise à propos des actes du maître).

� CALIBAN, gravement : […] J’ai quelque chose d’impor-
tant à te dire.
PROSPERO, curieux : D’important? Alors, vite, accouche.
CALIBAN, avec aplomb : Eh bien, voilà : j’ai décidé que je ne
serai plus Caliban.
PROSPERO, riant : Qu’est-ce que cette foutaise? Je ne com-
prends pas !
CALIBAN, sérieux : Si tu veux, je te dis que désormais je ne
répondrai plus au nom de Caliban.
PROSPERO, surpris : D’où ça t’est venu?

pp. 392-398LES  PAROLES  RAPPORTÉES  Corrigés
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CALIBAN, s’énervant et gesticulant : Eh bien, y a que
Caliban n’est pas mon nom. C’est simple !
PROSPERO, se moquant, avec un hochement de tête : C’est
le mien peut-être !
CALIBAN, de nouveau avec aplomb : C’est le sobriquet dont
ta haine m’a affublé et dont chaque rappel m’insulte.
PROSPERO, riant : Diable ! On devient susceptible ! Alors
propose… […]
CALIBAN, toujours sérieusement : Appelle-moi X. Ça vaudra
mieux. Comme qui dirait l’homme sans nom. Plus exacte-
ment, l’homme dont on a volé le nom.

� HERMIONE

Où suis-je? Qu’ai-je fait ? Que dois-je faire encore?
Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore?
Errante et sans dessein, je cours dans ce palais.
Ah ! ne puis-je savoir si j’aime ou si je hais?
Le cruel ! de quel œil il m’a congédiée :
Sans pitié, sans douleur au moins étudiée !
L’ai-je vu se troubler et me plaindre un moment?
En ai-je pu tirer un seul gémissement,
Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes,
Semblait-il seulement qu’il eût part à mes larmes ?

Les paroles rapportées dans un récit
� a. On repère les paroles rapportées à l’emploi des deux
points, des tirets, des verbes de parole comme «cria».
b. Ces paroles rapportées directement donnent l’impres-
sion de la réalité car elles reproduisent les tournures de
l’oral : les interjections («Ah !»), les répétitions (« très
bien, très bien»), les questions qui attendent une réponse
(«L’eau est bonne, monsieur?).

� La mère Malivoire, n’entendant plus marcher, se
retourne et demeure stupéfaite.
«Qué qu’t’as? dit-elle.»
Et la fille, Céleste, une grande rousse aux cheveux brûlés,
aux joues brûlées, tachées de son comme si des gouttes
de feu lui étaient tombées sur le visage, un jour qu’elle
peinait au soleil, balbutia en geignant doucement
comme font les enfants abattus :
« Je n’peux pu porter mon lait !»
La mère la regardait d’un air soupçonneux. Elle répéta :
«Qué qu’t’as?»
Céleste murmura, écroulée par terre entre ses deux
seaux, et se cachant les yeux avec son tablier :
«Ça me tire trop. Je ne peux pas.»
La mère, pour la troisième fois, répéta :
«Qué que t’as donc?»
Et la fille gémit : « Je crois ben que me v’là grosse.»
Et elle sanglota.
La vieille à son tour posa son fardeau, tellement interdite
qu’elle ne trouvait rien à dire. Enfin elle reprit :
«Te… te… te v’là grosse, manante, c’est-il ben possible?»

� L’après-midi et selon un principe maintenant bien
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établi, Marthe organisa l’emploi du temps.
«Vous mère et vous mémé, vous allez commencer à rentrer
les gerbes, les premières, celles qu’on a moissonnées avec
Jean, voici dix jours, les enfants vous donneront la main.
– Et vous, vous ferez quoi pendant qu’on va travailler?
demanda Octavine d’un ton acide.
– Portez pas peine, je transpirerai moi aussi ! Je vais aller
couper le froment chez Francette, il n’y a plus personne
chez elle capable de le faire.
– Ah? Très bien ! Alors vous trouvez qu’on manque d’oc-
cupations chez nous?» ricana Octavine.»

� La vieille femme me rejoignit et, torturée par cette
curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus rési-
gnées :
« Alors, vous venez de France? m’interrogea-t-elle.
– Oui, répondis-je, je voyage pour mon plaisir.
Elle continua :
– Vous êtes de Paris, peut-être?
– Non, dis-je, je suis de Nancy. […]
– Alors, vous connaissez du monde à Nancy? s’enquit-
elle.
– Mais oui, affirmai-je, presque tout le monde. Elle insista :
– La famille de Sainte-Allaize?
– Oui, très bien, assurai-je ; c’étaient des amis de mon
père.»

� – Mais où prends-tu tout cet argent? s’inquiéta Colin.
Chick s’assombrit.
– Ça me coûte très cher, mais je ne peux pas m’en pas-
ser, se défendit-il. J’ai besoin de Partre. Je suis collection-
neur. Il me faut tout ce qu’il a fait.
– Mais il n’arrête pas d’en faire ! s’exclama Colin. Il publie
au moins cinq articles par semaine…
– Je sais bien… murmura Chick.
Colin lui fit reprendre du courage.
– Comment est-ce que je pourrais revoir Chloé ?
demanda-t-il.
Chick le regarda et sourit.
– C’est vrai, admit-il, je te bassine avec mes histoires de
Jean-Sol Partre. Je veux bien t’aider… Qu’est-ce qu’il faut
que je fasse?
– C’est terrible, avoua Colin, je suis à la fois désespéré et
horriblement heureux.

� 1. interroger, avouer, s’enquérir. 2. murmurer,
commencer, ajouter. 3. plaisanter, jubiler, interrompre.
4. commencer, ajouter, achever.

Du discours direct 
au discours indirect

� a. Les passages rapportant des paroles sont en italique :
Au commissariat, ils m’ont demandé comment ça c’était
passé et ils ont tapé à la machine ma déposition. Pas
grand-chose. Je leur ai expliqué que l’homme s’était affaissé
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sur la table peu de temps après avoir bu sa grenadine.
b. Les mots qui introduisent les subordonnées contenant
ces paroles sont «comment» et «que» (soulignés). c. Les
verbes de parole sont : « demander, expliquer ».

� a.1. La femme déclara que les enfants n’auraient pas
de récréation (déclaration). 2. Elle prétendit qu’elle avait
vu de la lumière dans les chambres (déclaration). 3. Son
mari lui suggéra d’être plus tolérante (ordre). 4. Elle se
demanda s’il avait bien entendu la proposition (question).
5. Elle n’admit pas que la punition avait été injuste (décla-
ration). 6. Elle promit qu’elle sévirait davantage à l’avenir
(déclaration). 7. Le précepteur a imposé que les enfants se
lavent à l’eau froide (ordre).
b. 1. La femme déclara : «Les enfants n’auront pas de
récréation». 2. Elle prétendit : « J’ai vu de la lumière dans
les chambres». 3. Son mari lui suggéra : «Sois plus tolé-
rante». 4. Elle se demanda : «A-t-il bien entendu la pro-
position?» 5. Elle n’admit pas (ou Elle refusa d’admettre) :
«La punition a été injuste». 6. Elle promit : « Je sévirai
davantage à l’avenir». 7. Le précepteur a donné cet ordre
aux enfants : «Lavez-vous à l’eau froide».

� a. Imparfait : était enchantée, était, avaient.
Plus-que-parfait : était descendue, avaient embelli, avait
fallu, était devenu.
Futur dans le passé : séduiraient, parfumeraient.
b.1. Surprise, elle avoua : « Je suis bien descendue au jar-
din hier». Elle ajouta : « Je suis enchantée par la roseraie,
tout le reste est sans valeur à mes yeux». 2. Depuis long-
temps elle se demandait : «Les nouvelles plantations me
séduiront-elles et parfumeront-elles les allées?» 3. Elle
confia au jardinier : «Les parterres ont beaucoup embelli,
il vous a sans doute fallu beaucoup de travail pour un tel
résultat.» 4. Elle précisa : «Le parc est devenu un des plus
beaux de la région». 5. Elle déclara : « les premiers plants
ont trente ans déjà».

� 1. Le metteur en scène déclara à ses figurants que ce
matin-là, il allait filmer la scène de l’arrivée au village.
2. Il ajouta que le lendemain, ils interviendraient le matin
et l’après-midi. 3. Il ordonna à ses machinistes de prépa-
rer le matériel le soir-même pour que tout soit prêt le
lendemain. 4. Un des éclairagistes demanda au metteur
en scène s’il pensait que les zones d’ombre seraient suffi-
santes. 5. Un acteur lui demanda à son tour quand il avait
pris la décision de tourner la scène en extérieur. 6. Le
metteur en scène répondit que l’avant-veille au soir, il
avait eu une intuition qui s’était confirmée la veille.

� a. Parmi ces verbes de parole, voici ceux que l’on peut
faire suivre de paroles rapportées au discours indirect :
demander, s’enquérir, annoncer, hurler, rétorquer.
b. 1. Le professeur demanda à Agathe si elle connaissait
un poème de Victor Hugo. 2. Les invités se pressaient autour
de la princesse pour s’enquérir où elle avait trouvé ces
pierres si rares. 3. Elle annonça qu’elle ne reviendrait pas.

4. Elle hurla que jamais elle n’avait voulu lui faire de mal.
5. Il rétorqua qu’elle avait fait le mauvais choix.

� 2. La question est de savoir si les acteurs joueront en
costume d’époque. 5. L’accessoiriste demanda s’il fallait
prévoir des ombrelles.

� 1) La dame lui demande comment est sa maison,
quelle est sa couleur et comment elle s’appelle.
2) Le directeur du centre affirma que nous pouvions
l’emmener en promenade, qu’elle participait aux sorties
en groupe, mais que personne ne l’avait jamais emmenée
marcher, toute seule, sur les chemins autour du centre.

	 En voyant son hésitation à puiser les grains dans le sac,
Octavine lui avait demandé si au moins elle savait semer
[…]. Marthe lui avait répondu qu’elle ne l’avait jamais fait,
mais qu’elle avait vu semer son père ainsi que Jean.
Octavine lui annonça alors qu’elle allait voir la différence
qu’il y avait entre voir et savoir. Elle s’exclama qu’elle aussi
voulait voir, que c’était bien son tour de rire un peu.
Marthe avait commencé en avançant de quelques pas.

Le discours indirect libre – 
Le discours narrativisé

� Les passages de discours indirect libre sont en italique.
1. La petite fille se lamentait ; elle avait très mal, elle n’ar-
riverait pas à rentrer seule à la maison. 2. Ses parents la
harcelaient de questions. Avait-elle bien mangé ? S’était-
elle fait des amis ? 3. Le maître grondait après son chien ;
dorénavant, il ne le conduirait plus au parc, il le tiendrait
en laisse.

� Les passages de discours indirect libre sont en italique.
Jacinto commença à jargonner, mais Alves l’interrompit
brutalement :
«Pas maintenant, imbécile, quand j’aurai fini.»
Il reprit son discours : les terres appartenaient au gouver-
nement, mais celui-ci n’avait jamais empêché personne
d’y travailler, et sans les faire payer encore. Le gouverne-
ment voulait bien leur donner les terres, la Compagnie, ses
graines. Que leur restait-il donc à faire sinon rembourser
la Compagnie en coton ?
On repère le discours indirect libre à l’absence de ponctua-
tion spécifique, à l’emploi de phrases interrogatives 
(«Que leur restait-il donc […]?»), aux verbes à l’imparfait
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Récrire
A 1. Il objecta que ce n’était pas la bonne solution.
2. Son coéquipier lui suggéra de faire plus attention.
3. Le bonimenteur lança aux passants de s’approcher
pour voir le robot du siècle. 4. Le sergent demanda en
hurlant ce que cela voulait dire. 5. Le bibliothécaire
demanda ce que nous aimions lire. 6. Le médecin lui
suggéra de se reposer.
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(« les terres appartenaient»), au plus-que-parfait de l’indi-
catif («avait empêché»), à l’absence de subordonnant.

� 1. La petite fille se lamentait : « J’ai très mal, je n’ar-
riverai pas à rentrer seule à la maison. » 2. Ses parents la
harcelaient de questions : « As-tu bien mangé ? T’es-tu
fait des amis ? » 3. Le maître grondait après son chien :
« Dorénavant, je ne te conduirai plus au parc, je te tien-
drai en laisse. »

� Jacinto commença à jargonner, mais Alves l’interrom-
pit brutalement :
«Pas maintenant, imbécile, quand j’aurai fini.»
Il reprit son discours : «Les terres appartiennent au gou-
vernement, mais celui-ci n’a jamais empêché personne
d’y travailler, et sans les faire payer encore. Le gouverne-

ment veut bien nous donner les terres, la Compagnie, ses
graines. Que nous reste-t-il donc à faire sinon rembour-
ser la Compagnie en coton?»

� 1. Ils posèrent quelques questions. 2. Elle exprima son
vif désaccord. 3. L’avocat défendit son client par une poi-
gnante plaidoirie.

� 1. Discours narrativisé. 2. Discours indirect. 3. Discours
narrativisé. 4. Discours direct.

� 1. La conférencière présenta tout d’abord le déroule-
ment de la visite du musée. 2. Le candidat à la présidence
expliqua les différents points de son programme. 3. Nous
vous informons des difficultés prévues sur l’autoroute A6
ce matin. 4. Chacun des amis présents exprima vivement
son point de vue sur le meilleur achat de rollers.

L’organisation d’un récit

� a. Les actions dans l’ordre de leur succession : passer,
appeler, monter, faire partir, s’arrêter, descendre, payer,
refermer. b. Les indicateurs de temps : «comme», «à ce
moment-là», «au bout de quelques minutes», « tandis
que», «maintenant».

� 1. a. Les actions qui se succèdent : saisir, arrêter, mon-
trer du doigt. b. Les indicateurs de temps qui expriment
la simultanéité : «au moment où». c. Les actions simul-
tanées sont : saisir l’arme et arrêter d’Albon.
2. a. Les actions qui se succèdent : atteindre, envoyer,
être couché, se trouver. b. Les indicateurs de temps qui
expriment la simultanéité : «aussitôt que», «au moment
où ». c. Les actions simultanées sont : atteindre l’avenue
et envoyer le laquais chez le médecin.

� Les voyageurs séjournèrent quelques jours à l’auberge.
Ils dînèrent tous ensemble. Le deuxième soir, ils ne furent
pas autorisés à quitter l’auberge. Les hommes demandèrent
alors un rendez-vous à l’officier prussien. Ils se rendirent
au rendez-vous et n’obtinrent pas satisfaction.

� a. Voir texte ci-dessous. b. La dernière phrase consti-
tue un retour en arrière (italique). c. L’indicateur qui 
indique qu’il s’agit d’un retour en arrière est « un mois
plus tôt ». [Les femmes], sans en parler, pressentaient
(imparfait) aussi que leur fatigue, leurs courbatures, […]
et surtout leur épuisement seraient (futur dans le passé)
quand même insuffisants pour que, dès la nuit venue, ne
surgissent (présent du subjonctif) pas l’angoisse et la
douleur générées par l’absence de leurs hommes. Il n’y
avait (imparfait) pourtant que cinquante-six jours qu’ils
étaient partis (plus-que-parfait). Mais déjà, un mois plus
tôt, le 31 août, un jeune de Coste-Blanc, un de la classe
12, était tombé (plus-que-parfait), une balle en plein

p. 399 front, du côté de Voncq.

� Les événements ne sont pas racontés dans l’ordre
chronologique, comme le montre l’emploi de l’imparfait,
du futur dans le passé, suivis du plus-que-parfait qui
exprime ici un retour en arrière.

Le rythme d’un récit

� a. Le verbe qui introduit une pause descriptive dans le
récit est «virent». b. Les verbes de la description sont
«était» et «sillonnaient» ; ils sont conjugués à l’impar-
fait de l’indicatif.

� Les indicateurs qui peuvent servir à exprimer une
ellipse sont : quelques minutes (heures, jours, mois,
années) plus tard, bien plus tard, le surlendemain.

� Alors Boniface, ne doutant plus qu’un crime s’accom-
plissait en ce moment-là même, chez le percepteur, par-
tit à toutes jambes. Quelques minutes plus tard, après
une course folle, il arriva, exténué, haletant, éperdu, à la
porte de la gendarmerie.

� Voir dans le texte ce qui correspond à : 1) un som-
maire, 2) une ellipse. Le sommaire résume plusieurs
années pendant lesquelles le narrateur est amoureux de
Vanguélio. L’ellipse est marquée par l’indication « Je pas-
sai deux ou trois ans à la ville».
Les années passaient, Vanguélio ne se mariait pas et je
continuais à l’aimer. J’atteignis ainsi huit ans, puis dix
(sommaire). Mais il me fallut alors quitter le village pour
l’école de la ville, à plus d’une journée de marche.
Personnellement, je ne voulais pas, n’ayant pas l’ambition
de m’instruire davantage, et peu soucieux de voir du pays.
Le village suffisait à mon bonheur, puisque Vanguélio 
s’y trouvait, ainsi que ma famille et mes camarades. […]
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Je passai deux ou trois ans à la ville (ellipse). Je remon-
tais au village pour les vacances et, à peine arrivé, ne pen-
sais plus qu’à Vanguélio.

� Mais il me fallut alors quitter le village pour l’école de
la ville, à plus d’une journée de marche. Cette école se
trouvait à Sitia. Elle était beaucoup plus grande que celle
que j’avais fréquentée durant mon enfance. Les murs
étaient recouverts d’une peinture très blanche qui reflé-
tait la lumière du soleil et les bancs dans la cour étaient
peints d’un joli bleu, légèrement passé.

� Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué
traîtreusement, d’un coup de couteau, par Nicolas Ravolati,
qui, la nuit même, gagna la Sardaigne (sommaire). Quand
la vieille mère reçut le corps de son enfant, que des
passants lui rapportèrent, elle ne pleura pas, mais
elle demeura longtemps immobile à le regarder ; puis
étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit
la vendetta. Elle ne voulut point qu’on restât avec
elle, et elle s’enferma auprès du corps avec la
chienne qui hurlait (scène). […] Elles restèrent là, tou-
tes les deux, la femme et la bête, jusqu’au matin (som-
maire). Antoine Saverini fut enterré le lendemain (ellipse),
et bientôt on ne parla plus de lui dans Bonifacio.

Le récit au passé

� a. Les verbes sont conjugués au passé simple dans
l’extrait 1, au passé composé dans l’extrait 2. b. L’extrait
issu d’un roman est l’extrait 1, celui extrait d’un article de
journal est l’extrait 2.

� Les verbes «se donnèrent», «fut», «se retrouvèrent»
au passé simple expriment des actions de premier plan,
importantes dans leur succession. Le verbe «s’étaient
rencontrés» au plus-que-parfait exprime l’antériorité par
rapport au moment des retrouvailles. Le verbe «était» à
l’imparfait s’utilise ici pour la description.

� Frédéric fuma des cigarettes à sa fenêtre jusqu’à une
heure, interrogeant l’ombre. Vers une heure, il aperçut
une forme vague qui se glissait le long de la terrasse.
Alors, il n’hésita plus. Il descendit sur le toit d’un hangar,
d’où il sauta ensuite à terre, en s’aidant de longues per-
ches, posées là, dans un angle ; de cette façon, il ne crai-
gnait pas de réveiller sa mère.

� Arrivé au château, le comte sauta à bas de son cheval,
aida ma mère à descendre ; puis m’offrit sa main à mon
tour. […] Je sentis qu’il y laissait un billet. […] Je ne
connais pas de supplice pareil à celui que j’éprouvai
jusqu’au moment où je rentrai dans ma chambre : ce bil-
let me brûlait la poitrine ; il semblait qu’une puissance
surnaturelle rendait chacune de ses lignes lisible pour
mon cœur, qui le touchait presque : ce papier avait une
vertu magnétique.
Les verbes «sauta», «aida», «offrit», «sentis», «éprou-
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vai», «rentrai» au passé simple expriment des actions de
premier plan, importantes dans leur succession. Les verbes
à l’imparfait « laissait», «brûlait», «semblait», «ren-
dait», «touchait» expriment des actions d’arrière-plan,
secondaires, «avait» est utilisé ici pour la description.

La concordance des temps : 
antériorité, postériorité

� Les verbes sont conjugués au passé composé (en itali-
que), à l’imparfait (soulignés) et au plus-que-parfait (en
gras). Le temps qui exprime une antériorité dans ce texte
est le plus-que-parfait.
Félix m’avait offert une place dans sa voiture. Mais je 
me suis échappé, je voulais être seul ; et je n’ai pas pris 
de fiacre, heureux de marcher à pied, dans le silence et 
la solitude des rues. Je me sentais fiévreux, comme à 
l’approche de quelque grande maladie.

� a. Ils se dirigèrent vers la ligne russe, sur les batteries
qui avaient foudroyé si cruellement la masse de mal-
heureux gisant sur le bord de la rivière. Quelques
moments après leur départ, le galop de deux chevaux
retentissaient sur la neige […]. Le généreux aide de camp
avait succombé.
b. Les actions à un temps composé sont antérieures aux
autres.

� 1. Après que les voyageurs furent arrivés à l’auberge,
l’aubergiste prépara le dîner : passé antérieur, car action
antérieure à action principale au passé simple. 2. Quand
l’officier vit Boule de Suif pour la première fois, elle des-
cendait de la diligence : passé simple, car action simulta-
née. 3. Quand les voyageurs eurent fini leur dîner, ils
allèrent se coucher : passé antérieur, car action antérieure
à l’action principale au passé simple. 4. L’officier est de
très mauvaise humeur car Boule de Suif n’a pas voulu
répondre à ses avances : passé composé, car action anté-

p. 402

Récrire
A Une ombre crépusculaire noyait les profondeurs de
la grange. Il y avait encore beaucoup à faire pour bou-
cher les trous. Deux faux et trois râteaux étaient pen-
dus à des chevilles de mélèze. Isaïe contourna la masse
de foin, se pencha par la trappe et cria de nouveau :
– Qu’est-ce que c’est ?
Puis il se mit à descendre la raide échelle de bois.
B Le chargement s’opéra. Un des deux hommes prit
avec le sien le fusil de son coéquipier. Celui-ci remua
et dégagea, non sans peine, du tas, un long madrier
boueux et glissant qui pesait bien quarante kilos, ou
bien une claie de branchages feuillus, grande comme
une porte et qu’on pouvait tout juste maintenir sur
son dos, les mains en l’air et cramponnées sur les
bords.
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rieure au verbe «est» au présent de l’indicatif. 5. Dès
qu’ils auront obtenu le droit de partir, les voyageurs
quitteront l’auberge : futur antérieur, car action anté-
rieure au futur simple « ils quitteront». 6. Boule de Suif
pressentait que, au cours de cette aventure, elle jouerait
un grand rôle : futur dans le passé, car action postérieure
à l’imparfait «pressentait».

� Le verbe qui exprime une action antérieure est «avait
eu lieu» ; il est conjugué au plus-que-parfait de l’indicatif.

� 1. Quand je vous le signalerai (simultanéité), vous par-
tirez. 2. La dernière fois que vous avez été en congés
(simultanéité), vous avez visité les Alpes. 3. Avant qu’ils
soient partis (antériorité), les élèves ont rangé les chaises.
4. Après qu’il a attendu une heure (postériorité), il a vu
passer le convoi. 5. Lorsqu’il ouvrira la porte du garage
(simultanéité), le petit garçon verra le sapin.

� 1. Les enfants demandèrent si le spectacle serait
maintenu. 2. Le professeur de danse ignorait si la coutu-
rière terminerait les costumes qu’elle lui avait promis.
3. Le directeur de l’école de danse déclara que les répé-
titions seraient bientôt terminées.

� Les actions postérieures à «Si je ne me domestique
pas» sont : «elles vont venir», « j’aurai étouffé», «sera».

Les valeurs d’aspect

� a. Les verbes sont conjugués au présent de l’indicatif.
b. Ce temps présente les actions en train de s’accomplir.

� Les verbes conjugués au passé simple sont en gras, les
verbes conjugués à l’imparfait sont en italique. Les pre-
miers présentent des actions ponctuelles, les seconds des
actions habituelles.
Lorsque revint l’été, il lui fallut aller remuer la bête dans
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sa côte. C’était loin. Le goujat, plus furieux chaque matin,
partait de son pas lourd à travers les blés. Les hommes qui
travaillaient dans les terres lui criaient, par plaisanterie :
«Hé, Zidore, tu f’ras mes compliments à Coco.»
Il ne répondait point ; mais il cassait, en passant, une
baguette dans une haie et, dès qu’il avait déplacé l’atta-
che du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter ;
puis, approchant traîtreusement, il lui cinglait les jarrets.

� Les verbes conjugués au passé simple sont en gras, les
verbes conjugués à l’imparfait sont en italique. Les pre-
miers présentent des actions achevées, les seconds des
actions en cours de déroulement.
Se haussant sur la pointe des chaussures, Isaïe répéta
la manœuvre. Cette fois-ci, ses doigts atteignirent
la lèvre du surplomb, grattèrent la couche vitrifiée,
se crispèrent violemment dans des alvéoles de glace.
La main gauche bondit à son tour et se figea, à côté de
la main droite. Position trop allongée. Rétablissement
difficile. Le froid de la pierre pénétrait dans ses paumes,
gagnait le long de ses bras, emprisonnait ses épaules.
C’était comme un fluide d’ombre et de mort qui remon-
tait dans ses artères.

� a. Les passés simples sont en gras, les imparfaits en
italique.
Un matin, vers la fin d’avril, on rapporta, rue des
Envierges, Eugène sur un brancard. Il avait reçu une balle
en pleine poitrine, aux Moulineaux. Comme on le mon-
tait, il expirait dans l’escalier. Quand Damour rentra le
soir, il trouva Félicie silencieuse auprès du cadavre de leur
fils. Ce fut un coup terrible, il tomba par terre, et elle le
laissa sangloter, assis contre le mur, sans rien lui dire,
parce qu’elle ne trouvait rien.
b. «on le montait», «il expirait» et «elle ne trouvait rien»
sont des imparfaits qui expriment un aspect inachevé.

Rôles et construction 
du texte descriptif

Rôle des insertions
� a. L’expression qui introduit la description est «ouvrait
des yeux énormes ». b. Les verbes du passage descriptif
sont « semblaient », « montraient », « étaient jetés » ;
ils sont conjugués à l’imparfait. c. L’impression qui se
dégage du grand magasin est une impression de foison-
nement de matières et d’objets. d. Cette description est
subjective, comme le montrent les mots : « semblaient
mettre un toit de cabane rustique ».

� a. Le texte d’où est extraite cette description est un
documentaire, comme le montre la précision des infor-
mations : «1924 m», «massif de l’Oisan». b. Les verbes

pp. 404-406 sont conjugués au présent ; il s’agit ici d’un présent de
vérité générale.

� a. Le texte d’où est extraite cette description est un
roman ; il s’agit ici d’une description subjective. b. Les ver-
bes de la description sont au présent de vérité générale.

� Les expressions qui introduisent les différentes étapes
de la description sont en gras.
Julien, debout sur un grand rocher, regardait le ciel,
embrasé par un soleil d’août. Les cigales chantaient dans
le champ au-dessous du rocher ; quand elles se taisaient
tout était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds
vingt lieues de pays. Quelque épervier parti des grandes
roches au-dessus de sa tête était aperçu par lui, de
temps à autre, décrivant en silence ses cercles immenses.

pp. 404-406LA DESCRIPTION Corrigés
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L’œil de Julien suivait machinalement l’oiseau de proie.
Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il
enviait cette force, il enviait cet isolement.

Construction et écriture
� a. Cette description est statique, comme le montrent
les termes : «Gervaise retourna s’accouder à la fenêtre,
elle reprit son attente». b. Les indicateurs de lieu sont :
«à droite», «à gauche», «en face d’elle». c. La descrip-
tion suit une progression à thème éclaté. d. Les sens sol-
licités sont la vue : «elle regardait» ; l’odorat : «apportait
une puanteur». e. L’impression qui se dégage du paysage
à droite de Gervaise est une impression de saleté, de rus-
ticité : «en tabliers sanglants», «odeur fauve de bêtes
massacrés».

� Les épithètes sont en gras, les compléments du nom
en italique, les mots mis en apposition soulignés.
(Gervaise) retourna s’accouder à la fenêtre, elle reprit son
attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. […]
Elle regardait à droite, du côté du boulevard de
Rochechouart, où des groupes de bouchers, devant les
abattoirs, stationnaient en tabliers sanglants ; et le vent
frais apportait une puanteur par moment, une odeur
fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, enfi-
lant un long ruban d’avenue s’arrêtant presque en face
d’elle, à la masse blanche de l’hôpital Lariboisière, alors
en construction.

� a. Cette description est dynamique. b. La progression
thématique employée est linéaire : « le sous-sol» est
repris par « les soupiraux», «d’étroits corridors» est
repris par «ces corridors». c. Le sens sollicité dans cette
description est la vue : «clarté pâle», «coins noirs»,
«caveaux barrés».

� Dans le texte, le verbe à la voix pronominale est 
«se trouvaient» ; les verbes descriptifs sont : « jetaient»,
«brûlaient», «serraient».

� Les adjectifs qualificatifs et les participes épithètes
sont en gras.
Ils (les deux gendarmes) se retirèrent sur un signe du juge,

Récrire
A Ce bourg était le chef-lieu d’un canton populeux
circonscrit par une longue vallée. Un torrent à lit pier-
reux souvent à sec, alors rempli par la fonte des nei-
ges, arrosait cette vallée serrée entre deux montagnes
parallèles, que dominaient de toutes parts les pics de
la Savoie et ceux du Dauphiné. Quoique les paysages
compris entre la chaîne des deux Mauriennes eussent
un air de famille, le canton à travers lequel cheminait
l’étranger présentait des mouvements de terrain et
des accidents de lumière qu’on aurait vainement
cherchés ailleurs.

et Cabuche resta seul au milieu du cabinet, ahuri, avec un
hérissement fauve de bête traquée. C’était un gaillard,
au cou puissant, aux poings énormes, blond, très blanc
de peau, la barbe rare, à peine un duvet doré qui frisait,
soyeux. La face massive, le front bas disaient la violence
de l’être borné, tout à la sensation immédiate, mais il y
avait comme un besoin de soumission tendre, dans la
bouche large et dans le nez carré de bon chien.

� a. Le sens sollicité dans le texte est la vue : «blond,
très blanc de peau», «à peine un duvet doré qui frisait».
b. La figure de style que l’on peut identifier est la méta-
phore : «avec un hérissement fauve de bête traquée» ou
«dans le nez carré de bon chien».

� a. L’impression que produit le grand magasin sur
Denise est une impression d’attirance irrésistible :
« cédant à la séduction », « achevait de la prendre tout
entière ». b. Les figures de style que l’on peut identifier
sont une métaphore : « avec son éclat de fournaise » ;
une comparaison : « il flambait comme un phare ». c. Le
sens sollicité dans cette description est la vue : « éclat »,
« flambait », « lumière ».

	 Dans le texte 7, la description est dynamique, comme
le montrent les termes «était venue jusqu’à la porte»,
«achevait de la prendre» qui indiquent un mouvement.
La progression thématique est linéaire.


 a. Cette description de Paris repose sur une méta-
phore filée de la ville de Paris, comparée à un monstre
protéiforme : «Paris un monstre […] le plus maniaque des
monstres», « Il s’éprend, […] il bâtit […] et devient».
b. Les autres figures de style sont la comparaison : «com-
me un grand seigneur», «comme un garde national»; la
personnification : « il laisse sa truelle et devient militaire».

� a. Le vocabulaire péjoratif comprend :
– des suffixes péjoratifs : bleuâtre ;
– adjectifs exprimant un jugement : artificielles, vieillies,
encagées ;
– adjectifs qualificatifs au superlatif : du plus mauvais
goût ;
– noms à valeur négative : le renfermé, le rance, le moisi ;
– verbe de jugement : elle pue.
b. L’impression qui se dégage de cette description est une
impression de laideur, de mauvais goût vieilli. c. Les sens
sollicités sont la vue : «marbre bleuâtre», et l’odorat :
«odeur sans nom», «elle sent le renfermé». d. Au début
du texte, la progression du texte est à thème éclaté : on
passe de la cheminée aux vases, à la pendule. Par la suite,
la progression est à thème linéaire : «Cette première
pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu’il
faudrait appeler l’odeur de pension. Elle sent le ren-
fermé, le moisi, le rance ; elle donne froid, elle est humide
au nez, elle pénètre les vêtements ; elle a le goût d’une
salle où l’on a dîné ; elle pue le service, l’office, l’hospice.»
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� a. Le point de vue adopté pour le portrait de Maxime
est le point de vue interne, on découvre Maxime à travers
les yeux d’Eugène de Rastignac : « les cheveux […] de
Maxime lui apprirent combien les siens». b. Les connec-
teurs qui organisent ce portrait sont : «d’abord», «puis»,
«enfin». c. Ce portrait est fait de façon statique. d. La
figure de style que l’on peut relever est une comparaison :
« le faisait ressembler à une jolie femme».

e. 1) GN et adjectifs attributs qui caractérisent Maxime :
« les beaux cheveux blonds et bien frisés», «des bottes
fines et propres», «une redingote qui lui serrait élégam-
ment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme».
2) GN et adjectifs attributs qui caractérisent Eugène de
Rastignac : «horribles», « légère teinte de boue», «un
habit noir». Le sentiment de Rastignac exprimé par ces
relevés est la jalousie.
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L’écriture et l’organisation 
du texte explicatif

� a. Le temps employé est le présent de l’indicatif. b. Les
connecteurs qui expliquent l’évolution du phénomène
sont «chaque jour», «moins d’un siècle», «aujourd’hui ».
Le connecteur qui apporte une explication est : «car».
c. Les groupes de mots en apposition qui apportent une
précision sont : « spécialiste des grands singes et auteur
d’un livre en forme de cri d’alarme» et «ce gaz en partie
responsable de la hausse des températures dans le
monde». d. Le signe de ponctuation qui introduit la cita-
tion «ce drame écologique met en péril notre propre sur-
vie», est une virgule.

� a. Les verbes qui servent à exprimer la cause d’un phé-
nomène sont : «provenait», «était due» ; celui qui
nomme ce phénomène est « pourrait être appelée ».
b. La proposition en italique est une proposition subor-
donnée relative. c. Les deux points servent à introduire
une définition. d. Le groupe nominal complément cir-
constanciel de cause est : «par manque d’une meilleure
expression». e. Ce texte est extrait d’un roman de
science-fiction.

Présence de l’énonciateur 
et du destinataire

� 1) Les marques de la présence du locuteur : «notre»,
«nous», et du destinataire : «vous». 2) Les mots expri-
mant l’opinion du locuteur : «nous risquons», « instru-
ment fondamental», «si vous croyez aux vertus», « il est
nécessaire». 3) Un modalisateur de doute : «sans doute».
4) Une phrase interrogative : «Mais comment privatiser
l’air ?»

� 1) Les modalisateurs qui expriment la certitude des
locuteurs : «de toute évidence», « l’histoire le démontre »,
« Il n’en reste pas moins que». 2) ceux qui leur permet-
tent de nuancer : « tout de même», « finalement, au
moins pour une partie d’entre eux».

� a. Les expressions par lesquelles le locuteur exprime
explicitement son opinion : «Rien ne permet d’affirmer,
cela est trop clair», «Pour ma part, j’affirmerais même
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p. 407 sans hésiter le contraire». b. La question posée dans l’ex-
trait s’adresse à ceux qui ne seraient pas d’accord avec le
locuteur. La phrase verbale pourrait être : «Souhaitez-
vous des preuves?»

� a. Les expressions par lesquelles la journaliste 
s’exprime directement sont : «Ringard, ringard, ringard»,
«attention», «cela mérite l’attention», «disons-le».
b. La journaliste exprime également son opinion en
employant des adverbes modalisateurs : « largement» ;
une énumération sous forme de questions : «Des Lego
pour Noël? Un livre en tissu? Un ours en peluche?» ;
ou sous forme d’exemples : « sa Récré des mots», son 
« Jardin des émotions», sa «Parade des nombres» ; des
antiphrases : «La perspective d’HEC, c’est bien». c. Le ton
de ce texte est comique, comme le montrent les termes :
« tout nouvel outil d’éducation», « rendormir en pleine
nuit les piailleurs» et «vingt-quatre heures sur vingt 
quatre (!)».

� Jean Jaurès implique son auditoire dans ce discours en
employant des marques de la deuxième personne : « je ne
vous propose pas»; en employant des phrases injonctives :
«Que nul de vous ne croie » ; en employant les marques
de la première personne du pluriel : «nous voulons»,
«nos espérances».

� a. Dans cet extrait d’un journal à scandale, les moda-
lisateurs et les moyens employés pour exprimer le doute
sont : 1. un verbe de doute : «présume que» ; un adverbe
modalisateur : «depuis assez longtemps déjà» ; 2. une
phrase interrogative : «Son appartement était-il le quar-
tier général d’une bande organisée […]?» ; 3. l’emploi du
conditionnel et d’un adverbe modalisateur dans une
phrase interrogative : «Katharina B. aurait-elle par hasard
[…]?». b. Ces procédés sont employés pour livrer des
informations qui ne sont pas prouvées mais que le lecteur
retiendra.

Des connecteurs logiques 
pour convaincre

� a. La conjonction de coordination qui sert à dévelop-
per une idée : 1) en exprimant l’opposition : «or» ; 2) en
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exprimant la conséquence : «donc». b. Le connecteur qui
sert à ajouter une idée est : «de plus» ; celui qui sert à
insister est : «même».

� Les connecteurs sont : «en effet» qui permet d’expli-
quer ; «parce que» qui exprime la cause ; «en revanche»
qui exprime une opposition ; «donc» qui exprime la
conséquence.

� a. La conjonction de coordination exprimant la consé-
quence est «donc» ; elle permet de relier «dans nos vies
quotidiennes, là où nous habitons» et «dans nos villes».
b. Les connecteurs qui enchaînent les responsabilités des
villes sont : «d’abord», «aussi», «encore» ; on en
compte trois.

� Toutes les théories de la traduction qui existent me
semblent insatisfaisantes […]. D’ailleurs, ces théories
sont faites par des gens qui n’ont jamais traduit. Je me
trouve dans une situation différente car j’ai traduit
Nerval et Queneau mais aussi parce que j’ai travaillé
dans une maison d’édition où je contrôlais les traductions
des autres ; et, surtout, en tant qu’écrivain, j’ai été traduit
dans de très nombreuses langues.

� Les deux termes le plus souvent associés au mot 
«héros» sont «sacrifice» et « justice». Mettre sa vie en
jeu reste donc (conséquence) une dimension essentielle ;
mais (opposition) c’est la façon de le faire qui a changé.
[…] Il s’agit d’un sacrifice moderne qui n’a ni pour 
condition ni pour finalité le fait de mourir. […] Comment 
comprendre cela ? Certes (concession), en France,
aujourd’hui, il n’y a pas d’enjeux guerriers risquant de
mettre en péril la vie des hommes à l’échelle collective.
Mais (opposition) étant donné l’ouverture des préoccu-
pations des jeunes à la réalité internationale des échan-
ges et des conflits, cette explication n’est guère satisfai-
sante.

� Le rapport logique que l’on peut établir entre l’ensem-
ble du texte et la dernière phrase est un rapport de cause
à effet. On pourrait écrire : il se croit des talents et de 
l’esprit. Parce qu’il est riche.

� THOMAS DIAFOIRUS – Monsieur, je viens saluer, recon-
naître, chérir et révérer en vous un second père, mais
(opposition) un second père auquel j’ose dire que je me
trouve plus redevable qu’au premier. Le premier m’a
engendré, mais (opposition) vous m’avez choisi. Il m’a
reçu par nécessité, mais (opposition) vous m’avez
accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage
de son corps, mais (opposition) ce que je tiens de vous
est un ouvrage de votre volonté ; et, d’autant plus que
les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles,
d’autant plus (comparer des idées) je vous dois.

	 (Étienne) débutait par un historique rapide de la grève.
[…] D’abord (énumérer), il dit sa répugnance contre la
grève : les mineurs ne l’avaient pas voulue, c’était la

Direction qui les avait provoqués, avec son nouveau tarif
de boisage. Puis (énumérer), il rappela la première 
démarche des délégués chez le directeur, la mauvaise foi
de la Régie. […] Maintenant (énumérer), on en était là,
il établissait par des chiffres le vide de la caisse de 
prévoyance, indiquait l’emploi des secours envoyés […].
Donc (conséquence), la situation s’aggravait de jour en
jour, la Compagnie […] menaçait d’embaucher des ouvriers
en Belgique.

Des procédés pour persuader

� a. Les types de phrases employés sont des phrases
interrogatives, exclamatives, déclaratives et injonctives.
b. Les hyperboles liées : 1) à la merlette sont : «une 
créature si charmante», «une consolation si inespérée» ;
2) au merle blanc : « les malheurs que j’ai éprouvés»,
«condamné à une solitude éternelle», «un rude fardeau
à porter», « toutes les qualités d’un père de famille».
Musset cherche à faire ressortir l’émotion exagérée du
merle blanc, qui joue sur les sentiments de la merlette
pour lui faire accepter sa proposition de mariage. c. Il se
livre à un discours argumentatif.

� Ce réquisitoire de V. Hugo contre le bagne et la peine
de mort repose sur une métaphore filée, celle de la
société malade et sur une personnification : « le corps
social a un vice dans le sang».

� Les procédés employés pour persuader sont des 
phrases emphatiques : «Réduire un homme à l’esclavage,
le vendre […] ce sont de véritables crimes» ; un rythme
ternaire : « l’acheter, le vendre, le retenir» ou «de son
temps, de ses forces, de tout ce que la nature lui a donné»;
des énumérations, des hyperboles : «de véritables crimes,
et des crimes pires que le vol».

L’insertion des exemples et des citations

� a.1. La citation, entre guillemets, est intégrée dans
l’argument formulé par l’auteur. 2. La citation est intro-
duite à l’aide du discours indirect. 3. La citation, entre
guillemets, est introduite au discours direct.

� Tout le monde peut désormais connaître «son quart
d’heure de célébrité», selon l’expression de l’artiste du pop
art Andy Warhol (1928-1987). Les valeurs de l’héroïsme,
vaillance, bravoure, courage…, se sont incarnées dans
beaucoup d’autres domaines que l’art de la guerre : il
existe désormais des héros de la politique : Nelson
Mandela, Martin Luther King, Che Guevara…, du sport –
les champions de football, de natation, de rugby… –, de la
musique (Jimmy Hendrix, Jim Morrison).

� a. 1. Vanina Vanini est un titre d’œuvre. 2. Nantas est
un nom de héros. 3. Boule de Suif est un nom d’héroïne.
4. L’Africain est un titre d’œuvre. 5. Boule de Suif est un
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titre d’œuvre. b. 1. Vanina Vanini est une nouvelle de
Stendhal. 4. L’Africain est un récit signé Le Clézio. 5. Le
réalisateur de Boule de Suif est Christian-Jaque.

E X E R C I C E S R É C A P I T U L AT I F S

� Les modalisateurs par lesquels les auteurs de cette
préface livrent leur opinion sont : «ce serait un symbole
magnifique » (conditionnel, vocabulaire mélioratif),
«besoin impérieux et vital» (hyperbole), « les seules
armes des écrivains sont les mots» (métaphore), « ils
disent nos rêves et nos blessures mieux que nous les res-
sentons» (hyperbole).

� a. Le connecteur logique en gras exprime la cause.
b. Les autres connecteurs logiques exprimant le même
rapport sont : «parce que» (x 3). c. Kafka cherche à
convaincre son père qu’il y a beaucoup de raisons pour
lesquelles il a peur de lui mais qu’il lui est difficile de les
lui expliquer.

� Les musées devraient être considérés comme un outil
de politique culturelle, sociale et éducative, au même titre
que les bibliothèques, qui, elles, sont gratuites. Mais les
droits d’entrée, en forte augmentation, sont pour certaines
personnes un obstacle […]. La gratuité va accroître la 
fréquentation. Cependant, pour avoir des effets durables,
cette mesure doit être accompagnée d’autres dispositifs,
dans les domaines de la médiation et de l’accueil, à
l’adresse, surtout, des publics qui ne sont pas familiers
des lieux. L’enseignement de l’histoire de l’art à l’école
serait aussi souhaitable. La gratuité priverait, dit-on,
les musées de rentrées financières importantes. Au
contraire, ce que le visiteur économise aux caisses, il
peut le dépenser à la boutique et à la librairie, à condition
qu’elles soient attrayantes.

� Les différents procédés employés par le vieux Tahitien
pour persuader l’explorateur Bougainville sont : des 
phrases exclamatives (« […] tu veux nous asservir !»), des
questions oratoires («nous sommes-nous jetés sur ta
personne?»), une comparaison («celui dont tu veux
t’emparer comme de la brute»), une personnification 
(«vous êtes deux enfants de la nature»), une énuméra-
tion (série de questions oratoires), le champ lexical de la
violence : mourir, s’emparer de, piller, se jeter sur, saisir,
exposer aux flèches.

� a. Les procédés qu’emploie V. Hugo pour répondre à
ceux qui défendent la valeur d’exemple de la peine de
mort sont : l’anaphore (« rendez-nous»), l’antiphrase (Si
[…] vous tenez à votre théorie routinière de l’exemple,
alors rendez-nous»), la métaphore («ses brochettes de
squelettes»), le champ lexical de la mort («chair fraîche,
ossements, squelettes, cadavre»), celui de la torture 
(«bourreau, Monftaucon, potence»). b. V. Hugo vise à
persuader, comme le montrent les procédés employés,
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car il amène les destinataires à partager son opinion en
jouant sur leurs émotions.

� Cicéron cherche à le provoquer en employant une série
de questions oratoires, un vocabulaire péjoratif et hyper-
bolique associé au personnage de Catilina («abuseras-tu»,
« fureur», «audace effrénée»), le champ lexical de la
tromperie («abuseras-tu», «se jouera-t-elle», «tes projets
sont dévoilés», «ta conjuration, connue de nous tous ici»),
des phrases emphatiques («ce que…, ce que… penses-tu
qu’un seul de nous l’ignore?»), des accumulations («où
tu es allé, quels hommes […], quelles résolutions […]»).

� a. 1. Citation rapportée au discours direct. 2. Citation
rapportée au discours direct. 3. Citation rapportée au 
discours indirect.
b. 1. Roger Gicquel précise que ce n’est pas parce qu’il n’y
a pas d’images qu’il n’y a pas d’information. 2. Selon Yann
Arthus Bertrand, la Terre n’est pas à nous. «En trente ans,
nous avons perdu près de 30 % des espèces et de la bio-
diversité». 3. Le professeur Lagrue, chef de service en
tabacologie, reconnaît : «Pour le noyau dur de très grands
dépendants, la pression va être terrible avec le décret
interdisant de fumer dans les lieux publics.»

Récrire
A Ce film, sorti en 2007, raconte admirablement la vie
de Molière. En effet, le réalisateur, Laurent Tirard, ima-
gine ce que Molière a pu faire pendant quelques
années pour lesquelles on ne sait rien de sa vie. Le film
mêle donc avec ingéniosité des éléments de la vie de
l’écrivain et des personnages de ses pièces. Le rôle de
Molière est remarquablement incarné par Romain
Duris et Laura Morante est une Mme Jourdain, pleine
de saveur.
B Si Molière avait su ce que c’était, il aurait salué d’une
standing ovation le film de Laurent Tirard. […] En effet,
le réalisateur laisse vagabonder ses idées et de ces
savoureuses supputations naît donc une reconstitu-
tion historique tendre et comique sur le Molière qu’on
aurait aimé connaître. En effet les protagonistes des
différentes pièces de messire Poquelin se croisent dans
un étrange imbroglio amoureux. Résultat : une comé-
die presque aussi drôle que les farces du maître en 
personne.
C Mes camarades, avez-vous vu ce film, sorti en 2007,
qui raconte la vie de Molière? Le réalisateur, Laurent
Tirard, imagine pour nous ce que Molière a pu faire
pendant quelques années pour lesquelles on ne sait
rien de sa vie. Allez-le voir ! Le film mêle des éléments
de la vie de l’écrivain et des personnages de ses pièces.
Le rôle de Molière est incarné par Romain Duris et
celui de Mme Jourdain, dont il est amoureux, est tenu
par Laura Morante. Qu’attendez-vous pour courir dans
les salles obscures?
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	 a. Le locuteur livre son opinion à travers des connec-
teurs logiques : «donc» (conséquence) ; des métaphores :
« l’automobile est la reine des marchandises» ; des com-
paraisons : «une certaine idée de la voiture comme point
d’ancrage de l’existence» ; des hyperboles : « la plus
ardente activité promotionnelle» ; des modalisateurs tels
que l’accumulation pour souligner l’idée critiquée :
«autant de dépenses […], de profits […], ni d’activités» ;
ou le mode indicatif pour exprimer la certitude : «aucun
objet n’engage», «en avoir une est le premier rêve de
l’enfant». b. La thèse du locuteur est que la voiture est
devenue, par la promotion qui en est faite, une sorte de
nécessité pour trouver sa place dans la société.


 a. La conjonction de coordination qui organise l’extrait
en deux parties est «Mais», qui établit un rapport 
d’opposition. b. Les noms cités font autorité parce que la
journaliste précise les fonctions des personnalités citées,
en rapport avec l’article, comme par exemple : «Marc
Tessier, ancien patron de France Télévision, pressenti pour
la présidence du conseil de surveillance du Monde».
c. Dans le passage entre guillemets, c’est Stéphane
Clerget, pédopsychiatre, qui s’exprime. Cette citation ren-
force l’argument selon lequel la chaîne proposée ne fait
pas l’unanimité et pourrait s’avérer dangereuse pour les
enfants. d. L’expression « riche idée» est une antiphrase.
e. La journaliste se range du côté des détracteurs de la
chaîne en citant précisément les groupes qui s’opposent
à cette chaîne : « le Collectif interassociatif enfance et
média (CIEM), fédération d’associations familiales » ; en
employant un vocabulaire mélioratif pour qualifier ceux
qui critiquent cette nouveauté : «des sommités médicales

de la petite enfance» ; en employant un vocabulaire 
péjoratif en rapport avec la chaîne : «bug», «s’insurger»,
«alerte rouge».

� a. Les marques de la présence de l’orateur sont 
celles de la première personne : « je», «mon» et elles se 
trouvent également dans l’emploi de questions oratoires ;
les marques de la présence du destinataire sont celles de
la deuxième personne : «vous».
b. Dans le premier paragraphe, on trouve : une anaphore :
«Voulez-vous […]?» (x 3) ; une accumulation : « je ne dis
pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen Âge, je dis en
France, je dis à Paris». Dans le deuxième paragraphe, on
trouve une anaphore : « il y a… il y a» ; des métaphores :
« le vent de l’émeute» ; une métaphore filée de la saleté
«chiffons en fermentation», « fange du coin», « fumier
des villes» ; une gradation : «hommes, femmes, jeunes
filles, enfants».
c. Dans le troisième paragraphe, V. Hugo a recours à des
exemples précis pour démontrer sa thèse : «ces jours 
derniers, un homme […]» ou «Voulez-vous quelque
chose de plus douloureux encore?»

� a. L’auteur exprime son avis sur le film Molière à 
travers le vocabulaire mélioratif : « standing ovation»,
«savoureuses supputations», « tendre et comique», « le
Molière qu’on aurait aimé connaître», «presque aussi
drôle». b. L’effet produit est que l’auteur fait l’éloge du
film Molière et encourage ainsi les lecteurs à se rendre
dans les salles obscures pour aller découvrir cette recons-
titution.
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La versification

� a. La strophe se nomme un quatrain. b. Ces vers sont
des octosyllabes. c. Les rimes sont embrassées.

� «Vi/olons» se prononcent en diérèse ; «souviens » et
«anciens » se prononcent en synérèse.

� Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous émerveillant :
«Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle» 

Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de Ronsard ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre, et fantôme sans os
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

� La sottise, l’erreur, // le péché, la lésine,
Occupent nos esprits // et travaillent nos corps,
Et nous alimentons // nos aimables remords,
Comme les mendiants // nourrissent leur vermine.
Le rythme des vers est binaire, la coupe est à l’hémistiche.

pp. 416-417  � Sire, jetez un peu vos yeux
Sur le précipice où je tombe ;
Sainte image du roi des cieux,
Rompez les maux où je succombe.
Si vous ne m’arrachez des mains
De quelques morgueurs inhumains
À qui mes maux donnent à vivre,
L’hiver me donnera secours :
En me tuant il me délivre
De mille trépas tous les jours.

� Les mots mis en valeur par les rejets sont en gras.
Les enjambements sont en italique.
Sois tranquille, cela viendra ! Tu te rapproches,
tu brûles ! Car le mot qui sera à la fin
du poème, plus que le premier sera proche
de ta mort, qui ne s’arrête pas en chemin.

Ne crois pas qu’elle aille s’endormir sous des branches
ou reprendre souffle pendant que tu écris.
Même quand tu bois à la bouche qui étanche
la pire soif, la douce bouche avec ses cris

doux, même quand tu serres avec force le nœud
de vos quatre bras pour être bien immobiles
dans la brûlante obscurité de vos cheveux,

elle vient, Dieu sait par quels détours, vers vous deux,
de très loin ou déjà tout près, mais sois tranquille,
elle vient : d’un à l’autre mot tu es plus vieux.
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