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Français / 4ème  / Plan indicatif de travail 2022-2023 

 
 
Programme de lecture minimal : 4 œuvres intégrales :  Le Message d’Andrée Chedid (vacances de Toussaint), Les 
Misérables  de Victor Hugo (vacances de Noël), L’Avare de Molière (vacances de février), No et moi de Delphine de Vigan 
(vacances de Printemps).  
 
Programme de lecture enrichi : 3 œuvres supplémentaires pour les élèves les plus motivés et les plus ambitieux : La 
Mare au diable de George Sand (en novembre-décembre), Germinal d’Emile Zola (en janvier / février), Andromaque de 
Racine (en mars / avril) 
 
Entrée « Se chercher, se construire»                                                                                                                Septembre / Octobre 
Questionnement 4ème : « Dire l’amour » 
 
Objectifs généraux 
- Réfléchir à  la question de l’amour, à sa place dans la condition humaine, à son importance dans la construction de la 
personnalité et dans une destinée. 
 
Lectures  
-  Textes de l’antiquité en lecture accompagnée en classe (Platon, Ovide, Virgile). 
-  Choix de poèmes ou de textes à dimension poétique : Baudelaire, Apollinaire, Aragon, Racine. 
-  Une œuvre intégrale :  Le Message d’Andrée Chedid. 
 
Analyse de la langue 
- Révision : les classes grammaticales. 
- Les temps simples et composés de l’indicatif. 
- La formation et l’origine des mots. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Mémorisation et mise en voix d’un texte poétique. 
- Ecriture d’un souvenir personnel associé à une analyse des sentiments. 
- Ecriture d’un texte poétique. 
 
 
 
Entrée « Regarder le monde, inventer des mondes »                    Novembre /Décembre 
Questionnement 4ème : « La fiction pour interroger le réel »  
 
Objectifs généraux 
Comprendre quel rôle peut jouer la fiction pour mieux comprendre le réel ou pour exprimer les inquiétudes qu’il nous 
cause. 
 
Lectures 
- Un choix de contes réalistes et fantastiques de Maupassant. 
- Une œuvre intégrale : Les Misérables de Victor Hugo. 
 
Étude de la langue 
- Les expansions du nom et les fonctions dans le groupe nominal. 
- Les fonctions dans le groupe verbal et dans la phrase simple. 
- Les paroles rapportées. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un texte narratif à la manière de Maupassant. 
- Ecriture d’un texte narratif autobiographique inspiré par la lecture des Misérables. 
- Lecture à haute voix d’un texte narratif. 
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Entrée « Vivre en société, participer à la société»                                                                                                    Janvier /Février 
Questionnement 4ème : « Individu et société : confrontations de valeurs » 
 
Objectifs généraux 
Réfléchir à la notion de valeur. Réfléchir à la confrontation souvent délicate et parfois conflictuelle entre nos désirs et 
nos valeurs ou entre nos valeurs et celles des autres ou celles de la société.  
 
Lectures :  
- Une œuvre intégrale : L’Avare de Molière. 
- Extraits d’Andromaque de Racine. 
 
Étude de la langue 
- Les voix actives et passives. 
- L’impératif, le subjonctif et le conditionnel. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Mémorisation et mise en voix d’une scène de L’Avare et d’une tirade d’Andromaque. 
- Ecriture d’une scène de théâtre à la manière de Molière. 
- Rédaction d’un essai personnel sur les valeurs. 
 
Entrée « Agir sur le monde »                                                                                                                                                  Mars/Avril 
Questionnement 4ème : « Informer, s’informer, déformer »  
 
Objectifs généraux 
Réfléchir à la manière dont sont produites les informations pour apprendre à les recevoir avec un esprit critique. Etudier 
l’argumentation. 
 
Lectures 
- Découverte des grands titres de la presse et de textes sur la déontologie du journaliste. 
- Lettre de Victor Hugo aux  habitants de Guernesey. 
 
Étude de la langue 
- Les phrases complexes. 
- La concordance des temps. 
- Les liens logiques dans la phrase. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un texte informatif. 
- Ecriture d’un texte argumentatif (une tribune libre à la manière de Victor Hugo). 
 
Entrée complémentaire                                                                                           Mai /Juin  
4ème : « La ville, lieu de tous les possibles » 
 
Objectifs généraux 
- Réfléchir à la ville à tout ce que la ville peut représenter pour les sociétés humaines. 
 
Lectures 
- Textes narratifs et poétiques sur la ville (Baudelaire, Verlaine, Senghor, Michaux….). 
-  Une œuvre intégrale : No et moi de Delphine de Vigan. 
 
Étude de la langue 
- Polysémie, synonymie, antonymie, mots génériques (synthèse). 
- Les figures de rhétorique (synthèse). 
- Les procédés de mise en relief et de modélisation. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un poème en prose. 
- Travail sur un sujet de brevet dans la perspective du passage en 3ème. 
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Explicitation des compétences généralement évaluées dans les exercices les plus habituels en français 
 
CODES DE NOTATION SUR LES COPIES 
V+ = Vert foncé : très bonne maitrise  
V = Vert : maîtrise satisfaisante  
V- = Vert clair : presque maîtrisé  
 
J = Jaune : maîtrise fragile 
O = Orange : début de maîtrise 
R = Rouge : maîtrise insuffisante 
 
REDACTION 
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte 
et faire un texte répondant à la consigne  
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : avoir de bonnes idées, enrichies par les textes vus en classe.  
- Passer du recours intuitif à l'argumentation à un usage plus maîtrisé : dans le cas d’un texte d’idées, bien 
maîtriser les règles de présentation et d’enchainement des arguments.  
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
 
INTERROGATIONS DE LECTURE 
- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome : comprendre le sens littéral du texte. 
- Élaborer une interprétation des textes littéraires : interpréter et comprendre le sens profond du texte. 
- Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art : être capable de lire des œuvres littéraires 
intégrales. 
 
RÉCITATIONS 
- Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art : avoir correctement mémorisé le texte.  
- Exploiter les ressources expressives de la parole : dire le texte correctement, adopter le ton approprié et, 
s’il s’agit de vers, respecter les règles de diction de la poésie.  
 
EXPOSÉS  
- Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites : avoir trouvé de bonnes sources 
et proposer un contenu intéressant et pertinent.  
- S’exprimer de façon maitrisée en s’adressant à un auditoire : parler avec aisance, sans lire ses notes. 
 
INTERROGATIONS DE GRAMMAIRE, DE VOCABULAIRE, D’ORTHOGRAPHE, DE CONJUGAISON (selon les 
questions) 
- Connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique : connaître les notions de grammaire 
et savoir analyser les phrases.  
- Maîtriser la structure, le sens et l'orthographe des mots : connaitre les notions utiles pour analyser et 
enrichir le vocabulaire 
- Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : connaître les règles de l’orthographe et les mots 
essentiels 
- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : connaître ses conjugaisons et bien employer 
les temps et les modes. 
 
INTERROGATIONS ORALES SUR LE COURS PRECEDENT (cours de grammaire, synthèse sur une notion, un 
auteur, un texte…)  
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- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome : avoir appris et assimilé le cours noté dans le 
cahier à la séance précédente. 
DICTEES 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge 
G) et connaître l’orthographe des mots (code marge L) 
 
 

Les livres à acquérir / 4ème 
 
Vous pourrez trouver tous ces ouvrages facilement à la librairie Charlemagne. 
 
Lectures obligatoires 
Le Message d’Andrée Chedid (Etonnants classiques Flammarion, 4 €) 
Les Misérables  de Victor Hugo (Livre de poche jeunesse, 4,95 €) 
L’Avare de Molière (Librio, 2 €) 
No et moi de Delphine de Vigan (Livre de poche, 6,40 €) 
 
Lectures optionnelles pour les plus motivés 
La Mare au diable de George Sand (Librio, 2 €) 
Germinal d’Emile Zola (Ecole des loisirs, 5,50 €) 
Andromaque de Racine (Librio, 2 €) 
 
Budget : 17,35 € à 26,85 € 
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Frise Chronologique (à remplir au fur et à mesure de l’année) 
 

 Antiquité 
De 3200 
av. J.C. à 
476 ap. 
J.C. 

Moyen-
âge 
 
De 476 à 
1499 

XVIème 

siècle 

(16ème).  
De 1500 à 
1599 

XVIIème 

siècle 

(17ème) 
De 1600 à 
1699 

XVIIIème 

siècle 

(18ème) 
De 1700 à 
1799 

XIXème 

siècle 

(19ème) 
De 1800 à 
1899 

XXème 

siècle 

(20ème) 
De 1900 à 
1999 

XXIème 

siècle 

(21ème) 
De 2000 à 
2099 

 

 
 
 
Événements, 
courants de 
pensée, et 
personnages 
historiques 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
Écrivains 

 
 
 
 

Virgile 
Ovide 
Platon 

    -Victor 
Hugo. 
-Marceline 
Desbordes-
Valmore. 
-Baudelaire 
-Guy de 
Maupassant 

Apollinaire 
 
Andrée 
Chedid. 

 

 
 
 
Autres 
artistes 

 

     -Jean 
Baptiste 
Corot. 
-Alexandre 
Séon. 
-Jean-Léon 
Gérôme. 
-Eugène 
Boudin 

Pablo 
Picasso. 
Edith Piaf. 
Nina 
Simone. 

Hyun 
Jeung. 
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Travail d’écriture et de présentation 
 
Vous allez rédiger un petit texte dans lequel vous vous présenterez.  
 
Vous pourrez évoquer par exemple votre famille, votre histoire, votre caractère, vos qualités, vos goûts, vos 
loisirs, votre rapport à l’école, ce qui est important pour vous dans la vie… Mais aucun de ces sujets n’est 
obligatoire. Vous direz uniquement ce qu’il vous fait plaisir de dire, ou ce qu’il vous parait important de 
dire. Votre texte ne sera lu que par moi.  
 
Vous aurez à cœur de rédiger du mieux que vous pourrez (grammaire, orthographe, ponctuation, lisibilité). 
Vous ferez d’ailleurs un brouillon pour pouvoir retravailler le texte.  
 
Votre texte ne sera pas trop long. Vous ne dépasserez pas 25 lignes. Si vous avez écrit davantage au brouillon, 
choisissez l’essentiel pour pouvoir travailler précisément la qualité de vos phrases.  
 
Vous présenterez bien la feuille (feuille simple, grand format).  Vous mettrez votre nom en haut à gauche, la 
date en haut à droite. Vous mettrez en titre : « Présentation » après avoir laissé quelques lignes blanches. 
Vous commencerez votre texte en faisant un alinéa de 3 carreaux. Et si vous décidez d’aller à la ligne (par 
exemple parce que vous changez de sujet), vous referez aussi un alinéa.  
 
Évaluation :  
 
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte. 
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : énoncer des idées sincères et profondes.  
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
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Séquence 1 

 

Dire l’amour 
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Réflexion et débat sur le thème de l’amour 

 

L’amour est le sentiment vif d’être attiré par quelqu’un ou lié à quelqu’un dont on cherche 

alors la proximité et dont on souhaite le bien.  

Il existe plusieurs formes d’amour. Dans la langue grecque on les distinguait par trois mots : 

Éros pour l’attirance émotive et sensuelle, Philia pour la fraternité et la camaraderie, et Agapé pour 

l’amour totalement altruiste et désintéressé. Elles peuvent être associées.  

L’amour au sens large inclut donc aussi l’amitié, l’amour filial, l’empathie.  

En tous les cas, l’amour est sans doute la grande affaire des êtres humains. L’amour qu’on 

reçoit nous fait exister, nous donne une identité et nous donne confiance en nous-mêmes. L’amour 

qu’on accorde donne du sens et de la valeur à nos vies.   

 

On identifie l’amour avec le bonheur. On cherche souvent dans l’amour un autre idéal. Mais 

cet autre idéal existe-t-il ?  N’est-il pas difficile à rencontrer ? Cela expliquerait que l’amour soit 

parfois fragile et éphémère.  

Et puis l’amour peut faire souffrir car il peut disparaître (dans le cas du deuil, de la 

séparation, d’une trahison) 

Il arrive même que l’amour soit destructeur : l’attirance devient une dépendance et le désir de 

proximité un désir de possession.  

 

Nous allons voir ce que les écrivains disent de l’amour et de l’amitié…. Et nous allons 

commencer par évoquer trois grands mythes de l’antiquité. 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un mythe ? 

 

Un mythe est un récit, souvent très ancien, qui met en scène des dieux, des hommes et des 

êtres fabuleux. Ce récit est souvent porteur d’une réflexion symbolique sur la vie et sur la condition 

humaine.  

Beaucoup de mythes nous viennent de l’Antiquité. Nous allons lire trois textes (de Platon, 

Ovide et Virgile) qui transcrivent des mythes porteurs d’une réflexion sur l’amour. 
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Virgile (écrivain latin du 1er siècle avant JC), Les Géorgiques, extrait abrégé et adapté. 
 
Orphée est un poète et il joue de la lyre. Il vient de se marier avec Eurydice dont il est éperdument amoureux. Mais à leur première 
promenade, un drame survient…. 
 

Eurydice ne vit pas 
un serpent que les fleurs recelaient sous ses pas. 
La mort ferma ses yeux. 
Son époux s’enfonça dans un désert sauvage. 
Là, seul, touchant sa lyre,  
il pleurait la nuit, il pleurait le jour. 
 
Malgré l’horreur de ses profondes voûtes, 
il franchit de l’enfer les formidables routes ; 
et, perçant ces forêts où règne un morne effroi, 
il aborda Pluton, des morts l’impitoyable roi. 
 
Il chantait ; et ravis jusqu’au fond des enfers, 
au bruit harmonieux de ses tendres concerts, 
les habitants de ces obscurs royaumes (des spectres pâlissants, de livides fantômes),  
accouraient. 
Pluton et Proserpine même s’émurent. 
 
(Pluton et Proserpine, dieu et déesse des Enfers, sont charmés par le chant d’Orphée et lui accordent une 
faveur : il pourra ramener Eurydice à la vie. En effet, s’il remonte des enfers en chantant, sans se retourner, 
Eurydice le suivra) 
 
Enfin il revenait triomphant du trépas. 
Sans voir sa tendre amante, il précédait ses pas ; 
 
Soudain ce faible amant, dans un instant d’ivresse, 
suivit imprudemment l’ardeur qui l’entraînait. 
Presque aux portes du jour, troublé, hors de lui-même, 
il s’arrête, il se tourne... il revoit ce qu’il aime ! 
C’en est fait ; un coup d’œil a détruit son bonheur ; 
le barbare Pluton révoque sa faveur, 

 
Eurydice s’écrie : « Ô destin rigoureux ! 
Hélas ! Quel dieu cruel nous a perdus tous deux ? 
Quelle fureur !  
Adieu ; déjà je sens dans un nuage épais 
nager mes yeux éteints, et fermés pour jamais. 
Adieu, mon cher Orphée ! »  
Orphée en vain l’appelle. 
Alors, deux fois privé d’une épouse si chère, 
où porter sa douleur ? Où traîner sa misère ? 
Par quels soins, par quels pleurs fléchir le dieu des morts ? 
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Questions sur le mythe de d’Orphée (texte de Virgile) 

  

1) Qu’arrive-t-il à Eurydice juste après son mariage avec Orphée ? 

Eurydice meurt, mordue, par un serpent et elle est précipitée aux enfers : “ Eurydice ne vit pas / un 

serpent que les fleurs recelaient sous ses pas. La mort ferma ses yeux” 

2) Que décide de faire Orphée ?  

Orphée décide de descendre aux enfers pour obtenir par son chant le retour à la vie d’Eurydice : “Il 

franchit des enfers les formidables routes” 

3) Qu’obtient-il des dieux des Enfers et à quelle condition ?  

Il obtient l’accord des dieux pour remonter avec Eurydice dans le monde des vivants à condition qu’il 

chantera sans se retourner sur le chemin du retour.  

4) Quelle erreur commet Orphée et quelles sont les conséquences ?  

Orphée commet l’erreur de se retourner et Eurydice retombe en enfer : “Il s’arrête, il se retourne...! il 

revoit ce qu’il aime / C’en est fait” 

5) De quelle réflexion sur l’amour et sur le destin ce mythe poétique est-il porteur selon vous ? 

Ce texte nous parle d’abord de la cruauté de la mort et du destin. La mort frappe brusquement.  

L’être humain est souvent trop impatient, trop empressé.  

Le bonheur et l’amour sont éphémères et fragiles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 13 

Orthographe et conjugaison 

 

Texte à analyser pour en mémoriser l’orthographe  

Quel dieu cruel nous a perdus tous deux ? 
Quelle fureur !  
Adieu ; déjà je sens dans un nuage épais 
nager mes yeux éteints, et fermés pour jamais. 
Adieu, mon cher Orphée ! (Virgile) 

 

Verbe à réviser 

 
    

Compétences évaluées 

- Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : avoir bien compris et retenu l’orthographe de tous 
les mots du texte. 
- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : connaitre par cœur la conjugaison du verbe 
à réviser. 
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Ovide (écrivain latin du 1er siècle avant JC), Les Métamorphoses, extrait abrégé et adapté. 
 

Pygmalion est sculpteur. Il vit sans épouse, et longtemps sa couche est demeurée solitaire. 
Cependant son heureux ciseau, guidé par un art merveilleux, donne à l’ivoire éblouissant une forme 
que jamais femme ne reçut de la nature, et l’artiste s’éprend de son œuvre. Ce sont les traits d’une 
vierge, d’une mortelle ; elle semble respirer tant l’art disparaît sous ses prestiges mêmes. Ébloui, le 
cœur brûlant d’amour, Pygmalion s’enivre d’une flamme chimérique. Plus d’une fois il avance la 
main vers son idole ; il la touche. Est-ce un corps, est-ce un ivoire ? Un ivoire ! non, il ne veut pas en 
convenir.  

C’était la fête de Vénus. Pygmalion dépose son offrande sur l’autel, et debout, d’une voix 
timide dit : « Grands dieux, si tout vous est possible, donnez-moi une épouse... semblable à ma 
vierge d’ivoire ». 

Vénus l’entend ; la blonde Vénus, qui préside elle-même à ses fêtes, comprend les vœux qu’il 
a formés. Il revient, il se penche sur le lit, il couvre la statue de baisers. Dieux ! ses lèvres sont tièdes ; 
il approche de nouveau la bouche. D’une main tremblante il interroge le cœur : l’ivoire ému 
s’attendrit, il a quitté sa dureté première ; il fléchit sous les doigts, il cède. Pygmalion s’étonne ; il 
jouit timidement de son bonheur, il craint de se tromper ; sa main presse et presse encore celle qui 
réalise ses vœux. Elle existe. La veine s’enfle et repousse le doigt qui la cherche ; alors, seulement 
alors, Pygmalion, dans l’effusion de sa reconnaissance, répand tout son cœur aux pieds de Vénus. 
Enfin ce n’est plus sur une froide bouche que sa bouche s’imprime. La vierge sent les baisers qu’il 
lui donne ; elle les sent, car elle a rougi ; ses yeux timides s’ouvrent à la lumière, et d’abord elle voit 
le ciel et son amant.  
 
 

Questions sur le mythe de Pygmalion (texte d’Ovide) 

 

1) Quel art pratique Pygmalion ?  

Pygmalion pratique l’art de la sculpture.  

 

2) Quelle œuvre réalise-t-il ?  

Il réalise une statue de femme si belle et si bien faite qu’il en devient amoureux. 

 

3) Que va-t-il demander à Vénus, déesse de l’amour ?  

Il demande à Vénus, la déesse de l’amour, de lui donner une épouse aussi belle que la statue qu’il 

vient de réaliser. 

 

4) Que se passe-t-il quand il rentre chez lui ? 

Quand Pygmalion rentre chez lui, il couvre la statue de baisers. Elle commence à s’animer et à 

prendre vie sous ses caresses. Vénus a exaucé son vœu.  

 

5) De quelles réflexions sur l’amour ce mythe poétique est-il porteur selon vous ? 

 
On pourrait interpréter ce mythe de manière positive : quand on va au bout de ses rêves on est 
récompensé ou bien quand on est un grand artiste, les œuvres prennent vie.  
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Mais par rapport à l’amour, on peut interpréter ce mythe de la manière suivante : nous nourrissons le 
rêve d’un être idéal, qui serait la perfection même, qui nous aimerait parfaitement. Mais cela n’existe 
que dans nos rêves ou dans l’art. Quand on tombe amoureux, on projette un moment ce rêve, et on 
croit avoir trouvé la personne idéale mais la réalité vient parfois ensuite détruire le rêve.  
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Observation de tableaux évoquant les mythes d’Orphée et de Pygmalion 
 

 
Jean Baptiste Corot, Orphée remontant Eurydice des enfers 

 
Corot choisit d’évoquer les Enfers sous la forme d’une forêt obscure. On aperçoit au loin les 

formes spectrales des morts au-delà d’un marais qui figure sans doute le Styx. Au premier plan, 

Orphée et Eurydice semblent aller vers la lumière mais Eurydice a encore quelque chose de 

fantomatique. On sent l’élan d’Orphée. Les couleurs sont très belles : le vert sombre évoque à la fois la 

vie et la mort. Les touches très fines de peinture, un peu délavées donnent un sentiment de mélancolie. 

Ce tableau est comme une musique d’espérance et de tristesse mêlées.  

 
 

 
Alexandre SÉON, Lamentation d’Orphée 

 
Alexandre Séon représente Orphée après la perte définitive d’Eurydice. Orphée est anéanti. En 

témoigne la position de son corps. Il est presque mort lui-même.  Le décor minéral et désert est le 

symbole du vide absolu, du désespoir. 

 

 

 
Jean-Léon GÉRÔME, Pygmalion et Galatée 
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Deux poèmes lyriques de Victor Hugo, grand poète du 19ème siècle. 
 
 

« Tu peux comme il te plait… » (texte abrégé) 
 

Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux (…) 
Tu peux m’emplir de brume ou m’inonder d’aurore (…) 
Si tu m’as souri, Dieu ! tout mon être bondit ; (…) 
Si tu m’as caressé de ton regard suprême,  
Je vis ! je suis léger, je suis fier, je suis grand ; 
Ta prunelle m’éclaire en me transfigurant ; 
J’ai le reflet charmant des yeux dont tu m’accueilles ; 
Comme on sent dans un bois des ailes sous les feuilles,  
On sent de la gaîté sous chacun de mes mots ; 
Je cours, je vais, je ris ; plus d’ennuis, plus de maux ; 
Et je chante, et voilà sur mon front la jeunesse ! 
Mais que ton cœur injuste un jour me méconnaisse ; 
Qu’il me faille porter en moi jusqu’à demain  
L’énigme de ta main retirée à ma main (…) 
Je sens mon âme en moi toute diminuée ; 
Je m’en vais courbé, las, sombre comme un aïeul ; 
Il semble que sur moi, secouant son linceul, 
Se soit soudain penché le noir vieillard Décembre ; 
Comme un loup dans son trou, je rentre dans ma chambre. 
 
1) A quoi reconnaissez-vous un poème ? Quelles sont ses caractéristiques ?  

Le Texte est écrit en vers rimés. Il s’agit en l’occurrence d’alexandrins : des vers de 12 syllabes.  

 
2) Qui parle à qui selon vous dans ce poème ?  

Le poète parle à la femme qu’il aime. Mais le propos d’un poème est universel. Le pronom “je” renvoie à 

nous-même.  

3) A quel endroit observez-vous un moment de bascule dans le poème ? Que dit-il dans chacune des 

deux parties que vous aurez ainsi identifiées ? 

On observe un moment de bascule avec la conjonction “mais”. Dans la première partie il évoque la 

force et la vitalité qu’il éprouve quand il se sent aimé. Dans la deuxième partie, il évoque au contraire 

sa tristesse quand il se sent délaissé.  

4) Par quels moyens Victor Hugo fait-il partager ses émotions ?  

Il utilise des figures de style, comme des métaphores (“tu peux m’emplir de brume”), des 

comparaisons (“comme un loup dans son trou”) ou des accumulations (“Je vis, je suis léger, je suis 

fier, je suis grand”). 
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« Demain dès l’aube… » 

 
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
 
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
 
 

Synthèse sur « Demain dès l’aube » 
 
 

« Demain dès l’aube » est un poème qui commence comme un poème d’amour mais qui est en 

fait un poème de deuil.  

C’est un poème constitué de 3 strophes de 4 vers (ces strophes sont donc des quatrains). Les 

vers sont des alexandrins (ils comptent 12 syllabes). 

Le poète s’adresse à sa fille Léopoldine qui est morte accidentellement en se noyant dans la 
Seine.  
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Quelques figures de rhétorique (4ème) 
 

Nom de la figure de rhétorique et définition Exemple 
La comparaison : on parle de comparaison quand 
deux idées ou réalités sont rapprochées de manière 
explicite par un outil de comparaison (comme, tel, 
semblable à…) 
 

“comme un loup dans son trou” (Hugo 

La métaphore : il y a métaphore dans un texte ou 
dans une phrase quand une réalité ou une idée sont 
évoquées à l’aide de mots relevant d’un autre champ 
lexical. Il y a donc sous une métaphore une 
comparaison plus ou moins allusive.  
 

“tu peux m’emplir de brume” (Hugo) 
 

La personnification : il y a personnification lorsque, 
dans un texte, une idée, un animal ou un inanimé sont 
caractérisés ou mis en scène comme des êtres 
humains.  
 

L'autre Amitié, plus grave, plus austère, 
Se donne avec lenteur, choisit avec mystère ; 
Elle observe en silence et craint de s'avancer. 
(Desbordes Valmore) 

L’allégorie : il y a une allégorie dans un texte 
lorsqu’une idée abstraite est représentée par des 
termes qui renvoient à une réalité physique ou 
animée. (L’allégorie se construit donc par l’addition 
de métaphores) 
 

 

La périphrase : il y a une périphrase quand un mot 
précis est remplacé par une formulation plus longue 
(souvent le mot générique et des compléments) 

 

L’antithèse : il y a une antithèse dans une phrase ou 
dans un texte quand des mots de sens opposés sont 
rapprochés.  

 

L’hyperbole : il y a une hyperbole quand on observe 
une exagération dans les termes choisis pour faire 
passer une information. 
 

 

L’accumulation (ou l’énumération) : juxtaposition ou 
coordination de plusieurs termes pour qualifier ou 
définir un ensemble, un objet, un comportement. 
 

“Je vis, je suis léger, je suis fier, je suis 
grand” (Hugo) 

L’anaphore : répétition d’un mot ou d’un groupe de 
mots dans une phrase ou dans un texte.  On réserve 
généralement le terme d’anaphore lorsque le groupe 
de mot répété est au début du vers, de la phrase ou 
de la proposition. 
 

Il y a des petits ponts épatants 
Il y a mon cœur qui bat pour toi 
Il y a une femme triste sur la route (Apollinaire) 

L’allitération : il y a une allitération quand, dans un 
texte ou dans un vers, des sons consonnes reviennent 
de façon notable et donnent un caractère musical au 
texte.  
 

Et m’emplit la chope immense ,  avec sa mousse  / Que 
dorait un rayon de soleil arriéré 
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Les classes grammaticales  
 
La classe d’un mot, c’est son identité, c’est ce qui ne change pas quelle que soit la place et donc la 
fonction qu’il occupe dans la phrase.  
 
Il existe 5 grandes classes de mots variables, et 4 grandes classes de mots invariables 
 

 
 

Les NOMS désignent des choses, des êtres ou des idées.  
- noms communs (table, liberté…) 
- noms propres (Italie, Jean…) 
 

Les ADVERBES apportent une précision sur une action ou une qualité 
(temps, lieu, manière…) 
Calmement, hier, ici, bien, très, ne… pas, rien…. 
 

Les ADJECTIFS désignent des qualités. 
- adjectifs qualificatifs (joli, gentil…) 
- participes passés (fatigué…) 
-participes présents (fatigant…) 
 

Les PREPOSITIONS sont des outils qui servent à situer ou à indiquer 
une relation entre des choses 
de, à, sur, sous, par, dans….. 
 

Les DETERMINANTS servent à identifier plus précisément un nom. 
- articles (le, la, un) 
- déterminants possessifs (mon, sa, leurs...) 
- déterminants démonstratifs (ce, cette) 
- déterminants indéfinis (certains, quelques) 
- déterminants interrogatifs (quel élève) 
- déterminants numéraux (deux élèves) 
 

Les CONJONCTIONS DE COORDINATION servent à relier des mots ou 
des propositions 
mais, ou, et, donc, or, ni, car… 
 

Les PRONOMS servent à remplacer un nom (parce qu’on en a déjà 
parlé par exemple) 
- pronoms personnels (je, tu, il...) 
- pronoms possessifs (le mien, le sien...) 
- pronoms démonstratifs (celui-ci…) 
- pronoms indéfinis (certains, quelques-uns…) 
- pronoms interrogatifs (lequel…) 
- pronoms numéraux (le deuxième…) 
- pronoms relatifs (qui, que, lequel, où…) 
 

Les CONJONCTIONS DE SUBORDINATION servent à relier des 
propositions par un lien plus fort 
que, parce que, depuis que, quand, puisque pour que, comme, si…. 
 

Les VERBES décrivent des actions ou des états 
- verbes d’action (manger, courir…) 
- verbes d’état (être, sembler…) 
 

Les INTERJECTIONS servent à suggérer un sentiment 
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Les classes grammaticales (exercice) 
 

Mettez les mots en gras du poème de Victor Hugo dans la case correspondant à leur classe grammaticale. 
 

Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux (…) 
Tu peux m’emplir de brume ou m’inonder d’aurore (…) 

Si tu m’as souri, Dieu ! tout mon être bondit ; (…) 
Si tu m’as caressé de ton regard suprême,  

Je vis ! je suis léger, je suis fier, je suis grand ; 
Ta prunelle m’éclaire en me transfigurant ; 

J’ai le reflet charmant des yeux dont tu m’accueilles ; 
Comme on sent dans un bois des ailes sous les feuilles,  

On sent de la gaîté sous chacun de mes mots ; 
Je cours, je vais, je ris ; plus d’ennuis, plus de maux ; 

Et je chante, et voilà sur mon front la jeunesse ! 
 

Les NOMS désignent des choses, des êtres ou des 
Idées.  
Brume 
Être 
Regard 
Bois 
 

Les ADVERBES apportent une précision sur une 
action ou une qualité (temps, lieu, manière…) 
 

Les ADJECTIFS désignent des qualités. 
Fier 
Charmant 
 
 

Les PREPOSITIONS sont des outils qui servent à 
situer ou à indiquer une relation entre des choses 
De 
Sous  

Les DETERMINANTS servent à identifier plus 
précisément un nom. 
Mon (possessif) 
Le (article défini) 
 

Les CONJONCTIONS DE COORDINATION servent à 
relier des mots ou des propositions 
Et 
 

Les PRONOMS servent à remplacer un nom (parce 
qu’on en a déjà parlé par exemple) 
Tu (personnel) 
M' (personnel) 
On (personnel indéfini) 
Chacun 
 

Les CONJONCTIONS DE SUBORDINATION servent 
à relier des propositions par un lien plus fort 
 

Les VERBES décrivent des actions ou des états 
Peux 
Transfigurant 
 

Les INTERJECTIONS servent à suggérer un 
sentiment 

 
Pour poursuivre l’entrainement en ligne, cliquez sur le lien suivant :  
https://identification-categories.ccdmd.qc.ca 
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Orthographe et conjugaison 

 

Texte à analyser pour en mémoriser l’orthographe  

Vénus l’entend ; la blonde Vénus, qui préside elle-même à ses fêtes, comprend les vœux qu’il 

a formés (Ovide) 

 

Verbe à réviser 

 
    

Compétences évaluées 

- Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : avoir bien compris et retenu l’orthographe de tous 
les mots du texte. 
- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : connaitre par cœur la conjugaison du verbe 
à réviser. 
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Sujet de rédaction 
 
Comme Pygmalion ou comme Orphée, vous avez éprouvé un grand malheur ou un grand bonheur 

relatif à l’amour qui vous liait à quelqu’un.  
Vous allez essayer de raconter ce moment, puis de dire, de « chanter », vos sentiments.  
Vous commencerez par raconter les circonstances dans lesquelles ce bonheur ou ce malheur vous 

est arrivé (1er paragraphe), puis vous essaierez de mettre des mots sur les sentiments par lesquels vous êtes 
passés (2ème paragraphe). Vous pourrez finir sur la leçon que vous avez tirée de cette expérience (3ème 
paragraphe).  

Vous écrirez en prose mais vous essaierez de donner à votre texte un souffle lyrique, c’est-à-dire de 
faire de belles phrases, un peu musicales, qui sonnent bien et qui émeuvent, comme dans les textes que nous 
avons lus. Votre texte fera au minimum une quarantaine de lignes.  
 
Évaluation 
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte 
et faire un texte répondant à la consigne, de la longueur attendue 
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit (X2) proposer un texte riche et approfondi à la lumière des 
réflexions que nous avons pu avoir sur les textes.  
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
 

 
 

Proposition de corrigé 
 
C’était un dimanche de juillet. Le ciel était bleu profond et lumineux comme il peut l’être. On 

est partis avec mon meilleur ami au petit matin, on a pris le chemin des pins. Il y avait cette odeur de 

l’été, un peu sèche, les cigales qui s’éveillaient et dont les crissements remplissaient le paysage. Les 

pierres étaient d’autant plus blanches que le ciel était bleu. Il faisait déjà chaud mais l’air de la mer, 

dont on s’approchait, vivifiait déjà nos corps. Et au détour d’un chemin, on l’a vue :  la mer, à perte de 

vue, verte et transparente au pied des rochers.  

Il n’y avait encore personne. Tout était à nous : la mer, le paysage, l’horizon, l’infini…. On 

s’est installés sur le plus haut des rochers. On a posé nos sacs à dos, on a bu un peu et on s’est approché 

du vide, du précipice. L’eau venait battre la pierre 10 mètres plus bas. Elle nous appelait, elle nous 

invitait à plonger, à se jeter dans ses bras. Avec J. on se défiait pour savoir qui s’élancerait le premier. 

Je ressentais de la peur mais aussi un sentiment de puissance, une grande confiance, en moi, en mon 

corps, en la vie. L’amitié me fortifiait.  

Je me suis élancé et le temps s’est comme arrêté. J’ai senti mon corps dans l’air, dans le vent, 

dans le vide. Puis il y a eu le choc avec l’eau, l’enfouissement, la perte de repère, l’impression de 

disparaître un peu. Et quand j’ai voulu remonter à la surface, j’ai eu l’impression de renaitre.  

J’avais envie de rire, de remercier le monde.  J’ai pensé que c’était ça le plus grand bonheur, le seul 

bonheur d’exister. Un bonheur qui ne dépendait ni des autres, ni de rien.  

Et puis J. s’est élancé. Il a crié de bonheur, mais je l’ai vu arriver à l’horizontale au moment du 

point d’impact avec la mer. Je l’ai vu disparaitre sous l’eau, pas très profondément, mais il n’est pas 
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tout de suite remonté. Mon cœur s’est mis à battre. La panique, a succédé au bonheur. J’ai entrevu la 

fin du monde, la catastrophe, j’ai pensé au pire. J’ai nagé vers lui le plus vite possible, j’ai attrapé sa 

main, je l’ai tiré vers le bord. Il ne bougeait pas. J’étais moi-même comme paralysé, impuissant. 

Heureusement j’ai vu son œil s’ouvrir. Petit à petit il est revenu à lui et il a pu se relever. J’étais soulagé 

mais mes Jambes tremblaient et mon cœur battait encore. Je me sentais infiniment coupable, coupable 

d’avoir été si insouciant. 

Nous sommes rentrés et nous n’avons rien dit, mais nous avons maintenant un secret en 

commun, un savoir. Ce jour-là, nous avons vécu l’ivresse du bonheur et la peur panique. Nous avons 

vu la beauté de la vie et sa fragilité. Nous avons senti comment tout peut se retourner à tout moment. 

Nous avons senti combien la vie, et notre amitié, sont précieuses.  

 
 

Consignes pour la réalisation des fiches de lecture (romans ou pièces de théâtre) 
 

Pendant votre lecture, prenez quelques notes au brouillon, de manière très libre, dans la perspective de ce qui 
vous est demandé.  Elles vous serviront de matière pour ensuite réaliser la fiche de lecture.   
 
L’auteur 
Présentez rapidement l’auteur ; allez à l’essentiel et au plus intéressant par rapport au livre étudié.  Situez-
le bien dans l’Histoire (3 à 5 lignes manuscrites). 
 
Le livre 
Dites quel est le genre du livre, puis, en quelques lignes, présentez l’argument de l’ouvrage (c’est-à-dire le fil 
conducteur du récit ou de la pièce de théâtre). (3 à 6 lignes manuscrites). 
 
Présentation deux personnages 
Choisissez deux figures importantes du livre. Présentez-les et résumez leur parcours dans le livre (6 à 10 lignes 
manuscrites) 
 
Un passage marquant 
Choisissez un passage qui vous a marqué. Présentez-le, dites pourquoi il a retenu votre attention, puis citez-
en un court extrait. Vous donnerez la page à laquelle je peux la retrouver (5 à 10 lignes manuscrites + citation 
de 5 à 6 lignes). 
 
Les émotions et les leçons données par le livre 
Faites un petit bilan personnel des émotions et surtout des leçons de vie que le livre vous a données. Essayez 
d’approfondir et de creuser vos idées (5 à 10 lignes manuscrites). 
 
Le travail doit être rédigé et orthographié avec autant de soin qu’une rédaction.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez le rendre tapé sur un traitement de texte. Vous adopterez la même 
présentation que pour une copie, choisirez une police 12 et interligne 1,15 au moins. Le nombre de lignes 
attendu sera ajusté à -20% ( 2, 4 ou 8 lignes tapées pour 3, 5 ou 10 lignes manuscrites). 
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Étude d’un texte de Marceline Desbordes Valmore sur l’amitié 
 
Marceline Desbordes-Valmore (19ème siècle), Élégies, « Les deux amitiés » 
 
Il est deux Amitiés comme il est deux Amours. 
L'une ressemble à l'imprudence ; 
Faite pour l'âge heureux dont elle a l'ignorance, 
C'est une enfant qui rit toujours. 
Bruyante, naïve, légère, 
Elle éclate en transports joyeux. 
Aux préjugés du monde indocile, étrangère, 
Elle confond les rangs et folâtre avec eux. 
L'instinct du coeur est sa science, 
Et son guide est la confiance. 
L'enfance ne sait point haïr ; 
Elle ignore qu'on peut trahir. 
Si l'ennui dans ses yeux (on l'éprouve à tout âge) 
Fait rouler quelques pleurs, 
L'Amitié les arrête, et couvre ce nuage 
D'un nuage de fleurs (…) 
 
L'autre Amitié, plus grave, plus austère, 
Se donne avec lenteur, choisit avec mystère ; 
Elle observe en silence et craint de s'avancer ; 
Elle écarte les fleurs, de peur de s'y blesser. 
Choisissant la raison pour conseil et pour guide, 
Elle voit par ses yeux et marche sur ses pas : 
Son abord est craintif, son regard est timide ; 
Elle attend, et ne prévient pas. 
 

Marceline Desbordes Valmore est une poétesse du 19ème siècle. Dans ce poème, elle évoque deux 

formes d’amitié. L’une nait rapidement, d’instinct, dans la joie et dans l’insouciance ; l’autre nait 

avec le temps, de manière précautionneuse, quelquefois sans qu’on n’y ait cru. Peut-être la deuxième 

forme d’amitié est-elle plus durable.  

Tout le poème est construit autour d’une figure de style principale : la personnification. En 

effet l’amitié est assimilée à un être vivant. 
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Les temps de l’indicatif 
 
L’indicatif est le mode de ce qui est réel ou probable 
Il existe 4 temps simples (l’imparfait, le passé simple, le présent, le futur) et 4 temps composés qui leur 
correspondent (le plus que parfait, le passé antérieur, le passé composé, le futur antérieur) Les temps 
composés sont formés de l’auxiliaire avoir ou être, conjugué au temps simple, et du participe passé du verbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les idées essentielles à connaitre sur la valeur des temps, c’est-à-dire sur les circonstances dans lesquelles 
on les emploie et ce qu’ils signifient 
 

- LE PRESENT indique qu’il y a concomitance entre le moment de l’action et le moment où l’on 
parle (appelé parfois moment de l’énonciation). On appelle cela le présent d’énonciation 
Il peut aussi renvoyer à une vérité générale. On appelle cela le présent de vérité générale. Dans 
le contexte d’un récit au passé, le passage au présent donne l’impression de revivre les actions : 
c’est le présent de narration. Il y a aussi le présent d’habitude et parfois le présent peut servir 
pour un futur très proche. 

 
- Dans un récit au passé et à la troisième personne, on emploie le couple imparfait passé simple. 

L’IMPARFAIT sert pour les actions qui durent, qui ne sont pas clairement bornées. On l’emploie 
donc aussi pour les descriptions (imparfait de description), pour les habitudes (imparfait 
d’habitude) ou pour les actions d’arrière plan.  

 
- LE PASSE SIMPLE servira pour les actions brèves, bien bornées, de 1er plan et qui se succèdent.  

Attention : le passé simple sert plutôt pour les récits fictifs à la 3ème personne. Pour les récits à 
la première personne, les récits du quotidien, ou encore à l’oral, on utilisera plus volontiers le 
passé composé avec les mêmes valeurs que le passé simple.  
 Ex : les élèves travaillaient quand l’orage éclata / Je travaillais quand l’orage a éclaté. 

 

Imparfait 
Il mangeait 

Passé simple 
Il mangea 

Présent 
Il mange 

Futur 
Il mangera 

Plus que parfait 
Il avait mangé 

Passé antérieur 
Il eut mangé 

Passé composé 
Il a mangé 

Futur antérieur 
Il aura mangé 
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- D’une manière générale les temps composés présentent l’action comme déjà accomplie par 
rapport au temps simple de référence qui leur correspond. 

 
Exercice 1 
Recopiez les phrases suivantes, soulignez le verbe, dites à quel temps il est puis quelle est la valeur 
de ce temps.  
1) Nous serons de tout cœur avec toi. Futur simple. Action qui aura lieu dans le futur 
2) La lande était claire ce soir. Imparfait. Imparfait de description.  
3) Hé vous ! que faites-vous ? Présent. Présent d’énonciation 
4) Demain il fera beau. Futur simple. Action qui aura lieu dans le futur 
5) Un jour, elle vola un biscuit. Passé simple. Action brève et limitée.  
6) Je mange une pomme par jour. Présent. Présent d’habitude.  
 
Exercice 2 
Recopiez les phrases suivantes en mettant le verbe entre parenthèses au temps composé qui convient puis 
nommez le temps que vous avez utilisé. 
 

 
1) Vous n’oublierez pas de nettoyer la table quand vous aurez fini de manger.  Futur antérieur. 

2) Quand le soleil fut levé  nous décidâmes de nous mettre en route. Passé antérieur. 

3) Ils prirent le train une fois que le contrôleur eut vérifié leurs papiers. Passé antérieur.  

4) Elle viendra dès que j’aurai fini de repeindre. Futur antérieur. 

5) Elle faisait toujours ce qu’elle avait décidé. Plus que parfait. 

6) On discute du film qu’on a vu hier soir. Passé composé. 
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Orthographe et conjugaison 

 

Texte à analyser pour en mémoriser l’orthographe  

Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux (…) 
Tu peux m’emplir de brume ou m’inonder d’aurore (…) 
Si tu m’as souri, Dieu ! tout mon être bondit ; (…) 
Si tu m’as caressé de ton regard suprême,  
Je vis ! je suis léger, je suis fier, je suis grand. (V. Hugo) 

 
Verbe à réviser 

 
    
Compétences évaluées 
- Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : avoir bien compris et retenu l’orthographe de tous les 
mots du texte. 
- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : connaitre par cœur la conjugaison du verbe à 
réviser. 
 

Travail de l’expression écrite 
 
Après avoir essayé d’identifier les erreurs ou les imperfections (Orthographe, Temps, Ponctuation, 
Syntaxe ou vocabulaire : O, T, P, S, V), corrigez ou améliorez ces phrases extraites de vos copies :  
 
1) Cet événement m’a le plus marqué c’est quand X est parti. S 
L’événement qui m’a le plus marqué, c’est quand X est parti.  
2) Il y avait cette personne avec qui je me suis très vite entendu avec elle. S 
Il y avait cette personne avec qui je me suis très vite entendu 
3) J’appris que X est dans la même classe que moi. T 
J’appris que X était dans la même classe que moi.  
4) Il était 12h on s’est dit on va manger. P 
Il était 12h.  On s’est dit : “on va manger”.  
5) On n’était dans la même classe. S 
On était dans la même classe. 
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Présentation d’Andrée Chedid et du livre le Message 

 

Andrée Chedid est une auteure franco-libanaise née en Egypte en 1920 et morte à Paris en 

2011. Elle a écrit essentiellement des poèmes et des nouvelles. A travers son œuvre, elle réfléchit à la 

condition humaine et cherche à célébrer la vie, à la faire triompher en dépit de la violence du monde.  

L’action de la longue nouvelle qu’est Le Message se situe dans une ville en guerre qui n’est 

pas nommée mais qui peut faire penser à Beyrouth au moment de la guerre civile libanaise. C’est une 

réflexion sur l’amour et sur la violence.  

Les personnages principaux sont  

- Marie et Steph, les jeunes amoureux.  

- Anton et Anya, un vieux couple de retraités. Anton était médecin.  

- Giorgio : un milicien franc-tireur, un sniper. 
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Le Message d’Andrée Chedid : tableau de prise de notes 

 
 

Chapitres 
1 à 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On est dans une ville en guerre. Marie est une jeune femme. Elle doit rejoindre 
Steph, son amoureux. Ils habitent dans deux quartiers opposés. C’est un amour 
très fort malgré les brouilles. Marie se met en chemin mais elle reçoit une balle 
dans le dos, d’un snipper. Elle est blessée, elle essaye d’arriver au pont mais 
s’écroule. Elle sent qu’elle va mourir. Steph lui a écrit une lettre d’amour avec 
une photo de lui, et lui a donné RV sur un pont au centre de la ville à midi. 

Chapitres 
15 à 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitres 
28 à 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitres 
45 à 58 
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Interrogation sur la lecture du Message d’Andrée Chedid 

 

1) Quelle était la nature des relations entre Steph et Marie ?  

2) Pourquoi Marie veut-elle absolument parvenir au lieu de RV qu’ils se sont fixés ?   

3) Quel malheur vient compromettre ses chances d’y parvenir ? 

4) Qui sont Anton et Anya ?   

5) Quelle mission est confiée à Anya ?  

6) Réussit-elle à la remplir ?  

7) Qui est Giorgio ?  

8) De quoi est-il sans doute coupable ?  

9) Quel mensonge Anton et Anya font-ils à Marie ?   

10) Quelle surprise ont-ils à la fin ?  

11) Comment se termine l’histoire pour Marie ?  

12) Qu’advient-il de Giorgio ?  

 

Réflexion sur le livre d’Andrée Chedid 

 

1) Quelles sont les caractéristiques de ce livre ?  

Long ou court ? Qui est narrateur ? Quel est le point de vue ? Comment sont construits les chapitres ? 

Sur combien de temps se passe-t-il ?  

Le Message est une nouvelle assez longue. Le narrateur est extérieur (ce n’est pas un personnage). Le 

point de vue est omniscient (c’est à dire que le narrateur sait tout et voit les sentiments des 

personnages). Les chapitres sont courts. L’histoire se passe en quelques heures mais il y a des retours 

en arrière dans la vie des personnages (des flash-back). 

 

2) Quelle réflexion est menée sur l’amour ? 

L’amour entre Steph et Marie est intense et passionné mais il est aussi orageux. Sa puissance se 

révèle dans le moment dramatique qu’ils vivent. L’amour entre Anton et Anya est plus paisible 

mais très solide. Il a mûri avec le temps 

 

3) Quelle réflexion est menée sur la violence et sur la guerre ?  

La violence et la guerre sont les grandes maladies des sociétés humaines. Elles semblent un peu 

inéluctables. La violence engendre la violence. Et pourtant il ne faut pas désespérer des êtres 

humains. On pense à cette phrase de Camus : Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de 

choses à mépriser”. 

 

 
Heure de vie de classe / Français / Enquête sur un parcours 

Consigne  
Vous allez échanger avec un proche de votre choix sur son parcours scolaire et professionnel. Vous allez 
l’interviewer en utilisant le questionnaire ci-dessous.  Cela doit donner l'occasion d'une conversation riche, 
approfondie. Vous pouvez, dans le cours de l’échange, reformuler certaines questions, en rajouter, en 
retrancher. 
Comme un journaliste, vous allez prendre des notes au cours de l’échange puis mettre en forme toute cette 
information pour constituer un portrait / récit de vie (sous forme de notes claires, plus ou moins rédigées) 
dans lequel vous ferez ressortir l'essentiel.  Vous le présenterez sous la forme d'un exposé oral de 5 minutes 
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environ.  
Bien sûr vous pourrez préserver l'anonymat de la personne interrogée en lui donnant un nom arbitraire. 
Prenez ce travail à cœur : réalisé avec soin, avec finesse, il peut être, pour nous tous, vraiment enrichissant. 
 
Etiez-vous heureux à l'école, au collège, au lycée ? 
Quelles ont été vos relations avec vos parents pendant vos études ? Vous aidaient-ils ?  
A chacun des niveaux suivants (primaire, collège, lycée), diriez-vous que vous étiez plutôt mauvais élève, 
moyen, bon élève ? 
Quelle image se faisaient de vous vos parents et vos professeurs sur le plan scolaire ?  
Quelle filière d'enseignement professionnel avez-vous suivie ? Professionnelle ou générale ? 
Quelles études avez-vous entreprises après le bac (pro, technologique ou général) ? (si vous avez poursuivi 
vos études) 
Vos orientations ont-elles été libres ou contraintes ? 
Quelle formation auriez-vous aimé suivre idéalement ? 
Quand avez-vous eu l'idée du métier que vous faites ou que vous avez fait ? 
Des personnes vous ont elles soutenu, aidé ou influencé dans votre parcours ? Si oui, quand ? Comment ? 
Avez-vous eu un modèle qui vous a conduit à choisir un métier ou une filière ? 
Avez-vous connu à un moment de votre scolarité un sentiment profond d'échec ? 
Avez-vous travaillé pendant vos années d'études ? Etait-ce par nécessité ? Quels emplois avez-vous occupés 
? 
A quel âge avez-vous commencé à chercher du travail ? A quel âge avez-vous obtenu un premier emploi 
stable (long CDD ou CDI) ? 
Y a-t-il des difficultés qui vous ont gêné au cours de vos études et de votre carrière (difficulté en orthographe, 
réticence à rédiger, réticence à prendre la parole en public, timidité, manque de culture générale, mauvais 
niveau dans une langue étrangère...) ? 
Y a-t-il au contraire des facultés qui vous ont été très utiles (aisance à l'oral, bilinguisme, facilité de contact…) 
Pensez-vous que le fait d'être un homme ou une femme ait conditionné en partie votre choix de formation 
et le déroulement de votre carrière ? 
Avez-vous eu une expérience de vie à l'étranger pendant vos études ou votre carrière ? Qu'est-ce que cette 
expérience vous a apporté ? 
Quels métiers avez-vous exercés ? 
Avez-vous suivi, au cours de votre carrière, une nouvelle formation qui a conduit à un vrai changement 
professionnel ? 
Avez-vous connu des périodes de chômage ? 
Avez-vous connu des moments de précarité professionnelle (intérim, temps partiel non choisi, CDD successifs 
non choisis) ? 
Quel est votre métier actuel ? Êtes-vous plutôt heureux de faire ce métier ? 
Quelles sont les satisfactions et les difficultés que vous rencontrez (ou avez rencontré) dans l'exercice de 
votre métier ? 
Vos conditions de travail sont-elles satisfaisantes ? (Horaires, distance domicile/travail ....) 
Votre rémunération vous parait-elle convenable ?  
Le travail est-il important dans votre vie ? 
 
 
Deux compétences évaluées :  
Comprendre et interpréter des messages et des discours oraux complexes 
S'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire 
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Un poème de Baudelaire, poète du 19ème siècle, extrait du recueil Les Fleurs du mal 
 

A une passante 
 
La rue assourdissante autour de moi hurlait.  
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,  
Une femme passa, d'une main fastueuse  
Soulevant, balançant le feston1 et l'ourlet2; 

Agile et noble, avec sa jambe de statue.  
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,  
Dans son œil, ciel livide3 où germe l'ouragan,  
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.   

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté  
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,  
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?   

Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être !  
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,  
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! 
  
1- Feston : bordure d’un vêtement, dentelé et brodé. 2- Ourlet : bas d’un vêtement. 3 : livide : pâle, couleur de plomb.  

 
Un poème de Guillaume Apollinaire, poète du début du 20ème siècle. 

     
                Il y a   
 
Il y a des petits ponts épatants  
Il y a mon cœur qui bat pour toi  
Il y a une femme triste sur la route  
Il y a un beau petit cottage dans un jardin  
Il y a six soldats qui s'amusent comme des fous  
Il y a mes yeux qui cherchent ton image   
Il y a un petit bois charmant sur la colline   
Et un vieux territorial pisse quand nous passons  
Il y a un poète qui rêve au ptit Lou  
Il y a une batterie dans une forêt  
Il y a un berger qui paît ses moutons  
Il y a ma vie qui t'appartient  
Il y a mon porte-plume réservoir qui court qui court  
Il y a un rideau de peupliers délicat délicat  
Il y a toute ma vie passée qui est bien passée  
Il y a des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés   
Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades  
Il y a mon fouet de conducteur dans mon sac à avoine  
Il y a des wagons belges sur la voie  
Il y a mon amour  
Il y a toute la vie  
Je t'adore 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Expression écrite 

 
En vous inspirant d’Apollinaire, vous écrirez un poème en vers libre construit autour de la figure de 

l’anaphore. Il comportera 11 vers. 
Vos 10 premiers vers seront 10 « visions ». Ils commenceront tous par « Il y a ». Vous laisserez 

vraiment s’ouvrir votre imaginaire.  
Dans le 11ème vous exprimerez un sentiment ou une émotion. Un lien poétique s’établira pour le 

lecteur entre le sentiment que vous aurez choisi et les visions que vous aurez suscitées.  
La syntaxe et l’orthographe seront soignées au maximum de ce que vous pouvez faire.  
Ceux qui aiment dessiner pourront associer ce poème à un dessin. 
 

Compétences :  
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte 
et faire un texte répondant à la consigne. Texte poétique en vers libre construit sur une anaphore.  
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : avoir ouvert son imaginaire. Proposer des visions originales 
et sincères associées à un vocabulaire assez riche. 
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
 

Proposition de corrigé 
 
 
Il y a un fleuve qui prend feu et la folie qui gronde 
Il y a des bâtiments effondrés et des trous d’obus dans la neige 
Il y a un chien qui aboie et qui meurt étranglé par sa rage 
Il y a une vieille femme qui marche et hurle en direction du pont.  
Il y a un oiseau de malheur qui croasse et finalement s’envole et disparait 
Il y a un vent de poussière et des enfants qui s’envolent, arrachés au sol.  
Il y a des arbres qui s’abattent en hurlant de douleur.  
Il y a un couteau qui remue dans une plaie 
Il y a un nuage qui se brise comme du verre et retombe en mille éclats 
Il y a un petit homme qui pleure des larmes de suie 
Je suis en colère 
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Évaluation : lecture et grammaire 
 

 
Texte : Platon (Philosophe et écrivain grec du 4ème siècle avant JC), Le Banquet, extrait abrégé et 

adapté. 
 
Jadis notre nature n’était pas ce qu’elle est actuellement. Chaque homme était de forme ronde sur 

une seule tête, avec quatre oreilles, deux organes de la génération, et tout le reste à l’avenant1. 
Ils étaient aussi d’une force et d’une vigueur extraordinaire, et comme ils étaient d’un grand courage, 

ils attaquèrent les dieux et tentèrent d’escalader le ciel. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti 
à prendre. Le cas était embarrassant ; ils ne pouvaient se décider à tuer les hommes et à détruire la race 
humaine à coups de tonnerre, comme ils avaient tué les géants ; car c’était mettre fin aux hommages et au 
culte que les hommes leur rendaient ; d’un autre côté, ils ne pouvaient plus tolérer leur impudence2. 

Enfin, Zeus ayant trouvé, non sans difficulté, une solution, il coupa les hommes en deux. Or, quand 
le corps eut été ainsi divisé, chacun, regrettant sa moitié, allait à elle ; et s’embrassant et s’enlaçant les uns 
les autres avec le désir de se fondre ensemble. 

C’est de ce moment que date l’amour inné des êtres humains les uns pour les autres : l’amour 
recompose l’ancienne nature, s’efforce de fondre deux êtres en un seul, et de guérir la nature humaine. 
Notre espèce ne saurait être heureuse qu’à une condition, c’est de réaliser son désir amoureux, de rencontrer 
chacun l’être qui est notre moitié, et de revenir ainsi à notre nature première. 
 
1- à l’avenant : de la même manière, selon le même principe. 2- impudence orgueil, audace. 
 
I) Questions de compréhension et d’interprétation 
 

1) Sous quelle forme se présentaient les humains à l’origine ?  
2) Pourquoi les dieux sont-ils mécontents des hommes ? Justifiez à l’aide d’une citation.  
3) Quel châtiment les dieux infligent-ils alors aux hommes ? Justifiez à l’aide d’une citation. 
4) Quelle est la conséquence pour les hommes depuis lors ? 
5) De quelle réflexion sur l’amour ce mythe poétique est-il porteur selon vous ?  

 
II) Question de grammaire 

6) Donner la classe grammaticale des 12 mots surlignés :  actuellement ; Chaque ; ils ; Le ; détruire ; 
géants ; leur ; chacun ; et ; ancienne ; amoureux ; être. 

7) Pour chacun des verbes soulignés, indiquez le temps auquel il est conjugué et la valeur de ce 
temps : était ; avaient tué ; recompose. 

 
 
 
Compétences évaluées 
Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome  (questions 1 à 4) 
Élaborer une interprétation des textes littéraires (question 5)  
Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe (question 6) 
Analyser le fonctionnement du verbe et son orthographe (question 7)  
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I) Questions de compréhension et d’interprétation 

 

1)  Les humains se présentaient à l’origine sous la forme de grosses boules avec une seule tête mais 

tout le reste en double : « Chaque homme était de forme ronde sur une seule tête, avec quatre oreilles, 

deux organes de la génération, et tout le reste à l’avenant ». 

 

2)  Les dieux sont mécontents car les hommes sont trop puissants et les ont défiés : “comme ils 

étaient d’un grand courage, ils attaquèrent les dieux » 

 

3)  Les dieux ne voulaient pas détruire les hommes. Ils ont alors décidé de les rendre moins forts, 

de les amoindrir ; et pour cela Zeus « décida de les couper en deux » 

 
4)  Depuis lors, les hommes sont comme blessés, comme amputés d’une partie d’eux-mêmes et ils 

cherchent toute leur vie la moitié dont ils ont été séparés. C’est ce qui explique l’amour et le besoin 

d’amour.  
 

5) D’après ce mythe, il y a dans la nature humaine un manque, une souffrance et un besoin 

d’amour. Alors, ce que l’on cherche, à travers l’amour, c’est vraiment un autre soi-même, une sorte de 

double. On retrouve cette idée dans beaucoup d’expressions populaires : « chercher l’âme sœur », « trouver 

sa moitié ». On peut songer aussi que trouver l’amour idéal est, selon ce mythe, très improbable, car 

s’il n’y a qu’une personne parmi tous les êtres humains qui pourra combler notre attente, il y a peu 

de chances qu’on la trouve. Cela pourrait expliquer la fragilité des histoires d’amour et la difficulté à 

trouver « la bonne personne ». 

 
II) Question de grammaire 

6)  

Actuellement : adverbe 

Chaque : déterminant (indéfini) 

 Ils : pronom 

Le : déterminant (article défini)   

Détruire : verbe 

Géants : nom 

Leur : déterminant (possessif) 

Chacun : pronom (indéfini)  

Et : conjonction de coordination 

Ancienne : adjectif qualificatif 

Amoureux : adjectif qualificatif 

Être : nom commun 

 

7)  

Etaient : imparfait de l’indicatif. C’est une habitude dans le passé ou une vérité générale dans le passé. 

Avaient tué : plus que parfait. Événement antérieur à un autre verbe déjà à l’imparfait.  

Recompose : présent de l’indicatif : présent d’énonciation ou de vérité générale. 
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La formation des mots 
 
Les mots sont formés à partir d’un radical. Le radical est porteur du sens du mot. Exemples : gel, cap-, piano. 
 
Sur ce radical peuvent venir se greffer des préfixes (avant le radical), et des suffixes (après le radical). 
Exemples :  Dégel, congeler, pianiste, incapable.  
 
Les mots ainsi formés sont des mots dérivés et ils appartiennent à la même famille de mots.  
 (Attention : le radical peut prendre des formes un peu différentes : mer, maritime, marin par exemple) 
 
On peut aussi former des mots en associant plusieurs radicaux de sens plein : c’est ce qu’on appelle les mots 
composés. Exemples : Portefeuille, télescope, psychopathe, porte-drapeau, lave-linge, salle de bain. 
 
Beaucoup de mots français sont issus du latin ou du grec ou d’autres langues étrangères.  
 
 

Exercices 

A) Surlignez pour chaque mot le préfixe et / ou le suffixe. 

1. bananeraie - 2. prénom - 3. illégalement - 4. inquiétude - 5. incroyable - 6.heureusement -7. 

parapluie - 8. hypotension - 9. entraide - 10. hypermarché 

 

B) Soulignez l'intrus dans chaque liste et justifiez votre réponse. 

1. lait - laitage - allaitement - laid - laitier 

2. mal - malade - maladie - maladif - mâle 

3. habiller - habilement - habile - malhabile - habileté 

4. muraille - mur - mûre - emmurer - mural 

5. dossard - dossier - endosser - do - dos 

 

C) Formez des mots de la même famille à partir des mots proposés. 

1. Lent : lentement, lenteur, ralentir, ralentissement, ralentisseur.  

2. Lit : alité, alitement, litière, literie, aliter  

3. Barque : débarquer, embarquement embarcadère, barquette, embarquer, embarcation,  

4. Froid : froideur, refroidir, refroidissement, froidement. 

5. Peur : apeuré, peureux, apeurer,  

6. Cri : crier, récrier, s’écrier, criard,  
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Séquence 2 

 

La Fiction pour interroger le 

réel 
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Réflexion préalable sur le thème de la séquence 

 
 

Le réel désigne l’enchainement de ce qui existe, de ce qui se produit, de ce que l’on vit, de ce que 

l’on peut observer. 

Une fiction est au contraire un enchainement de faits imaginaires mis en scène dans un récit. 

La littérature et le cinéma mettent souvent en scène des fictions.  

Parfois ces fictions ressemblent à la réalité et en donnent l’illusion ; on dit alors que ce sont 

des fictions « réalistes ».  

Parfois, au contraire, elles s’éloignent de la réalité ; on dit alors que ce sont des récits 

« merveilleux » ou de « science-fiction ».  

Parfois, enfin, elles se tiennent à la frontière entre le réalisme et le merveilleux ; c’est ce qu’on 

appelle le fantastique.  

Mais pourquoi les humains, depuis toujours, inventent des fictions (contes, épopées, romans, 

films) ?  

Les fictions réalistes sont comme un miroir que l’on pose en face de la réalité ; elles nous 

permettent de la regarder de l’extérieur et de mieux la comprendre (alors que dans la vraie réalité, celle 

dans laquelle nous sommes immergés, nous ne voyons pas grand-chose). Quelquefois on voit mieux 

la vie dans la fiction que dans la réalité.  

Les fictions fantastiques ou merveilleuses nous permettent de projeter nos angoisses et nos 

idéaux, nos rêves et nos cauchemars.    
 

 
 

Analyse d’image : le réalisme en peinture 
 
Observation de tableaux du 17ème siècle et du 18ème siècle 
 

               
Hyacinthe Rigaud, Louis XIV en costume de sacre       Jacques Louis David Bonaparte franchissant le Grand Saint Bernard 

 
Qu’est ce qui est représenté sur ces tableaux ? Quel semble être le but de ces représentations ?  
 

Ce sont des personnages historiques qui sont représentés. Ils sont peints dans une mise en 

scène qui vise à les glorifier. Ces peintres sont des peintres académiques, virtuoses mais qui 

présentent des mises en scène idéalisées. 
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Observation de tableaux réalistes du 19ème siècle 
 

         
Jean Béraud, Parisienne place de la Concorde   Eugène Boudin Cheval blanc sous un arbre 
 

 
Qu’est ce qui est représenté sur ces tableaux ? Quel semble être le but de ces représentations ?  
 
 

Sur le premier tableau une femme anonyme est représentée, saisie dans son quotidien. Sur le 

2ème, c’est un cheval au repos. Le but est de montrer une réalité banale et de rendre l’atmosphère de la 

réalité. 

Les artistes réalistes (peintres et écrivains) cherchent à refléter la réalité la plus simple, telle 

qu’elle est. Ils essayent d’en saisir la vérité, d’en faire ressentir la vibration. Dans le cas des peintres, 

ils ne cherchent pas la précision du trait mais jouent sur les couleurs, les atmosphères. 
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Guy de Maupassant : Coco 
Dans tout le pays environnant on appelait la ferme des Lucas « la Métairie ». On n’aurait su dire 

pourquoi. Les paysans, sans doute, attachaient à ce mot « métairie » une idée de richesse et de grandeur, 
car cette ferme était assurément la plus vaste, la plus opulente et la plus ordonnée de la contrée.  

La cour, immense, entourée de cinq rangs d’arbres magnifiques pour abriter contre le vent violent de 
la plaine les pommiers trapus et délicats, enfermait de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les 
fourrages et les grains, de belles étables bâties en silex, des écuries pour trente chevaux, et une maison 
d’habitation en brique rouge, qui ressemblait à un petit château. 

Les fumiers étaient bien tenus ; les chiens de garde habitaient en des niches, un peuple de volailles 
circulait dans l’herbe haute. 

Chaque midi, quinze personnes, maîtres, valets et servantes, prenaient place autour de la longue table 
de cuisine où fumait la soupe dans un vase de faïence à fleurs bleues. 

Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et moutons, étaient grasses, soignées et propres ; et maître Lucas, un 
grand homme qui prenait du ventre, faisait sa ronde trois fois par jour, veillant sur tout et pensant à tout. 

On conservait, par charité, dans le fond de l’écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse voulait 
nourrir jusqu’à sa mort naturelle, parce qu’elle l’avait élevé, gardé toujours, et qu’il lui rappelait des 
souvenirs. 

Un goujat de quinze ans, nommé Isidore Duval, et appelé plus simplement Zidore, prenait soin de cet 
invalide, lui donnait, pendant l’hiver, sa mesure d’avoine et son fourrage, et devait aller, quatre fois par jour, 
en été, le déplacer dans la côte où on l’attachait, afin qu’il eût en abondance de l’herbe fraîche. 

L’animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-dessus 
des sabots. Ses poils, qu’on n’étrillait plus jamais, avaient l’air de cheveux blancs, et des cils très longs 
donnaient à ses yeux un air triste. 

Quand Zidore le menait à l’herbe, il lui fallait tirer sur la corde, tant la bête allait lentement ; et le gars, 
courbé, haletant, jurait contre elle, s’exaspérant d’avoir à soigner cette vieille rosse. 

Les gens de la ferme, voyant cette colère du goujat contre Coco, s’en amusaient, parlaient sans cesse 
du cheval à Zidore, pour exaspérer le gamin. Ses camarades le plaisantaient. On l’appelait dans le village 
Coco-Zidore. 

Le gars rageait, sentant naître en lui le désir de se venger du cheval. C’était un maigre enfant haut sur 
jambes, très sale, coiffé de cheveux épais, durs et hérissés. Il semblait stupide, parlait en bégayant, avec une 
peine infinie, comme si les idées n’eussent pu se former dans son âme épaisse de brute. 

Depuis longtemps déjà, il s’étonnait qu’on gardât Coco, s’indignant de voir perdre du bien pour cette 
bête inutile. Du moment qu’elle ne travaillait plus, il lui semblait injuste de la nourrir, il lui semblait révoltant 
de gaspiller de l’avoine, de l’avoine qui coûtait si cher, pour ce bidet paralysé. Et souvent même, malgré les 
ordres de maître Lucas, il économisait sur la nourriture du cheval, ne lui versant qu’une demi-mesure, 
ménageant sa litière et son foin. Et une haine grandissait en son esprit confus d’enfant, une haine de 
paysan rapace, de paysan sournois, féroce, brutal et lâche. 

⁂ 
Lorsque revint l’été, il lui fallut aller remuer la bête dans 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’attache du vieux cheval, il le laissait se remettre à brouter ; puis approchant traîtreusement, il lui cinglait les 
jarrets. L’animal essayait de fuir, de ruer, d’échapper aux coups, et il tournait au bout de sa corde comme s’il 
eût été enfermé dans une piste. Et le gars le frappait avec rage, courant derrière, acharné, les dents serrées 
par la colère. 
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Puis il s’en allait lentement, sans se retourner, tandis que le cheval le regardait partir de son œil de 
vieux, les côtes saillantes, essoufflé d’avoir trotté. Et il ne rebaissait vers l’herbe sa tête osseuse et blanche 
qu’après avoir vu disparaître au loin la blouse bleue du jeune paysan. 

Comme les nuits étaient chaudes, on laissait maintenant Coco coucher dehors, là-bas, au bord de la 
ravine, derrière le bois. Zidore seul allait le voir. 

L’enfant s’amusait encore à lui jeter des pierres. Il s’asseyait à dix pas de lui, sur un talus, et il restait là 
une demi-heure, lançant de temps en temps un caillou tranchant au bidet, qui demeurait debout, enchaîné 
devant son ennemi, et le regardant sans cesse, sans oser paître avant qu’il fût reparti. 

Mais toujours cette pensée restait plantée dans l’esprit du goujat : « Pourquoi nourrir ce cheval qui ne 
faisait plus rien ? » Il lui  semblait que cette misérable rosse volait le manger des autres, volait l’avoir des 
hommes, le bien du bon Dieu, le volait même aussi, lui Zidore, qui travaillait. 

Alors, peu à peu, chaque jour, le gars diminua la bande de pâturage qu’il lui donnait en avançant le 
piquet de bois où était fixée la corde. 

La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. Trop faible pour casser son attache, elle tendait la tête vers la 
grande herbe verte et luisante, si proche, et dont l’odeur lui venait sans qu’elle y pût toucher. 

Mais, un matin, Zidore eut une idée : c’était de ne plus remuer Coco. Il en avait assez d’aller si loin pour 
cette carcasse. 

Il vint cependant, pour savourer sa vengeance. La bête inquiète le regardait. Il ne la battit pas ce jour-
là. Il tournait autour, les mains dans les poches. Même il fit mine de la changer de place, mais il enfonça le 
piquet juste dans le même trou, et il s’en alla, enchanté de son invention.  

Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler ; mais le goujat se mit à courir, le laissant seul, tout 
seul, dans son vallon, bien attaché, et sans un brin d’herbe à portée de la mâchoire. 

Affamé, il essaya d’atteindre la grasse verdure qu’il touchait du bout de ses naseaux. Il se mit sur les 
genoux, tendant le cou, allongeant ses grandes lèvres baveuses. Ce fut en vain. Tout le jour, elle s’épuisa, la 
vieille bête, en efforts inutiles, en efforts terribles. La faim la dévorait, rendue plus affreuse par la vue de 
toute la verte nourriture qui s’étendait sur l’horizon. 

Le goujat ne revint point ce jour-là. Il vagabonda par les bois pour chercher des nids. 
Il reparut le lendemain. Coco, exténué, s’était couché. Il se leva en apercevant l’enfant, attendant enfin, 

d’être changé de place. 
Mais le petit paysan ne toucha même pas au maillet jeté dans l’herbe. Il s’approcha, regarda l’animal, 

lui lança dans le nez une motte de terre qui s’écrasa sur le poil blanc, et il repartit en sifflant. 
Le cheval resta debout tant qu’il put l’apercevoir encore ; puis sentant bien que ses tentatives pour 

atteindre l’herbe voisine seraient inutiles, il s’étendit de nouveau sur le flanc et ferma les yeux. 
Le lendemain, Zidore ne vint pas. 
Quand il approcha, le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s’aperçut qu’il était mort. 
Alors il demeura debout, le regardant, content de son œuvre, étonné en même temps que ce fût déjà 

fini. Il le toucha du pied, leva une de ses jambes, puis la laissa retomber, s’assit dessus, et resta là, les yeux 
dans l’herbe et sans penser à rien. 

Il revint à la ferme, mais il ne dit pas l’accident, car il voulait vagabonder encore aux heures où, 
d’ordinaire, il allait changer de place le cheval. 

Il alla le voir le lendemain. Des corbeaux s’envolèrent à son approche. Des mouches innombrables se 
promenaient sur le cadavre et bourdonnaient à l’entour. 

En rentrant il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s’étonna. Le maître dit à deux 
valets : 

Prenez vos pelles, vous f’rez un trou là ous qu’il est. 
Et les hommes enfouirent le cheval juste à la place où il était mort de faim. 
Et l’herbe poussa drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps. 
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Notes personnelles de lecture sur Coco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fonctions autour du nom 

 

Dans une phrase de base il y a deux éléments essentiels : le nom et verbe. Ce sont en quelque sorte les 

deux piliers, les deux murs porteurs. Mais pour enrichir sa phrase, préciser sa pensée on fait graviter 

autour de ces deux éléments des mots ou groupes de mots qui ont pour fonction de compléter le nom 

ou le verbe.  

Nous nous intéressons aujourd’hui à ce qui gravite autour du nom. Il peut y avoir :  

 

1) Une ÉPITHÈTE : un adjectif qualificatif ou un participe qui qualifie étroitement le nom  

Mon gentil CHAT tigré adore joue 

 

2) Une APPOSITION : un autre nom ou parfois un adjectif, séparé par une virgule et qui ajoute une 

dénomination.  

J’adore jouer avec mon CHAT, mon meilleur ami. 

 

3) Un COMPLEMENT DE NOM : autre nom (ou un infinitif) précédé de la préposition « de » ou « à » 

Le CHAT  de mon grand père est adorable 

 

4)  Un COMPLEMENT DE L’ANTECEDENT : une proposition subordonnée relative. 

Le gentil CHAT tigré qui s’est installé chez nous est adorable. 

                                    que nous avons adopté est adorable. 

                                    dont nous avons la garde est adorable. 

                 avec lequel je m’endors est adorable. 

 

Tous ces mots qui peuvent graviter autour du nom s’appellent les expansions du nom. Le nom et ses 

expansions constituent ce qu’on appelle le groupe nominal.  
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Exercice 1 

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 

1- Une expansion du nom est un mot ou un groupe de mots qui complètent un nom. 

2- Une expansion du nom peut être supprimée.  

3- L'épithète et le complément du nom sont des fonctions grammaticales. 

4- Un adjectif est toujours en fonction épithète. 

5- Un épithète est toujours un adjectif. 

1V /2V / 3V / 4F / 5F 
 
Exercice 2 

Soulignez les expansions des noms surlignés puis dites quelle est la la nature et la fonction précise 

de chacune d’elles.  

 

Au moindre choc, des pierres  descellées tombaient. Les hiboux qui habitaient les lieux emplissaint 

     Adjectif / Epithète  Participe / épithète  Proposition relative / Complément de  

l’antécédant « hiboux » 

 

le vieux donjon abandonné de leurs cris lugubres et de grands bruits d’ailes. Le concierge faisait  

Adjectif/ épithète  participe/épithète         adjectif épithète   idem         nom /complément de nom 

 

sa tournée chaque jour : c’était un vieillard décrépi. (Flaubert) 

Adjectif / épithète 

 
 
 

Interrogation sur la lecture de « Coco » 

 

1) Qui est Coco ?  

Coco est un vieux cheval qui a été très aimé et qu’on laisse finir sa vie paisiblement.  
 
2) Qui est Zidore ? 

Zidore est Un jeune garçon qui travaille à la ferme. Il n’est pas très intelligent et est l’objet de 

moqueries.  

 

3) Quel rôle lui a-t-on donné ?  

Il est chargé de nourrir Coco ou de le déplacer quand il est au pré. 

 

4) Comment Zidore se comporte-t-il avec Coco ? 

Zidore fait preuve de grande cruauté. Sous prétexte que le cheval ne travaille plus et aussi pour se 
venger des brimades qu’il subit, Zidore le maltraite et ne lui donne pas à manger ou ne le change plus 
de place. 
 
5) Qu’arrive-t-il finalement à Coco ? 

Coco meurt de faim. Tout le monde pense qu’il est mort de vieillesse. Personne ne soupçonne ZIdore 
qui d’ailleurs n’a aucun remord. 
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Synthèse de la réflexion sur la lecture de Coco 
 

Coco est une nouvelle réaliste. Les personnages et les décors sont tout à fait vraisemblables à 

l’époque de Maupassant (un ouvrier agricole et un vieux cheval dans une ferme). L’action est tout à 

fait vraisemblable également.  

Le narrateur est extérieur et le point de vue omniscient. 

A travers cette nouvelle, Maupassant partage son pessimisme sur la nature humaine (Zidore 

est parfaitement cruel). Les brimades que subit Zidore expliquent en partie son exaspération. Ce qui 

est terrible et tragique c’est que le crime restera ignoré et impuni. La vie elle-même semble injuste 

puisque l’herbe repousse magnifiquement, nourrie par le cadavre de Coco. A travers cette nouvelle,  

 
 
 
 

 
GUY DE MAUPASSANT : LA MAIN 

 
On faisait cercle autour de M. Bermutier, juge d’instruction, qui donnait son avis sur l’affaire 

mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n’y comprenait 
rien. 

M. Bermutier, debout, le dos à la cheminée, parlait, assemblait les preuves, discutait les diverses 
opinions, mais ne concluait pas. 

Plusieurs femmes s’étaient levées pour s’approcher et demeuraient debout, l’œil fixé sur la bouche 
rasée du magistrat d’où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur 
curieuse, par l’avide et insatiable besoin d’épouvante qui hante leur âme, les torture comme une faim. 

Une d’elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence : 
— C’est affreux. Cela touche au « surnaturel ». On ne saura jamais rien. 
Le magistrat se tourna vers elle : 
— Oui, madame, il est probable qu’on ne saura jamais rien. Quant au mot surnaturel que vous venez 

d’employer, il n’a rien à faire ici. Nous sommes en présence d’un crime fort habilement conçu, fort 
habilement exécuté, si bien enveloppé de mystère que nous ne pouvons le dégager des circonstances 
impénétrables qui l’entourent. Mais j’ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler 
quelque chose de fantastique. Il a fallu l’abandonner d’ailleurs, faute de moyens de l’éclaircir. 

Plusieurs femmes prononcèrent en même temps, si vite que leurs voix n’en firent qu’une : 
— Oh ! dites-nous cela. 
M. Bermutier sourit gravement, comme doit sourire un juge d’instruction. Il reprit : 
— N’allez pas croire, au moins, que j’aie pu, même un instant, supposer en cette aventure quelque 

chose de surhumain. Je ne crois qu’aux causes normales. Mais si, au lieu d’employer le mot « surnaturel » 
pour exprimer ce que nous ne comprenons pas, nous nous servions simplement du mot « inexplicable », cela 
vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l’affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les circonstances 
environnantes, les circonstances préparatoires qui m’ont ému. Enfin, voici les faits : 

J’étais alors juge d’instruction à Ajaccio, une petite ville blanche, couchée au bord d’un admirable golfe 
qu’entourent partout de hautes montagnes. 
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Ce que j’avais surtout à poursuivre là-bas, c’étaient les affaires de vendetta. Il y en a de superbes, de 
dramatiques au possible, de féroces, d’héroïques. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance 
qu’on puisse rêver, les haines séculaires, apaisées un moment, jamais éteintes, les ruses abominables, les 
assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis deux ans, je n’entendais parler 
que du prix du sang, que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l’a 
faite, sur ses descendants et ses proches. J’avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins, j’avais la 
tête pleine de ces histoires. 

Or, j’appris un jour qu’un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe. 
Il avait amené avec lui un domestique français, pris à Marseille en passant. 

Bientôt tout le monde s’occupa de ce personnage singulier, qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant 
que pour chasser et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville, et, chaque matin, 
s’exerçait pendant une heure ou deux, à tirer au pistolet et à la carabine. 

Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c’était un haut personnage fuyant sa patrie pour 
des raisons politiques ; puis on affirma qu’il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. On citait 
même des circonstances particulièrement horribles. 

Je voulus, en ma qualité de juge d’instruction, prendre quelques renseignements sur cet homme ; mais 
il me fut impossible de rien apprendre. Il se faisait appeler sir John Rowell. 

Je me contentai donc de le surveiller de près ; mais on ne me signalait, en réalité, rien de suspect à son 
égard. 

Cependant, comme les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient générales, je 
résolus d’essayer de voir moi-même cet étranger, et je me mis à chasser régulièrement dans les environs de 
sa propriété.  

J’attendis longtemps une occasion. Elle se présenta enfin sous la forme d’une perdrix que je tirai et que 
je tuai devant le nez de l’Anglais. Mon chien me la rapporta ; mais, prenant aussitôt le gibier, j’allai m’excuser 
de mon inconvenance et prier sir John Rowell d’accepter l’oiseau mort. 

C’était un grand homme à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d’hercule 
placide et poli. Il n’avait rien de la raideur dite britannique et il me remercia vivement de ma délicatesse en 
un français accentué d’outre-Manche. Au bout d’un mois, nous avions causé ensemble cinq ou six fois. 

Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l’aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, 
dans son jardin. Je le saluai, et il m’invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. 

Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, 
déclara qu’il aimait beaucoup cette pays, et cetterivage.  

Alors je lui posai, avec de grandes précautions et sous la forme d’un intérêt très vif, quelques questions 
sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu’il avait beaucoup voyagé, en Afrique, 
dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant : 

— J’avé eu bôcoup d’aventures, oh ! yes. 
Puis je me remis à parler chasse, et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à 

l’hippopotame, au tigre, à l’éléphant et même la chasse au gorille. 
Je dis : 
— Tous ces animaux sont redoutables. 
Il sourit : 
— Oh ! nô, le plus mauvais c’été l’homme. 
Il se mit à rire tout à fait, d’un bon rire de gros Anglais content : 
— J’avé beaucoup chassé l’homme aussi. 
Puis il parla d’armes, et il m’offrit d’entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes. 
Son salon était tendu de noir, de soie noire brodée d’or. De grandes fleurs jaunes  couraient sur l’étoffe 

sombre, brillaient comme du feu. 
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Il annonça : 
— C’été une drap japonaise. 
Mais, au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l’œil. Sur un carré de velours rouge, 

un objet noir se détachait. Je m’approchai : c’était une main, une main d’homme. Non pas une main de 
squelette, blanche et propre, mais une main noire desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des 
traces de sang ancien, de sang pareil à une crasse, sur les os coupés net, comme d’un coup de hache, vers le 
milieu de l’avant-bras. 

Autour du poignet, une énorme chaîne de fer, rivée, soudée à ce membre mal propre, l’attachait au 
mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. 

Je demandai : 
— Qu’est-ce que cela ? 
L’Anglais répondit tranquillement : 
— C’été ma meilleur ennemi. Il vené d’Amérique. Il avé été fendu avec le sabre et arraché la peau avec 

une caillou coupante, et séché dans le soleil pendant huit jours. Aoh, très bonne pour moi, cette. 
Je touchai ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse. Les doigts, démesurément longs, 

étaient attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par places. Cette main était 
affreuse à voir, écorchée ainsi, elle faisait penser naturellement à quelque vengeance de sauvage. 

Je dis : 
— Cet homme devait être très fort. 
L’Anglais prononça avec douceur : 
— Aoh yes ; mais je été plus fort que lui. J’avé mis cette chaîne pour le tenir. 
Je crus qu’il plaisantait. Je dis : 
— Cette chaîne maintenant est bien inutile, la main ne se sauvera pas. 
Sir John Rowell reprit gravement : 
— Elle voulé toujours s’en aller. Cette chaîne été nécessaire. 
D’un coup d’œil rapide j’interrogeai son visage, me demandant :  
— Est-ce un fou, ou un mauvais plaisant ? 
Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlai d’autre chose et j’admirai 

les fusils. 
Je remarquai cependant que trois revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme 

eût vécu dans la crainte constante d’une attaque. 
Je revins plusieurs fois chez lui. Puis je n’y allai plus. On s’était accoutumé à sa présence ; il était devenu 

indifférent à tous. 
 

⁂ 
 
Une année entière s’écoula. Or un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en 

m’annonçant que sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. 
Une demi-heure plus tard, je pénétrais dans la maison de l’Anglais avec le commissaire central et le 

capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré pleurait devant la porte. Je soupçonnai d’abord cet 
homme, mais il était innocent. 

On ne put jamais trouver le coupable. 
En entrant dans le salon de sir John, j’aperçus du premier coup d’œil le cadavre étendu sur le dos, au 

milieu de la pièce. 
Le gilet était déchiré, une manche arrachée pendait, tout annonçait qu’une lutte terrible avait eu lieu. 
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L’Anglais était mort étranglé ! Sa figure noire et gonflée, effrayante, semblait exprimer une épouvante 
abominable ; il tenait entre ses dents serrées quelque chose ; et le cou, percé de cinq trous qu’on aurait dits 
faits avec des pointes de fer, était couvert de sang. 

Un médecin nous rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ces 
étranges paroles : 

— On dirait qu’il a été étranglé par un squelette. 
Un frisson me passa dans le dos, et je jetai les yeux sur le mur, à la place où j’avais vu jadis l’horrible 

main d’écorché. Elle n’y était plus. La chaîne, brisée, pendait. 
Alors je me baissai vers le mort, et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main 

disparue, coupé ou plutôt scié par les dents juste à la deuxième phalange. 
Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n’avait été forcée, aucune 

fenêtre, aucun meuble. Les deux chiens de garde ne s’étaient pas réveillés. 
Voici, en quelques mots, la déposition du domestique : 
Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres, brûlées à mesure. 
Souvent, prenant une cravache, dans une colère qui semblait de la démence, il avait frappé avec fureur 

cette main séchée, scellée au mur et enlevée, on ne sait comment, à l’heure même du crime. 
Il se couchait fort tard et s’enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée du bras. Souvent, la 

nuit, il parlait haut, comme s’il se fût querellé avec quelqu’un. 
Cette nuit-là, par hasard, il n’avait fait aucun bruit, et c’est seulement en venant ouvrir les fenêtres que 

le serviteur avait trouvé sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. 
Je communiquai ce que je savais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique, et on fit 

dans toute l’île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. 
Or, une nuit, trois mois après le crime, j’eus un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, 

l’horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. 
Trois fois, je me réveillai, trois fois je me rendormis, trois fois je revis le hideux débris galoper autour de ma 
chambre en remuant les doigts comme des pattes. 

Le lendemain, on me l’apporta, trouvé dans le cimetière, sur la tombe de sir John Rowell, enterré là ; 
car on n’avait pu découvrir sa famille. L’index manquait.  

Voilà, mesdames, mon histoire. Je ne sais rien de plus. 
 

⁂ 
 
Les femmes, éperdues, étaient pâles, frissonnantes. Une d’elles s’écria : 
— Mais ce n’est pas un dénouement cela, ni une explication ! Nous n’allons pas dormir si vous ne nous 

dites pas ce qui s’était passé, selon vous. 
Le magistrat sourit avec sévérité : 
— Oh ! moi, mesdames, je vais gâter, certes, vos rêves terribles. Je pense tout simplement que le 

légitime propriétaire de la main n’était pas mort, qu’il est venu la chercher avec celle qui lui restait. Mais je 
n’ai pu savoir comment il a fait, par exemple. C’est là une sorte de vendetta. 

Une des femmes murmura :  
— Non, ça ne doit pas être ainsi. 
Et le juge d’instruction, souriant toujours, conclut : 
— Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. 
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Tout ce qu’il faut savoir sur fonctions autour du verbe… (ou presque…) 
 
Nous avons vu que, pour former et enrichir des phrases, on peut « connecter » des éléments aux noms. C’est ce qu’on 
appelle les expansions du noms (épithètes, compléments de noms, propositions relatives). Mais on connecte surtout 
des éléments aux verbes. Les éléments connectés aux verbes sont les suivants :  
 
LE SUJET : c’est celui qui fait l’action du verbe. Il est souvent placé avant le verbe (mais pas toujours). Le sujet peut 
être : 
- un nom ou un GN (LES BONS ELEVES DE LA CLASSE ont rendu leur devoir),  
- un pronom (NOUS travaillons)  
- un infinitif (COURIR est bon pour la santé).  
 
L’ATTRIBUT DU SUJET : il suit un verbe d’état (être, sembler, devenir, paraitre, rester, demeurer, avoir l’air, se révéler, 
se montrer etc…). L’attribut peut être :  
- un adjectif (Je suis FIER de vous),  
- un nom ou un GN (Je suis VOTRE PROFESSEUR DE FRANÇAIS),  
- un infinitif (mon objectif est DE REUSSIR) 
 
LE COD : il est l’objet de l’action exprimée par le verbe et il est construit sans préposition (directement donc). Un 
verbe sur lequel un peut connecter un COD est un verbe transitif. Le COD peut être  
- un nom ou un GN (Je félicite LES ELEVES TRAVAILLEURS),  
- un pronom (Je VOUS félicite),  
- un infinitif (Nous souhaitons TRAVAILLER).  
 
LE COI : il est aussi l’objet de l’action exprimée par le verbe mais il est construit avec une préposition (indirectement 
donc). Un verbe sur lequel on peut connecter un COI est un  
verbe transitif indirect. Le COI peut être :  
- un nom ou un GN (Je pense A MES AMIS),  
- un pronom (Je pense A EUX),  
- un infinitif (Nous rêvons DE PARTIR EN VACANCES).  
 
Observation : un verbe qui n’admet ni COD ni COI (comme mourir, voyager, déjeuner…), est appelé un verbe intransitif 
 
LE COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL indique plutôt les circonstances (lieu, temps, cause, conséquence, manière, but 
d’une action). Il est connecté soit au verbe (Je viens DE PARIS) soit à l’ensemble de la phrase, auquel cas il est très 
mobile dans la phrase et on peut le supprimer. (Je fais mes devoirs LE MERCREDI APRES MIDI / LE MERCREDI APRES 
MIDI, je fais mes devoirs)/ Le complément circonstanciel peut être  
- un nom (Je viendrais chez toi APRÈS LE DÉJEUNER / Je n’ai pas pu venir à l’heure EN RAISON DU TRAFIC),  
- un pronom (Il est passé DEVANT MOI / Paris, J’Y vis), 
- un verbe à l’infinitif (je travaille POUR RÉUSSIR).  
- un adverbe : (je travaille LENTEMENT) 
 
Observations 
- On appelle parfois « compléments essentiels tous les compléments connectés sur le verbe (COD, COI, certains CC) et 
« compléments non essentiels » les C.C. connectés à toute la phrase.  
 
- De même qu’on peut connecter certaines propositions sur un nom (ce sont les propositions subordonnées relatives, 
qui sont des expansions du nom), de même on peut connecter des propositions sur le verbe (ce sont les propositions 
subordonnées complétives) ; ou sur la phrase (ce sont les propositions subordonnées circonstancielles). Nous verrons 
cela plus tard.  
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Exercices sur fonctions autour du verbe et de la phrase 

 
 

Exercice 1 Relevez les pronoms compléments d’objet et précisez à chaque fois s’ils sont COD ou 
COI. 

1) La porte était fermée ; une chaise la bloquait. (la = pronom COD) 
2) Voilà ton père, prends ce paquet et donne-le-lui. (le = COD / lui COI) 
3) Arthur avait trahi sa parole : son ami ne lui a jamais pardonné. (lui = COI) 
4) Le médecin l’avait déjà soignée, mais Juliette restait malade. (l’ = COD) 
5) Je suis d’accord : il doit absolument lui en parler. (lui = COI / en =COI) 

 
Exercice 2 Construisez deux phrases avec chacun des verbes suivants, l’une avec un COD l’autre 
avec un COI : servir, tenir, manquer. 

1) Je sers les clients de mon restaurant (COD) 
2) Mon ordinateur me sert à travailler (COI) 
1) Je tiens la main de mon camarade. (COD) 
2) Je tiens à bien faire mon travail / à mon chat COI) 
1) J’ai manqué le bus (COD) 
2) J’ai manqué à ma famille (COI) 

 
 

 

 

 

 

Interrogation sur la nouvelle « La Main » 

 

1) Qui est Sir John Rowell ?  

C’est un Anglais assez mystérieux qui s’est installé en Corse. C’est un ancien chasseur qui a arpenté 
le monde entier.  
 
2) Qui est le personnage narrateur ? Pourquoi s’intéresse-t-il à John Rowell ?  
C’est le juge d’instruction. Il s’intéresse à John Rowell car de nombreuses rumeurs courent sur son 
compte. 
 
3) Quel objet Sir John Rowell a-t-il dans son salon ? 

Une main humaine, la main d’un homme qu’il s’enorgueillit d’avoir tué.  
 
4) Qu’arrive-t-il à Sir John Rowell ?  

Il est assassiné. On le retrouve étranglé et avec des plaies autour du cou. Il a un morceau de doigts 
dans la bouche qui semble indiqué qu’il s’est débattu.  
 
5) Qui semble être le coupable de ce qu’il lui arrive ?  

On ne peut s’empêcher de penser que c’est la main car elle n’est plus à sa place et la chaine à laquelle 
elle était attachée est rompue. Du reste quelques mois plus tard on la retrouve sur le tombeau de Sir 
John Rowell et il manque un doigt à cette main. Le juge d’instruction veut croire à une explication 
plus rationnelle. Le propriétaire de la main serait venu se venger. 
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Synthèse du débat sur « La Main » 

 
La Main est une nouvelle fantastique. Le narrateur est un juge. Il raconte un crime étrange 

qu’il a eu à traiter quand il était en poste en Corse. Un vieil anglais a été étranglé.  Or il gardait chez 

lui la main momifiée d’un homme qu’il avait tué jadis en Afrique. Cette main a disparu quand on 

trouve son cadavre. Trois mois plus tard on retrouve sur sa tombe une main humaine avec un doigt 

en moins.  

Le lecteur hésite entre une explication naturelle (l’anglais a été tué par l’homme dont il a coupé 

la main il y a très longtemps) et une explication surnaturelle (la main elle-même s’est vengée). C’est 

cette hésitation qui caractérise le fantastique. A travers, le fantastique s’expriment nos angoisses et 

nos peurs secrètes, comme dans les cauchemars. 

 
 
 

Rédaction 
 
Sujet  
Vous allez inventer une suite à la nouvelle « Coco » en basculant petit à petit dans le registre fantastique. Un 
malheur va s’abattre sur Zidore et il va mourir. Votre lecteur hésitera à attribuer ce malheur au pur hasard 
ou à une vengeance surnaturelle de l’esprit de Coco.  
Il fera environ quarante lignes au minimum, soigneusement rédigées et orthographiées. Des paragraphes 
marqueront les étapes principales du récit.  
 
Compétences évaluées 
1-Exploiter les principales fonctions de l'écrit (Votre texte est assez développé et organisé en paragraphes, la consigne générale est 
comprise, la copie est bien présentée) 
2-Exploiter des lectures pour enrichir son écrit (votre texte est réaliste et bascule dans le fantastique conformément à la consigne. Le 
récit est riche et intéressant) 
3-Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe (Votre texte est bien rédigé : la syntaxe est correcte, le vocabulaire bien choisi, 
les temps bien utilisés, la ponctuation maîtrisée et l’orthographe soignée) 

 
Suite de Coco : proposition de corrigé 
 

Quelques jours passèrent. C’était la fin de l’été, on attendait les moissons. Zidore n’avait donc 

plus grand-chose à faire à la ferme. Il profitait de son temps libre pour aller se baigner à la rivière ou 

pour aller chasser quelques oiseaux au lance pierre. Parfois, il allait au pré et s’amusait à effrayer les 

vaches en gesticulant et en poussant des cris pour les faire courir.  

Simplement, il dormait mal. La nuit, dans son sommeil, il lui semblait entendre des 

hennissements ; alors il se réveillait en nage et mettait du temps à se rendormir. Une nuit, il fit même 

un cauchemar terrifiant. Il était comme paralysé et Coco se couchait sur son lit et l’étouffait, l’écrasait. 

Mais quand le jour revenait, il retrouvait son insouciance.  

Un jour qu’il courait vers la rivière, il entendit une sorte de galop. Une horde de sangliers se 

ruait sur lui. Il eut tout juste le temps de grimper sur un arbre et il dut attendre deux heures, 

cramponné, que les bêtes partent. Le soir quand il raconta son aventure à table, tout le monde s’en 

amusa.  

Un autre jour, alors qu’il s’apprêtait à se baigner dans la rivière, il fut mordu par une vipère à 

la jambe. Il réussit à aspirer le venin mais resta trois jours cloué au lit en proie à une fièvre carabinée. 
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Le dimanche suivant, alors qu’il traversait un champ, un taureau fonça sur lui et le projeta à 

terre. Il n’eut que le temps de courir à la barrière toute proche avant que le taureau ne se retourne et ne 

charge à nouveau. Mais le coup de corne lui avait arraché une partie de l’épaule. Il eut des pansements 

pendant 15 jours et dut garder le lit.  

Quand il reprit du service, il fut chargé de s’occuper des six chevaux de la ferme car le garçon 

plus âgé qui s’en chargeait jusqu’alors était réquisitionné pour les vendanges. Zidore devait changer 

la paille des box, étriller les bêtes et curer les fers. Il eut l’impression que les chevaux ne l’aimaient pas. 

A chaque fois qu’il approchait d’un box, le cheval baissait les oreilles et levait la tête. Plusieurs fois il 

se fit mordre en rentrant dans le box ou en étrillant. 

Une fin d’après-midi, alors qu’il s’occupait de Jaguar, le plus bel étalon de la ferme, et qu’il 

était en train de bouger la paille dans le fond du box, le cheval se tourna un peu et envoya des coups 

de pieds. Zidore les reçut en plein ventre et en plein torse. Il se plia à terre, mais le cheval s’acharnait, 

ruait littéralement le gamin de coups, au point que celui-ci perdit connaissance.  

Le soir tout le monde s’étonna de ne pas voir Zidore à table.  Mais on ne s’inquiéta pas. Il lui 

arrivait de se perdre en forêt, de dormir à la belle étoile et de revenir le lendemain.  

Le lendemain justement, en début d’après-midi, on eut besoin d’atteler Jaguar pour mener la 

patronne au village. Le palefrenier entra dans le box et entendit dans le fond un bourdonnement de 

mouches. Il s’approcha et vit le corps de Zidore à moitié recouvert de paille et qui commençait à sentir 

mauvais. Il était mort. 

ZIdore était orphelin. On l’avait recueilli par charité. Il ne manqua pas beaucoup à la ferme. 

On lui fit quand même un petit enterrement au cimetière du village. On fut un peu triste. Puis on 

l’oublia.  

 
Dictée à préparer 

 

On conservait, par charité, dans le fond de l’écurie, un très vieux cheval blanc que la maîtresse 

voulait nourrir jusqu’à sa mort naturelle, parce qu’elle l’avait élevé, gardé toujours, et qu’il lui 

rappelait des souvenirs (…) 

L’animal, presque perclus, levait avec peine ses jambes lourdes, grosses des genoux et enflées au-

dessus des sabots. Ses poils, qu’on n’étrillait plus jamais, avaient l’air de cheveux blancs, et des cils 

très longs donnaient à ses yeux un air triste. (Maupassant) 

 
Question : Dites quelle est la fonction des mots soulignés 
1- de l’écurie : complément de nom « le fond » 
2- l’ : COD du verbe « avait élevé » 
3- lui : COI du verbe « rappelait » 
4- L’animal : sujet du verbe « levait » 
5- lourdes : épithète du nom « jambes » 
6- qu’on n’étrillait plus jamais : (proposition relative)  complément de l’antécédant « ses poils » 
7- à ses yeux : COI du verbe « donnaient » 
 
Barème :  
Dictée : 1ou 2 fautes : V+ ; à partir de 3 fautes : V ; de 6 fautes : V- ; de 9 fautes : J ; de 12 fautes : O ; de 15 
fautes : R 
Question de grammaire : 0 bonne réponse : R / 1 bonne réponse : O / 2 bonnes réponses : J / 3 bonnes 
réponses : V- / 4 bonnes réponses : V / 5, 6 et 7 bonnes réponses : V+ 
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Présentation du roman de Victor Hugo, Les Misérables. 
 
Victor Hugo écrit et publie Les Misérables en 1862. L’histoire se passe entre 1815 et 1832. C’est un 

roman réaliste car les personnages et le cadre de l’action sont inspirés par la réalité. Mais ce n’est pas tout à 
fait le même réalisme que Maupassant car Victor Hugo veut donner à son roman une dimension épique. 
C’est-à-dire qu’il veut transformer des personnages du petit peuple (un ancien forçat, un gamin des rues, une 
jeune femme pauvre contrainte à se prostituer) en héros extraordinaires et bouleversants. Il travaille donc 
son intrigue pour créer des situations saisissantes et très romanesques (c’est-à-dire pas forcément très 
vraisemblables pour le coup, mais très émouvantes). 

A travers son roman, Victor Hugo veut défendre la cause du peuple, des « misérables », et il veut 
dénoncer les injustices.  

Ce roman a tellement touché les lecteurs, qu’il est connu dans le monde entier. Monseigneur 
Bienvenu, Jean Valjean, Fantine, Cosette, Gavroche sont presque des mythes. Les artistes les plus 
contemporains continuent d’admirer le roman de Victor Hugo et d’y faire référence. On peut citer encore 
dernièrement le film de Ladj Ly, Les Misérables.  

Victor Hugo était un homme infiniment respectable : c’était un homme sensible et un homme juste. 
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Prise de notes / Les Misérables / Victor Hugo 

1ère partie : Fantine 

1 M. Myriel Présentation de Monseigneur Myriel l’évêque. Un homme généreux, humble. Il vit 
simplement avec Baptistine, sa sœur et Mme Magloire, sa servante. Son seul luxe : 6 
couverts d’argent et 2 chandeliers 

2 Héroïsme de 
l'obéissance passive 

Jean Valjean, un forçat, arrive chez Mgr Myriel. Il a été chassé de partout. Mgr Myriel 
l’accueille comme un frère et lui fait l’honneur de son argenterie. 

3 Jean Valjean Retour en arrière sur la vie de Jean Valjean. A volé un pain pour nourrir sa famille. Puis 
c’est l’engrenage : le bagne, les peines qui s’ajoutent. 19 ans en tout. Jean Valjean a perdu 
son humanité.  

4 Le Voleur et l'évêque   

5 Double quatuor  

6 Esquisse de deux 
figures louches.  

 

7 Le père Madeleine  

8  M.Javert  

9 Le père Fauchelevant  

10 Fantine est 
congédiée 

 

11 L'arrestation de 
Fantine.  

 

12 Tempête sous un 
crâne 
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13 Un voyageur pressé  

14 L'étonnement de 
Champmathieu 

 

15 Javert est content.  

16 La Mort de Fantine  

2ème partie : Cosette 

1 La question de l’eau à 
Montfermeil. 

 

2 La poupée.   

3 Cosette et l'inconnu.   

4 Les Thénardier à la 
manœuvre.  

 

5 La masure Gorbeau 
 

 

6 L'homme au grelot  

7 De la manière d'entrer 
au couvent 

 

8 Où Jean Valjean se fait 
enterrer vivant.  

 

9 Interrogatoire réussi   
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3ème partie : Marius 

 

4ème partie : L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. 

 

5ème partie : Jean Valjean 
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Interrogation sur la lecture des Misérables de Victor Hugo 

 
1) Comment réagit Monseigneur Bienvenu quand Jean Valjean lui est ramené par la police, accusé de lui 
avoir volé les couverts d’argent ?  
Monseigneur Bienvenu affirme qu’il a offert cette argenterie à Jean Valjean et que celui-ci a même 

oublié le chandelier. 

2) Pourquoi Cosette est-elle chez les Thénardier et comment y est-elle traitée ?  
Cosette est très maltraitée. Cosette est chez les Thénardier car Fantine, sa mère, leur a confié en 

pension afin d’aller chercher du travail à Montreuil sur mer. Elle est maltraitée et ils soutirent de 

l’argent à Fantine. 

3) Quelle est la fonction du père Madeleine à Montreuil sur mer ? Pourquoi est-il apprécié ?  
Le père Madeleine exerce la fonction de maire. Il est apprécié car il a rendu la ville prospère. Sa grande 

humanité force aussi l’admiration. 

4) Qui est Javert ? Quel soupçon a-t-il au sujet du père Madeleine ?  
Javert est inspecteur de Police. Il croit reconnaitre dans les traits du père Madeleine l’ancien bagnard 

Jean Valjean 

5) Pourquoi le père Madeleine révèle-t-il sa véritable identité ?  
Le père Madeleine révèle sa véritable identité pour ne pas faire accuser un autre à tort.  

6) Après la mort de Fantine et après qu’il a été arrêté, le père Madeleine s’évade. Pour quoi faire ?  
Le père Madeleine veut aller chercher Cosette et prendre soin d’elle. Il l’a promis à Fantine 

7) Où et auprès de qui trouve-t-il refuge à Paris pour échapper encore à Javert ?  
Il trouve refuge dans un couvent auprès du jardinier Fauchelevent qu’il avait sauvé quelques temps 

auparavant.  

8) De qui Marius tombe-t-il amoureux et dans quelles circonstances ? 
Marius tombe amoureux de Cosette qu’il croise au jardin du Luxembourg quand elle se promène avec 

Jean Valjean 

9) Qui lui sauve la vie après qu’il a été blessé sur une barricade.  
Jean Valjean lui sauve la vie et le raccompagne chez son grand père. 

10) Sur quelle scène se termine le livre ?  
Jean Valjean meurt entouré de Cosette et de Marius qui comprennent l’homme exceptionnel qu’il a 

été.  
 
Evaluation 
- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome : comprendre le sens littéral du texte. 
- Élaborer une interprétation des textes littéraires : interpréter et comprendre le sens profond du texte. 
- Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art : être capable de lire des œuvres littéraires intégrales. 
1 à 2 bonnes réponses : O / 3 à 4 bonnes réponses : J / 5 à 6 bonnes réponses : V- / 7  à 8 bonnes réponses : V / 9 à 10 bonnes réponses : V+ /  
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Synthèse du débat sur la lecture des Misérables de Victor Hugo 
 
 

Les Misérables est un roman qui marque surtout par la beauté des personnages. Il y a des figures 
héroïques, admirables (Monseigneur Bienvenu, Jean Valjean) et des figures infiniment touchantes (Fantine, 
Cosette, Marius). On sent la tendresse de Victor Hugo pour l’être humain.  

Victor Hugo est bien un humaniste. Il pense que l’homme peut s’éduquer, peut grandir, peut 
évoluer vers le bien. Et le meilleur moyen de le conduire au bien c’est l’exemple de la vertu. Mais il montre 
aussi comment la misère, la méchanceté viennent parfois malmener les âmes pures.  

C’est un livre ancré dans le réel (il fait un portrait assez juste de la société du 19ème) tout en étant 
très romanesque (il y a des hasards et des rebondissements incroyables ainsi que des héros exemplaires) 

C’est un livre qui donne envie d’être meilleur.  
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Les paroles rapportées 
 

Il y a deux manières principales de rapporter les paroles des personnages ou des protagonistes 
dans un récit.  
 
Le discours direct 

Les paroles des personnages sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées, ce qui donne 
l'impression d'assister à la scène et la rend plus vivante. 

 Jules dit : 
« J'ai envie d'aller au cinéma. 
- Oh ! Je viens avec toi ! » s'exclama Elodie. 

  Des guillemets encadrent (en général) les paroles pour les distinguer du récit, et, au sein d'un 
dialogue, quand plusieurs répliques se suivent, un tiret signale chaque changement d'interlocuteur. 

Des verbes de parole (dire, s'exclamer, rétorquer, etc.) relient les paroles des personnages au récit. 
Ils peuvent être places avant les paroles (ils sont alors suivis de deux points), ou bien au milieu ou à la suite 
des paroles : le sujet est alors inversé et le verbe ne prend pas de majuscule.  
 
Le discours indirect 

Le narrateur intègre les paroles au récit, sous forme de propositions subordonnées. Cela permet de 
ne pas interrompre le récit, mais rend la scène moins vivante. 

Jules dit qu'il avait envie d'aller au cinéma. Elodie s'exclama qu'elle venait avec lui. 
Il n'y a ni guillemets ni tirets, puisque les paroles font partie du récit. Des modifications sont 

nécessaires pour intégrer les paroles au récit : 
- Dans un récit au passé, les verbes sont mis au passé (selon la règle de la concordance des temps). 
- Les marques de 1ère et 2ème personne deviennent des marques de 3ème personne. 
- Les indications de temps et de lieu sont modifiées : 
« Je t'appelle demain », promit-elle = Elle promit qu'elle l'appellerait le lendemain. 
- Les marques de langage oral (interrogations directes, exclamations, interjections, niveau de 

langage familier) disparaissent. 
- Ouais, enfin, je ne sais pas encore quel film je veux voir... = Jules répondit qu'il  ne savait pas 

encore quel film il voulait voir.  
 

Temps du discours direct 
 

Temps du discours indirect dans un récit au passé 

« Je pars. » ( Présent ou imparfait) Il m'a dit qu'il partait. (Imparfait)  
« Je viendrai. » (Futur) Il a promis qu'il viendrait (Conditionnel) 
« Il a été malade. » (Passé composé Il expliqua qu'il avait été malade. (Plus que parfait) 
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Exercices sur les discours rapportés 

 
Exercice 1

 
1 Discours indirect 

2 Discours direct 

3 Discours direct 

4 Discours indirect 

5 Discours direct. 

 
Exercice 2 

1 Le Bret demanda à Cyrano de qui il était amoureux.  

2. Cyrano dit qu’il aimait Roxane et qu’il souffrait.  

3. Cyrano s’écria que Roxane était la plus belle femme du monde.  

4 Cyrano murmura qu’il était trop laid pour elle. 

5 Cyrano admit qu’il avait peur de lui déplaire.  

 
Exercice 3 

1 intrus : exulter : déborder de bonheur 

2 intrus : zinzinuler : pousser un cri 

3 intrus : ronronner 

4 intrus : s’excuser 
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5 intrus : Proposer 

6 intrus : s’égosiller 
7 intrus :  hasarder 
 
Exercice 4 
Transposez le texte suivant au discours direct, sous forme de dialogue. Attention à la ponctuation. 
Le roi se rend au chevet de Madame, sa sœur, qui est mourante. 
 
 Cependant le roi était auprès de Madame. Elle lui dit qu'il perdait la plus véritable servante qu'il aurait 
jamais ; il lui dit qu'elle n'était pas en si grand péril, mais qu'il était étonné de sa fermeté, et qu'il la trouvait 
grande. Elle lui répliqua qu'il savait bien qu'elle n'avait jamais craint la mort, mais qu'elle avait craint de 
perdre ses bonnes grâces.  

 
Mme de La Fayette, Histoire de Madame Henriette d'Angleterre,1720. 

 
Cependant le roi était auprès de Madame. Elle lui dit : “Tu perds la plus véritable servante que tu n’auras 
jamais.” Il lui dit : “ tu n’es pas en si grand péril, mais je suis étonné de ta fermeté et je te trouve grande.” 
Elle lui répliqua : “tu sais bien que je n’ai jamais craint la mort, mais j’ai craint de perdre tes bonnes grâces.” 
 
2ème présentation possible :  
Cependant le roi était auprès de Madame. Elle lui dit : “Tu perds la plus véritable servante que tu n’auras 
jamais.  
 - Tu n’es pas en si grand péril, mais je suis étonné de ta fermeté et je te trouve grande, lui dit-il. 
- Tu sais bien que je n’ai jamais craint la mort, mais j’ai craint de perdre tes bonnes grâces”, répliqua-t-elle 
 

3ème présentation possible : 
Cependant le roi était auprès de Madame. Elle lui dit :  
- Tu perds la plus véritable servante que tu n’auras jamais.  
 - Tu n’es pas en si grand péril, mais je suis étonné de ta fermeté et je te trouve grande, lui dit-il. 
- Tu sais bien que je n’ai jamais craint la mort, mais j’ai craint de perdre tes bonnes grâces, répliqua-t-elle 
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Dictée préparée 
 
 Jean Valjean fit signe à Cosette d'approcher, puis à Marius :  
 - Mes enfants, voici que je ne vois plus très clair. Pensez un peu à moi. Vous êtes des êtres bénis. Je 
ne sais pas ce que j'ai, je vois de la lumière. Approchez encore. Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères 
têtes bien-aimées, que je mette mes mains dessus. 
 Cosette et Marius tombèrent à genoux, éperdus, étouffés de larmes, chacun sur une des mains de 
Jean Valjean. 
 Ces mains augustes ne remuaient plus. 
 Il était renversé en arrière, la lueur des deux chandeliers l'éclairait ; sa face blanche regardait le ciel, il 
laissait Cosette et Marius couvrir ses mains de baisers ; il était mort. 
 La nuit était sans étoiles et profondément obscure. Sans doute, dans l'ombre, quelque ange immense 
était debout, les ailes déployées, attendant l'âme. (Victor Hugo) 
 
Évaluation 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge g)  
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale et connaître l’orthographe des mots (code marge l) 

 
 
 
 
	

Travail d’écriture 
	

Dans Les Misérables, Monseigneur Bienvenu pardonne à Jean Valjean et lui dit : “vous n’appartenez 
plus au mal mais au bien” 

Racontez un moment de votre vie où quelqu’un, par sa générosité, par sa bienveillance ou par son 
indulgence, vous a un peu transformé ou a changé votre manière de voir. Vous utiliserez le récit à la 
première personne. Votre récit sera à l’imparfait et au passé simple. Vous essaierez d’introduire quelques 
paroles rapportées, tantôt au discours direct tantôt au discours indirect. Vous organiserez votre récit en 
paragraphes.  
 
Evaluation 
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte et faire un texte répondant à la consigne  
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : avoir de bonnes idées, enrichies par les textes vus en classe.  
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots et bien orthographier. 
- Connaitre les règles fondamentales du fonctionnement syntaxique : avoir bien utilisé au moins une fois le discours direct et le discours indirect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 63 

Dictée préparée de rattrapage 
 
 

Jean Valjean était d'un caractère pensif sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. 
Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que 
lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son 
mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des sept enfants avait huit ans, le dernier 
un an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa vingt-cinquième année. Il remplaça le père, et soutint à son tour 
sa sœur qui l'avait élevé.  

Victor Hugo 
 

Évaluation 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge g)  
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale et connaître l’orthographe des mots (code marge l) 
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Séquence 3 

 

Individu et société : 

confrontation de valeurs 
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Individu et société : confrontation de valeurs 

 
Un Individu est un être (humain en l’occurrence) en tant qu’il est différent de tous les autres. 

Une société est un ensemble d’individus entre lesquels existent des liens durables et organisés 

qui les font converger et coopérer. 

Les valeurs sont des idées, des idéaux et des qualités auxquels un individu ou une société 

donnent une importance particulière et qui sont mises au-dessus des autres.  

 

Il est impossible de ne pas être inscrit dans une société, donc dans un ensemble de règles et 

dans un système de valeurs communes (« les valeurs de la République », « les valeurs du sport », « les 

valeurs religieuses », « les valeurs morales », « les valeurs de l’école », « les valeurs de l’entreprise ») 

Or chaque individu a aussi des valeurs qui lui sont propres. Et, par ailleurs, un individu 

appartient en fait à plusieurs sociétés.  

Il peut donc y avoir conflit (ou une confrontation) entre les valeurs individuelles et les valeurs 

collectives, ou un conflit entre les différents systèmes de valeurs dans lequel l’individu évolue.  

 

Nous allons voir que cette confrontation permanente (et pas forcément mauvaise d’ailleurs) 

est au cœur de nos existences, et qu’elle est donc le sujet de beaucoup d’œuvres d’art, de beaucoup 

d’œuvres littéraires en particulier, et notamment d’œuvres théâtrales. 

 

 

 

 

Notes sur la vie de Molière 

 

 

Molière est né en 1622 dans une famille bourgeoise. Son père est tapissier du roi. Il fait des 

études mais découvre le théâtre et rencontre une famille de comédiens, les Béjart. Il fonde avec eux 

L’Illustre théâtre et il épousera plus tard Armande Béjart, la fille de Madeleine, qui l’avait enrôlé. Après 

quelques revers, la troupe part en tournée en province pendant 12 ans. Molière et ses acteurs 

rencontrent le succès sous la houlette de grands protecteurs.  

Ils remontent à Paris et sont présentés au roi Louis XIV qui est enthousiasmé par les comédies 

que représente Molière. Malgré l’hostilité de certains courtisans ou religieux, Molière est soutenu par le 

roi. Il crée notamment de grandes comédies de caractère, comme L’Avare.  

En 1673, au cours d’une représentation du Malade Imaginaire, il s’effondre sur scène et meurt 

quelques heures plus tard.  

Molière fut un immense acteur autant qu’un immense auteur. Il avait un talent comique 

exceptionnel. Ses pièces sont rythmées, inspirées par la vie même et extrêmement drôles.  
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Le genre théâtral 

 
Le théâtre est un genre littéraire. C’est une manière de raconter une histoire en la reconstituant, 

en imitant la vie, en faisant entendre la parole des personnages.  

Une pièce de théâtre met le plus souvent en scène un conflit, une confrontation entre des 

personnages habités par des valeurs différentes.  

Ce conflit peut provoquer le rire et se dénouer de manière heureuse : la pièce est alors une 

comédie. Il peut provoquer la terreur et la pitié et se terminer mal : la pièce est alors une tragédie. 

Un texte de théâtre est constitué essentiellement de répliques qui peuvent parfois prendre des 

formes particulières (tirades, monologues, apartés) mais aussi de didascalies (indications que 

l’auteur donne au lecteur ou au metteur en scène sur le décor et les gestuelles).  

Une pièce est souvent organisée en actes et en scènes. Les premières scènes sont souvent des 

scènes d’exposition qui permet une présentation des personnages et des situations. Dans les dernières 

scènes, on assiste au dénouement.  

 
Les personnages dans l’Avare 

 
Personnages 
Harpagon : l’avare, le père 
Élise : la fille d’Harpagon 
Valère : son jeune amant (et fils d’Anselme… mais on ne le saura qu’à la fin) 
Cléante : le fils d’Harpagon (et donc le frère d’Élise)  
Marianne : amante de Cléante et promise à Harpagon (et fille d’Anselme mais on ne le saura qu’à la fin) 
Anselme : gentilhomme) 
Frosine : femme d’intrigue.  
Maître Jacques : le cuisinier 
La Flèche : valet de Cléante 
Brindavoine et le Merluche : laquais.  
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Tableau de prise de notes sur L’Avare 
 
 
 
 

Acte 1 
Scène 1 
(Valère, Elise) 

Scène d’exposition. Elise inquiète au sujet de son amour avec Valère. Elle craint 

surtout l’obstacle de son père. Valère la rassure et nous révèle sa stratégie pour 

l’instant : flatter Harpagon. Par ailleurs il est en quête de sa famille. 

Scène 2 Cléante, Elise) Elise s’apprête à avouer à son frère qu’elle est amoureuse. Cléante lui dit qu’il 
est lui-même amoureux d’une certaine Mariane, une jeune fille aimable mais 
sans fortune. Il est prêt à tout pour partir avec elle et cherche à emprunter de 
l’argent. 

Scène 3 
(Harpagon, La flèche).  

Scène comique. Harpagon s’en prend à La Flèche qu’il soupçonne de lui avoir 
volé de l’argent 
 
 

Scène 4 (Harpagon, 
Cléante, Elise) 

Elise s’apprêtent à parler de leurs projets amoureux à Harpagon mais c’est lui 
leur annonce son projet de mariage avec Mariane. Cléante sera marié à une 
vieille veuve et Elise au seigneur Anselme. Elise s’oppose à son père 
 
 

Scène 5 (Valère, 
Harpagon, Elise) 

Valère est appelé comme médiateur. Il ne peut résister aux raisons d’Harpagon 
(“sans dot”) et choisit de jouer l’hypocrite, d’être de son côté pour ne pas perdre 
sa confiance. Inquiétude d’Elise.  
 
 

Acte 2 
Scène 1 (Cléante, La 
Flèche)  

 
 
 

Scène 2 (Maître 
Simon, Harpagon, 
Cléante, La Flèche) 

 
 
 

Scène 3 (Frosine 
Harpagon) 

 
 
 

Scène 4 (Frosine La 
Flèche)  

 
 
 

Scène 5 (Frosine, 
Harpagon) 

 
 
 

Acte 3 
Scène 1 (Harpagon, 
ses enfants, Valère, 
ses valets) 

 

Scène 2 (Valère, 
Maître Jacques) 

 
 
 

Scène 3 (Frosine, 
Mariane, Maître  
Jacques) 

 

Scène 4 (Frosine, 
Mariane) 

 
 
 

Scène 5 (Harpagon, 
Frosine, Mariane) 
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Scène 6 (Elise, 
Harpagon, Mariane, 
Frosine) 

 
 
 

Scène 7(Cléante, Elise, 
Harpagon, Marianne, 
Frosine) 

 

Scène 8   
 
 

Scène 9  
 
 

Acte 4 
Scène 1 (Cléante, 
Mariane, Elise, 
Frosine) 

 

Scène 2  
 
 

Scène 3 Cléante 
Harpagon 

 
 
 

Scène 4 (Maître 
Jacques, Harpagon, 
Cléante) 

 

Scène 5 (Harpagon, 
Cléante) 

 
 
 

Scène 6 (La Flèche, 
Cléante) 

 
 
 

Scène 7  
 
 

Acte 5 
Scène 1 (Harpagon, le 
commissaire) 

 
 
 

Scène  2 Harpagon, 
commissaire, maître 
Jacques) 

 
 
 

Scène 3 (les mêmes 
plus Valère) 

 
 
 

Scène 4 (les mêmes + 
Frosine+ Elise) 

 
 
 

Scène 5 (Tous…)  
 
 

Scène 6  
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Extraits de L’Avare, de Molière, à expliquer et à apprendre 

 

Extrait de l’acte I scène 4 

 

Harpagon : Et, pour toi, je te donne au seigneur Anselme. 

Élise : Au seigneur Anselme ? 

Harpagon : Oui, Un homme mûr, prudent et sage, qui n’a pas plus de cinquante ans, et dont on vante les 
grands biens. 

Élise, faisant une révérence. Je ne veux point me marier, mon père, s’il vous plaît. 

Harpagon, contrefaisant Élise. Et moi, ma petite fille, ma mie, je veux que vous vous mariiez, s’il vous plaît. 

Élise, faisant encore la révérence. Je vous demande pardon, mon père. 

Harpagon, contrefaisant Élise. Je vous demande pardon, ma fille. 

Élise : Je suis très humble servante au seigneur Anselme ; mais (Faisant encore la révérence.) avec votre 
permission, je ne l’épouserai point. 

Harpagon : Je suis votre très humble valet ; mais, (Contrefaisant Élise.) avec votre permission, vous 
l’épouserez dès ce soir. 

Élise : Dès ce soir ? 

Harpagon : Dès ce soir. 

Élise, faisant encore la révérence. Cela ne sera pas, mon père. 

Harpagon, contrefaisant encore Élise. Cela sera, ma fille. 

Élise : Non. 

Harpagon : Si. 

Élise : Non, vous dis-je. 

Harpagon : Si, vous dis-je. 

Élise : C’est une chose où vous ne me réduirez point. 

Harpagon : C’est une chose où je te réduirai. 

Élise : Je me tuerai plutôt que d’épouser un tel mari. 

Harpagon : Tu ne te tueras point, et tu l’épouseras. Mais voyez quelle audace ! A-t-on jamais vu une fille 
parler de la sorte à son père ? 

Élise : Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte ? 

Harpagon : C’est un parti où il n’y a rien à redire ; et je gage que tout le monde approuvera mon choix.  

Élise : Et moi, je gage qu’il ne saurait être approuvé d’aucune personne raisonnable. 

Harpagon, apercevant Valère de loin. Voilà Valère. Veux-tu qu’entre nous deux nous le fassions juge de cette 
affaire ? 

Élise : J’y consens. 

Harpagon : Te rendras-tu à son jugement ? 

Élise : Oui. J’en passerai par ce qu’il dira. 

Harpagon : Voilà qui est fait 
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Extrait de l’acte I scène 5 

 

Harpagon : Ici, Valère. Nous t’avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. 

Valère : C’est vous, monsieur, sans contredit. 

Harpagon : Sais-tu bien de quoi nous parlons ? 

Valère : Non ; mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison. 

Harpagon : Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage ; et la coquine me dit au 
nez qu’elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela ? 

Valère : Ce que j’en dis ? 

Harpagon : Oui. 

Valère : Hé ! hé ! 

Harpagon : Quoi ! 

Valère : Je dis que, dans le fond, je suis de votre sentiment ; et vous ne pouvez pas que vous n’ayez raison. 
Mais aussi n’a-t-elle pas tort tout à fait, et… 

Harpagon : Comment ? Le seigneur Anselme est un parti considérable ; c’est un gentilhomme qui est noble, 
doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Saurait-elle 
mieux rencontrer ? 

Valère : Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c’est un peu précipiter les choses, et qu’il faudrait au 
moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s’accommoder avec. 

Harpagon : C’est une occasion qu’il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu’ailleurs je ne 
trouverais pas ; et il s’engage à la prendre sans dot. 

Valère : Sans dot ? 

Harpagon : Oui. 

Valère : Ah ! je ne dis plus rien. Voyez-vous ? voilà une raison tout à fait convaincante ; il se faut rendre à 
cela. 

Harpagon : C’est pour moi une épargne considérable. 

Valère : Assurément ; cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter 
que le mariage est une plus grande affaire qu’on ne peut croire ; qu’il y va d’être heureux ou malheureux 
toute sa vie ; et qu’un engagement qui doit durer jusqu’à la mort ne se doit jamais faire qu’avec de grandes 
précautions. 

Harpagon : Sans dot !  

Valère : Vous avez raison : voilà qui décide tout ; cela s’entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu’en 
de telles occasions l’inclination d’une fille est une chose, sans doute, où l’on doit avoir de l’égard ; et que 
cette grande inégalité d’âge, d’humeur et de sentiments, rend un mariage sujet à des accidents fâcheux. 

Harpagon : Sans dot ! 

Valère : Ah ! il n’y a pas de réplique à cela ; on le sait bien ! Qui diantre peut aller là contre ? Ce n’est pas qu’il 
n’y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leurs filles, que l’argent qu’ils 
pourraient donner ; qui ne les voudraient point sacrifier à l’intérêt, et chercheraient, plus que toute autre 
chose, à mettre dans un mariage cette douce conformité qui, sans cesse, y maintient l’honneur, la tranquillité 
et la joie ; et que… 

Harpagon : Sans dot ! 

Valère : Il est vrai ; cela ferme la bouche à tout. Sans dot ! Le moyen de résister à une raison comme celle-
là ? 
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Explication de l’acte I scène 4 

 

1) A qui Harpagon veut-il marier Elise et quels sont ses arguments ?  

Harpagon veut marier sa fille au Seigneur Anselme. Selon lui c’est un bon parti car il a un certain 

âge, il est raisonnable, et surtout (c’est évidemment cela qui est le plus important pour Harpagon), il 

est riche : c’est “un homme mûr prudent et sage, qui n’a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands 

biens.” 

 

2) Sur quel ton Elise répond-elle à Harpagon au début de la scène ? 

Elise manifeste sa consternation et son opposition à la décision d’Harpagon mais sur un ton très 

courtois et respectueux. Elle essaye de ne pas le brusquer : “Je ne veux point me marier mon père s’il 

vous plait” ; “Je vous demande pardon mon père” 

 

3) Sur quel ton lui répond-elle à la fin de la scène ?  

Elle lui répond sur un ton beaucoup plus ferme. Elle lui tient tête :“Cela ne sera pas mon père” ; “Non 

vous-dis-je". Elle est presque impertinente et elle emploie le futur pour montrer sa résolution.  

 

4) Qu’est ce qui fait basculer Elise dans une révolte frontale ?  

Elise bascule dans une révolte frontale quand Harpagon lui révèle que le mariage est prévu pour le 

soir-même (“vous l’épouserez dès ce soir”). Elise comprend qu’il y a urgence à s’opposer. 

 

5) Comment Harpagon répond-il aux répliques d’Elise tout au long de la scène ? Quel est l’effet 

produit ?  

Harpagon contrefait les répliques d’Elise, il imite toujours le ton qu’elle utilise mais pour la contredire. 

Cela produit un effet comique. C’est ce qu’on appelle le comique de répétition.  et il est associé à un 

comique de contraste entre le début et la fin de la scène.  
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Explication de l’acte I scène 5 

 

1) Quelle est la stratégie de Valère tout au long de la scène ?  

Comme il veut garder la confiance d’Harpagon, Valère joue l’hypocrite. Il se range d’abord aux 

raisons d’Harpagon (“Je suis de votre sentiment”, “cela est vrai”) avant d’essayer d’avancer ses 

arguments mais avec beaucoup de prudence : “mais elle pourrait vous dire que c’est un peu précipiter 

les choses”.  

 

2) Quel est l’atout principal d’Anselme selon Harpagon et comment l’exprime-t-il ?  

L’atout principal d’Anselme est qu’il ne demande pas de dot. Harpagon n’aura aucun argent à 

débourser. Il l’exprime en répliquant “sans dot” à tous les arguments de Valère.  

 

3) Quel est l’effet produit ?  

L’effet produit est comique. C’est un comique de répétition et un comique de caractère (la folie 

d’Harpagon se révèle) 

 

4) Quels arguments Valère essaye-t-il d’avancer contre ceux d’Harpagon ?  

Valère avance de nombreux arguments. Il considère que le mariage est une chose qui mérite qu’on y 

réfléchisse pour vérifier que les sentiments sont partagés : “il faudrait quelqe temps pour voir si son 

inclination  pourra s’accommoder avec”. Il suggère que la différence d’âge peut-être un obstacle à un 

mariage heureux : “cette grande inégalité d’âge, d’humeur et de sentiments rend un mariage sujet à 

des accidents fâcheux”. Il pense enfin que l’intérêt ne doit pas prévaloir sur les sentiments. Il ne faut 

“point sacrifier à l’intérêt”. 

 

5) Comment les formule-t-il ?  

Il les formule de manière extremement prudente et fait semblant et attribue ses arguments à d’autres 

“elle pourrait vous dire” , “il y a de gens qui pourraient vous dire”, “ce n’est pas qu’il n’y ait 

quantité de pères qui aimeraient mieux...” Il utilise le mode conditionnel, comme s’il faisait des 

hypothèses. 

 

6) A quoi se résout-il à la fin de la scène 

A la fin de la scène il capitule “Sans dot ! Le moyen de résister à une raison comme celle-là”. 

 

7) Quelles valeurs sous-tendent le discours d’Harpagon ? Quelles valeurs sous-tendent le discours de 

Valère ? 

Les valeurs d’Harpagon le goût de l’argent et le respect de l’autorité des pères. Valère défend, la liberté, 

l’autonomie et la primauté des sentiments.  
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Sujet de rédaction 
 

En vous inspirant des deux extraits de L’Avare, que nous avons étudiés, vous écrirez à votre  tour deux 
scènes de théâtre. 

Dans la première, vous ou votre personnage vous opposerez à un adulte autoritaire et obsessionel 
jusqu’au ridicule.  Dans la deuxième, vous ferez intervenir un troisième personnage (camarade ou membre 
de la famille) qui tâchera, en vain, de ramener l’adulte à la raison.   

Vous respecterez les codes de l’écriture théâtrale et vous essaierez de réutiliser les procédés comiques 
que nous avons étudiés. Les noms des personnages seront en majuscules, les didascalies entre parenthèses.  

Votre 1ère scène sera notée scène 1, la deuxième, scène 2.  
 

Adopter des stratégies et des procédures 
efficaces : 

Bien présenter la copie, bien mettre en page son 
texte et faire un texte répondant à la consigne 

 

Exploiter des lectures pour enrichir son écrit Avoir de bonnes idées, enrichies par les textes 
vus en classe. 

 

Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe 
des mots 

Bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 

 

 
 

Proposition de corrigé 

 

SCENE 1 : M. PARTAGON, LE PERE ; AGLAE, SA FILLE. 

 

M. PARTAGON : Un bulletin pareil c’est inadmissible ! Qu’est-ce que me dit M. Campet ? Tu ne lis 

pas les livres ? Si tu ne travailles pas à l’école tu ne feras de ta vie ! A partir de maintenant et jusqu’à 

tes 18 ans, interdiction de sortie et confiscation du portable. Tu resteras dans ta chambre avec des 

livres dès que tu rentreras du collège.  

AGLAE : Interdiction de sortie et confiscation du portable ?  

M. PARTAGON : Oui c’est le meilleur moyen de retrouver le goût de la réflexion, de la méditation, de 

l’étude et des livres !  

AGLAE : Je ne veux pas me consacrer à la réflexion et aux livres Papa s’il te plait !  

M PARTAGON : Et moi je veux que tu t’y consacres !  

AGLAE : Désolé Papa mais non ! 

M PARTAGON : désolé ma petite mais si ! Et il en sera ainsi jusqu’à ta majorité.  

AGLAE : Jusqu’à mes 18 ans ?  

M PARTAGON : Jusqu’à tes 18 ans ! 

AGLAE : je n’accepterai jamais une telle vie 

M PARTAGON : Tu l’accepteras 

AGLAE : SI c’est comme ça je me suiciderai dans ma chambre !  

M. PARTAGON : Qu’est-ce que c’est que ce ton ! tu ne te suicideras pas et tu passeras toutes tes soirées 

plongée dans les grandes œuvres de la littérature ! A-t-on jamais vu une fille parler ainsi à son père ? 

C’est une insolence inadmissible ! 

AGLAE : A-t-on jamais vu un père traiter ainsi ses enfants ? C’est de la maltraitance et c’est 

inadmissible 

M. PARTAGON, (voyant, Bud, le grand frère, passer) : Bon veux-tu que nous demandions à Bud ce 

qu’il en pense ?  

AGLAE : J’y consens.  
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SCENE 2 : M. PARTAGON, AGLAE, BUD (LE GRAND FRÈRE) 

M PARTAGON : Aglaé a un bulletin catastrophique et M. Campet dit qu’elle ne lit aucun livre.  Si 

elle ne travaille pas à l’école elle ne fera rien de sa vie ! J’ai donc décidé qu’elle resterait enfermée dans 

sa chambre avec des livres jusqu’à ses 18 ans.  

BUD : Ah C’est vrai que les livres c’est important… mais la sanction est peut-être un peu sévère… Aglaé 

est jeune, elle a aussi besoin de s’amuser et de se détendre. 

M. PARTAGON : Elle se détendra en lisant des livres !  

BUD : Sans doute !  Mais certains pourraient te dire qu’un adolescent a aussi besoin de s’aérer, de 

faire du sport, de se socialiser, et de forger des amitiés.  

M. PARTAGON : Rien de tel que la lecture pour apprendre la vie ! 

BUD : C’est indéniable et tu as tout à fait raison là-dessus Papa. Mais certains pères te diraient qu’en 

lui imposant une telle vie, tu risques de la faire sombrer dans la dépression. Et dès lors  elle n’arrivera 

plus à rien, pas même à apprendre et à travailler à l’école… 

M PARTAGON : Rien de tel que la lecture !  

BUD : Ah je ne dis plus rien. Je m’incline devant une telle maxime !  
 
 
 

Interrogation sur la lecture de L’Avare 
 
1) Qui est Élise ?  
2) De qui est-elle amoureuse ?  
3) Qui est Cléante ?  
4) De qui est-il amoureux ?  
5) Avec qui Harpagon a-t-il prévu de se remarier ?  
6) Quelle qualité trouve-t-il chez celle qu’il projette d’épouser ?  
7) A qui Harpagon a-t-il prévu de marier sa fille ?  
8) Quelle qualité trouve-t-il chez son futur gendre ? 
9) Cléante a contracté un prêt par un intermédiaire. Qui est en fait le prêteur ?  
10) Quelle est la préoccupation essentielle d’Harpagon pour la préparation du diner prévu le soir ?   
11) Qui lui tient tête et lui révèle ce qu’on dit de lui ?  
12) De quoi Valère est-il accusé par Harpagon suite à une dénonciation de Maître Jacques ?  
13) Qu’avoue Valère, suite à un quiproquo et se méprenant sur l’accusation d’Harpagon ?  
14) Qui est en fait le Seigneur Anselme ?  
15) Que propose le Seigneur Anselme et comment se termine la pièce ?  
 
1) Elise est la fille d’Harpagon. 
2) Elle est amoureuse de Valère. 
3) Cléante est le fils d’Harpagon. 
4) Il est amoureux de Mariane. 
5) Il a prévu de se marier avec Mariane. 
6) Elle est économe.  
7) Il a prévu de marier sa fille au seigneur Anselme. 
8) Il accepte de la prendre sans dot, ce qui pour Harpagon est une qualité inégalable.  
9) Le prêteur est Harpagon lui-même. 
10) Sa préoccupation essentielle est de dépenser peu. 
 
11) Il s’oppose à Maître Jacques, son cuisinier. 
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12) Il est accusé d’avoir volé la cassette contenant les 10 000 écus 
13) Il avoue qu’il aime Elise et qu’il va l’épouser.  
14) Le Seigneur Anselme est en fait le père de Valère et de Mariane. Toute la famille s’est dispersée au 
cours d’un naufrage et tous se croyaient mort.  
15) Le mariage est conclu entre Cléante et Mariane ainsi qu’entre Elise et Valère 
 
 
 

Synthèse du débat sur L’Avare 

 

Cette pièce vaut d’abord par le fait que ce soit une comédie et par le rire qu’elle provoque. Molière 

fait la satire de la société et la satire d’un caractère humain (L’avarice). Le comique de caractère est 

essentiel mais d’autres formes de comique le renforcent comme le comique de répétition, de geste, de 

situation (avec en particulier le quiproquo) et de contraste.  

Si la pièce est une comédie, c’est aussi parce que le dénouement est heureux. Il est le fruit ici 
d’un coup de théâtre.  

Molière défend les valeurs de la jeunesse : la liberté, le droit d’écouter ses sentiments. Mais si 

ces valeurs triomphe c’est grâce au coup de théâtre. L’ordre établi n’est pas vraiment remis en cause.  
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Les voix (actives et passives) 
 
La voix active 
Dans la phrase standard, le mot mis en position de sujet est souvent celui qui fait l’action et celui qui est COD 
renvoie à ce qui « subit » l’action. C’est ce qu’on appelle la voix active.  
 
Exemples : - Le   professeur     interroge      les élèves  
 
                    - Le chat    a déchiré     les rideaux 
 
 
La voix passive 
Mais, parfois, on veut mettre l’accent sur le résultat de l’action. On peut alors choisir comme sujet ce qui 
« subit » l’action et mettre en fonction de complément d’agent le mot désignant ce qui agit. C’est ce qu’on 
appelle la voix passive.  
 
Exemples : - Les élèves        sont interrogés      par le professeur 
 
        - Les rideaux     ont été déchirés      par le chat 
 
 
Pour former la voix passive du verbe, on utilise l’auxiliaire être conjugué au temps voulu et le participe passé 
du verbe.  Dans la phrase 1 (« Les élèves sont interrogés par le professeur »), le verbe est au présent de la 
voix passive. Dans la phrase 2 (« Les rideaux ont été déchirés par le chat »), le verbe est au passé composé 
de la voix passive.  
 
Observation :  
 
- On ne confondra pas le présent de la voix passive et le passé composé de la voix active formé avec l’auxiliaire 
être (« Je suis battu par mon adversaire » = verbe au présent de la voix passive / Je suis allé au sport = verbe 
au passé composé -de la voix active-) 
 
- Lorsque le sujet de la voix active est le pronom on, il n’y a pas de complément d’agent à la voix passive 
On a décalé le cours (voix active) / Le cours a été décalé (voix passive) 
 
Exercices 
1) Indiquez si les phrases suivantes sont à la voix active ou à la voix passive 

 
1) Voix passive 

2) Voix active 

3) Voix passive 

4) Voix active 

Sujet 

Sujet 

COD 

COD 

Sujet 

Sujet 

Complément d’agent 

Complément d’agent 
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5) Voix passive 

6) Voix passive 

7) Voix active 

8) Voix passive 

 
2) Transposez les phrases à la voix passive 

 
 

1) La pelouse aura été tondu par le jardinier avant la pluie. 

2) Les miettes avaient été picorées par le oiseaux. 

3) Les champs furent inondés et les récoltes furent saccagées par la rivière.  

4) Un bouquet de roses lui a été offert.  

5) C’est au mois de mars que les champs ont été labourés par les agriculteurs. 

6) Les plans de notre maison seront établis par l’architecte 

7) Des chansons populaires étaient interpétées par les choristes pour nous divertir.  

8 Au XVIIème siècle les plans de  la citadelle furent élaborés par Vauban 

9) Un chèque de caution a été réclamé par le propriétaire aux nouveaux locataires.  

10) De nombreux touristes seront accueillis par la cité à l’occasion de la fête.  
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Découverte de la tragédie de Racine, Andromaque 

 

 

 

Présentation de la pièce 

Racine est un écrivain du 17ème siècle. Il est l’auteur de tragédies. Dans ses pièces, il présente 

des personnages en proie à leurs passions ou à la fatalité. Le spectateur éprouve de la terreur et de la 

pitié.  

La pièce Andromaque est inspirée d’un épisode de la mythologie grecque et précisément du 

cycle de la guerre de Troie.  

La guerre de Troie a été engagée par les Grecs après que le troyen Pâris a enlevé la très belle 

Hélène, femme du prince grec Ménélas.  

Après une longue guerre et un long siège, les Grecs sont rentrés dans Troie et ont détruit la 

ville. Andromaque est une troyenne, une survivante. Elle se retrouve seul avec son fils Astyanax. Son 

époux Hector a été tué. Elle est prisonnière du grec Pyrrhus. Voilà la situation quand la pièce 

commence.  

 

Résumé de l’action 

L’action se passe en 24h dans le palais de Pyrrhus. 

Les Grecs demandent à Pyrrhus qu’Astyanax soit tué car il pourrait un jour vouloir venger 

son père. Mais Pyrrhus est tombé amoureux de sa captive et lui dit que, si elle accepte de l’épouser, il 

sauvera Astyanax. Andromaque n’accepte pas ce chantage car elle veut être fidèle à la mémoire 

d’Hector.  

Par ailleurs, Pyrrhus avait promis à Hermione de l’épouser. Hermione se sent trahie et est prête 

à tout si Pyrrhus l’abandonne au profit d’Andromaque.  

Enfin depuis longtemps, Oreste, le fils d’Agamemnon, est amoureux d’Hermione qui ne l’aime 

pas puisque tous ses regards sont tournés vers Pyrrhus.  

Tous les ingrédients sont en place pour la tragédie… 

Andromaque va finalement accepter le mariage avec Pyrrhus pour sauver son fils mais avec 

le projet de se suicider immédiatement après.  

Hermione apprenant que le mariage est résolu va dire à Oreste qu’elle se donnera à lui s’il tue 

Pyrrhus le jour du mariage.  

Oreste obéit. Pyrrhus est tué mais Hermione regrette d’avoir voulu sa mort et reproche à Oreste 

de lui avoir obéi. Puis elle se tue sur la dépouille de Pyrrhus 

Oreste veut se tuer et sombre dans la folie . 
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PYRRHUS ET ANDROMAQUE 

 
ACTE I SCÈNE 4 
 
PYRRHUS. 
Madame, mes refus ont prévenu vos larmes. 
Tous les Grecs m’ont déjà menacé de leurs armes ; 
Mais, dussent-ils encore, en repassant les eaux, 
Demander votre fils avec mille vaisseaux, 
Coûtât-il tout le sang qu’Hélène a fait répandre, 
Dussé-je après dix ans voir mon palais en cendre, 
Je ne balance point, je vole à son secours, 
Je défendrai sa vie aux dépens de mes jours. 
Mais, parmi ces périls où je cours pour vous plaire, 
Me refuserez-vous un regard moins sévère ? 
Haï de tous les Grecs, pressé de tous côtés, 
Me faudra-t-il combattre encor vos cruautés ? 
Je vous offre mon bras. Puis-je espérer encore 
Que vous accepterez un cœur qui vous adore ? 
En combattant pour vous, me sera-t-il permis 
De ne vous point compter parmi mes ennemis ? 
 
ANDROMAQUE. 
Seigneur, que faites-vous, et que dira la Grèce ? 
Faut-il qu’un si grand cœur montre tant de faiblesse ? 
Voulez-vous qu’un dessein si beau, si généreux, 
Passe pour le transport d’un esprit amoureux ? 
Captive, toujours triste, importune à moi-même, 
Pouvez-vous souhaiter qu’Andromaque vous aime ? 
Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés 
Qu’à des pleurs éternels vous avez condamnés ? 
Non, non : d’un ennemi respecter la misère, 
Sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère, 
De cent peuples pour lui combattre la rigueur 
Sans me faire payer son salut de mon cœur, 
Malgré moi, s’il le faut, lui donner un asile ; 
Seigneur, voilà des soins dignes du fils d’Achille. 
 
PYRRHUS. 
Eh quoi ! votre courroux n’a-t-il pas eu son cours ? 
Peut-on haïr sans cesse ? et punit-on toujours ? 
J’ai fait des malheureux, sans doute, et la Phrygie 
Cent fois de votre sang a vu ma main rougie ; 
Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés ! 
Qu’ils m’ont vendu bien cher les pleurs qu’ils ont 
versés ! 
De combien de remords m’ont-ils rendu la proie ! 
Je souffre tous les maux que j’ai faits devant Troie : 
Vaincu, chargé de fers, de regrets consumé, 
Brûlé de plus de feux que je n’en allumai, 
Tant de soins, tant de pleurs, tant d’ardeurs 
inquiètes… 
Hélas ! fus-je jamais si cruel que vous l’êtes ? 
Mais enfin, tour à tour, c’est assez nous punir ; 
Nos ennemis communs devraient nous réunir : 
Madame, dites-moi seulement que j’espère, 
Je vous rends votre fils, et je lui sers de père ; 
Je l’instruirai moi-même à venger les Troyens ; 

J’irai punir les Grecs de vos maux et des miens. 
Animé d’un regard, je puis tout entreprendre : 
Votre Ilion encor peut sortir de sa cendre ; 
Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l’ont pris, 
Dans ses murs relevés couronner votre fils. 
 
ANDROMAQUE. 
Seigneur, tant de grandeurs ne nous touchent plus 
guère ; 
Je les lui promettais tant qu’a vécu son père. 
Non, vous n’espérez plus de nous revoir encor, 
Sacrés murs, que n’a pu conserver mon Hector ! 
À de moindres faveurs des malheureux prétendent, 
Seigneur ; c’est un exil que mes pleurs vous 
demandent. 
Souffrez que loin des Grecs, et même loin de vous, 
J’aille cacher mon fils, et pleurer mon époux. 
Votre amour contre nous allume trop de haine : 
Retournez, retournez à la fille d’Hélène. 
 
ACTE III SCÈNE 7 
 
PYRRHUS. 
Madame, demeurez. 
On peut vous rendre encor ce fils que vous pleurez. 
Oui, je sens à regret qu’en excitant vos larmes, 
Je ne fais contre moi que vous donner des armes ; 
Je croyais apporter plus de haine en ces lieux. 
Mais, madame, du moins, tournez vers moi les yeux : 
Voyez si mes regards sont d’un juge sévère, 
S’ils sont d’un ennemi qui cherche à vous déplaire. 
Pourquoi me forcez-vous vous-même à vous trahir ? 
Au nom de votre fils, cessons de nous haïr. 
À le sauver enfin c’est moi qui vous convie. 
Faut-il que mes soupirs vous demandent sa vie ? 
Faut-il qu’en sa faveur j’embrasse vos genoux ? 
Pour la dernière fois, sauvez-le, sauvez-vous. 
Je sais de quels serments je romps pour vous les 
chaînes ; 
Combien je vais sur moi faire éclater de haines. 
Je renvoie Hermione, et je mets sur son front, 
Au lieu de ma couronne, un éternel affront ; 
Je vous conduis au temple où son hymen s’apprête ; 
Je vous ceins du bandeau préparé pour sa tête. 
Mais ce n’est plus, madame, une offre à dédaigner ; 
Je vous le dis : il faut ou périr, ou régner. 
Mon cœur, désespéré d’un an d’ingratitude, 
Ne peut plus de son sort souffrir l’incertitude. 
C’est craindre, menacer, et gémir trop longtemps. 
Je meurs si je vous perds ; mais je meurs si j’attends. 
Songez-y : je vous laisse, et je viendrai vous prendre 
Pour vous mener au temple où ce fils doit m’attendre ; 
Et là vous me verrez, soumis ou furieux, 
Vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. 
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ORESTE ET HERMIONE 
 
ACTE IV SCÈNE 3 
 
ORESTE. 
Ah, madame ! est-il vrai qu’une fois 
Oreste en vous cherchant obéisse à vos lois ? 
Ne m’a-t-on point flatté d’une fausse espérance ? 
Avez-vous en effet souhaité ma présence ? 
Croirai-je que vos yeux, à la fin désarmés, 
Veulent… 
 
HERMIONE. 
 Je veux savoir, seigneur, si vous m’aimez. 
 
ORESTE. 
Si je vous aime ! ô dieux ! Mes serments, mes parjures, 
Ma fuite, mon retour, mes respects, mes injures, 
Mon désespoir, mes yeux de pleurs toujours noyés ; 
Quels témoins croirez-vous, si vous ne les croyez ? 
 
HERMIONE. 

Vengez-moi, je crois tout. 
 
ORESTE. 

 Eh bien ! allons, madame : 
Mettons encore un coup toute la Grèce en flamme ; 
Prenons, en signalant mon bras et votre nom, 
Vous, la place d’Hélène, et moi, d’Agamemnon ; 
De Troie en ce pays réveillons les misères ; 
Et qu’on parle de nous ainsi que de nos pères. 
Partons, je suis tout prêt. 
 
HERMIONE. 

 Non, seigneur, demeurons ; 
Je ne veux point si loin porter de tels affronts. 
Quoi ! de mes ennemis couronnant l’insolence, 
J’irais attendre ailleurs une lente vengeance ? 
Et je m’en remettrais au destin des combats, 
Qui peut-être à la fin ne me vengerait pas ? 
Je veux qu’à mon départ toute l’Épire pleure. 
Mais si vous me vengez, vengez-moi dans une heure. 
Tous vos retardements sont pour moi des refus. 
Courez au temple. Il faut immoler… 
 
ORESTE. 
Qui ? 
 
HERMIONE. 
 Pyrrhus. (…) 
 
ACTE V SCÈNE 3 
 
ORESTE. 
Madame, c’en est fait, et vous êtes servie : 
Pyrrhus rend à l’autel son infidèle vie. 
 
HERMIONE. 

Il est mort ! 

 
ORESTE. 
 Il expire ; et nos Grecs irrités 
Ont lavé dans son sang ses infidélités (…) 
 
HERMIONE. 
 Tais-toi, perfide, 
Et n’impute qu’à toi ton lâche parricide. 
Va faire chez tes Grecs admirer ta fureur. 
Va : je la désavoue, et tu me fais horreur. 
Barbare, qu’as-tu fait ? Avec quelle furie 
As-tu tranché le cours d’une si belle vie ? 
Avez-vous pu, cruels, l’immoler aujourd’hui, 
Sans que tout votre sang se soulevât pour lui ? 
Mais parle : de son sort qui t’a rendu l’arbitre ? 
Pourquoi l’assassiner ? Qu’a-t-il fait ? À quel titre ? 
Qui te l’a dit ? 
 
ORESTE. 
 Ô dieux ! Quoi ! ne m’avez-vous pas 
Vous même, ici, tantôt, ordonné son trépas ? 
 
HERMIONE. 
Ah ! fallait-il en croire une amante insensée ? 
Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée ? 
Et ne voyais-tu pas, dans mes emportements, 
Que mon cœur démentait ma bouche à tous 
moments ? 
Quand je l’aurais voulu, fallait-il y souscrire ? 
N’as-tu pas dû cent fois te le faire redire ? 
Toi-même avant le coup me venir consulter, 
Y revenir encore, ou plutôt m’éviter ? 
Que ne me laissais-tu le soin de ma vengeance ? 
Qui t’amène en des lieux où l’on fuit ta présence ? 
 
ACTE V SCÈNE 5 
 
ORESTE. 
Elle meurt ! Dieux ! qu’entends-je ! 
 
PYLADE. 
Eh quoi ! vous l’ignoriez ? 
En rentrant dans ces lieux nous l’avons rencontrée 
Qui courait vers le temple, inquiète, égarée. 
Elle a trouvé Pyrrhus porté sur des soldats 
Que son sang excitait à venger son trépas. 
Sans doute à cet objet sa rage s’est émue. 
Mais du haut de la porte enfin nous l’avons vue 
Un poignard à la main sur Pyrrhus se courber, 
Lever les yeux au ciel, se frapper, et tomber. 
 
ORESTE. 
Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance ! 
Oui, je te loue, ô ciel, de ta persévérance ! 
Appliqué sans relâche au soin de me punir, 
Au comble des douleurs tu m’as fait parvenir (…) 
 

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 81 

L’impératif, le subjonctif et le conditionnel (et rappel sur les modes) 
 
RAPPEL 
Le mode du verbe révèle la manière dont on regarde l’action (de manière abstraite, comme une hypothèse, 
un souhait, une certitude etc…) 
Il existe 6 modes : l’infinitif, le participe (qui sont des modes impersonnels), l’indicatif (le mode le plus 
fréquemment utilisé car il présente les actions comme avérées ou certaines), l’impératif, le subjonctif et le 
conditionnel. Ce sont ces modes que nous allons étudier. 
 
I) L’IMPERATIF  
L’impératif sert à donner un conseil, une demande, une injonction ou un ordre dans des phrases que l’on 
dit alors « injonctives ». 
Les terminaisons sont les suivantes :  
Verbes du 1er groupe : chante, chantons, chantez 
Verbes du 2ème ou 3ème groupe : finis, finissons, finissez 
 
Pour les verbes du 1er groupe, le s de la 2ème personne réapparait devant en et y : vas-y, donnes-en 
 
Il y a des verbes irréguliers, qui reprennent en fait la forme du subjonctif ; c’est notamment le cas de « être » 
et « avoir » : aie, ayons, ayez / sois, soyons, soyez.  
 
II) LE SUBJONCTIF 
Il sert à exprimer un souhait, une volonté, une possibilité plutôt incertaine. 
Les terminaisons du subjonctif présent sont toujours les mêmes. Et pour trouver le radical, il suffit de 
commencer dans sa tête une phrase par « il faut que ». 
Il faut que…. je finisse, tu finisses, il finisse, nous finissions, vous finissiez, ils finissent.  
Pour être et avoir, la conjugaison est la suivante :  
Il faut que…. J’aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient 
Il faut que…. Je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient.  
 
Le subjonctif passé est la forme composée (comme le passé composé par rapport au présent de l’indicatif) 
Il faut que j’aie fini, que tu aies fini, qu’il ait fini etc… 
 
Pour information, il existe un subjonctif imparfait marqueur d’un niveau de langue soutenu, formé à partir 
de la forme du passé simple / que je fusse, que tu fusses, qu’il fût, que nous fussions, que vous fussiez, qu’ils 
fussent… 
 
III) LE CONDITIONNEL 
Il sert à exprimer une action future par rapport à un point de référence passé (je pensais qu’il viendrait), 
une action conditionnée à une hypothèse (on vivrait aux Bahamas), ou à formuler de manière polie une 
demande (je voudrais des croissants).  
 
Le conditionnel simple, que l’on nomme conditionnel « présent », est formé à l’aide du radical du futur et 
des terminaisons de l’imparfait.  
J’aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient…. être en vacances… 
 
Il existe une forme composée, c’est le conditionnel passé : j’aurais aimé, tu aurais aimé, il aurait aimé etc… 
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Exercices sur les modes 
 
Exercice 1 : identifiez les modes et les temps auxquels sont conjugués les mots en gras 

 
 
1) a appelé : Mode = Indicatif / Temps = passé composé 
2) informe : Indicatif - présent /a été faite : Indicatif - Passé composé (voix passive 
3) vivrait : Conditionnel présent 
4) Envoyez :  Impératif présent/ réaliser : infinitif 
5) partiez : Subjonctif présent 
6) Faites :  Impératif présent / pourraient : conditionnel présent 
7) soient : Subjonctif présent 
8) aviez dit : Inidicatif plus que parfait / vouloir : infinitif 
9)  Epuisé :  participe passé / rester : infinitif 
10) Venant : participe présent / étonne : Indicatif présent 

 
Exercice 2 : Identifiez les modes, les temps et les personnes auxquels sont conjugués les mots en gras

 
 
1) J'étais : Indicatif imparfait / je partirais : conditionnel présent 
2) j’avais oublié : Inidcatif plus que parfait  / je me trouvais : Indicatif imparfai 
3) Je me rendis : Indicatif passé simple / l’aider: infinitif  
4) Réfléchissant : participe présent / sortir : Infinitif  
5) J’ai rencontré : Indicatif passé composé / allait acheté : Indicatif  plus que parfait 
6) Marchant : participe présent / entame : Indicatif présent / sera : Indicatif futur 
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Rédaction d’un petit essai sur les valeurs 

 

Dans un texte d’une page environ ou davantage vous direz quels sont vos valeurs et vous direz 

pourquoi elles sont importantes à vos yeux, c’est-à-dire que vous essaierez d’argumenter pour les 

défendre 

Votre texte sera organisé en petits paragraphes marqués par des alinéas.  

 
Adopter des stratégies et des procédures 
efficaces : 

Bien présenter la copie, bien mettre en page 
son texte et faire un texte répondant à la 
consigne 

 

Passer du recours intuitif à l'argumentation 
à un usage plus maîtrisé  
 

Avoir de bonnes idées, enrichies par les textes 
vus en classe. 

 

Maîtriser la structure, le sens et 
l’orthographe des mots 
 

Bien construire ses phrases, bien choisir ses 
mots et bien orthographier. 

 

 

 

 
Je vais lors de cette rédaction vous parler de mes valeurs. Parmi elles se trouve la justice. Je la 

trouve importante car elle nous permet de vivre dans un environnement paisible ou on punit ce qui 

doit l’être. Il est important que l’on comprenne ce qu’on peut faire ou non, nos obligations et l’égalité 

doit être exercée partout à tous moments. Dans un monde sans justice, ça ne serait que le désordre et 

l’insécurité.  

L’amitié est aussi une valeur que j’admire parce que les amis sont des gens sur qui nous 

pouvons compter, qui peuvent par ailleurs partager nos valeurs, nos goûts et nos passions. Ils peuvent 

être à l’écoute, aider dans des situations difficiles, remonter le moral lorsqu’il est au plus bas.  

La famille est importante pour moi car ce sont les personnes avec qui nous partageons nos vies, 

qui nous ont hébergé ou que nous avons hébergé. Ils nous ont nourri, donné leur affection et nous ont 

inculqué des valeurs. En général, notre famille nous apprend ce qui est possible ou non en société et 

est une source d’inspiration. 

Je trouve que le courage est important dans la vie parce que surmonter la peur est quelque chose 

que peu de personnes peuvent faire. Le courage aide à surmonter des problèmes et à oser faire des actions 

que nous n’aurions pas eu la force d’accomplir en temps normal. Il peut déterminer le cours des actions 

lorsque quelqu’un en fait preuve. 

Travail d’écriture proposé par Shan 
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Dictée préparée 
 
Je vous le dis : il faut ou périr, ou régner. 
Mon cœur, désespéré d’un an d’ingratitude, 
Ne peut plus de son sort souffrir l’incertitude. 
C’est craindre, menacer, et gémir trop longtemps. 
Je meurs si je vous perds ; mais je meurs si j’attends. 
Songez-y : je vous laisse, et je viendrai vous prendre 
Pour vous mener au temple où ce fils doit m’attendre ; 
Et là vous me verrez, soumis ou furieux, 
Vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. 
 

Racine, Andromaque 
Évaluation 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge g)  
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale et connaître l’orthographe des mots (code marge l) 
Maîtriser le fonctionnement du verbe et de son orthographe 
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Séquence 4 

 

Informer, s’informer, déformer 
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INFORMER, S’INFORMER, DEFORMER 

 

Informer = transmettre des connaissances ou des renseignements  

S’informer = chercher, demander des informations 

Déformer : changer, altérer, dénaturer, manipuler une information.  

 

L’information est quelque chose de très important car c’est sur la base d’informations que 

nous construisons nos opinions et nos conduites citoyennes. C’est d’autant plus important que notre 

champ d’intérêt est de plus en plus vaste. La liberté d’informer est évidemment un des ressorts 

essentiels de la démocratie : il faut informer correctement la population pour qu’elle puisse participer 

à la vie de la cité et faire des choix politiques.   

Il y a encore quelques années, la production d’information était l’apanage des journalistes qui 

sont formés pour chercher, vérifier et énoncer des informations. Or ces journalistes se réfèrent 

normalement à des règles et à une déontologie.  

Mais les réseaux sociaux et les nouvelles technologies permettent à tout le monde de saisir et de 

diffuser de l’information. Le risque de rencontrer des informations erronées ou truquées est donc plus 

grand.  

Il est donc plus urgent que jamais d’aiguiser son esprit critique et d’apprendre à identifier 
une information fiable.  

 

Les grands médias d’information aujourd’hui en France 

 

A la télévision, les grandes chaines généralistes (France Télévision, Arte TF1, M6) proposent 
des journeaux télévisés présentés par des professionnels très soucieux de la déontologie.  

 Il y a aussi des chaines d’information en continu publiques (France Info TV),  ou privées ( 
BFM TV) et des grandes chaines internationales (France 24, CNN, Al Jazira...) Toutes ces chaines 
sont elles aussi professionnelles et fiables même si le traitement de l’information peut être orienté par 
une recherche de rentabilité (BFM) ou par un objectif de Soft Power (par exemple France 24 est un 
outil pour faire rayonner les valeurs démocratiques et républicaines chères à la France).  
 Les grandes radios proposent aussi une information de qualité, notamment les radios 
publiques de Radio France (France info, inter, culture). 

La presse écrite a un grand rôle dans la vie démocratique. L’information est très sérieuse et 
les journalistes respectent la déontologie mais elle est en même temps une presse d’opinion. C’est à 
dire qu’à côté de l’information objective, les journalistes proposent des articles dans lesquels s'énonce 
une sensibilité politique.  

Par exemple, Le Monde, Libération et L’Humanité expriment plutôt une sensibilité de centre 
gauche ou de gauche. Le Figaro et L'Opinion sont des journaux qui expriment plutôt une sensibilité 
de droite. 

Rappelons ce que sont la gauche et la droite. La gauche désigne un courant de pensée qui 
valorise plutôt l'égalité, une économie contrôlée et l’ouverture culturelle.  

La droite désigne un courant de pensée qui valorise plutôt la liberté, la libre entreprise et qui 
manifeste un souci de conservation des racines culturelles.  
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Lecture de la Charte de déontologie de Munich, signée le 24 novembre 1971 

 
Rédigée et approuvée à Munich en 1971, la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes a été adoptée depuis par la plupart des syndicats de 
journalistes d’Europe. 
 

  Les devoirs essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements 
sont : 

1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du 
droit que le public a de connaître la vérité. 

2. Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique. 
3. Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou, dans le cas contraire, les 

accompagner des réserves nécessaires ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne 
pas altérer1 les textes et documents. 

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des 
documents. 

5. S’obliger à respecter la vie privée des personnes. 
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. 
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues 

confidentiellement. 
8. S’interdire le plagiat2, la calomnie, la diffamation3 et les accusations sans fondement, ainsi que de 

recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information. 
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; 

n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. 
10. Refuser toute pression et n’accepter de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction. 

 Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; 
reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur 
professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence4 gouvernementale ou autre. 
 
1. Modifier, changer. 
2. Copie frauduleuse. 
3. Parole ou écrit mensonger qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de quelqu’un. 
4. Participer aux affaires d’autrui sans en avoir le droit. 

 

 

Une charte est un texte qui énonce des principes ou des règles que se donne une 

communauté humaine  (exemples : charte des droits et devoirs du collégien ; charte des Nations Unies.  

La déontologie est l’ensemble des règles et des devoirs moraux qui régissent une profession. 

Informer sérieusement impose de s’assurer autant que possible de la vérité des faits et 
de l’authenticité des documents. 

Le journaliste doit aussi s’interdire de travailler sous la pression d’une source et refuser 
toute tentative de corruption, sans quoi on ne fait plus du journalisme mais de la propagande 
ou de la publicité.  

Mais tout cela n’interdit pas le commentaire ou l’expression d’une opinion à côté de 
l’information : c’est même la condition pour avoir une presse pluraliste et libre.  

 
C’est le respect de cette déontologie qui distingue un journaliste d’un influenceur ou 

d’un groupe de pression. 
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Observation et écriture d’un article 

 

 
 

Un article est constitué d’un titre, d’un chapeau, puis du corps de l’article. Le titre est une phrase 

nominale, le chapeau est une phrase verbale qui donne les principales informations : qui ? quoi ? 

Où ? Quand ? 

 

Capsules Lumni sur l’information 

 
Notes sur les vidéos 
Information : 3 critères : C’est nouveau, ça concerne plusieurs personnes, c’est vérifié 
Idéalement une information doit être recoupée par 3 sources car une source peut avoir intérêt à 

manipuler une info. Une source est  
Rumeur : information non vérifiée et éventuellement fausse. 
Diffamation : accusation non vérifiée 
Fake news : fausses nouvelles qui se répandent.  
 
Un vrai journaliste, recoupe, sélectionne et hiérarchise l’information. 
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Essai d’écriture journalistique 
 
Vous êtes un journaliste respectueux de la déontologie et vous travaillez pour un quotidien régional… Vous 
avez été chargé de traiter un fait divers. Vous êtes allés sur place. 
Vous avez interviewé la police, des témoins, la responsable de la SPA. 
Voici tous les éléments que vous avez pu noter sur votre carnet. Vous allez ensuite écrire l’article. 
 
Hier des chiots nouveaux nés ont été retrouvés dans une poubelle du quartier « Les Embruns », à Truc-la ville.  
 Des empreintes ont été relevées sur la poubelle et des cheveux humains ont été retrouvés sur le pelage des 
chiots vous a dit un policier. Tout cela est en cours d’analyse. 
Une habitante du quartier dit qu’elle a découvert les chiots à 7h du matin en partant au travail et alors qu’elle 
allait jeter sa poubelle sur son trajet. C’est elle qui a appelé la police.  
Les 4 chiots ont été recueillis par la SPA qui déclare que les animaux, sous alimentés et déshydratés ont pu 
être sauvés de justesse. 
Un habitant du quartier que vous avez interviewé accuse le jeune homme qui vient de s’installer au rez de 
chaussée de la résidence « Grand air » tout proche. Ce jeune homme, dit-il, est un ancien détenu de la prison 
voisine. 
Le témoin dit qu’il l’a vu sortir à 5h du matin et se diriger du côté de la poubelle.  
Une vieille dame, qui vit là depuis très longtemps affirme que cela s’est déjà produit il y a 4 ans.  
Une autre habitante du quartier que vous avez interrogée déplore le sort réservé aux animaux par certains 
maîtres peu scrupuleux.  
La responsable de la SPA demande que tout soit fait pour retrouver le coupable et le punir sévèrement. Elle 
dit observer une recrudescence de tous les types d’abandon. 
La peine encourue par le coupable d’un acte de cruauté contre animal domestique ou apprivoisé ou tenu en 
captivité, est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.  
 
Compétences évaluées 
Exploiter les principales fonctions de l'écrit : Le texte se présente formellement comme un article 
Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : les informations sont bien ordonnées et sélectionnées. Le style est celui d’un article. 
Maîtriser la structure, le sens et l'orthographe des mots : La langue est soignée (syntaxe, ponctuation, vocabulaire, orthographe) 

 
 
 

Proposition de corrigé 

 

DES CHIOTS A LA POUBELLE ! 

 

4 chiots ont été retrouvés hier dans une poubelle à Truc la Ville 

 

Hier matin une habitante qui partait à son travail est passée jeter ses poubelles et a découvert 

les 4 malheureux chiots abandonnés. Elle a immédiatement appelé la police qui a pu relever des 

empreintes sur les conteneurs et un cheveu humain dans le pelage des chiots. Tous ces éléments sont 

en cours d’analyse. La SPA a été appelée pour prendre en charge les 4 petites bêtes qui ont pu être 

sauvées. La responsable de la SPA appelle à la plus grande sévérité à l’égard du coupable qui risque 

45 000 euros d’amende et 3 ans de prison. De nombreux témoins se lamentent devant une telle cruauté 

à l’égard de nos amies les bêtes et s’interrogent sur l’identité du coupable.  
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Une tribune engagée : Victor Hugo contre la peine de mort 

 
Victor Hugo, grand romancier, poète, dramaturge est aussi un homme engagé. Pour avoir attaqué 

en France le régime autoritaire de Napoléon III, il est exilé sur l’ile anglo-normande de Guernesey. Là, alors 
qu’un meurtrier doit être condamné à mort, il publie un article dans le journal La « Chronique de Jersey » 
 
 
 
 
Peuple de Guernesey,  
 C’est un proscrit qui vient à vous. 
 C'est un proscrit qui vient vous parler pour un condamné. L'homme s qui est dans l'exil tend la main à 
l'homme qui est dans le sépulcre. Ne le trouvez pas mauvais, et écoutez-moi. 
 Le mardi 18 octobre 1853, à Guernesey, un homme, John-Charles Tapner, est entré la nuit chez une 5 
femme, Mme Saujon, et l'a tuée ; puis il l'a volée, et il a mis le feu au cadavre et à la maison, espérant que le 
premier forfait s'en irait dans la fumée du second. Il s'est trompé. Les crimes ne sont pas complaisants, et 
l'incendie a refusé de cacher l'assassinat. La providence n'est pas une receleuse ; elle a livré le meurtrier. [...] 
 Cet homme a été jugé ; jugé avec une impartialité et un scrupule qui honorent votre libre et intègre 
magistrature. Treize audiences ont été employées à l'examen des faits et à la formation lente de la conviction 10 
des juges. Le 3 janvier l'arrêt a été rendu à l’unanimité ; et à neuf heures du soir, en audience publique et 
solennelle, votre honorable chef magistrat, le bailli de Guernesey, d'une voix brisée et éteinte, tremblant 
d'une émotion dont je le glorifie, a déclaré à l'accusé que « la loi punissant de mort le 
• meurtre », il devait, lui John-Charles Tapner, se préparer à mourir, qu'il serait pendu, le 27 janvier prochain, 
sur le lieu même de son crime, et que, là où il avait tué, il serait tué. 15 
 [...] Guernesiais, Taper est condamné à mort; en présence du texte des codes°, votre magistrature a 
fait son devoir; elle a rempli, pour me servir des propres termes du chef magistrat, « son obligation » ; mais 
prenez garde. Ceci est le talion. Tu as tué, tu seras tué. Devant la loi humaine, c'est juste ; devant la loi divine, 
c'est redoutable. 
 [...] La première des vérités, la voici : tu ne tueras pas. 20 

Et cette parole est absolue ; elle a été dite pour la loi, aussi bien que pour l'individu. [...] 
 Guernesiais ! La peine de mort recule aujourd’hui partout et perd chaque jour du terrain ; elle s'en va 
devant le sentiment humain. En 1830, la Chambre des députés de France en réclamait l'abolition, par 
acclamation ; la Constituante de Francfort l'a rayée des codes en 1848 ; la Constituante de Rome l'a 
supprimée en 1849 ; notre Constituante de Paris ne l'a maintenue qu'à une majorité imperceptible [...] 25 
 Il dépend de vous que la peine de mort soit abolie de fait à Guernesey ; il dépend de vous qu'un homme 
ne soit pas « pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive » le 27 janvier ; il dépend de vous que ce spectacle 
effroyable, qui laisserait une tache noire sur votre beau ciel, ne vous soit pas donné. [.. 
 Oh ! nous sommes le dix-neuvième siècle ; nous sommes le peuple nouveau ; nous sommes le peuple 
pensif, sérieux, libre, intelligent, travailleur, souverain ; nous sommes le meilleur âge de l'humanité, l'époque 30 
de progrès, d'art, de science, d'amour, d'espérance, de fraternité ; échafauds ! Qu'est-ce que vous nous 
voulez ? Ô machines monstrueuses de la mort, hideuses charpentes du néant, apparitions du passé, toi qui 
tiens à deux bras ton couperet triangulaire, toi qui secoues un squelette au bout d'une corde, de quel droit 
reparaissez-vous en plein midi, en plein soleil, en plein dix-neuvième siècle, en pleine vie ? Vous êtes des 
spectres. Vous êtes les choses de la nuit, rentrez dans la nuit. Est-ce que les ténèbres offrent leurs services à 35 
la lumière ? Allez-vous-en. Pour civiliser l'homme, pour corriger le coupable, pour illuminer la conscience, 
pour faire germer le repentir dans les insomnies du crime, nous avons mieux que vous, nous avons la pensée, 
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l'enseignement, l'éducation patiente, l'exemple religieux, la clarté en haut, l'épreuve en bas, l'austérité, le 
travail, la clémence. [...) 
 Le code de meurtre est un scélérat, masqué avec ton masque, ô justice, et qui tue et massacre 40 
impunément. Tous les échafauds portent des noms d'innocents et de martyrs. Non, nous ne voulons plus de 
supplices. 

Pour nous la guillotine s'appelle Lesurques, la roue s'appelle Calas, le s bûcher s'appelle Jeanne d'Arc, 
la torture s'appelle Campanella, le billot s'appelle Thomas Morus, la ciguë s'appelle Socrate, le gibet se 
nomme Jésus-Christ ! (…) 45 

Insulaires de Guernesey, ne tuez pas cet homme ! Je dis : ne le tuez pas, car, sachez-le bien, quand 
on peut empêcher la mort, laisser mourir, c'est tuer. 

Ne vous étonnez pas de cette instance qui est dans mes paroles. Laissez, je vous le dis, le proscrit 
intercéder pour" le condamné. Ne dites pas : que nous veut cet étranger ? Ne dites pas au banni : de quoi te 
mêles-tu ? ce n'est pas ton affaire. - Je me mêle des choses du malheur ; c'est mon droit, puisque je souffre. 50 
L'infortune a pitié de la misère ; la douleur se penche sur le désespoir. [...] Pour moi cet assassin n'est plus 
un assassin, cet incendiaire n'est plus un incendiaire, ce voleur n'est plus un voleur ; c'est un être frémissant 
qui va mourir. Le malheur le fait mon frère. Je le défends.

 
 
    Victor Hugo, Lettre aux habitants de Guernesey, 1854. 

 
Lexique 
Proscrit : personne chassée de son pays par mesure judiciaire ; exilé. 
Sépulcre : tombeau. 
Complaisant : bien disposé envers quelqu'un, favorable. 
Providence : force qui dirige le monde, décide des destinées. 
Receleur : complice d'un criminel, qui cache des objets ou des coupables. 
Scrupule : souci d'honnêteté. 
Magistrature : administration chargée de rendre la justice. 
Bailli : officier de justice. 
Codes : ensemble des lois d'un pays. 
Talion : justice rendue selon la loi biblique, de façon à faire payer son crime au coupable, selon la formule « Œil pour œil, dent pour 
dent ». 
Tu ne tueras point : L'un des Dix Commandements de la Bible. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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Explication du texte de Victor Hugo 

 

Ce texte de Victor Hugo est paru dans un journal de Jersey. Jersey et Guernesey sont deux îles 

de la Manche qui sont autonomes. Victor Hugo y a trouvé refuge car il est menacé par le régime 

autoritaire de Napoléon III, qu’il critique.  

Ce texte est une tribune libre. Ce n’est donc pas un texte informatif, c’est un texte argumentatif. 

L’auteur défend une thèse (une opinion) et énonce des arguments pour la soutenir.  

 

1) Qu’a fait John Charles Tapner ? 

Tapner a comis un crime : il a tué une femme et il a même voulu faire disparaitre le corps.  

 

2) A-t-il été jugé de manière sérieuse et équitable ? 

Oui. Victor Hugo salue le sérieux du procès. Il conteste juste la peine.  

 

3) A quoi a-t-il été condamné ?  

Tapner a été condamné à mort 

 

4) Que pense Victor Hugo de la peine de mort et que demande-t-il aux habitants de Guernesey ? 

Victor Hugo est contre la peine de mort et demande aux habitants de s’opposer à l’éxécution de Tapner 

 

5) Quels sont ses arguments pour soutenir sa demande ?  

- La peine de mort est un crime contre la loi divine :  “Tu ne tueras point” 

- Beaucoup de pays l’ont abolie. C’est un moyen rétrograde de faire respecter la loi. 

- Le progrès, l’éducation, la culture, la religion sont pour lui de meilleurs moyens pour lutter contre 

le crime.  

- On s’est souvent trompé en condamnant à mort : Jeanne d’Arc...et même Jésus Christ... 

 

6) Comment Victor Hugo justifie-t-il le droit qu’il s’arroge de prendre position alors qu’il n’est 

qu’un étranger à Guernesey ? 

Il considère qu’il  a un devoir de fraternité avec tous ceux qui souffrent.  
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Expression écrite : rédaction d’un texte argumentatif 
 

Comme Victor Hugo, vous défendez dans une tribune libre une idée qui vous tient à cœur, dans la 
société en général ou dans l’éducation.   

Votre texte comptera 5 paragraphes :  
Dans le premier, qui sera finalement une introduction, vous amènerez et énoncerez votre thèse, 

c’est-à-dire votre opinion ou votre proposition.  
Dans les trois suivants vous présenterez et développerez vos arguments (un argument par 

paragraphe),  
Dans le dernier vous conclurez en réaffirmant votre point de vue.  
 
8 thèses possibles retenues (au choix) :  
 

- Pour réglementer, plafonner et égaliser les rémunérations dans le football 
- Pour une application stricte du droit au logement.  
- Pour la multiplication des centres d’hébergement pour les SDF (un par quartier) 
- Pour l’interdiction des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) d’ici 2030. 
- Pour l'interdiction de l'élevage industriel. 
- Pour une réorganisation du temps scolaire qui donne plus de place aux activités sportives et artistiques.  
- Pour la suppression des devoirs à la maison. 
- Pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans.  
- Pour l'interdiction de l'intelligence artificielle. 
 

 
Adopter des stratégies et des procédures 
efficaces : 

Bien présenter la copie, bien mettre en page son 
texte et faire un texte répondant à la consigne 
 

 

Passer du recours intuitif à l'argumentation à 
un usage plus maîtrisé  

Avoir de bons arguments, bien développés, bien 
ordonnés.  

 

Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe 
des mots 

Bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
 

 

 
Proposition de corrigé 
 

On se plaint beaucoup d’une baisse de niveau de nos élèves, d’une baisse de leur motivation et 

de leur capacité de travail. On accuse la nouvelle génération d’être moins sérieuse, d’être accaparée et 

écervelée par les réseaux sociaux. Mais ne faudrait-il pas voir les choses autrement et nous demander 

si l’organisation du temps scolaire est adaptée au monde d’aujourd’hui et aux aspirations de nos 

jeunes ? Je propose une réforme en profondeur du temps scolaire. Concrètement, je pense qu’il faut 

consacrer la matinée seulement aux apprentissages dans les disciplines traditionnelles, et proposer 

l’après-midi un menu d’activités artistiques et sportives.  Mais pourquoi défendre une telle réforme ?  

 

Je pense d’abord que si l’horaire dévolu aux matières traditionnelles est plus restreint, elles 

seront enseignées de manière plus efficace. Ce dont souffrent les élèves au collège c’est d’une sensation 

d’ennui, de répétition. Si on va à l’essentiel, quitte à faire des cours plus "magistraux”, les élèves 

apprendront autant de choses en moitié moins d’heures. Ajoutons que les élèves sont plus réceptifs et 

plus calmes le matin.  

Ensuite, pratiquer des sports ou des activités artistiques va leur permettre d’exprimer toute la 

créativité et l’énergie de leur jeunesse. En cours, les élèves bouillonnent car ils ne peuvent ni bouger ni 
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véritablement s’exprimer. En leur permettant de le faire, on favorisera leur épanouissement et ils seront 

plus performants, y compris dans les matières traditionnelles. D’ailleurs, s’ils se dépensent plus à 

travers la pratique sportive, ils dormiront mieux, ce qui favorisera les apprentissages.  

Enfin, à travers la pratique sportive ou artistique, on développe des aptitudes qui sont 

essentielles dans le monde moderne : la créativité, la capacité à travailler en équipe, à s’adapter, à se 

maîtriser. Les élèves seront finalement mieux préparés à s’insérer dans la société.  

 

Je propose donc une réforme majeure, une réforme gagnant-gagnant. Finalement, en 

restreignant un peu l’horaire des disciplines traditionnelles et en développant les pratiques sportives 

et artistiques, je rendrai l’enseignement des savoirs fondamentaux plus efficace et je développerai des 

capacités nouvelles chez nos jeunes : la créativité, la force, la confiance en soi, la capacité à coopérer. 

Cette réforme est indispensable pour redonner aux jeunes la foi dans leur école. 

 
 

Correction de phrases extraites des copies (texte argumentatif) 
 
Dans les phrases suivantes : identifier les défauts (P, S, V, T) ou les fautes d’orthographe.  
 
1) Je pense que la suppression des devoirs à la maison doit être réglé. V+ orth 
Je pense que la suppression des devoirs à la maison doit être instaurée. 
 
2) Je voudrais que les cours sois que le matin. S +orth 
Je voudrais que les cours ne soient que le matin. 
 
3) Dans ce paragraphe qui suit je vais dire pourquoi un deuxième argument pour défendre la cause. (V+ S 
+P) 
Dans le paragraphe qui suit, je vais proposer un deuxième argument pour défendre la cause qui me tient à 
coeur. (V+ S +P) 
 
4) Il y a aussi le froid la nuit. Je pense aussi que c’est pour cela un centre d’hébergement leur saurait utile 
par rapport à ça (S+ orth) 
Il y a aussi le froid la nuit. Je pense que c’est pour cela qu’un centre d’hébergement leur serait utile. 
 
5) Dessiner nous permet de construire notre imagination est important. (S) 
Dessiner est important : cela nous permet de développer notre imagination.  
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L’image pour informer et témoigner 
 

 
Dorothéa Lange, Migrant mother, 1936, Californie 

 

 
Robert Capa, Mort d’un soldat républicain, 5 sept 1936, Espagne 

 
Ces deux images sont très célèbres. Ce sont des photographies de presse.  

“Migrant mother” est une photo prise par Dorothéa Lange pendant la crise de 1929. Le 

cadrage, le visage de la mère, accablée mais digne, donnent une image poignante de la misère des 

paysans américains pendant la grande crise.  L’image a été travaillée pour que le message passe.  

“Mort d’un soldat républicain” est une image de la guerre civile espagnole. On y voit un 

combattant républicain touché par une balle des fascistes. Il incarne le courage et le martyr des héros 

de la liberté. Certains disent que l’image a été mise en scène. Elle n’en reflète pas moins une réalité et 

un combat.  
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Séquence 5 

 

La Ville, lieu de tous les 

possibles 
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Réflexion préalable : la ville lieu de tous les possibles 

 

La ville est un milieu dans lequel se concentre une population importante.  

Les plus anciennes villes remontent à 4000 ans av J.C.. Au néolithique, les humains se sont 

sédentarisés et se sont regroupés. Pour cohabiter les hommes ont dû échanger, développer des règles, se 

répartir les tâches. Les villes ont permis une accélération du progrès et l’homme s’est éloigné de l’état 

de nature.  

Dans les villes, se manifeste le génie humain. On veut créer des villes toujours plus hautes, 

toujours plus modernes, toujours plus belles. Elles permettent de faire rayonner les civilisations. Que 

l’on songe à ce que furent Rome dans l’Antiquité, Paris dans les Temps Modernes, New-York dans 

l’époque contemporaine et aux villes asiatiques ou aux villes des pays du Golfe aujourd’hui.  

Ce sont des lieux de culture, de rencontre et d’ouverture. La ville offre des services, des 

opportunités, des ouvertures. Elle peut représenter un espace de liberté.  

 

Mais c’est évidemment là aussi que l’on peut voir tous les mauvais côtés de l’homme et des 

civilisations humaines. C’est en effet en ville que se manifestent la violence, les injustices, les 

iniquités. 

Aujourd’hui les villes se développent au détriment des espaces naturels et représentent donc une 

menace pour la planète. La ville est le symbole de l’hubris des hommes, de cet orgueil dont ils risquent 

d’être un jour « punis » 

Nous allons voir comment, dans les textes, s’exprime à la fois la fascination et l’inquiétude 

devant la ville.  
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Tableau synoptique :  No et moi de Delphine de Vigan 
11 à 55 
 

 
 
	
	
 
 
 
 

56 à 105 
 

 
	
	
	
	
	
	
 

106 à 140 
 

 
 
	
	
	
	
	
 

141 à 159  
 

 
	
	
 
 
 
 
 

160 a 192 
 

 
 
 
	
	
	
 
 

193 a 231 
 

 
 
 
	
 
 
	
 

232 à 250 
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Interrogation sur la lecture de No et moi de Delphine de Vigan 
 
1) Qui est Lou ?  
2) quels sont les traits marquants de la personnalité de Lou ? 
3) Qui est No ?  
4) Que lui demande Lou ?  
5) Qui est Lucas ?   
6) dans quelles conditions vit-il ?  
7) Quelle demande Lou fait-elle à ses parents ?  
8) Acceptent-ils cette demande ? 
9) Qu’est-ce qui caractérise le quotidien et le comportement de la mère de Lou ?  
10) Pour quelle raison est-elle ainsi ? 
11) Que réussit à faire No qui pourrait être un signe de réinsertion ?  
12) Pourquoi cela se passe finalement mal ?  
13) Quels sont les symptômes du mal être de No ?  
14) Que décident les parents de Lou ? 
15) Quel est le rêve de No ?  
16) Qu’est-ce que Lou et No organisent en cachette pour accomplir ce rêve ?  
17) Comment se termine leur tentative ? 
18) Comment se termine le roman pour Lou ?  
 
Compétences évaluées 
Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome. 
Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art. 
Élaborer une interprétation de textes littéraires. 
 
Barème :  
0, 1 ou 2 bonnes réponses : R 
3, 4 ou 5 bonnes réponses : O 
6, 7 ou 8 bonnes réponses : J 
9, 10 ou 11 bonnes réponses : V- 
12, 13 ou 14 bonnes réponses : V 
15, 16, 17 ou 18 bonnes réponses : V+ 

 
 
 
 

Dictée préparée 

 
La nuit, quand on ne dort pas, les soucis se multiplient, ils enflent, s'amplifient. A mesure 

que l’heure avance, les lendemains s'obscurcissent, le pire rejoint l'évidence, plus rien ne paraît 
possible, surmontable, plus rien ne paraît tranquille. L'insomnie est la face sombre de l'imagination. 
Je connais ces heures noires et secrètes. Au matin, on se réveille engourdi, les scénarios catastrophes 
sont devenus extravagants, la journée effacera leur souvenir, on se lève, on se lave et on se dit qu'on 
va y arriver.   

Delphine de Vigan, No et moi 
 
Évaluation 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge g)  
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale et connaître l’orthographe des mots (code marge l) 
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Phrases simples et phrases complexes 
 
 
Une phrase est un regroupement de mots qui donne une information plus ou moins complexe. Elle 
commence par une majuscule et se termine par un point.  
 
Une phrase simple ne contient qu’une proposition, c’est-à-dire un seul verbe conjugué (L’élève Trucmuche 
est absent aujourd’hui.) 
 
Mais bien souvent on veut faire le lien entre plusieurs propositions, plusieurs idées, et produire une 
information plus complexe. On va alors produire des phrases qu’on appelle justement complexes.  
 
Une phrase complexe contient donc plusieurs propositions. Chacune est construite autour d’un verbe 
conjugué (L’élève Trucmuche est absent aujourd’hui  parce qu’il est malade mais il rattrapera le contrôle. = 3 
propositions) 
 
Pour lier les propositions les unes aux autres plusieurs techniques peuvent être utilisées :  
 
- La juxtaposition : les propositions sont justes posées l’une à côté de l’autre et c’est la ponctuation légère 
(virgule, point-virgule ou deux points) qui suggère leur lien. On dit alors que la phrase complexe est formée 
de propositions indépendantes juxtaposées (Trucmuche est absent aujourd’hui : il est malade) 
 
- La Coordination : les propositions sont juste reliées par une simple conjonction de coordination (et, mais, 
car, donc sont les plus fréquentes). On dit alors que la phrase complexe est formée de propositions 
indépendantes coordonnées (Trucmuche est absent aujourd’hui car il est malade) 
 
La subordination : les propositions sont reliées par un moyen un peu plus fort (pronom relatif ou conjonction 
de subordination). On dit alors que la phrase complexe est formée d’une proposition principale et de 
propositions qui lui sont subordonnées. C’est-à-dire que la phrase subordonnée s’insère dans la phrase 
principale (Trucmuche, qui est malade, sera absent aujourd’hui. = Une proposition principale : Trucmuche 
sera absent aujourd’hui et une proposition subordonnée : qui est malade) 
 

Les différents types de subordonnées 
 
On l’a déjà vu, en grammaire, tout est affaire de branchements. Nous allons voir les différents types 
de subordonnées en fonction de la manière dont elles sont raccordées à la principale.  
 
- Les propositions subordonnées relatives sont raccordées à un nom ; elles jouent le même rôle 
qu’une épithète ou un complément de nom ; elles sont introduites par un pronom relatif (qui, que, 
dont, où, auquel…) qui remplace le nom dans la subordonnée (J’ai puni hier un élève qui n’avait pas 
fait ses devoirs) (J’ai félicité hier l’élève dont le poème a été récompensé par un prix).  
 
- Les propositions subordonnées complétives sont raccordées à un verbe, elles jouent le même rôle 
qu’un complément d’objet et sont introduites par la conjonction de subordination « que » (Je pense 
que trucmuche sera absent aujourd’hui). 
 
- les propositions subordonnées circonstancielles sont raccordées à l’ensemble de la phrase par une 
conjonction de subordination qui indique en outre le sens de la relation entre la principale et la 
subordonnées (Trucmuche est absent parce qu’il est malade) (Trucmuche est présent quoiqu’il soit 
malade). Elles jouent le rôle d’un complément circonstanciel. On distingue les circonstancielles en 
fonction de leur sens. Il y a principalement des circonstancielles de cause, de conséquence, de but, 
de concession, d’hypothèse ou de comparaison 
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Exercice 1 

	
1) Il était assez grand, mince, avec de longues jambes et très gentil.  

1 proposition (phrase simple) 

2) Il interpellait la souris grise à moustaches noires qui certainement n’était pas à sa place dans le 

verre à dents, même accoudée au bord dudit verre, avec un air détaché. 

2 propositions.  

3) La souris se croisa les pattes et parut surprise.  

2 propositions (phrase complexe) 

4) La porte extérieure se referma sur lui avec un bruit de baiser sur une épaule nue...  1proposition 

(phrase simple) 

5) Il retira vite son gant, s’empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit 

“Ouille !...” et lui serra la main  

5 propositions juxtaposées (phrase complexe) 

 
Exercice 2 

	
1) Je suis fatigué, donc je vais rentrer me reposer. 

2) Paul s’entraine beaucoup car il espère être sélectionné pour les prochains championnats.  

3) Cet homme est riche mais il n’est pas heureux. 

4) Ma sœur est jalouse car j’ai un petit ami.  

5) Samir voulait être avocat mais il a changé d’avis. 

6) Mon frère n’a pas de console de jeu et il m’emprunte toujours la mienne.  

 
Exercice 3  

Recopiez les phrases suivantes, tirées de L’Ecume des jours de Boris Vian. Soulignez dans chacune 

d’elle la proposition subordonnée. Dites de quel type de subordonnée il s’agit. Relevez ensuite le mot 

subordonnant et dites sa nature.  

 

1) Il tendit sa carte d’abonnement qui fit un clin d’oeil au contrôleur à l’aide des deux trous ronds 

déjà perforés. 

Proposition subordonée relative / Qui : pronom relatif 

 

2) Chloé se mirait dans l’eau du bassin d’argent sablé où s’ébattait, sans gêne, le poisson rouge.  
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Proposition subordonnée relative / Où : pronom relatif 

 

3) J’ai payé d’avance pour la montagne et pour les fleurs parce que je ne veux rien ménager pour tirer 

Chloé de là.  

Proposition subordonnée circonstancielle de cause. / Parce que : Conjonction de subordination. 

 

4) Si Chloé avait besoin de quelque chose, la souris viendrait l’avertir tout de suite. 

 

   

5) Il constata que de nouvelles colonnes de fumée montaient, plus près de chez lui.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse de l’échange sur No et moi 

 

Le livre est un roman à la première personne. Un des personnages est narrateur : Lou en 

l’occurence.  

Ce roman porte un regard un peu mélancolique sur la vie mais sans aller jusqu’au désespoir. 

Tous les personnages portent en eux une blessure, et souvent dans une forme de solitude mais ils ont 

tous du courage et sont souvent bienveillants (du moins les personnages principaux).  

La vie est imparfaite mais elle vaut la peine quand on a pas peur des émotions, quand on est 

sensible. 

 

Autres livres de Delphine de Vigan conseillés : Les Enfants sont roi ou Rien ne s’oppose à la 

nuit.  
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POÈMES CHOISIS (VISIONS POÉTIQUES DU MONDE)
 
 
CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) 
 
Épilogue du Spleen de Paris 
 
Le cœur content, je suis monté sur la montagne  
D’où l’on peut contempler la ville en son ampleur,  
Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer, bagne,  
 
Où toute énormité fleurit comme une fleur.  
Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse,  
Que je n’allais pas là pour répandre un vain pleur ;  
 
Mais comme un vieux paillard d’une vieille maîtresse,  
Je voulais m’enivrer de l’énorme catin  
Dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. // 
 
Que tu dormes encor dans les draps du matin,  
Lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes  
Dans les voiles du soir passementés d’or fin,  
 
Je t’aime, ô capitale infâme ! Courtisanes  
Et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs  
Que ne comprennent pas les vulgaires profanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTHUR RIMBAUD (1854-1891) 
 
AU CABARET-VERT, cinq heures du soir 
 
Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines 
Aux cailloux des chemins. J’entrais à Charleroi1. 
- Au Cabaret-Vert : je demandai des tartines 
De beurre et du jambon qui fût à moitié froid.  

Bienheureux, j’allongeai les jambes sous la table 
Verte : je contemplai les sujets très naïfs 
De la tapisserie.- Et ce fut adorable,  
Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs,  

- Celle-là, ce n’est pas un baiser qui l’épeure !- 
Rieuse, m’apporta des tartines de beurre, // 
Du jambon tiède, dans un plat colorié,  

Du jambon rose et blanc parfumé d’une gousse  
D’ail, - et m’emplit la chope immense, avec sa mousse 
Que dorait un rayon de soleil arriéré 
 
 
 
 

 
 
 
 
PAUL VERLAINE (1844-1896) 
 
 « Le Bruit des cabarets… » 
 
Le bruit des cabarets, la fange du trottoir, 
Les platanes déchus s'effeuillant dans l'air noir, 
L'omnibus, ouragan de ferraille et de boues, 
Qui grince, mal assis entre ses quatre roues, 
Et roule ses yeux verts et rouges lentement, 
Les ouvriers allant au club, tout en fumant 
Leur brûle-gueule au nez des agents de police, 
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui glisse, 
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l'égout, 
Voilà ma route - avec le paradis au bout. 
 
 
Il pleure sur mon cœur...  
 
Il pleure dans mon cœur 
Comme il pleut sur la ville ; 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon cœur ? 
 
Ô bruit doux de la pluie 
Par terre et sur les toits !  
Pour un cœur qui s'ennuie, 
Ô le chant de la pluie ! 
 
Il pleure sans raison 
Dans ce cœur qui s'écœure. 
Quoi ! nulle trahison ?... 
Ce deuil est sans raison. 
 
C'est bien la pire peine 
De ne savoir pourquoi 
Sans amour et sans haine 
Mon cœur a tant de peine ! 
 
 
 
Le ciel est, par-dessus le toit… 
 
Le ciel est, par-dessus le toit, 
Si bleu, si calme ! 
Un arbre, par-dessus le toit, 
Berce sa palme. 
 
La cloche, dans le ciel qu’on voit, 
Doucement tinte. 
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit 
Chante sa plainte. 
 
Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, 
Simple et tranquille. 
Cette paisible rumeur-là 
Vient de la ville. 
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– Qu’as-tu fait, ô toi que voilà 
Pleurant sans cesse, 
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, 
De ta jeunesse ? 
 
GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918) 
 
Zone (extrait) 
 
J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom  
Neuve et propre du soleil elle était le clairon  
Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes  
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent  
Le matin par trois fois la sirène y gémit  
Une cloche rageuse y aboie vers midi  
Les inscriptions des enseignes et des murailles  
Les plaques les avis à la façon des perroquets criaillent  
J'aime la grâce de cette rue industrielle  
Située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des 
Ternes [...]  
 
 
 
 
HENRI MICHAUX (1899-1984) 
 
Poème extrait de  Lieux inexprimables, La vie dans les plis. 
 
Il n’y a dans la ville aucun souffle. Les véhicules sont garés, 
définitivement garés. 
 
Rien ne crie, rien ne désire. D’une statue fendue, trois 
morceaux s’élancent, se détournant en colère les uns des 
autres, comme soulevés par d’impardonnables reproches. La 
funèbre ville n’a pas de sortie, des rues mortes se croisent et 
se referment sur elles-mêmes. Un liquide fangeux et noirâtre 
occupe des canaux à l’odeur nauséeuse et un humide hostile 
aux poumons et à l’os, et à la conservation de la vie humaine, 
vient en traître envahir la cité de larges zones inamicales à 
l’homme. // 
 
On entend au loin une avancée de la mer mécontente et 
parfois un bateau anxieux qui demande à entrer dans le port. 
Le chenal encombré des débris des désastres précédents, les 
uns à fleur d’eau, les autres enterrés dans la vase, est 
menaçant et noir. 
 
Et c’est encore, et c’est toujours l’enfer du séjour 
inchangeable. 
 
Des chiens sans laisse, mais non sans crocs, pleurent en 
hurlant un maître féroce, auprès d’une tombe fraîche. Il y a 
un grand appel d’on ne sait quoi de grave. 
 
 
 
JACQUES PREVERT (1900-1977) 
 
Dimanche (Paroles) 
 
Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins  
Une statue de marbre me conduit par la main  

Aujourd'hui c'est dimanche les cinémas sont pleins  
Les oiseaux dans les branches regardent les humains  
Et la statue m'embrasse mais personne ne nous voit  
Sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt.  
 
 
 
 
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR (1906-2001) 
 
A New York (Éthiopiques) 
 
(pour un orchestre de jazz : solo de trompette) 
New York ! D'abord j'ai été confondu par ta beauté, ces 
grandes filles d'or aux jambes longues.  
Si timide d'abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire 
de givre  
Si timide. Et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel  
Levant des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil.  
Sulfureuse ta lumière et les fûts livides, dont les têtes 
foudroient le ciel  
Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles 
d'acier et leur peau patinée de pierres.  
Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan  
– C'est au bout de la troisième semaine que vous saisit la 
fièvre en un bond de jaguar // 
Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l'air  
Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des 
terrasses.  
Pas un rire d'enfant en fleur, sa main dans ma main fraîche  
Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Des jambes et des 
seins sans sueur ni odeur.  
Pas un mot tendre en l'absence de lèvres, rien que des coeurs 
artificiels payés en monnaie forte  
Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit 
des cristaux de corail.  
Nuits d'insomnie ô nuits de Manhattan ! si agitées de feux 
follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides  
Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, 
tels des fleuves en crue des cadavres d'enfants.  
 
 
 
GUILLEVIC (1907-1997) 
 
Poèmes extraits de Ville 
 
Fourmis, fourmis — 
Pas si fourmis que ça, 
 
Ces gens qui vont, 
Qui courent, se faufilent, 
Qui se frôlent, s’entassent. 
 
Ou c’est que les fourmis 
Ne sont pas ce qu’on dit. 
 
Car dans les gens d’ici, 
Prétendument fourmis, 
 
Ça rêve bougrement. 

 
Lecture des poèmes 
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Baudelaire est intéressé par la laideur, par la misère, par le mal. Il y retrouve le miroir de ses 

angoisses. Et il veut en faire le sujet de ses poèmes. C’est ce qu’il appelle les fleurs du mal. Il voit tout 

ce que la ville a de sombre, de dangereux, de repoussant. Et ce spectacle le fascine. Dans la troisième 

strophe, il personnifie la ville. 

 

Rimbaud a 13 ou 14 ans quand il écrit ce poème. Il est en fugue, une longue fugue. Il a 

marché, il a faim mais il est heureux de sa liberté. Il sent un appétit de vivre de conquérir le monde. 

On le sent dans la construction des phrases, dans les sonorités qui font sentir son plaisir.  

 

 

 

 

Ma ville imaginaire 
 
Comme Henri Michaux, écrivez un poème en prose surréaliste d’une dizaine de lignes dans lequel vous 
décrirez une ville onirique (rêve ou cauchemar). Laissez vraiment la parole avec votre imaginaire.  
 
Ces 10 lignes devront être ciselées et travaillées au maximum de vos capacités (choix des mots, syntaxe, 
ponctuation, orthographe). Votre texte sera au présent.  
 

Adopter des stratégies et des procédures 
efficaces : 

Bien présenter la copie, faire un texte de la 
longueur attendu et répondant à la consigne.  

 

Exploiter des lectures pour enrichir son écrit Proposer des belles images, frappantes pour le 
lecteur.  

 

Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe 
des mots 

Bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


