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Français / 6ème  / Plan indicatif de travail 2022-2023 

 
 

 
Programme de lecture minimal : 4 œuvres intégrales :  Le Médecin malgré lui de Molière (vacances de Toussaint), Sans 
famille d’Hector Malot (vacances de Noël), Le récit de Gilgamesh  (vacances de février), L’Odyssée d’Homère (vacances 
de Printemps).  
 
Programme de lecture enrichi pour les élèves les plus motivés et les plus ambitieux : 2 œuvres supplémentaires : 
L’Appel de la forêt de Jack London (en janvier et février) et Il n’y a pas de petite querelle d’Amadou Hampâté Bâ (en mai 
et juin). 
 
 
Entrée « Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques »                                           Septembre / Octobre / Novembre 
 
 
Objectifs généraux 
- Montrer comment la mise en scènes de ruses et de stratagèmes pour résister au plus fort constituent à la fois une 
manière de captiver le lecteur et de le faire réfléchir.   
 
Lectures  
-  Un choix de fables de La Fontaine. 
-  Une œuvre intégrale : Le Médecin malgré lui de Molière. 
 
Outils de la langue 
- Les natures de mots. 
- Le présent de l’indicatif. 
- Les types et les formes de phrases. 
- L’impératif présent. 
- La formation des mots. 
- Orthographier les sons s, k, g, j. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Mémorisations de fables et de scènes de théâtre. 
- Ecriture d’une fable, d’une scène de théâtre, d’une petite réflexion sur la ruse. 
 
 
Entrée « Récits d’aventure »                                 Novembre /Décembre / Janvier 
 
 
Objectifs généraux 
- Comprendre comment et pourquoi les récits mettant en scène des héros aventureux peuvent nous passionner et nous 
intéresser. 
 
Lectures 
- Une œuvre intégrale : Sans famille d’Hector Malot. 
 
Outils de la langue 
- Les mots génériques, les antonymes, les synonymes. 
- Le groupe nominal. 
- Le passé simple et l’imparfait de l’indicatif. 
- Orthographe : les accords dans le groupe nominal, les sons é et è. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un épisode de récit d’aventure. 
- Débat autour d’un film : La Nuit du chasseur de Charles Laughton. 
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Entrée « Récits de création ; création poétique»                                                                                      Janvier/ Février / Mars 
 
 
 
Objectifs généraux 
-  Découvrir et comparer des grands récits de création. Comprendre en quoi ils nous font réfléchir à la place de l’être 
humain dans le monde. Montrer le rôle de la parole poétique.  
 
Lectures :  
- Un choix de textes et de poèmes. 
- Une oeuvre intégrale : Le Récit de Gilgamesh. 
 
Outils de la langue 
- Le sujet du verbe. 
- Les compléments du verbe. 
- L’origine des mots. 
- Le futur et le conditionnel présent. 
- Orthographe : Les accords dans le groupe verbal ; les a/à et et/est. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Mémorisation et oralisation de poèmes. 
- Ecriture d’un poème en vers libre. 
 
 
Entrée « Le Monstre aux limites de l’humain »                     Mars /Avril / Mai / Juin 
 
 
Objectifs généraux 
- Découvrir des figures littéraires du monstre et réfléchir aux grandes inquiétudes ou aux grandes questions qu’ils 
permettent d’exprimer. 
 
Lectures 
- Un choix de textes extraits des Métamorphoses d’Ovide et des Contes de Perrault. 
- Une œuvre intégrale : L’Odyssée d’Homère. 
 
Outils de la langue 
- Les compléments circonstanciels. 
- Les temps composés. 
- Les phrases simples et les phrases complexes. 
- Les notions de champ sémantique et de champ lexical. 
-  Orthographe : Les accords du participe passé –- Les homophones ou/où, mais/mes, la/là/l’a/l’as. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un récit de métamorphose. 
- Ecriture d’un petit écrit de réflexion sur le personnage d’Ulysse. 
- Débat autour de deux films : Peau d’âne de Jacques Demy et Kirikou et  la sorcière de Michel Ocelot. 
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Explicitation des compétences pour l’évaluation des exercices les plus habituels 
 
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 
Écrire à la main de manière fluide et efficace : écrire lisiblement et bien présenter son texte et sa copie. 
Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre : dans le cas d’un petit texte de réflexion ou d’une 
synthèse, proposer des idées intéressantes et approfondies. 
Rédiger des écrits variés : dans le cas de récits, de dialogues ou de petits textes poétiques, proposer des 
écrits vivants et riches adaptés à la consigne. 
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser : bien construire ses phrases, 
bien ponctuer, bien choisir son vocabulaire et bien orthographier. 
 
INTERROGATIONS DE LECTURE 
Lire avec fluidité : avoir été capable de lire le texte ou le livre dans un temps raisonnable. 
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome : avoir compris le sens de ce qui a été lu.  
 
RÉCITATIONS 
Parler en prenant en compte son auditoire : bien dire le texte 
Comprendre un texte littéraire et se l'approprier : avoir correctement mémorisé le texte.  
 
DÉBATS ET EXPOSÉS  
Parler en prenant en compte son auditoire : parler avec aisance et savoir écouter dans le cas d’un débat. 
Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter : avoir trouvé de bonnes sources et 
proposer une information intéressante et pertinente. 
 
INTERROGATIONS DE GRAMMAIRE, DE VOCABULAIRE, D’ORTHOGRAPHE, DE CONJUGAISON.  
Identifier les constituants d'une phrase simple, se repérer dans la phrase complexe : connaître les notions 
de grammaire et savoir analyser les phrases.  
Acquérir l'orthographe grammaticale : connaître les règles de l’orthographe. 
Enrichir le lexique : avoir appris des mots et savoir les utiliser. 
Acquérir l'orthographe lexicale : connaitre l’orthographe des mots essentiels. 
Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier : connaître ses conjugaisons et bien employer les 
temps et les modes. 
 
INTERROGATIONS ORALES OU ÉCRITE SUR LE COURS PRECEDENT (cours de grammaire, synthèse sur une 
notion, un auteur, un texte…)  
Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome = avoir appris et assimilé le cours noté dans le 
cahier à la séance précédente. 
 
INTERROGATION ORALE OU ÉCRITE SUR UN TRAVAIL QUI VIENT D’ETRE MENÉ EN CLASSE 
Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu : Avoir été attentif au texte 
qui a été lu ou au propos qui vient d’être tenu et savoir en rendre compte. 
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DICTEES 
Acquérir l'orthographe grammaticale (code marge : G) : appliquer les règles d’accord.  
Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier (code marge. C) : connaître les conjugaisons 
Acquérir l'orthographe lexicale (code marge : L) : connaître l’orthographe des mots   
 
 
 
 

Les livres à acquérir / 6ème 
 
Vous pourrez trouver tous ces ouvrages facilement à la librairie Charlemagne au rayon librairie scolaire. 
 
Lectures obligatoires 
Le Médecin malgré lui de Molière (Librio, 2 €) 
Sans famille d’Hector Malot (Livre de poche jeunesse, 5,90 €) 
Le récit de Gilgamesh  (Ecole des loisirs, 5,50 €) 
L’Odyssée d’Homère  (Ecole des loisirs, 5,50 €) 
 
Lectures optionnelles pour les élèves les plus motivés  
L’Appel de la forêt de Jack London (Librio, 2 €) 
Il n’y a pas de petite querelle d’Amadou Hampâté Bâ (Pocket, 5,60 €) 
 
Budget : 17,90 € à 25,50 € 
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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 

 
 

   Louis XIV 
 
Monarchie 
absolue 

 Révolution 
industrielle 

  

 
 
 
 
 
 
Écrivains 

 
 
 
 

   -Jean de La 
Fontaine 
 
-Molière 

 -Hector 
Malot 
 
-Jack 
London 

  

 
 
 
Autres 
artistes 

 

   -Le Caravage 
 
-Murillo 

  Pablo Picasso  
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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 15 lignes. Si vous avez écrit davantage au brouillon, 
choisissez l’essentiel, le plus intéressant. 
 
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.  
 
Évaluation :  
Écrire à la main de manière fluide et efficace : écrire lisiblement et bien présenter son texte et sa copie. 
Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre : proposer des idées, sincères, intéressantes et 
approfondies. 
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser : bien construire ses phrases, 
bien ponctuer, bien choisir son vocabulaire et bien orthographier. 
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Séquence 1 
 

Résister au plus fort : ruses, 
mensonges et masques 
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Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques / débat préalable 

 
 

Une des grandes caractéristiques de l’homme est son intelligence et sa capacité à ruser. C’est 

cette capacité qui lui a permis de survivre dans les temps très anciens de la préhistoire. En effet, 

l’homme, par rapport à d’autres animaux, est un être plutôt faible et qui avait de nombreux prédateurs. 

Mais par la ruse (et non par la force), il a survécu et il s’est imposé. La technologie et la science peuvent 

d’ailleurs être interprétées comme la manifestation de cette intelligence rusée, que les Grecs appelaient 

la « métis ».  

Au sein de la société, la ruse est aussi le moyen pour les plus faibles de résister aux plus forts 

sans recourir à la violence. La ruse est donc très positive dans certaines situations. Mais elle peut aussi 

être utilisée avec des mauvaises intentions. 

Nous allons réfléchir à tout cela à travers quelques fables de La Fontaine et à travers la pièce 

de Molière, Le Médecin malgré lui.  

 

Définitions :  

Résister au plus fort : ne pas se soumettre à celui qui a le pouvoir ou la force physique.  

Ruse :  procédé habile pour tromper 

Mensonge : information contraire à la vérité 

Tromperie : procédé consistant à induire quelqu’un en erreur.  

Masque : objet par lequel on transforme l’apparence de son visage et donc son identité ou ses 
sentiments. 
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 JEAN DE LA FONTAINE : « LE CORBEAU ET LE RENARD », Livre I, fable 2. 

       Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
           Tenait en son bec un fromage. 
       Maître Renard, par l'odeur alléché, 
           Lui tint à peu près ce langage : 
       Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 
    Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
           Sans mentir, si votre ramage 
           Se rapporte à votre plumage, 
     Vous êtes le Phénix1 des hôtes de ces bois. 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,  
           Et pour montrer sa belle voix, 
   Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
   Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
              Apprenez que tout flatteur 
     Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
   Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 
           Le Corbeau honteux et confus 
   Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

1-oiseau fabuleux, mythique, toujours seul de son espèce, qui, après un siècle de vie, mourait consumé par le feu, et renaissait aussitôt 
de ses cendres. Par extension, être unique en son genre. 
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Etude du texte « Le Corbeau et le renard » 

  

  

 Une fable est un récit en vers qui met en scène des animaux personnifiés et qui donne une 

leçon sur la vie. Ici un corbeau est en position de force (il est en hauteur) et il tient un fromage. Le 

renard va lui dérober ce fromage par la ruse : il le flatte, lui dit qu’il chante bien. Il fait preuve 

d’hypocrisie. Le corbeau, tout fier, se met à chanter et lâche le fromage. Le corbeau représente les 

orgueilleux, ceux qui aiment être admirés. La Fontaine les ridiculise. Le renard est ici plutôt 

sympathique.  

 
 
 

Orthographe et conjugaison 

 

Texte à analyser pour en mémoriser l’orthographe  

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

 Maître Renard, par l'odeur alléché, 

 Lui tint à peu près ce langage 

 

Verbe à réviser 

 
    

 

Compétences évaluées 

Acquérir l'orthographe lexicale : avoir bien retenu l’orthographe de tous les mots du texte 
Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier : connaitre par cœur la conjugaison du verbe 
tenir 
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 JEAN DE LA FONTAINE : « Le Coq et le renard » (II, 15) 
 
Sur la branche d'un arbre était en sentinelle 
Un vieux Coq adroit et matois1. 
« Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix, 
Nous ne sommes plus en querelle2 : 
Paix générale cette fois. 
Je viens te l'annoncer ; descends que je t'embrasse ; 
Ne me retarde point de grâce : 
Je dois faire aujourd'hui vingt postes3 sans manquer. 
Les tiens et toi pouvez vaquer4 
Sans nulle crainte à vos affaires : 
Nous vous y servirons en frères. 
Faites-en les feux dès ce soir. 
Et cependant viens recevoir 
Le baiser d'amour fraternelle. 
– Ami, reprit le Coq, je ne pouvais jamais 
Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle 
Que celle 
De cette paix. 
Et ce m'est une double joie 
De la tenir de toi. 
Je vois deux Lévriers, 
Qui, je m'assure, sont courriers5 
Que pour ce sujet on envoie. 
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous. 
Je descends ; nous pourrons nous entre-baiser6 tous. 
– Adieu, dit le Renard : ma traite7 est longue à faire. 
Nous nous réjouirons du succès de l'affaire 
Une autre fois. » Le Galant aussitôt 
Tire ses grègues8, gagne au haut, 
Mal content de son stratagème ; 
Et notre vieux Coq en soi-même 
Se mit à rire de sa peur ; 
Car c'est double plaisir de tromper le trompeur. 
 
1.Rusé.   2. Dispute. 3. vingt messages.   4. Vous occuper de.  5 . Personnes qui transmettent des messages.    6. Embrasser.     7. Mon 
chemin.    8. Sorte de pantalon. 
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Questions sur “Le Coq et le renard” 

 

1) Qui sont les deux personnages de cette fable ? 

Il y a deux personnages principaux : le coq et le renard. 

 

2) Quelle est la position du coq ?  

Le coq est perché sur un arbre. Il est donc protégé du renard.  

 

3) Que veut le renard et quelle ruse emploie-t-il ?  

Le renard veut manger le coq. Sa ruse consiste à faire le gentil et à se déclarer en paix et même en 

amitié avec le renard. Il lui  propose de descendre pour qu’ils puissent s’embrasser.  

 

4) Quelle ruse emploie le coq pour déjouer celle du renard ?  

Il fait semblant de se réjouir puis il dit qu’il voit arriver deux grands lévrier, sans doute pour célébrer 

cette paix. C’est un mensonge mais le renard prend peur et s’en va.  

 

5) Quelle leçon tirez-vous de cette fable ?  

La Fontaine nous donne une leçon de modestie. Il ne faut pas se croire le plus intelligent. Parfois la 

ruse peut se retourner contre vous.  
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Écrire une fable 
 

Vous allez essayer de poursuivre l’écriture d’une fable dans laquelle les plus faibles se jouent du plus 
fort par la ruse. J’ai écrit un début de fable. A vous de la poursuivre en trouvant ce que les jeunes animaux-
élèves vont pouvoir jouer comme tour au vieux lion-professeur ! Vous pourrez, comme moi, la poursuivre en 
vers libre, de manière instinctive, mais sans forcément chercher une régularité dans le nombre de syllabes ni 
vous forcer à trouver des rimes.  
 
Le vieux lion et le renardeau 
 
Un vieux lion dégarni régnait sur un coin de savane ; 
Il se voulait savant et faisait la leçon.  
Veaux, chiots, perdreaux, renardeaux, 
Tous subissaient ses longs discours. 
Il enseignait l’histoire de la savane, l’art de rugir, l’art de chasser, l’art de régner… 
 
Ces belles sciences rentraient à grand peine chez les jouvenceaux : 
Le perdreau se désespérait de jamais rugir, 
Le veau, toujours mâchouillant, regardait les mouches voler et les trains passer, 
Le chiot et le renardeau se chamaillaient sans rien écouter.  
 
Maître Lion se mettait dans de mémorables colères 
à s’en arracher la crinière. 
Il grognait, distribuant à foison coups de pattes, voire coups de griffes.  
Il pourfendait cette jeunesse indolente et déchue à qui il prédisait  
La fin de la vie sauvage, la savane livrée aux hommes et autres calamités...  
 
Un jour le renardeau tint conseil avec ses camarades et leur dit :  
 

 

Evaluation 
Écrire à la main de manière fluide et efficace : écrire lisiblement et bien présenter son texte et sa copie. 
Rédiger des écrits variés : dans le cas de récits, de dialogues ou de petits textes poétiques, proposer des écrits 
vivants et riches adaptés à la consigne. 
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser : bien construire ses phrases, 
bien ponctuer, bien choisir son vocabulaire et bien orthographier. 
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Mini-dictée à préparer et conjugaison à réviser 
 
« Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix, 
Nous ne sommes plus en querelle : 
Paix générale cette fois. 
Je viens te l'annoncer ; descends que je t'embrasse » (La Fontaine) 
 

 
 

 

Les classes grammaticales (voir manuel page 246) 
 
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 
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Exercice n°3  
Joli : adjectif qualificatif                           Rêver :  Verbe 
Mon :  Déterminant possessif                   Elle :  Pronom personnel 
Tableau :  nom commun                            Prenez : verbe 
Dent :   nom                                                 Vert :         adjectif qualificatif                                            
Verre :     Nom             
 

Exercice 5 

Tu as une belle montre / je montre mon cahier au prof 

Le gouter de ma copine est bon / je goute à 16h 

J’entends un murmure dehors / Je murmure à l’oreille des animaux 

Il coupe du bois / Je bois du thé 

Mon copain est à l’hôpital et c’est grave / Ils ont gravé leurs prénoms sur le mur.  

Ils dorment dans un lit / Il lit un texte. 

 

Exercice complémentaire : recopier le texte et dire quelle est la fonction des mots soulignés 

 

Sur la branche d'un arbre était en sentinelle 

Préposition        Déterminant (article indéfini) 
Un vieux Coq adroit et matois1. 

Adjectif qualificatif    Conjonction de coordination 
« Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix, 

Verbe                                                   Déterminant possessif 
Nous ne sommes plus en querelle2  

Pronom personnel        préposition 

Pour travailler les classes grammaticales en autonomie et en vous amusant  
https://identification-categories.ccdmd.qc.ca 
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Rédaction : récit d’une aventure personnelle. 
 
Vous avez dû utiliser la ruse ou le mensonge, ou bien vous avez adopté un masque 

trompeur pour obtenir quelque chose ou vous protéger de quelque chose. Racontez.  
Dans un premier paragraphe vous exposerez les circonstances dans lesquelles vous étiez. 
Dans un deuxième paragraphe, vous exposerez la ruse ou la tromperie elle-même 
Dans le troisième vous exposerez le résultat du stratagème et la leçon que vous en avez 

tiré.  
 

Evaluation 
Écrire à la main de manière fluide et efficace : écrire lisiblement et bien présenter son texte et sa copie. 
Rédiger des écrits variés : dans le cas de récits, de dialogues ou de petits textes poétiques, proposer des 
écrits vivants et riches adaptés à la consigne. 
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser : bien construire ses phrases, 
bien ponctuer, bien choisir son vocabulaire et bien orthographier. 
 
 

Un jour, j'étais dans le salon avec ma grande sœur et on regardait la télévision. J'ai voulu 

prendre la télécommande pour changer de chaine, et, sans faire exprès, j'ai cassé un vase qui était 

vraiment précieux. C'était un vase de famille qui comptait beaucoup pour ma mère. Tout est tombé en 

morceaux. J'avais très peur que ma mère ne se fâche contre moi ; J'ai donc demandé à ma sœur qu'elle 

me couvre, qu’elle dise qu’il était tombé tout seul, même si c’était difficile à croire…. Elle n'a pas voulu. 

Je l'ai suppliée mais elle ne voulait rien entendre.   

Ma mère n'était toujours pas rentrée de son rendez-vous. J’en ai profité pour tout ranger. J'ai 

pris le balai et j'ai balayé tous les morceaux du vase que j’avais cassé. J'ai tout rangé en espérant que 

ma mère ne remarquerait rien. Évidemment, ça ne s’est pas passé comme cela…. Dès que ma mère est 

rentrée, elle s'est demandé pourquoi il n'y avait pas son vase préféré. Elle a interrogé ma sœur qui n’a 

rien répondu.  Elle ne voulait pas me dénoncer mais elle attendait que je m’accuse moi-même. Quand 

ma mère s’est tournée vers moi, j’ai paniqué et j'ai accusé ma sœur, sans réfléchir. C’était injuste 

puisqu’elle n’y était pour rien. Mais cela a été plus fort que moi. J’ai tout de suite vu la révolte sur le 

visage de ma sœur. Elle était indignée par ma trahison et par mon mensonge. Du coup, elle a tout 

raconté à ma mère qui m’a punie très sévèrement.   

 La confiance a mis du temps à revenir entre ma sœur et moi. Quelquefois on ment parce que 

l’on panique… On sait très bien qu’on sera démasqué et que les conséquences seront encore plus 

désastreuses que si on avait avoué sa faute… mais on ment quand même. Aujourd’hui j’essaye 

d’assumer mes erreurs. En tous les cas, j’évite d’accuser à tort.  

 

Corrigé réalisé à partir de la copie de Chayma.  
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Les Loups et les brebis, III, 13 
 
Après mille ans et plus de guerre déclarée, 
Les Loups firent la paix avecque les Brebis. 
C'était apparemment le bien des deux partis : 
Car, si les Loups mangeaient mainte bête égarée, 
Les Bergers de leur peau se faisaient maints habits. 
Jamais de liberté, ni pour les pâturages, 
            Ni d'autre part pour les carnages : 
Ils ne pouvaient jouir,  qu'en tremblant,  de leurs biens. 
La paix se conclut donc ; on donne des otages : 
Les Loups, leurs Louveteaux ; et les Brebis leurs Chiens. 
L'échange en étant fait aux formes ordinaires, 
            Et réglé par des Commissaires1, 
Au bout de quelque temps que Messieurs les Louvats2 
Se virent Loups parfaits et friands de tuerie3, 
Ils vous prennent le temps4 que dans la bergerie 
            Messieurs les Bergers n'étaient pas, 
Étranglent la moitié des Agneaux les plus gras, 
Les emportent aux dents, dans les bois se retirent. 
Ils avaient averti leurs gens secrètement. 
Les Chiens, qui sur leur foi, reposaient sûrement, 
            Furent étranglés en dormant : 
Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. 
Tout fut mis en morceaux ; un seul n'en échappa. 
            Nous pouvons conclure de là 
Qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. 
            La paix est fort bonne de soi5 : 
            J'en conviens ; mais de quoi6 sert-elle 
            Avec des ennemis sans foi ? 
 
1-Nous voici chez les humains ; le traité de paix a des contrôleurs.  2-les louveteaux.   3-les loups deviennent adultes et aiment tuer.  
4-ils choisissent le temps où... 5-en soi. 6- en quoi 
 

 

 Cette fable de La Fontaine propose une réflexion très profonde sur l’être humain. Son propos 

est philosophique et politique.  

 Les loups ont signé un traité de paix avec les brebis et les bergers. Les deux partis se sont 

laissés des otages. Mais un soir les louveteaux-otages étranglent des brebis et s’enfuient rejoindre les 

loups qui tuent même les chiens et font un festin.  

 La leçon est qu’il faut « faire aux méchants guerre continuelle ». Il faut donc se méfier de 

leurs ruses. Ils sont souvent de mauvaise foi. On peut penser dans le monde actuel à certains 

dictateurs qui entrainent le monde dans la guerre 

 L’autre leçon est pessimiste. Il est bien difficile de changer les hommes et de venir à bout de 

leur méchanceté. 
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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) Et la le lion a vue une feuille il a prend et lit. (O, P, S) 
1) Et là, le lion a vu une feuille. Il la prend et la lit.  
2) Les amis en faient un plan dans la nuit d’Halloween pour lui faire peur. (o, V) 
2) Les amis ont échafaudé un plan dans la nuit d’Halloween pour lui faire peur 
3) Il ne s’attendait à trébucher et à se noyer (S) 
Il ne s’attendait pas à trébucher et à se noyer. 
4) Les véritables W.O.L.F attachent le lion et se fait emmener au cirque. (S) 
4 Les véritables WOLF attachent le lion et l’emmènent au cirque 
5)Alors le renardeau et ses copains. Fon tappelle a une sorcière. (O,P) 
Alors le renardeau et ses copains font appel à une sorcière.  
 

Introduction à l’étude d’une pièce de Molière 

 

 Le théâtre est un genre littéraire. Dans une pièce de théâtre on ne raconte pas une histoire 

mais on la fait vivre à travers les paroles échangées entre les personnages et à travers leurs actions 

qu’on suggère ou qu’on décrit. C’est pour cela que le dialogue de théâtre a vocation à être mis en 

scène. On appelle « répliques » les paroles des personnages et « didascalies » les indications sur leurs 

mouvements.  

 

 Molière est un grand homme de théâtre du 17ème siècle. Non seulement il écrivait ses pièces 

mais il les mettait en scène (c’est-à-dire qu’il choisissait les décors, guidait les acteurs) et il jouait 

lui-même un des rôles.  

 

 La pièce de théâtre « Le Médecin malgré lui » est une comédie. Ce qui caractérise une comédie, 

c’est que cela vise à faire rire et que le « dénouement » est heureux. Mais à travers le rire, on peut dire 

des choses très profondes sur la vie. Souvent, dans une comédie, la liberté et les plus faibles 

l’emportent.  

Nous allons voir cela dans la pièce de Molière.  

 
Les personnages de la pièce « Le Médecin malgré lui » de Molière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martine 
Sa femme 

Sganarelle 
Le faux médecin 

Géronte 
Le père 

Lucinde 
La fille 

M. Robert 
Un passant Lucas 

Domestique 
Jacqueline 

Nourrice 

Léandre 
L’amoureux 

Valère 
Domestique 

Thibault et Perrin 
Consultent Sganarelle 

Horace 
Celui que Lucinde 

ne veut pas 
épouser 
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Notes de lecture / Molière / Le Médecin malgré lui 
 

Acte I 
Scène 1 Martine et Sganarelle se disputent. Sganarelle frappe Martine. 

 

Scène 2 Un passant, M. Robert, veut défendre Martine mais se fait rabrouer aussi bien par 
Martine Et Sganarelle qui font la paix mais Martine promet de se venger (aparté). 

 

Scène 3 Monologue de Martine qui rumine sa vengeance.  
 

Scène 4 Lucas et Valère cherchent un médecin pour guérir Lucinde qui est muette. 
Martine leur dit que Sganarelle est médecin mais qu’il faut le battre pour qu’il 
l’accepte.  

Scène 5  
 

Acte II 
Scène 1  

 
Scène 2  

 
Scène 3  

 
Scène 4  

 
Scène 5  

 
Acte III 

Scène 1  
 

Scène 2  
 

Scène 3  
 

Scène 4  
 

Scène 5  
 

Scène 6  
 

Scène 7  
 

Scène 8  
 

Scène 9  
 

Scène 10  
 

Scène 11  
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Vocabulaire du théâtre  

 

Monologue : c’est une réplique prononcée par un personnage seul en scène (il se parle à lui-même...). 

Exemple acte I scène 3. 

 

Aparté : dans une scène à plusieurs personnages c’est une réplique qui est adressée au spectateur par 

l’un des personnages sans que les autres soient sensés l’entendre. Exemple : Acte I scène 2 Martine : 

je te pardonne (elle dit le reste bas) mais tu me le payeras.  

 

Quiproquo : C’est quand dans un dialogue, deux personnes ne se comprennent pas ou se méprennent 

sur leur identité. C’est une sorte de malentendu. Exemple : Lucas et Valère qui prennent Sganarelle 

pour un grand médecin.  

 

 

Interrogation sur la lecture du Médecin malgré lui 

 

1) Pourquoi Martine veut-elle se venger de Sganarelle au début de la pièce ?  

2) Que dit-elle à Lucas et Valère qui cherchent un médecin ?  

3) Quelle est la maladie de Lucinde ?  

4) Pourquoi est-elle en conflit avec son père Géronte ?  

5) Que pensez-vous des discours de Sganarelle sur la maladie de Lucinde ?  

6) Quel remède prescrit-il et pourquoi ?  

7) Qui est Léandre ?  

8) Comment Sganarelle réussit-il à l’introduire dans la maison de Géronte ?  

9) Quel effet produit la présence de Léandre sur Lucinde ?  

10) Que font ensuite Léandre et Lucinde ?  

11) Que veut faire Géronte quand il comprend que c’est Sganarelle qui a aidé Léandre à 

s’introduire auprès de Lucinde ?  

12) Par quel coup de théâtre tout va-t-il finalement se résoudre ?  
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ACTE II scène 4 / Passage à lire, à analyser et à apprendre 
 
Sganarelle : Est-ce là la malade ? 

Géronte : Oui, Je n’ai qu’elle de fille ; et j’aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir.  

Sganarelle : Qu’elle s’en garde bien ! Il ne faut pas qu’elle meure sans l’ordonnance du médecin.  

Géronte : Allons, un siège.  

Sganarelle, assis entre Géronte et Lucinde : Voilà une malade qui n’est pas tant dégoûtante, et je tiens qu’un 
homme bien sain s’en accommoderait assez.  

Géronte : Vous l’avez fait rire, monsieur.  

Sganarelle : Tant mieux : lorsque le médecin fait rire le malade, c’est le meilleur signe du monde. (à 
Lucinde.) Hé bien ! de quoi est-il question ? Qu’avez-vous ? quel est le mal que vous sentez ?  

Lucinde, répond par signes, en portant la main à sa bouche, à sa tête et son menton : Han, hi, hou, han.  

Sganarelle : Hé ! que dites-vous ?  

Lucinde, continue les mêmes gestes : Han, hi, hon, han, han, hi, hon.  

Sganarelle : Quoi ?  

Lucinde : Han, hi, hon.  

Sganarelle, la contrefaisant : Han, hi, hon, han, Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là ?  

Géronte : Monsieur, c’est là sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusques ici on en ait pu savoir la 
cause ; et c’est un accident qui a fait reculer son mariage.  

Sganarelle : Et pourquoi ?  

Géronte : Celui qu’elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses.  

Sganarelle : Et qui est ce sot-là, qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Plût à Dieu que la mienne eût 
cette maladie ! je me garderais bien de la vouloir guérir.  

Géronte : Enfin, monsieur, nous vous prions d’employer tous vos soins pour la soulager de son mal. 

Sganarelle : Ah ! ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu : ce mal l’oppresse-t-il beaucoup ? 

Géronte : Oui, monsieur.  

Sganarelle : Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs ? 

Géronte : Fort grandes.  

Sganarelle : C’est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez ? 

Géronte : Oui.  

Sganarelle : Copieusement ? 

Géronte : Je n’entends rien à cela.  

Sganarelle : La matière est-elle louable ?  

Géronte : Je ne me connais pas à ces choses.  

Sganarelle, se tournant vers la malade : Donnez-moi votre bras. (à Géronte.) Voilà un pouls qui marque que 
votre fille est muette.  

Géronte : Hé ! oui, monsieur, c’est là son mal ; vous l’avez trouvé tout du premier coup.  

Sganarelle : Ha ! ha ! (…) Nous autres grands médecins, nous connaissons d’abord les choses. Un ignorant 
aurait été embarrassé, et vous eût été dire, C’est ceci, c’est cela ; mais moi, je touche au but du premier coup, 
et je vous apprends que votre fille est muette.  
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Géronte : Oui : mais je voudrais bien que vous me pussiez dire d’où cela vient.  

Sganarelle : Il n’est rien de plus aisé ; cela vient de ce qu’elle a perdu la parole.  

Géronte : Fort bien. Mais la cause, s’il vous plaît, qui fait qu’elle a perdu la parole ?  

Sganarelle : Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c’est l’empêchement de l’action de sa langue.  

Géronte : Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l’action de sa langue ?  

Sganarelle : Aristote, là-dessus, dit… de fort belles choses. 

Géronte : Je le crois.  

Sganarelle : Ah ! c’était un grand homme !  

Géronte : Sans doute.  

Sganarelle : Grand homme tout à fait ; (levant le bras depuis le coude.) un homme qui était plus grand que 
moi de tout cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l’action de sa 
langue est causé par de certaines humeurs, qu’entre nous autres savants nous appelons humeurs peccantes ; 
peccantes, c’est-à-dire… humeurs peccantes ; d’autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des 
influences qui s’élèvent dans la région des maladies, venant… pour ainsi dire… à… Entendez-vous le latin ?  

Géronte : En aucune façon.  

Sganarelle, se levant brusquement : Vous n’entendez point le latin ?  

Géronte : Non.  

Sganarelle, en faisant diverses plaisantes postures : Cabricias, arci thuram, catalamus, singulariter, 
nominativo, hœc musa, la muse, bonus, bona, bonum. Deus sanctus, estne oratio latinas ? 
Etiam, oui. Quare ? pourquoi ? Quia substantivo, et adjectivum, concordat in generi, numerum, et casus[7].  

Géronte : Ah ! que n’ai-je étudié ! (…) 

Sganarelle : Or, ces vapeurs dont je vous parle venant à passer, du côté gauche où est le foie, au côté droit 
où est le cœur, il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin armyan, ayant communication avec 
le cerveau, que nous nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en 
hébreu cubile, rencontre en son chemin lesdites vapeurs qui remplissent les ventricules de l’omoplate ; et 
parce que lesdites vapeurs… comprenez bien ce raisonnement, je vous prie ; et parce que lesdites vapeurs 
ont certaine malignité… écoutez bien ceci, je vous conjure.  

Géronte : Oui.  

Sganarelle : Ont une certaine malignité qui est causée… soyez attentifs, s’il vous plaît.  

Géronte : Je le suis.  

Sganarelle : Qui est causée par l’âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive 
que ces vapeurs… Ossabandus, nequeis, nequer, polarinum, quipsa milus[8]. Voilà justement ce qui fait que 
votre fille est muette.  (…) 

Géronte : On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n’y a qu’une seule chose qui m’a choquée : c’est 
l’endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu’ils ne sont ; que le cœur est du 
côté gauche, et le foie du côté droit.  

Sganarelle : Oui ; cela était autrefois ainsi : mais nous avons changé tout cela, et nous faisons maintenant la 
médecine d’une méthode toute nouvelle.  

Géronte : C’est ce que je ne savais pas, et je vous demande pardon de mon ignorance.  

Sganarelle : Il n’y a point de mal ; et vous n’êtes pas obligé d’être aussi habile que nous.  

Géronte : Assurément. Mais, monsieur, que croyez-vous qu’il faille faire à cette maladie ? 

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 

 25 

Lecture et mise en voix et en espace de la scène : distribution des rôles 

 

GROUPE 1 Sganarelle Géronte Lucinde 

1ère partie Lamise Mohamed Louna 

2ème partie  Amélia Kaelly Louna 

3ème partie  Khalis Yaakoub Louna 

1ère partie  Louna Meliana Amélia 

2ème partie  Yasser Mael Amélia 

3ème partie  Prof Erwan Amélia 

 

GROUPE 2 Sganarelle Géronte Lucinde 

1ère partie Jahiron Ayoub Chayma 

2ème partie  Berfin  Myriam Chayma 

3ème partie  Leila Rayan Chayma 

1ère partie  Chayma Chahinez Leila 

2ème partie  Romuald  Lucas Leila 

3ème partie     

 

 

Explication de la scène 

 

 Sgnanarelle, dans cette scène, essaye de faire croire qu’il connait la médecine. Tous ses 

discours sont en fait fantaisistes et bouffons mais Géronte est dupe.  

 Dans cette scène on trouve du comique de geste (avec les mimiques de Lucinde), du comique 

de mot avec les discours qui ne veulent rien dire de Sganarelle, du comique de caractère (l’ignorance 

de Sganarelle et la crédulité de Géronte). 
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Le présent de l’indicatif 
 
L’emploi du présent de l’indicatif (les valeurs du temps de l’indicatif) 
 

Présent d’énonciation Il exprime une action qui a lieu     au 
moment où je parle 

J’assiste au cours de M. Campet 
 

 
 
 
La conjugaison du présent de l’indicatif 
 
Le tableau ci-dessous indique la règle de conjugaison générale mais il existe de nombreux verbes irréguliers 
dont il faut apprendre la conjugaison un par un.  
 

Verbes du 1er groupe : verbes en 
er 

Verbes du 2ème groupe : verbes 
en ir participe issant 

Verbes du 3ème groupe :  tous les 
autres verbes 

J’aime  Je finis Je pars 
Tu aimes Tu finis Tu pars 
Il aime Il finit Il part 
Nous aimons Nous finissons Nous partons 
Vous aimez Vous finissez Vous partez 
Ils aiment Ils finissent Ils partent 

 
Les irrégularités concernent surtout le 3ème groupe. Voici les principales. 
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Exercice sur les valeurs du présent de l’indicatif 
 

 
 

Les trois valeurs les plus importantes du présent sont le présent d’énonciation, le présent de narration, le 
présent de vérité générale.  
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Les types et les formes de phrases 
 
Phrases verbales et non verbales 
 
Une phrase est une suite de mots qui apportent une information. Une phrase commence par une majuscule 
et se termine par un point. Une phrase est le plus souvent verbale, c’est-à-dire organisée autour d’un verbe 
conjugué (« Nous allons au cinéma ») mais il peut y avoir des phrases non verbales (« Magnifique ce film !») 
 
Les types de phrases 
 
On distingue 4 types de phrases selon le type de message qu’elles envoient 
 
Les phrases déclaratives apportent une information.  
Il fait un temps très agréable aujourd’hui. 
 
Les phrases interrogatives posent une question 
Quel temps fait-il ?  
 
Les phrases exclamatives associent à l’information l’expression d’une émotion ou un sentiment. 
Il fait un temps splendide ! Quelle chance ! 
 
Les phrases injonctives énoncent un ordre, un conseil ou un souhait 

Prends ton chapeau. 
Tu n’oublieras pas la crème solaire ! 
Par temps chaud ne pas oublier de se rafraichir 
 
Les formes de phrases 
 
Les phrases peuvent être à la forme affirmative ou à la forme négative 
Il pleut / Il ne fait pas beau. 
Prends ton parapluie / Ne prends pas ton chapeau 
 

Exercice 
Délimitez les phrases puis dites de quel type et de quelle forme elles relèvent.  
 

Sganarelle : Est-ce là la malade ? Phrase interrogative, à la forme affirmative 

 

Géronte : Oui, Je n’ai qu’elle de fille ; et j’aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Phrase 
déclarative, forme affirmative.  

 

Sganarelle : Qu’elle s’en garde bien ! Phrase exclamative ou injonctive à la forme affirmative. Il ne faut pas 
qu’elle meure sans l’ordonnance du médecin.  Phrase déclarative, à la forme négative.  

 

Géronte : Allons, un siège. Phrase injonctive, forme affirmative.  
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Travail de l’orthographe 

 

Ces phrases sont extraites de vos copies. Dites pour chacune d’elle le nombre de fautes qu’elle 
contient puis essayez de les corriger.  
1) A ce n’est pas une maladi qu’on vois souvent. 3 fautes 
Ah ce n’est pas une maladie qu’on voit souvent.  
 
2) C’est que c’est yeux ne veux pas faire bouger c’est jambes. 3 fautes 
C’est que ses yeux ne veulent pas faire bouger ses jambes. 
 
3) Sa fait combien d’euros ? 1 faute 
Ça fait combien d’euros ? 
 
4) Je vous est expliqué se qu’il a.  2 fautes 
Je vous ai expliqué ce qu’il a (ou ce qu’il avait) 
 
5) Je vois, votre fille et paraliser. 3 fautes 
Je vois, votre fille est paralysée. 
 
6) Je vous dis que votre fils doie recté sur son PC. 3fautes 
Je vous dis que votre fils doit rester sur son PC. 
 
 
 

 
Expression écrite : écriture d’une scène à la manière de Molière 

 
Vous allez écrire une scène de théâtre en vous inspirant de la scène 4 de l’acte II de Molière.  
 
Vous allez être un personnage de la pièce qui a perdu toute son énergie, toutes ses forces 
musculaires, qui reste donc cloué au lit, et qui, en tous les cas s’écroule par terre dès qu’il essaye de 
sortir de l’appartement (car en fait il ne veut plus aller à l’école).  
 
Un autre personnage sera votre père ou votre mère qui s’inquiète et qui a fait appeler Sganarelle.  
 
Et il y aura bien sûr Sganarelle lui-même, le faux médecin.  
 
Votre scène ne sera pas aussi longue que celle de Molière mais elle en suivra les étapes : la 
découverte du ou de la malade et de ses symptômes, l’examen et le diagnostic, les causes de la 
maladie.  
 
Vous respecterez les codes de l’écriture théâtrale : uniquement des dialogues et quelques 
didascalies.  
 
Vous essaierez de susciter le rire. 
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Écrire à la main de manière fluide et efficace : écrire lisiblement et bien présenter son texte et sa copie. 
Rédiger des écrits variés : présenter un dialogue de théâtre, constitué de répliques et de didascalie en vous inspirant du texte de Molière et en essayant 
de susciter le rire. 
  : bien construire ses phrases, bien ponctuer, bien choisir son vocabulaire et bien orthographier. 

 
Proposition de corrigé 

 
 
Sganarelle : Est-ce là le malade ? 
Le père : Oui c'est mon fils unique et je suis très inquiet ! 
Sganarelle : (à Philippe) Eh bien, qu'est-ce qu’il vous arrive ?  
Philippe : J'ai mal partout... j’ai du mal à bouger...  
Sganarelle :  Donnez-moi votre bras et levez votre jambe. 
Philippe (essayant de lever la jambe) : Aie ! Aie ! J’ai trop mal ! Je n’y arrive pas ! 
Sganarelle : Comment ça vous ne pouvez pas ? 
Le père : Docteur c’est sa maladie. Il est quasiment paralysé ! Il est très faible et s’écroule dès qu’il passe le 
seuil de l’appartement. C’est très ennuyeux car il ne peut plus aller au collège. 
Sganarelle : Mais pourquoi donc voulez-vous qu’il aille au collège ? Je ne suis jamais allé au collège de ma vie 
et ne m’en porte pas plus mal. 
Le père :  Enfin, Docteur, je vous en prie, faites quelque chose !  
SGANARELLE : Ah ! ne vous inquiétez pas ! Dites-moi. Est-ce qu’il se nourrit encore ?  
Le père : euh oui bien sûr...  
Sganarelle : Jeune homme montrez-moi vos oreilles et vos dents ?  
Le père : Quel rapport Docteur avec sa paralysie !  
Sganarelle : Monsieur je vois dans les oreilles et dans les dents de votre fils qu’il souffre de paralysie !  
Le père : très bien mais quelle est la cause de sa paralysie ?  
Sganarelle : cela vient de ce qu’il ne peut pas bouger. 
Le père : mais pourquoi ne peut-il pas bouger ? 
Sganarelle : Cela vient de ce ses membres sont très faibles. 
Le père : Mais pourquoi ? 
Sganarelle : cela vient des fluides, des fluides qui passent dans les os et dans les muscles et qui sont en 
quelque sorte gelés par l’atrophie des circuits tubulaires du cœur qui n’envoie plus à l’estomac assez 
d’électricité pour réveiller les nerfs du doigt de pied gauche qui n’envoie plus de message aux neurones du 
cerveau droit. Voilà pourquoi votre fils ne peut plus bouger.  
Le père : mais que peut-on faire ?  
Sganarelle (faisant un clin d’œil à Philippe) Du repos ! Du repos ! Surtout ne pas l’envoyer au collège ! En 
revanche qu’il passe tout son temps à jouer aux jeux vidéo : cela va raviver les muscles petit à petit à partir 
du pouce.  
Philippe : Merci Docteur, je me sens déjà un peu mieux.  
 
 
 
 
 
 

La formation des mots 
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- 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 formés sur un même radical 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. 
 
Exercice 1 

 
Exercice 1 
1) radical commun : “vol” 
2) radical commun : “feuille” 
3) radical commun “porte” 
Exercice 2 

 
1) agréable 
2) marrant 
3) solitude 
4) vertical 
5) haïr 
 
Exercice 3 

 
Mots simples Mots dérivés Mots composés 
Jupe 
Gloire 
Tranquille 
Amour 

Terrasse 
Beauté 
Dévaliser 
Vitrine 
Repartir 
Ensoleillée 
flâner 

Portemanteau 
Rouge cerise 
Sac à main 
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Analyse d’image : « Les Tricheurs », du Caravage 

 
 

 
 

Le Caravage est un peintre du 17ème siècle qui aime représenter la réalité ou en donner 
l’illusion et qui joue avec les couleurs et la lumière pour donner de l’intensité à ses tableaux. 
Il a eu une vie très romanesque et très troublée.  

« Les Tricheurs », représente un jeune homme innocent en train de jouer avec deux 
individus qui trichent. Son innocence est mise en valeur par la couleur de son teint et par la 
lumière. 

Le lecteur, lui, voit tout, et voit la vérité.  Caravage veut sans doute nous dire que la 
vie est pleine de faux-semblants, d’apparences trompeuses. Il nous invite à une lucidité sur 
la vie et sur les êtres humains.  
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L’impératif 
 
Il y a plusieurs modes en français. Pour l’instant nous devons en connaitre deux.  
 
Le mode indicatif, le plus courant : il permet de dire ce qui est réel, avéré ou certain (dans le passé, le 
présent, ou le futur). Nous avons par exemple revu le présent de l’indicatif.  
 
Le mode impératif : il sert à dire ce que l’on souhaite, ce que l’on demande ou ce que l’on exige 

Exemple : Apportez-vos livre. Viens-ici.  
 
Il n’existe qu’à trois personnes : tu nous et vous.  
 
L’impératif présent se conjugue très simplement : 
 - e, ons, ez pour les verbes du 1er groupe et les verbes ouvrir, cueillir souffrir  

Exemples : Ouvre ton cahier. Rangeons les chaises. Fermez la fenêtre) 
- s, ons, ez pour tous les autres verbes  

Exemples : Finis ton travail. Dormez bien) 
 
Mais attention : il y a quelques verbes irréguliers comme 
Avoir : aie, ayons, ayez 
Être : sois, soyons, soyez 
Savoir : sache, sachons, sachez 
Aller : va, allons, allez 
 
Autre petite difficulté : on ajoute un “s” à la deuxième personne après le “e” ou après va devant les 
pronoms en et y  

Exemples : Manges-en davantage. Vas-y. 
 
On met un trait d’union après le verbe à l’impératif s’il est suivi d’un pronom 

Exemples : Donne-lui ton stylo. Attrapez-les. 
 
Exercice 
Transformez ces phrases en ordres à l’impératif 

 
7. Tu es attentif s’il te plait !  
8. Tu vas au fond de la classe ! 
9. Nous faisons notre travail ! 
10. Demain tu sais ta leçon sur le bout des doigts ! 
1) Mange tes carottes râpées ! 2) Passe me prendre à 8 heures !  3) Réfléchis un peu !  4) Concentre-toi ! 5) 
Demande des fiches au secrétariat !  6) Demandes-en au secrétariat ! 7) Sois attentif s’il te plait ! 8) Va au 
fond de la classe ! 9) Faisons notre travail ! 10) Sache ta leçon sur le bout des doigts ! 
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Séquence 2 
 

Récits d’aventures 
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Réflexion préalable sur le thème du récit d’aventure 

 

Un récit c’est un discours dans lequel on rend compte d’événements qui se sont 

succédés dans le temps 

Le mot aventure vient du latin « adventura » qui signifie « ce qui doit arriver ».  

Aujourd’hui une aventure désigne un enchainement d’événements qui sortent de 

l’ordinaire 

Partir à l’aventure, vivre des aventures, c’est s’évader de la routine, s’en remettre au 

hasard, et à l’inattendu. Il y a à la fois l’idée de risque et de découverte. L’aventure c’est la 

vie vécue avec intensité.  

L’idée d’aventure est liée à celle de voyage.  

On peut parfois rechercher et parfois craindre l’aventure. Tantôt on a besoin de repos, 

tantôt d’aventure.  

Ce qu’on aime dans l’aventure c’est que ça se raconte, ça se prête au récit. . Même 

quand elles sont fâcheuses, on est heureux de raconter ses aventures parce que finalement 

on est fier d’avoir surmonté l’adversité. On fait de soi un héros.  

Et voilà pourquoi on lit des romans d’aventure. L’aventure est captivante, par 

définition. Et puis on se reconnait dans le héros, on projette sa propre vie dans les joies ou les 

malheurs qui lui arrivent et dans sa capacité à survivre, à apprendre. Un roman ou un film 

d’aventure nous procurent les émotions de l’aventurier.  

Et vous ? Avez-vous vécu des aventures. En êtes-vous fiers ?  
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Présentation du roman Sans Famille, d’Hector Malot 

 
Hector Malot était un homme droit, sensible, fidèle en amitié, qui aimait la liberté, la justice. 

Ce n’est pas quelqu’un qui avait fait de grandes études mais il avait de l’imagination car sa mère 

lui avait lu beaucoup d’histoires quand il était petit. Son roman Sans famille est dédié à sa fille. 

C’est un roman captivant et émouvant.  

La couverture suggère bien qu’il s’agit d’un roman d’aventure : des voyageurs en marche vers 

leur avenir, un espace ouvert, et des personnages dans une situation qui sort de l’ordinaire et qui 

éveille la curiosité (un vieil homme avec un enfant, un petit singe, un chien) 
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Tableau de prise de notes : Sans Famille d’Hector Malot 
 
 
 
 

Première partie 
 

1 Au village Un village pauvre. Rémi vit avec mère Barberin qu’il pense être sa vraie mère. Le père a été blessé et a 
demandé de l’argent. Il finit par rentrer un soir.  
 

2 Un père 
nourricier 

Le père Barberin veut se débarrasser de Rémi et l’envoyer à l’hospice. Rémi comprend son histoire. C’est 
un enfant trouvé, sans doute de famille aisée mais qui n’est jamais venue le chercher.  
 

3 La troupe de 
Signor Vitalis 
 

Père Barberin emmène Rémi pour le mettre à l’orphelinat mais en chemin : rencontre de Vitalis, de ses trois 
chiens, et de son petit singe. Il propose “d’acheter” Rémi.  

4Lla maison 
maternelle 

 
 
 

5 En route  
 
 

6 Mes débuts  
 
 

7 J'apprends à 
lire 

 
 
 

8 Devant la 
justice 

 
 
 

9 En bateau  
 
 

10 Mon 
premier ami 

 
 
 

11 Enfant 
trouvé 

 
 
 

12 Neige et 
loups 

 
 
 

13 Monsieur 
joli-coeur 

 
 
 

14 Entrée à 
Paris 

 
 
 

15  Padrone 
de la rue de 
Lourcine 

 

16 Les 
carrières de 
Gentilly 

 

17 Lise  
 
 

18 Jardinier  
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19 La famille 
dispersée 

 
 
 

Seconde partie 
 

1 En-avant  
 
 

2 Une ville 
noire 

 
 
 

3 Une leçon 
de musique 

 
 
 

4 La vache du 
prince 

 
 
 

5 Mère 
Barberin 

 
 
 

6 L'ancienne 
et la nouvelle 
famille 

 

7 Barberin  
 
 

8 Recherches  
 
 

9 la famille 
driscoll 

 
 
 

10 Père et 
mère 
honoreras 

 

11 Les beaux 
langes ont 
menti 

 

12 Les nuits 
de Noël 

 
 
 

13 Bob  
 
 

14 Le cygne  
 
 

15 Les beaux 
langes ont dit 
vrai 

 

 
Réflexion sur les premiers chapitres du roman “Sans Famille” 

 

Le narrateur de ce récit d’aventure est le personnage principal, Rémi, un petit garçon de 10 ans. 

Il fait donc une narration à la première personne. 

La situation initiale  de ce récit est suggérée par le premier chapitre. Rémi a vécu paisiblement 

dans une ferme en compagnie de celle qu’il pensait être sa mère, Madame Barberin.  
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Dictée préparée et questions de grammaire 

 
Enfin la chandelle fut allumée. 

- Mets du bois au feu ! me dit-elle.  

Bientôt une grande flamme monta dans la cheminée et sa lueur vacillante emplit la cuisine.  

Alors mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme.  

-Donne-moi le beurre.  

Elle en prit, au bout de son couteau, un morceau gros comme une petite noix, et le mit dans la poêle où 

il fondit en grésillant. (Hector Malot) 

 

 

1) « Enfin la chandelle fut allumée » : quel est le type de phrase ?  
C’est une phrase déclarative. 

2) « Mets du bois au feu ! » : quel est le type de phrase ?  
C’est une phrase exclamative. 

3) Relevez deux verbes à l’impératif. 
« Mets » et « Donne » sont ici deux verbes à l’impératif présent. 

4) Muraille : quel est le radical et quel est le suffixe dans ce mot. Donnez deux mots de la même famille.  
Le radical : « mur » 

Le suffixe : « aille » 

Deux mots de la même famille sont « muret » et « emmurer » 

 

Compétences évaluées pour la dictée 
Acquérir l'orthographe grammaticale (code marge : G) : appliquer les règles d’accord.  
Acquérir l'orthographe lexicale (code marge : L) : connaître l’orthographe des mots   
 
0 faute : V+ /  1 faute : V / 2 fautes V-/ 3 fautes : J / 4 fautes : O / 6 fautes et plus : R/ 
 
 

Compétences évaluées pour la question de grammaire 

Identifier les constituants d'une phrase simple, se repérer dans la phrase complexe 
 
Aucune erreur : V+ / 1 à 2 erreurs : V / 3 à 4 erreurs : V- / 5 à 6 erreurs : J / 7 erreurs : O / 8 erreurs : R) 
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Expression écrite : une aventure dont vous êtes le héros 
 

Imaginez que vous viviez tranquillement votre quotidien quand un événement extraordinaire vient 
vous obliger à plonger dans une aventure dont vous devenez le héros.  

Dans un premier paragraphe vous exposerez la situation initiale (la situation très commune dans 
laquelle vous vous trouviez) 

Dans un deuxième vous raconterez l’événement extraordinaire qui est venu changer le cours de votre 
vie 

Puis dans les suivants vous raconterez les péripéties qui en ont découlé et les réactions que vous avez 
eues.  

Votre texte sera aux temps du passé. Vous utiliserez le couple imparfait / passé simple.  
 
Cette rédaction va se faire en deux temps.  
Dans un premier temps, vous allez écrire les deux premiers paragraphes : la situation initiale puis 

l’événement ou le changement extraordinaire. Vous allez essayer de les développer suffisamment (5 à 6 
lignes chacun) mais vous allez essayer de soigner la langue au maximum de vos possibilité. Un autre jour (à 
la rentrée) vous écrirez les péripéties et la situation finale. 
 
Compétences évaluées 
Écrire à la main de manière fluide et efficace : La copie est bien présentée, lisible, le texte est organisé en paragraphes, et le texte est 
d’une longueur suffisante. 
Rédiger des écrits variés : le récit est intéressant et adapté à la consigne (récit à la première personne, basculement dans l’aventure, 
temps du passé. 
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser : les phrases sont bien construites, bien ponctuées, les 
temps sont bien employés et l’orthographe aussi bien respectée que possible. 
 
 

Interrogation sur la lecture de Sans Famille d’Hector Malot 
 
 
1) Auprès de qui vit Rémi au début du roman ? 

Rémi vit auprès de mère Barberin qu’il pense être sa mère biologique. 

2) Que découvre-t-il sur ses origines ?  

Il découvre qu’il est un enfant trouvé recueilli par le père Barberin qui pensait toucher une 

récompense quand ses vrais parents seraient retrouvés. 

3) Qui est Vitalis ?  

Vitalis est un saltimbanque qui prend Rémi avec lui, dans sa troupe et lui évite l’orphelinat. 

4) Qu’apprend Rémi auprès de Vitalis ?  

Rémi apprend à lire et il apprend la musique. 

5) Qui sont Joli-cœur et Capi ?  

Joli-Cœur est un petit singe et Capi est un chien savant. 

6) Pourquoi Rémi est-il séparé pendant 2 mois de Vitalis peu après leur arrivée à Toulouse ?  

Vitalis est emprisonné car il a récriminé devant un agent de la force publique. 

7) Auprès de qui passe-t-il ces deux mois ?  

Il passe ces deux mois auprès de Mme Milligan et de Arthur, sur leur bateau.  

8) Dans quelles conditions vivent ensuite Vitalis et Rémi ? 

Vitalis et Rémi vivent très misérablement et ils souffrent du froid. 

9) Quel malheur arrive à Joli Cœur puis quelques temps plus tard à Vitalis ?  

Joli-Cœur puis Vitalis meurent de froid. 

10) Auprès de qui Rémi trouve-t-il refuge ?  
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Rémi trouve refuge dans la famille Acqin. 

11) Qui est Mattia ?  

Mattia est un garçon sans famille comme Rémi et il joue du violon. 

12) Chez qui Rémi veut-il retourner et que veut-il offrir à cette personne ?  

Il veut retourner chez mère Barberin et lui offrir une vache. 

13) Qui veut empêcher que Rémi ne retrouve sa vraie famille et Pourquoi ?  

James Miligan, l’oncle d’Arthur, ne veut pas qu’Arthur ait un frère car il compte toucher l’héritage 

après la mort d’Arthur. 

14) Quelle est la vraie famille de Rémi ? 

Rémi est le fils de Mme Milligan et le frère d’Arthur. 

15) Comment se termine le livre pour Rémi, Mattia et Lise ?  

Rémi, Mattia et Lise vont tous vivre auprès de Mme Milligan. 
 
Evaluation 
Lire avec fluidité : avoir été capable de lire le texte ou le livre dans un temps raisonnable. 
Comprendre un texte littéraire et se l’approprier / Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome : avoir compris le sens de ce qui a 
été lu. 
0 bonne réponse : R / 1 à 3 bonnes réponses : O / 4 à 6 bonnes réponses : J / 7 à 9 bonnes réponses : V- / 10 à 12 bonnes réponses : V / 13 à 15 bonnes 
réponses : V+ 
 

 
 
 

Synthèse de l’échange sur Sans Famille 
 

 

 

Sans famille d’Hector Malot est un roman très intéressant. Il y a beaucoup de 

rebondissements, de péripéties qui captivent le lecteur.  

Il suscite beaucoup d’émotions. On a souvent la larme à l’œil car Les personnages traversent 

des épreuves douloureuses (la mort, la maladie, la misère). Mais ils sont courageux, ils ne se laissent 

pas aller au désespoir, et vont au-devant de la vie.  

Ce livre donne une leçon de courage au lecteur. Il l’invite à toujours persévérer. 
La fin est heureuse même si les pertes et les blessures ne sont pas effacées.  
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Leçon sur le passé simple et l’imparfait. 
 
Dans un récit de fiction, on emploie principalement l’imparfait et le passé simple :  

- L’imparfait pour les actions habituelles, ou qui durent ou pour les descriptions,  
- Le passé simple pour les événements, les actions brèves qui se succèdent. 

 
La conjugaison de l’imparfait est facile : les terminaisons sont toujours les mêmes :  
 

 
 
La conjugaison du passé simple est plus complexe :  
`

 
Observation : dans un récit de la vie courante, à la place du passé simple, on emploie plutôt le passé 
composé.  
Exemple 
Il faisait très beau ce jour-là, je pris mon sac et partis au collège le cœur léger (dans un récit littéraire écrit) 
Il faisait très beau ce jour-là, j’ai pris mon sac et je suis parti au collège le cœur léger (dans un récit oral de la 
vie courante) 
 
 
 

Quelques verbes essentiels à réviser et à connaitre sur le bout des doigts (au passé simple) 
Être : Je fus, tu fus, il fut , nous fûmes, vous fûtes, ils furent 

Avoir : J’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent 

Faire : Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent 

Aller : j’allai, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent.  
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Lecture du début de L’Appel de la forêt, de Jack London 

 

Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre 
lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s’étend du détroit de Puget à la baie de San-
Diégo on traquait les grands chiens à longs poils, aussi habiles à se tirer d’affaire dans l’eau que sur la terre ferme… 

Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, enfoncé dans le sol glacé des régions 
arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en 
foule vers le Nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts pour travailler, et à 
l’épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. 

Buck habitait cette belle demeure, située dans la vallée ensoleillée de Santa-Clara, qu’on appelle « le Domaine du 
juge Miller ». 

De la route, on distingue à peine l’habitation à demi-cachée par les grands arbres, qui laissent entrevoir la large 
et fraîche véranda, régnant sur les quatre faces de la maison. Des allées soigneusement sablées mènent au perron, sous 
l’ombre tremblante des hauts peupliers, parmi les vertes pelouses. (…) 

Le monarque absolu de ce beau royaume était, depuis quatre ans, le chien Buck, magnifique animal dont le poids 
et la majesté tenaient du gigantesque terre-neuve Elno, son père, tandis que sa mère Sheps, fine chienne colley de pure 
race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l’intelligence humaine de son regard. (….) Majestueux et doux, il 
était le compagnon inséparable du juge, qu’il suivait dans toutes ses promenades, il s’allongeait d’habitude aux pieds 
de son maître, dans la bibliothèque, le nez sur ses pattes de devant, clignant des yeux vers le feu, et ne marquant que 
par une imperceptible motion des sourcils l’intérêt qu’il prenait à tout ce qui se passait autour de lui. Mais apercevait-il 
au dehors les fils aînés du juge, prêts à se mettre en selle, il se levait d’un air digne et daignait les escorter ; de même, 
quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin, Buck considérait de son 
devoir d’être de la fête. Il ne manquait pas non plus d’accompagner les jeunes filles dans leurs promenades à pied ou 
en voiture ; et parfois on le voyait sur les pelouses, portant sur son dos les petits-enfants du juge, les roulant sur le gazon 
et faisant mine de les dévorer, de ses deux rangées de dents étincelantes. (…) 

Telle était la situation du chien Buck, lorsque la découverte des mines d’or du Klondyke attira vers le nord des 
milliers d’aventuriers. Tout manquait dans ces régions neuves et désolées ; et pour assurer la subsistance et la vie même 
des émigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens, seuls animaux de trait capables de supporter une 
température arctique. 

Buck semblait créé pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l’Alaska ; et c’est précisément ce qui advint, 
grâce à la trahison d’un aide jardinier. (…) 

Un soir, que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d’un nouveau 
club athlétique, le traître Manoël appelle doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu’il s’agit d’une simple 
promenade à la brume. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route et arrivent 
tranquillement à la petite gare de College-Park. Là, un homme inconnu place dans la main de Manoël quelques pièces 
d’or, tout en lui reprochant d’amener l’animal en liberté. Aussitôt Manoël jette au cou de Buck une corde assez forte 
pour l’étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité ; bien que ce procédé inusité le 
surprenne, il a, par habitude, confiance en tous les gens de la maison, et sait que les hommes possèdent une sagesse 
supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l’étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond 
grondement le déplaisir qu’il éprouve. Aussitôt la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant 
la respiration. Indigné, Buck, se jette sur l’homme ; alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux : la corde se 
resserre encore ; furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord impuissant, ressentant plus 
vivement l’outrage inattendu que l’atroce douleur physique ; ses beaux yeux se couvrent d’un nuage, deviennent 
vitreux… et c’est à demi-mort qu’il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les deux complices. 

Quand Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage, il comprit qu’il était emporté par un train, car ses 
fréquentes excursions avec le juge lui avaient appris à connaître ce mode de locomotion. 
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Lecture du texte de Jack London 

 

1) Qui est le “personnage” principal de ce début de roman ? A quoi peut-on comprendre qu’il va être le héros ? 

Le personnage principal est un chien qui s’appelle Buck. On comprend que c’est le héros parce qu’on ne parle que 

de lui et que c’est lui qui est victime de l’élément perturbateur.  

2) Dans quel contexte vit-il ? Autrement dit quelle est la situation initiale ?  

Il vit dans une très belle maison, tenue par une famille très riche et il est choyé, traité comme un roi.  

3) Que se passe-t-il dans le pays au moment où commence l’histoire ?  

On découvre de l’or. L’auteur suggère que cela va affecter la vie de Buck.  

4) Qu’arrive-t-il au personnage principal ?  

Il est kidnappé par un inconnu avec la complicité du jardinier de la famille.  

 
 

Exercice sur l’emploi des temps 

Réécrire un paragraphe de L’Appel de la forêt en utilisant les temps du passé (imparfait ou passé 

simple). Le texte était au présent de narration.  

 

Un soir que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d’un 

nouveau club athlétique, le traitre Manoel appela doucement Buck, qui le suivit sans défiance, 

convaincu qu’il s’agissait d’une simple promenade à la brume. Tous deux traversèrent sans encombre 

la propriété, gagnèrent la grande route et arrivèrent tranquillement à la petite gare de College-Park. 

Là, un homme inconnu plaça dans la main de Manoël quelques pièces d’or, tout en lui reprochant 

d’amener l’animal en liberté. Aussitôt Manoël jeta au cou de Buck une corde assez forte pour 

l’étrangler en cas de résistance. Buck supporta cet affront avec calme et dignité ; bien que ce procédé 

inusité le surprenne, il avait, par habitude, confiance en tous les gens de la maison, et savait que les 

hommes possédaient une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l’étranger fit mine 

de prendre la corde, Buck manifesta par un profond grondement le déplaisir qu’il éprouvait. Aussitôt 

la corde se resserra, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck, 

se jeta sur l’homme ; alors celui-ci donna un tour de poignet vigoureux : la corde se resserra encore ; 

furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tordit impuissant, ressentant plus 

vivement l’outrage inattendu que l’atroce douleur physique ; ses beaux yeux se couvrirent d’un nuage, 

deviennent vitreux… et c’est à demi-mort qu’il fut brutalement jeté dans un fourgon à bagages par 

les deux complices. 
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Dictée préparée : texte à étudier pour mémoriser et comprendre l’orthographe des mots 

 

 Aussitôt Manoël jeta au cou de Buck une corde assez forte pour l’étrangler en cas de résistance. 

Buck supporta cet affront avec calme et dignité ; bien que ce procédé inusité le surprenne, il avait, par 

habitude, confiance en tous les gens de la maison, et savait que les hommes possédaient une sagesse 

supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l’étranger fit mine de prendre la corde, Buck manifesta 

par un profond grondement le déplaisir qu’il éprouvait. Aussitôt la corde se resserra, lui meurtrissant 

cruellement la gorge et lui coupant la respiration. (D’après Jack London) 

 
Évaluation 
Acquérir l'orthographe grammaticale (code marge : G) : appliquer les règles d’accord.  
Acquérir l'orthographe lexicale (code marge : L) : connaître l’orthographe des mots   
Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier :  connaitre l’emploi et la conjugaison du passé simple et de l’imparfait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expression écrite : une aventure dont vous êtes le héros 
 

Imaginez que vous viviez tranquillement votre quotidien quand un événement extraordinaire vient 
vous obliger à plonger dans une aventure dont vous devenez le héros.  

Dans un premier paragraphe vous exposerez la situation initiale (la situation très commune dans 
laquelle vous vous trouviez) 

Dans un deuxième vous raconterez l’événement extraordinaire qui est venu changer le cours de votre 
vie 

Puis dans les suivants vous raconterez les péripéties qui en ont découlé et les réactions que vous avez 
eues jusqu’à la situation finale. 

Votre texte sera aux temps du passé. Vous utiliserez soit le couple imparfait / passé simple.  
 
Compétences évaluées 
 

Écrire à la main de manière fluide et 
efficace  

La copie est bien présentée, lisible, le texte est organisé en 
paragraphes, et le texte est d’une longueur suffisante. 

 

Rédiger des écrits variés  le récit est intéressant et adapté à la consigne (récit à la première 
personne, basculement dans l’aventure, temps du passé. 

 

Prendre en compte les normes de l'écrit 
pour formuler, transcrire et réviser  

les phrases sont bien construites, bien ponctuées, les temps sont bien 
employés et l’orthographe aussi bien respecté que possible. 

 

Observer le fonctionnement du verbe et 
l'orthographier  

Avoir employé et conjugué correctement les verbes à l’imparfait ou 
au passé simple 
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Travail de l’expression écrite 

 

Corrigez les fautes de temps ou de conjugaison dans ces phrases extraites de vos copies 
 

1) Nos parents firent inquiets 

Nos parents furent inquiets 

 

2) J’appelai des élèves et ils prennent l’arme que porta le terroriste. 

J’appelai des élèves et ils prirent l’arme que portait le terroriste. 

 

3) On vit une porte mais il y eu un problème car il y eu des obstacles devant la porte. 

On vit une porte mais il y eut un problème car il y avait des obstacles devant la porte 

 

4) Il y eu une longue file à traverser, un champ de fleurs ; si on les touche on meurt. 

Il y eut une longue file à traverser, un champ de fleurs ; si on les touchait, on mourait.  

 

5) Je m’en allais voir si mon frère et ma sœur n’avaient rien. Ouf, ils sont sains et saufs. Je regarda 

tout autour de moi s’il n’y avait rien et là un gros monstre de pierre sorta d’un gros tas de gravats.  

Je m’en allai voir si mon frère et ma sœur n’avaient rien. Ouf ils étaient sains et saufs. Je regardai 

tout autour de moi s’il n’y avait rien et là un gros monstre de pierre sortit d’un gros tas de gravats.  

 

6) J’entendis à nouveau le moteur d’enfer, je me collais derrière la vitre, elle vibra sous l’effet de la 

vitesse.  

J’entendis à nouveau le moteur d’enfer, je me collai derrière la vitre, elle vibra sous l’effet de la vitesse.  

 

7) Un hélicoptère passa puis nous nous mettons à faire des signes mais personne ne nous voie.  

Un hélicoptère passa puis nous nous mîmes à faire des signes mais personne ne nous voyait 
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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). 
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Lecture d’un tableau : Le Jeune mendiant de Murillo 
 
 

 
 

              Murillo est un peintre espagnol du 17ème siècle. Ce tableau est une scène de genre c’est-à-dire une 
scène de la vie quotidienne. On y voit un jeune mendiant. Le tableau est très réaliste et la lumière est très 
travaillée pour mettre en valeur une sorte d’intensité dramatique. La contemplation du tableau semble nous 
inviter à une réflexion sur la force et en même temps la fragilité de la vie, sur la solitude aussi.  
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Le Groupe nominal 
 

Les noms servent à désigner les êtres vivants, les objets, les événements, les idées. ON distingue les noms 
communs et les noms propres 
 
Un groupe nominal est un groupe de mots « branché » sur un nom, c’est-à-dire formé autour d’un nom qui 
en est le noyau.  
Il y a presque toujours un déterminant : Le professeur 
On peut ensuite ajouter :  
- un adjectif qualificatif qui aura la fonction épithète : le gentil professeur 
- un complément de nom branché à l’aide d’une préposition : Le professeur de français 
- une proposition relative branchée à l’aide du pronom relatif : le professeur de français que nous avons 
cette année.  
 
Tous ces éléments s’appellent des « expansions du nom ». Elles peuvent se combiner (un groupe nominal 
peut être très long) :  
Le gentil professeur de français que nous avons cette année  
 
Exercice 1 

 
1 naître (car c’est un verbe) 

2 mélanger (car c’est un verbe) 

3 pleuvoir (car c’est un verbe) 

 
Exercice 2 
Voici une série de groupes nominaux. Recopiez-les puis entourez le nom noyau et enfin soulignez les 
expansions en disant si ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes, des compléments de nom ou des 
propositions relatives 

 
1) Un bateau à voiles (à voiles = complément de nom) 

2) Un renard rusé (rusé =adjectif qualificatif épithète 

3) Une tour qui touchait le ciel (qui touchait le ciel = proposition relative) 

4) Ulysse aux mille ruses (aux mille ruses =  complément de nom) 

5) Un mystérieux enlèvement  ( mystérieux = adjectif qualificatif épithète) 

6) Un château sombre aux contours biscornus ( sombre = adjectif qualificatif épithète / aux contours 

biscornus = complément du nom) 
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Séquence 3 
 

Récits de création ; création poétique 
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Récits de création ; création poétique / Réflexion préalable 
 

Créer c’est faire apparaitre pour la première fois quelque chose qui n’existait pas ; et une création 
est quelque chose d’inédit, qui n’existait pas avant, qui est tiré du néant.  

 
Une des grandes questions que se pose l’homme depuis la nuit des temps, c’est de savoir comment 

le monde a été créé, et comment lui-même est apparu. Il se pose aussi beaucoup de questions pour 
comprendre les événements auxquels il se confronte et pour comprendre sa condition : les tempêtes, les 
séismes, la maladie, la mort 

Les récits de création sont justement les grands récits par lesquelles différentes cultures humaines 
ont cherché à répondre à ces questions.  

Par ailleurs, ce qui caractérise l’homme, c’est qu’il est lui-même un créateur, et notamment à travers 
l’art, et notamment dans la poésie. Depuis bien longtemps, la poésie est considérée comme un langage un 
peu divin, un langage capable d’inventer de nouveaux mondes, de nouvelles images, de faire apparaître des 
choses qui n’existent pas ou qu’on ne voit pas.  
 

Dans cette séquence, nous allons donc essayer de lire des récits de création qui tentent d’expliquer 
le monde et des créations poétique qui essayent de chercher et de rêver de nouveaux mondes et des mondes 
enfouis ou disparus.  
 
 
 
 

L’épopée de Gilgamesh 
 

L’épopée de Gilgamesh est le plus ancien texte littéraire du monde. C’est un récit légendaire. Un roi 
nommé Gilgamesh aurait bien vécu aux alentours de 2700 avant J.C. et régné sur la cité d’Uruk.  Aux alentours 
de 1700 ou 1800 ans av J.C. des éléments de la légende sont dont transcrits en écriture cunéiforme et en 
langue akkadienne sur des tablettes d’argile. Des fragments épars datés de cette époque-là ont été retrouvés.  
 

Le texte de la version que nous connaissons aujourd’hui date de 1200 avant J. C. Il a été retrouvé à 
l’emplacement de l’ancienne ville de Ninive (près de l’actuelle Mossoul, en Irak) où un roi avait constitué une 
sorte de bibliothèque que des archéologues ont retrouvée au milieu de notre 19ème siècle, il y a donc 150 ans 
à peine.  

Les personnages principaux qu’il faut bien identifier quand on lit (on peut se perdre un peu dans les 
autres ou oublier leurs noms) 

 
- Gilgamesh et Enkidu : les deux héros.  
- Ninsuna : la mère de Gilgamesh, qui est une déesse. Gilgamesh est né d’un homme et d’une déesse.  
- Aruru, Shammash, Ishtar, Enlil : dieux et déesses 
- Humbaba : le monstre de la forêt des cèdres 
- Utanapishtim : un homme devenu immortel après avoir sauvé sa famille et les animaux du déluge 
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Écoute de la première tablette 

 

1) Comment Gilgamesh se comporte-t-il à Uruk ?  

Gilgamesh abuse de son pouvoir. Il tyrannise la population et en particulier abuse des jeunes filles. 

 

2) Que décident les dieux après les plaintes des habitants ?  

Ils décident de créer un être susceptible de le combattre.  

 

3) A quoi ressemble Enkidu et auprès de qui vit-il après qu’il a été créé ?  

Enkidu ressemble à un animal et il vit avec un troupeau de gazelles.  

 

4) Qui va se charger d’humaniser Enkidu et de le conduire à Uruk ? 

Une jeune femme très belle va lui faire découvrir l’amour et le faire passer du côté de l’humanité.  

 

5) Quels rêves a fait Gilgamesh ?  

Il a rêvé d’une pierre et d’une hache qu’il va prendre dans ses bras avec tendresse. Cela représente 

L’ami qu’il attend.  

 

Tout ce début peut nous faire penser à la manière dont petit à petit homo sapiens s’est détaché de 

l’animalité et a fini par créer des civilisations.   

 
 

Lecture de la deuxième tablette 

 

1) Quels sont les qualités d’Enkidu ?  

Enkidu est très fort et très puissant. Il a toutes les qualités.  

2) Pour quelle raison va-t-il affronter Gilgamesh ?  

Il veut affronter Gilgamesh car Gilgamesh va encore abuser d’une jeune fille fiancée à un habitant 

d’Uruk.  

3) Quelle est l’issue du combat ?  

Enkidu a réussi à dominer Gilgamesh et lui faire cesser le combat.  
4) Quelles relations nouent Gilgamesh et Enkidu ? 

Ils nouent une amitié très forte et très tendre.  

5) Comment se sent Enkidu dans la cité d’Uruk ?  

Il s’ennuie, il est triste, la nature lui manque.  

6) Que propose Gilgamesh pour redonner du sens à leur vie et pour gagner une reconnaissance ? 

Il propose d’aller défier et combattre Humbaba le monstre qui règne sur la forêt de cèdres 

7) Qu’en pense Enkidu ?  

8) Qu’en pensent les habitants d’Uruk ?  
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Le sujet 
 
Le sujet indique qui fait l’action dans la phrase. Il répond à la question « Qui est-ce qui ? » ou « Qu’est-ce 
qui ?  
Ex : Gilgamesh combat contre Enkidu 
 
Le sujet commande l’accord du verbe 
Ex : Les habitants se plaignent de Gilgamesh 
 
Le sujet est souvent placé avant le verbe mais il peut être placé après. 
Ex Je te suivrai dans la forêt des cèdres, répond Enkidu 
 
Plusieurs natures de mots peuvent avoir la fonction sujet 

- Un groupe nominal (c’est-à-dire un nom avec ses expansions 
Ex : L’histoire de Gilgamesh est très ancienne. 

- Un pronom 
Ex : Gilgamesh est dominé par Enkidu. Il doit cesser le combat et il se jette dans ses bras.  

- Un infinitif 
Ex : Mourir est inenvisageable pour Gilgamesh 

 
Exercice 1 

 
1) David s’avança pour affronter le géant Goliath 
2) “Est-il fou ?” se demanda Goliath en le voyant, puis il se moqua de lui.  
3) David prit une pierre, la mit dans sa fronde et la lança sur le géant.  
4) Celui-ci touché en pleine tête, s’écroula.  
5) Du rang des Israéliens monta une vive clameur 
 
Exercice 2 

 
A l’orée d’une grande forêt vivaient un pauvre bûcheron, sa femme et ses deux enfants. Le garçon 
s’appelait Hansel et la fille Gretel. La famille ne mangeait guère. Une année que la famille régnait 
dans le pays et que le pain lui-même vint à manquer, le bûcheron ruminait des idées noires, une 
nuit, dans son lit et remâchait ses soucis. Il dit à sa femme :  

- Qu’allons-nous devenir ? 
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Exercice 3 

 
1) est (sujet : L’ile de Calypso – GN) 
    Ressemble (sujet : elle – pronom) 
2) passe (sujet : l’homme aux mille ruses – GN) 
 
3)contemple (sujet : il – pronom) / pense (sujet : il – pronom) / perlent (sujet : des larmes – GN) 
 
4) serait (sujet : revoir ma femme – verbe à l’infinitif) 
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Prise de notes sur Le Récit de Gilgamesh 
 

Tablette I 

Gilgamesh, fondateur de Uruk, se conduit comme un tyran. Le dieu Aruru crée Enkidu 
pour lui résister. Enkidu vit avec les gazelles. Une courtisane s’offre à lui pour le faire 
passer dans le clan des hommes (et le conduit à Uruk). 
 
 

Tablette II 

Enkidu apprend que Gilgamesh va encore abuser d’une jeune fille . Il se bat contre 
Gilgamesh et lui fait mettre un genou à terre. Du coup Gilgamesh reconnaît en Enkidu un 
compagnon et un frère attendu. Enkidu s’ennuie. Gilgamesh lui propose un défi : affronter 
Humbaba qui règne sur la forêt de cèdres. Enkidu a peur mais Gilgamesh insiste 

Tablette III 

Gilgamesh et Enkidu et s’apprêtent à partir implorent les dieux de les protéger.  
 
 
 
 

Tablette IV 

 
 
 
 
 

Tablette V 

 
 
 
 
 

Tablette VI 

 
 
 
 
 

Tablette VII 

 
 
 
 
 

Tablette VIII 

 
 
 
 
 

Tablette IX 

 
 
 
 
 

Tablette X 

 
 
 
 
 

Tablette XI 
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Un film d’aventures burlesques : The Kid de Charlie Chaplin 
 
 
 
Charlie Chaplin est né en 1889 et mort en 1977.  
Ses parents sont tous les deux artistes de music-hall mais se séparent quand il a trois ans. La 

mère se bat pour garder ses deux enfants mais elle est de santé défaillante, en particulier sur le plan 
psychique et la famille vit dans la plus grande pauvreté. Mais dès 10 ans, Charlie Chaplin est enrôlé 
dans une troupe d’enfants danseurs et il joue ses premiers rôles au théâtre. Son talent comique est 
remarqué. Il connait de plus en plus de succès. Il réalise ses premiers films dès 1914.  

The Kid date de 1921. C’est un film muet et en noir et blanc. Le film peut rappeler Sans famille 
mais le registre est ici comique même si l’émotion est bien présente. 
 

 

Petit vocabulaire pour l’analyse filmique 
 
Cadre : rectangle qui délimite l’image 
Champ : ce que l’on voit dans le cadre, ce qui est enregistré par la caméra. 
Hors champ : ce que l’on ne voit pas, ce qui est hors cadre mais que le spectateur peut imaginer.  
Plan : Prise de vue et morceau de pellicule entre la mise en marche de la caméra et son arrêt, c’est-à-dire 
entre les ordres du réalisateur : « Action ! » et « Coupez ! ». 
Séquence : ensemble de plans situés dans le même temps et le même lieu.  
L’échelle des plans : les différentes positions possibles de la caméra par rapport à son sujet :  

 
Il faut ajouter le plan large ou plan général qui donne à voir tout le paysage. 
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Interrogation sur la lecture du Récit de Gilgamesh 
 
1) Comment se comporte Gilgamesh qui règne sur la cite d’Uruk ? 
2) Pourquoi le dieu Aruru décide-t-il de créer Enkidu ? 
3) Comment vit Enkidu juste après sa création ? 
4) Comment se passe le combat entre Enkidu et Gilgamesh ?  
5) Quelle relation nouent ensuite Gilgamesh et Enkidu ?  
6) Quel défi Gilgamesh veut il relever avec l’aide d’Enkidu ? 
7) Quelle est l’issue du combat que mènent Gilgamesh et Enkidu contre Humbaba qui règne sur la forêt de 
cèdres.  
8) Pourquoi la déesse Ishtar est-elle en colère contre Gilgamesh et Enkidu.  
9) Quel sort Gilgamesh et Enkidu font-ils aux taureaux célestes envoyés par Enlil à la demande d’Ishtar ? 
10) Qu’arrive-t-il à Enkidu comme l’ont voulu certains dieux et comme il l’avait vu en songe ? 
11) Comment réagit Gilgamesh et Quelle grande peur l’étreint ?  
12) Pourquoi Gilgamesh veut-il aller voir Utanapishtim ?  
13) Quel événement a vécu Utanapishtim et que lui ont accordé les dieux à la suite de cela ? 
14) Comment répond-il à la demande de Gilgamesh ?  
15) Comment se finit l’histoire pour Gilgamesh ? 
 
1) Gilgamesh se comporte comme un tyran. Il abuse de son pouvoir. 
2) Les habitants d’Uruk se sont plaints de Gilgamesh et Aruru veut créer un être susceptible de combattre 
Gilgamesh. 
3) Enkidu vit avec les bêtes. Il n’est pas encore tout à fait un homme.  
4) Enkidu réussit à faire plier Gilgamesh. 
5) Il se noue entre Gilgmaesh et Enkidu une amitié qui ressemble presque à l’amour.  
6) Gilgamesh veut combrattre Humbaba. 
7) Humbaba est tué.  
8) Ishtar est en colère car Gilgamesh s’est refusé à elle et l’a rejetée.  
9) Gilgamesh et Enkidu tuent les taureaux célestes envoyés par Enlil. 
10) Enkidu tombe malade et meurt.  
11) Gilgamesh est désespéré et une angoisse terrible de la mort l’étreint.  
12) Gilgamesh veut connaitre le secret de l’immortalité.  
13) Utanapishtim a vécu le déluge, il a sauvé sa famille et les animaux. Les dieux lui ont accordé 
l’immortalité.  
14) Il lui répond que l’immortalité n’est pas pour lui mais lui donne quand même deux possibilités pour 
l’acquérir. Mais Gilgamesh va échouer.  
15) Gilgmesh accepte sa dimension de mortel et fait prospérer sa cité.  
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Débat sur la lecture du Récit de Gilgamesh (synthèse) 

 

Gilgamesh est un récit fondateur qui fait réfléchir à ce qu’est un être humain. Un être humain 

n’est ni tout à fait un animal ni tout à fait un dieu.  

Au début du livre, Gilgamesh se conduit comme un tyran, il se prend pour un dieu. L’arrivée 

d’Enkidu le confronte à une altérité qui lui résiste. Il trouve en Enkidu son égal et apprend à respecter 

et à aimer autrui. C’est son premier pas vers l’humanité. On note d’ailleurs que Enkidu venait, lui, 

du monde animal. 

Gilgamesh est ensuite confronté à la mort, au chagrin, et il souhaite devenir immortel. Mais, 

là encore, il va comprendre que ce n’est pas possible : les hommes sont mortels. En revanche, il peut 

laisser des traces : construire une cité prospère, contribuer au bien commun, créer des œuvres d’art. 

C’est de cette manière que l’homme peut accéder à une forme d’immortalité.  

D’ailleurs nous nous souvenons encore de Gilgamesh, 5000 ans après son règne supposé. Sans 

doute parce qu’il a construit une des premières villes, et sans doute aussi car son histoire a été chantée 

et écrite par des artistes qui l’ont transformée en légende.  

 
 
 

Les compléments du verbe 
 
Derrière le verbe, on trouve souvent un complément du verbe. Il fait partie du groupe verbal et on peut 
difficilement le supprimer sans changer le sens de la phrase 
 
Ces compléments sont soit des attributs du sujet, soit des COD, soit des COI 
 
L’attribut du sujet se trouve derrière un verbe d’état ou un verbe d’attribution (être, sembler, s’appeler…).  
Ils attribuent une qualité au sujet (on pourrait les remplacer par le signe =) 

Gilgamesh est un héros. Avec Enkidu, ils semblent invincibles. Leur but est de gagner. Cette victoire 
est la leur. 

Comme on le voit, la fonction attribut peut être tenue par un GN, un adjectif qualificatif, parfois un verbe à 
l’infinitif ou un pronom 
 
Le COD complète le verbe directement, sans préposition. Il répond à la question « qui ? » ou « quoi ? » 
posée directement après le verbe. 

Rémi quitte sa mère adoptive. Vitalis l’adopte. Ils aiment jouer la comédie. 
Comme on le voit la fonction COD peut être tenue par un GN, un pronom, un verbe à l’infinitif 
 
Le COI complète le verbe indirectement, après une préposition. 

Rémi manque à sa mère adoptive. Il rêve de revenir.  Il lui offrira une vache. 
Comme on le voit la fonction COD peut être tenue par un GN, un pronom, un verbe à l’infinitif 
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Exercice 1 

 
1) COD : cuisiner 
2) COD : une revue 
3) COD : Pas de COD 
4) COD : pas de COD 
5) COD : le 
6) COD : le linge 
 
Exercice 2 

 
1) Sujet du verbe vivait 
2) COD du verbe aperçut 
3) Sujet du verbe as 
4) Sujet du verbe surgit 
5) COD du verbe repéra 

 
Exercice 3 

 
1) COD du verbe aperçut 
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2) COI du verbe réussit 
3) COI du verbe pardonner 
4) Son projet : COD du dévoiler / à ses frères : COI du verbe dévoiler 
5) Une question  : COD du verbe poser / à sa grand-mère : COI du verbe poser 
6) lui : COI du verbe “confier” / une galette et un petit pot de beurre  : COD du  verbe “confier” 

 
 
Exercice 4 

 
1) COI / Il lui offre un bouquet 
2) COD /  Puis il l’emmène au restaurant.  
3) COD / Ils les confient à leurs amis 
4) COI / Ils leur confient les enfants.  

 
Exercice 5 

 
1) reposé (attribut du sujet tu) 
2) génial ( attribut du sujet il) / insupportable (attribut de cela) 
3) perplexe / difficile 
4) tout rouge / calme 
5) Une belle expérience (attribut du sujet “ce voyage”) 

 
Exercice 6 
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1) fou de joie : attribut / sa proie : COD 

2) appétissante : attribut du sujet 
3) le fou du roi : COD 
4) Petit Bodiel : COD 
5) Petit Bodiel : Attribut du sujet 
6) heureux : attribut / beaucoup d’enfants : COD 

 
 

Lecture comparée de 3 récits de création du monde 
 
On appelle cosmogonie un récit de création du monde (cosmos = monde et gonie=création en 
grec) et théogonie un récit de la naissance des dieux (théos = dieu en grec) 
 

 Texte extrait du Tao Te 
King 

Texte extrait des 
Métamorphoses d’Ovide 

Texte extrait de la 
Bible 

Qu’y avait-il avant 
le monde ? 
 
 
 

Il y a quelque chose 
d’indescriptible, 
d’inimaginable de 
“confus” : Le Tao 
 
 

Il y avait le chaos. Tous 
les éléments étaient 
confus et en lutte (eau 
terre ciel).  

Il y avait le vide et 
l’informe. 
 
 
 

Qui a créé le 
monde ?  
 

C’est le Tao qui est à 
l’origine du monde, 
c’est “la mère du 
monde”. Le monde est 
à l’image du Tao : 
immense. 
 

Un dieu ou la Nature a 
séparé les éléments, les 
a distingués et a 
aménagé la terre 
(montagnes, cours d’eau 
, animaux) 

Dieu a créé le monde, 
séparé les éléments 
et il a aménagé la 
terre.  

Par qui et 
comment l’homme 
a-t-il été créé ? 

 Le Tao est aussi à 
l’origine de l’Homme. 
Il est en l’homme 
comme en tous les 
éléments de la Nature 
 
 
 

L’Homme a été créé par 
les dieux. Il est né d’eux 
ou a été façonné à leur 
image dans l’argile. Il est 
plus noble que les autres 
animaux 

C’est Dieu qui a créé 
l’homme et la femme 
à son image. Il  a 
donné à l’être 
humain un rôle 
prédominant.  
Tout cela en 7 jours 
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Texte de Lao Tseu  
 
Le Tao Te King est un des textes essentiels de la philosophie taoïste. Il est considéré comme un texte sacré par ceux qui vivent le 
taoïsme comme une religion. 
 
Un être confus, indéfinissable, existait depuis l'éternité. 
Il était là avant la naissance du ciel et de la terre. 
Ô qu'il est immobile ! Ô qu'il est immuable1 ! 
Fait de silence et de vide, Mouvement sans fin, mouvement imperturbable, 
Qui ne peut être brisé, car c'est lui, la mère du monde. 
Nul ne connait son nom, 
On l'appelle le Tao2. 
 
On ne peut lui donner un nom : 
Je le nomme immense, 
D'immense, je le nomme fugace3, 
De fugace, je le nomme lointain, 
De lointain, il revient. 
 
Ainsi, immense est le Tao, 
Immense est le ciel, 
Immense est la terre, 
Immense est l'homme. 
Le monde est formé de quatre immensités : 
L'homme épouse le rythme de la terre, 
La terre s'accorde avec le ciel, 
Le ciel se fond dans le Tao, 
Et le Tao est sa propre loi : il demeure, éternel. 
 
 Lao-Tseu, Tao Te King, Chant 25, vers le VI siècle avant J.-C., traduction d'Eléonore de Beaumont. 
 
1- Immuable : qui ne dure pas / 2- Le Tao : La Voie en chinois / 3-Fugace : qui ne dure pas. 
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Texte d’Ovide 
 
Avant la création de la mer, de la terre et du ciel, voûte1 de l'univers, la nature entière avait un 

aspect uniforme2 ; le nom de chaos fut donné à cette masse informe et grossière, bloc inerte3 et sans vie, 
assemblage confus d'éléments discordants4 et mal unis entre eux. L'air, la mer et la terre étaient confondus 
ensemble : ainsi la terre n'avait pas de solidité, l'eau n'était pas navigable, l'air manquait de lumière. Ennemis 
les uns des autres, tous ces éléments rassemblés en désordre, le froid et le chaud, le sec et l'humide, les corps 
mous et les corps durs, les corps lourds et les corps légers, se livraient une éternelle guerre. 

Un dieu, si ce n'est la bienfaisante Nature elle-même, mit fin à cette lutte, en séparant la terre du 
ciel, l'eau de la terre, et l'air le plus pur de l'air le plus épais. Quand il eut débrouillé ce chaos et séparé les 
éléments en indiquant à chacun d'eux la place qu'il devait occuper, il établit entre eux une éternelle 
harmonie. Puis il façonna d'abord la terre encore inégale par certains côtés, et l'arrondit en un globe 
immense. 

Le dieu crée ensuite les vents, les cours d'eau, les montagnes, une région brûlante au milieu du globe, 
des régions éternellement enneigées aux pôles et entre elles des régions tempérées. Puis les astres, cachés 
auparavant dans la nuit du chaos commencèrent à briller dans toute l'étendue des cieux ; et afin que chaque 
région eût ses habitants, la voûte céleste devint la demeure des astres et des dieux, les eaux se peuplèrent 
de poissons, la terre de bêtes fauves, et l'air d'oiseaux qui le battent de leurs ailes. 

Un animal plus noble, doté d'une intelligence plus élevée, et fait pour commander aux autres, 
manquait encore. L'homme naquit : soit que l'ouvrier sublime, qui a créé l'univers à partir du chaos, l'ait 
formé à partir d'une semence divine ; soit que le fils de Japet5, détrempant avec de l'eau l'argile de la terre, 
l'ait façonné à l'image des dieux. Tandis que les autres animaux courbent la tête et regardent la terre, 
l'homme porta ses regards vers les cieux. Ainsi la terre, qui n'était auparavant qu'une masse informe et 
grossière, donna naissance au premier des humains. 

Ovide, Les Métamorphoses, Livre I, traduction de Désiré 
Nisard, adaptée par Stanislaw Eon du Val (des passages ont été 
coupés). 

 
1. Plafond arrondi. 
2. Étymologiquement : « une seule forme » ; tout, dans la nature, avait le même aspect. 
3. Qui ne montre aucun signe de vie. 
4. Ne vont pas ensemble. 
5. Il s'agit de Prométhée, un Titan (les Titans sont les divinités qui ont précédé les dieux de l'Olympe). 
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Texte extrait de la Bible 
 

La Bible commence par deux récits de la création du monde. Vous allez lire le premier. Ce texte, qui a été écrit en hébreu, 
appartient au livre de la Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament (pour les chrétiens) et de la Torah (pour les juifs). Le même 
récit est repris dans le Coran (pour les musulmans) 
 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 
La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres1 à la surface de l'abîme2, et le souffle de Dieu 

planait au-dessus des eaux. 
     Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara 
la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », et il appela les ténèbres « nuit ». Ainsi, il y eut 
un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. 
     Dieu dit : « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Et Dieu 
fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de 
l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue « ciel ». Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le 
deuxième jour. 
     Dieu dit : « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec 
apparaisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre », et il appela la masse des eaux 
« mers ». Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe et des 
arbres fruitiers et qu'ils aient en eux leur semence3 pour se reproduire. » Et cela fut ainsi. La terre produisit 
de la verdure, de l'herbe et des arbres fruitiers ayant en eux leur semence pour se reproduire. Dieu vit que 
cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le troisième jour. 
     Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit ; que 
ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années ; et qu'ils servent de luminaires dans 
l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand 
pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans 
l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec 
les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le quatrième jour. 
[Le cinquième jour, Dieu créa les animaux de la mer et du ciel.] 
     Dieu dit : « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des 
animaux terrestres, selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le 
bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 
     Puis Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il commande les 
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son 
image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit, et leur dit : « Soyez féconds4, 
multipliez-vous, remplissez la terre et commandez- la. » […] Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et cela était très 
bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 
     […] Dieu acheva au septième jour son œuvre, il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Dieu 
bénit le septième jour et il le sanctifia5, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. 
Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 
 

La Bible, Ancien Testament, « Genèse », chapitres 1 et 2 
(v. 1 à 4), traduction de Louis Segond, revue par StanisLaw Eon du 
Val. 

1. Obscurité. 
2. Ici : le vide. 
3. Graine. 
4. Ayez beaucoup d'enfants. 
5. Il en fit un jour saint. 
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Sujet de rédaction : une nouvelle aventure de Gilgamesh 
 
 Dans la tablette VI du Récit de Gilgamesh, la déesse Ishtar est furieuse car Gilgamesh n’a pas voulu 
l’épouser. Elle a donc demandé à son père d’envoyer le taureau céleste contre Gilgamesh et Enkidu.  C’est le 
texte suivant que vous pouvez relire ci-dessous :  
 
 Entendant ces paroles, Anu remet à Ishtar les rênes du Taureau céleste, et la déesse le conduit à Uruk. De son souffle puissant, 
le Taureau balaie les rues de la cité en tempête. Il se rend ensuite sur les rives de l'Euphrate et s'y abreuve : sept lampées suffisent à 
faire baisser le niveau du fleuve. En s'ébrouant, il fissure le sol d'une crevasse dans laquelle s'abîment cent des plus braves défenseurs 
d'Uruk. Quand il s'ébroue encore, une nouvelle crevasse fend le sol, et Enkidu y tombe jusqu'à la ceinture. Il s'en extirpe d'un bond et 
saisit le Taureau par les cornes. Cependant, l'animal se défend : il bave abondamment et projette de la bouse avec sa queue. 
  - Mon ami, dit Enkidu à Gilgamesh, nous sommes sortis vainqueurs de la Forêt des cèdres, nous voici maintenant confrontés 
à un nouveau péril auquel je ne sais comment faire face. 
 - Ce n'est qu'une bête, Enkidu, nos forces en viendront à bout, et je lui arracherai le cœur pour le donner en offrande à Shamash. 
 - Je vais le harceler, répond Enkidu, le saisir par la queue et l'empoigner de mes deux mains pour le clouer au sol. Tu pourras 
alors t'approcher suffisamment pour lui enfoncer ton épée dans l'échine. 
 Enkidu harcèle le taureau, le saisit par la queue et l'empoigne de manière à le maintenir fermement au sol. Alors Gilgamesh 
s'en approche et lui plonge avec adresse son épée dans l'échine. 
Quand l'animal a rendu son dernier souffle, ils lui arrachent le cœur et le donnent en offrande à Shamash, dieu du Soleil, devant qui 
ils se prosternent. Ils s'assoient ensuite l'un à côté de l'autre. 
Mais, pendant ce temps, Ishtar est montée sur les remparts d'Uruk, elle a revêtu les vêtements du deuil et lance une longue plainte : 
 - Gilgamesh m'a humiliée, il a tué le Taureau céleste ! 

Quand Enkidu l'entend, il arrache une cuisse à la dépouille du Taureau et la lui jette au visage.  
 
 Imaginez que, furieux de la mort du taureau céleste, Anu envoie une nouvelle épreuve à Gilgamesh 

et racontez cette épreuve en prenant modèle sur le texte. Votre récit pourra être au présent de narration 
(comme le texte) 

Il pourra commencer par :  
 Voyant le sort réservé au Taureau célèste, Anu fut pris d’une grande rage et décida d’envoyer… 
 

Écrire à la main de manière fluide et 
efficace  

La copie est bien présentée et lisible ; le texte est organisé en 
paragraphes et il est d’une longueur suffisante. 

 

Rédiger des écrits variés  Le récit est intéressant et adapté à la consigne.  

Prendre en compte les normes de l'écrit 
pour formuler, transcrire et réviser 

La langue est soignée (Ponctuation, syntaxe, orthographe, 
vocabulaire. 
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Améliorer l’expression écrite 

 
I) Ponctuation, syntaxe, vocabulaire et choix des temps 
Ces phrases sont extraites de vos copies. Elles présentent des défauts dans la ponctuation (P), la syntaxe 
c’est-à-dire la manière de relier les mots (S), l’emploi des temps (T) ou le choix du vocabulaire (V). Pour 
chacune de ces phrases, identifiez l’erreur et proposez une correction.  
 
1) Elle dit sorcière aide moi à réanimer Humbaba et tu auras une récompense. La sorcière répondit en 
disant en quoi puis-je vous aider.  
Elle dit : “Sorcière, aide moi à réanimer Humbaba et tu auras une récompense”. La sorcière répondit en 
disant : “En quoi puis-je vous aider ?” 
 
2) La sorcière se mit à exécution. 
La sorcière se mit à exécuter la tâche demandée. 
 
3) Elle court d’une rapidité inimaginable. 
Elle court avec une rapidité inimaginable. 
 
4) Le monstre les trouva et elle se jeta sur eux. 
Le monstre les trouva et il se jeta sur eux. 
 
5) Enkidu chercha ce que Gilgmesh lui a demandé. 
Enkidu cherche ce que Gilgmesh lui a demandé. 
Enkidu chercha ce que Gilgmesh lui avait demandé. 
 
6) Gilgamesh triste, marche dans les champs pendant, que Anu se moque, de lui.  
Gilgamesh, triste, marche dans les champs, pendant que Anu se moque de lui. 
 
7) Gilgamesh stressa puis il ouvre la cage le monstre sort. 
Gilgamesh stressa, puis il ouvrit la cage et le monstre sortit. 
 
8) Gilgamesh est furieux il a harcelé le dragon et il l’étrangla. 
Gilgamesh, furieux, harcèle le dragon et l’étrangle. 
 
9) Il enfonça sa lame en plein cœur tellement fort le dragon ressentit qu’une piqûre.  
 
10) Gilgamesh de derrière lui trancha la tête avec son épée. 
 
 
 
 
II) Orthographe 
Ces phrases sont extraites de vos copies. Elles présentent des fautes d’orthographe. Soulignez les fautes puis 
proposez une correction.   
 
1) Il faut trouver deux arbre proche. 
Il faut trouver deux arbres proches. 
 
2) Gilgamesh sans est sortie. 
Gilgamesh s’en est sortie. 
 
3) Il avait des oreilles qui entender tout. 
Il avait des oreilles qui entendaient tout. 
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4) Il avait des cornes immense et pointu. 
Il avait des cornes immenses et pointues. 
 
5) Tu aura toute la chaire humaine que tu désire. 
Tu auras toute la chair humaine que tu désires. 
 
6) L’animal ce trouver dans un trou. 
L’animal se trouvait dans un trou. 
 
7) Gilgamesh et Enkidu regarda cette animal. 
Gilgamesh et Enkidu regardèrent cet animal. 
 
8) Le serpent été furieux. 
Le serpent était furieux. 
 
9) Enkidu voulait faire comme il on fait avec le taureau céleste. 
Enkidu voulait faire comme ils avaient fait avec le taureau céleste. 
 
10) Ils se rejoigne. 
Ils se rejoignent. 
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Le poète créateur 
Les poètes et les artistes en général sont des personnes qui ont le privilège de créer des petits mondes 
neufs, de réinventer le monde et le langage.  
 
 
Jean Paul Schneider (20ème siècle), « Entre l’arbre et l’écorce » 
 
Tu dis sable 
Et déjà, 
La mer est à tes pieds. 
 
Tu dis forêt 
Et déjà, 
Les arbres te tendent leurs bras. 
 
Tu dis colline 
Et déjà, 
Le sentier court avec toi vers le sommet. 
 
Tu dis nuage 
Et déjà, 
Un cumulus t'offre la promesse d'un voyage. 
 
Tu dis poème 
Et déjà, 
Les mots volent et dansent 
Comme étincelles dans la cheminée. 
 
 
Alain Bosquet (20ème siècle), « Un jour après la vie » 
 
[...] Le poète est passé : le ruisseau qui hésite, devient fleuve royal ; il n'a plus de repos ni de limites : il 
ressemble au cheval. 
 
Le poète est passé : au milieu du silence s'organise un concert, comme un lilas ; une pensée se pense, le 
monde s'est ouvert. 
 
Le poète est passé : un océan consume1 ses bateaux endormis. La plage est d'or et tous les ors s'allument 
pour s'offrir aux amis. 
 
Le poète est passé : il n'est plus de délire2 qui ne soit œuvre d'art. Le vieux corbeau devient un oiseau-lyre3. 
Il n'est jamais trop tard 
 
pour vivre quinze fois : si le poète hirsute4 repasse avant l'été, consultez-le car de chaque minute il fait 
l'éternité. 
 
1- consume : détruit. 2- délire : rêve fou. 3- oiseau-lyre : oiseau au chant merveilleux ici. 4- hirsute : mal coiffé, sauvage. 
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Andrée Chedid (20ème siècle),, « L’autre réalité » 
 
La marée des mots 
La tempête du verbe 
Le souffle de la parole 
Désignent l’autre réalité 
 
Impalpable mais souveraine 
Insondable mais quotidienne 
 
Qui nous exalte 
Ou nous dévaste 
Nous consume 
Ou nous affranchit. 
 
 
 
Arthur Rimbaud (19ème siècle),, « Enfance III », Illuminations. 
 
Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. 

Il y a une horloge qui ne sonne pas.       

Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches.       

Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte.       

Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, enrubannée.       

Il y a une troupe de petits comédiens en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois.     

Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse.  

                                                                         
Lecture des poèmes 

 

Poème de Jean Paul Schneider 

Il est question du pouvoir des mots. Les mots de la poésie ouvrent notre imagination. Ils créent des 

mondes intérieurs.  

 

Poème d’Andrée Chedid 

Le poème est là pour dire nos sentiments les plus impossibles à exprimer, ceux que l’on cache, ceux qui 

sont enfouis. Les mots dévoilent une part inconnue ou cachée de nous-mêmes, un monde 

généralement ignoré.  

 
Poème d’Alain Bosquet 

Alain Bosquet souligne le pouvoir infini de la poésie qui peut transfigurer le monde, le réinventer. Le 

poète ne se fie qu’à son imaginaire. 
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Poème d’Arthur Rimbaud 

Le poème s’écrit comme une promenade au cours de laquelle Rimbaud semble faire surgir des images 

qui viennent de ses souvenirs ou de son imaginaire. A la fin du poème. Il y a l’idée que le poète est 

chassé comme un vagabond. Cela peut nous faire penser aux fugues du jeune adolescent Rimbaud.  

 
 

 
 

Dictée préparée 

 
Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. 

Il y a une horloge qui ne sonne pas.       

Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches.       

Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte.       

Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis, ou qui descend le sentier en courant, enrubannée 

Il y a une troupe de petits comédiens en costumes, aperçus sur la route à travers la lisière du bois.     

Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. 

 
Évaluation 
Acquérir l'orthographe grammaticale (code marge : G) : appliquer les règles d’accord.  
Acquérir l'orthographe lexicale (code marge : L) : connaître l’orthographe des mots   
 

 

 

Expression écrite 

 

Écrire un poème à la manière de Rimbaud, en vers libre. 

Il y aura 7 vers.  

Le premier commencera par un complément circonstanciel de lieu (« Au bois », « Dans la 

ville », « Dans la forêt », « Sur la plage »…) suivi par « il y a » 

Les suivants commenceront par « Il y a ».  

Comme Rimbaud, vous laisserez votre esprit divaguer sans souci de cohérence ou de logique. 

Vous essaierez d’inscrire des visions qui vous hantent ou qui peuplent votre imaginaire, ou qui vous 

viennent sans trop réfléchir.  

Ce texte est court. Il est donc facile à retravailler. J’attends donc une copie parfaitement 

présentée, une orthographe et une syntaxe soignées. Utilisez un dictionnaire et un Bescherelle.  

 
Écrire à la main de manière fluide et 
efficace  

La copie est bien présentée et lisible. La consigne est 
parfaitement suivie 

 

Rédiger des écrits variés  Les images sont belles et originales. Le vocabulaire est évocateur. 
Il y a une musicalité.   

 

Prendre en compte les normes de l'écrit 
pour formuler, transcrire et réviser 

La langue est soignée (Ponctuation, syntaxe, orthographe, 
vocabulaire 
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L’histoire des mots  
 

Notre langue est principalement issue du latin, la langue parlée par les Romains car ceux-ci ont 
envahi la Gaule au premier siècle avant J.C. Le latin s’est imposé et s’est un peu mélangé aux langues des 
Gaulois, ce qui a donné le français.  

Il s’est passé la même chose au Portugal, en Espagne, en Italie et en Roumanie. C’est pourquoi nous 
parlons des langues qui ont quelques ressemblances et qu’on appelle les langues romanes 

Par exemple, caballum (cheval en latin) a donné cheval en français, caballo en espagnol, cavalo en 
portugais, cavallo en italien, et cal en roumain.  

Le français a aussi repris des mots grecs, souvent pour le vocabulaire savant. Par exemple le mot 
téléphone a été formé sur le mot grec télé (loin) et phone (la voix) 
 
La langue française continue, comme toutes les langues, à se transformer et à emprunter à d’autres 
langues : l’anglais et l’arabe par exemple.  
 
Rappel : pour former des mots, on utilise un radical (ou une racine) auquel on peut adjoindre des préfixes 
et des suffixes. 
 
Exemples de préfixes issus du latin ou du grec : ad, anté, bi, ex, in, inter, intra, juxta, multi, post, pré,rétro, 
sur, trans, anti, auto, hyper, hypo, ortho, para, péri, poly, syn, télé  
Exemples de racines latines : aqua-, duc-, bio-,  
Exemples de racines grecques : chrono-, graph-, phob-, 
 
 
Exercice 1 
Trouvez le contraire de ces mots en les reliant au préfixe qui permet de le composer. 
Mots : 1. Honneur. 2. Lisible. 3. Digne. 4. Possible. 5. Heureux. 
préfixes : mal – in – il – dés – im 
Honneur : Déshonneur 
Lisible : Illisible 
Digne : Indigne 
Possible : Impossible 
Heureux : Malheureux 
 
Exercice 2 :  
Dites si le préfixe « in » a plutôt le sens de « dans » ou « au contraire de ». 
1. Infatigable : Le contraire de 
2. Insérer : dans 
3. Infiltrer : dans 
4. Impossible : le contraire de  
5. Illimité : le contraire de  
6. Indémodable : le contraire de  
7. Inadmissible : le contraire de 
8. Incroyable : le contraire de 
9. Incarcérer : dans  
10. Immerger  : dans 
11. Importer : dans  
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Exercice 3 
Dites si le préfixe « dé » a plutôt le sens de « séparation » ou « au contraire de ». 
1. Déchirer = séparation 
2. Déranger = contraire 
3. Dévisser = contraire 
4. Diviser = séparer 
5. Désosser = séparer 
6. Défaire = contraire 
7. Désespoir = contraire 
8. Disperser = séparation 
9. Décroissance = contraire 
10. Distinguer = séparation 
11. Dissymétrique = contraire 
 
Exercice 4 
Retrouvez le mot qui correspond à chacune des définitions. 
1. Objet qui protège contre le tonnerre. = paratonnerre 
2. Meuble servant à ranger les livres = Bibliothèque 
3. Étude de la vie = biologie 
4. Produit qui permet de tuer les insectes = insecticide 
5. Qui mange de la viande = carnivore 
6. Récit qui raconte la vie de quelqu'un = biographie 
7. Personne qui remet les dents droites = orthodontiste 
 
Exercice 5 
a. Décomposez ces mots pour retrouver leurs radicaux. 
b. À partir du sens du radical, proposez une définition de ces mots. 
 
1. Aquarium = Récipient qui contient de l’eau (et des poissons) 
2. Automobile = engin qui se déplace (mobile) tout seul (auto)  
3. Bibliophile = qui aime (phile) les livres (bibliophile) 
4. Géographie = science qui “décrit” (graphie) la terre (géo). 
5. Astrologie = étude (logie) des astres (astro) 
6. Arachnophobe = qui a peur (phobe) des araignées (arachno) 
7. Autobiographie = qui écrit (graphie) lui-même (auto) sa vie (bio) 
8. Anthropophage = qui se nourrit (phage) d’être humains (anthropo) 
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Deux tableaux représentant les mythes du paradis terrestre et du déluge 
 
 
 

 
Peter Wenzel : « Adam et Eve au paradis terrestre 

 

 
Léon-François Comerre :  Le Déluge 

 
Ces deux tableaux illustrent de manière spectaculaire ces deux grands mythes fondateurs inventés 
par les hommes pour expliquer leur condition et leur histoire.  
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Séquence 4 
 

Le monstre : aux limites de l’humain 
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Débat préalable sur la figure du monstre 

 

Le mot monstre vient du latin “monstrum” qui veut dire « prodige ».  

 

Un monstre est un être démesuré ou déformé et qui provoque le plus souvent la peur mais qui peut 

aussi susciter de la pitié.  

 

Le monstre peut être le produit de la nature, de l’être humain, ou de l’imagination 

 

La monstruosité fascine et inquiète. Longtemps, on a montré des « monstres » dans les foires.  

 

La figure du monstre permet de représenter et peut-être d’exorciser nos peurs : dans l’Antiquité le 

monstre représente souvent les forces de la nature que l’homme doit combattre (les volcans, les 

tempêtes….). Dans les contes de fée, le monstre illustre les peurs enfantines, la peur du noir, la peur de 

l’autre, la peur du parent maltraitant (voir les figures de l’ogre ou de la sorcière). Aujourd’hui, 

l’imagination humaine continue à créer des monstres, souvent des machines ou des robots qui 

expriment peut-être la peur moderne que l’homme soit un jour dépassé par les machines.  

 

Le monstre est souvent « aux limites de l’humain ». Dans l’antiquité, il est parfois, en effet, une 

créature hybride (homme-divinité ou homme-animal) ; dans les contes de fée, c’est souvent un géant 

(comme l’ogre) ou une sorcière. Dans la littérature moderne c’est souvent une création de l’homme lui-

même, qui se retourne contre lui (le monstre de Frankenstein, Terminator). 

 

Finalement le monstre nous fait réfléchir sur qui nous sommes, sur nos désirs et sur nos craintes.  
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Exposés sur des monstres de la mythologie : consignes et méthode 
 

Vous allez réaliser un exposé oral sur un monstre de la mythologie grecque et vous proposerez une 
illustration de votre monstre sur une feuille de Canson A4 sur laquelle figurera le nom du monstre.  
 
Pour l’exposé, vous aurez droit à vos notes comme repère mais vous essaierez de vous adresser de manière 
naturelle à votre public.  
 
Pour avoir la matière de votre exposé, vous allez faire une recherche documentaire (sans doute sur internet). 
Je vous conseille de confronter trois sources pour recouper les informations et choisir l’essentiel tout en 
ayant une vision assez riche de votre sujet. Pour cette recherche, je vous conseille les sites wikipédia, vikidia, 
et myhthologica. 
 
Votre exposé comportera plusieurs étapes :  
 
1) Une toute petite introduction pour nommer votre monstre et donner envie à votre auditoire d’en savoir 
plus.  
 
2) Son apparence et ses attributs 
3) Son origine et son histoire. 
4) Ses  actions, sa vie et sa destinée. 
 
5) Une petite conclusion pour dire votre sentiment personnel sur ce monstre, ce qu’il peut représenter, ce 
qu’il peut signifier.  
 
Monstres proposés : L’Hydre de Lerne, Le lion de Némée, Le Minotaure, Cerbère, Méduse / Les Gorgones, 
Chiron, Le sphynx, La Chimère, Les furies /les Érinyes, Typhon, Ladon. 
 
 
Evaluation 
Exposé 
Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter : les informations sont riches, justes et bien choisies 
Parler en prenant en compte son auditoire : le plan de l’exposé est bien suivi et l’élève s’adresse de manière naturelle à son 
auditoire, sans être totalement dépendant de son texte écrit. 
 
Illustration :  
Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter : L’illustration rend compte d’une bonne lecture des 
informations sur l’apparence du monstre. Elle est belle et soignée.  
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Présentation de l’Odyssée 

 

L’Odyssée c’est l’histoire d’Ulysse, un héros grec qui après la guerre de Troie a mis 10 ans à 

rentrer chez lui car au cours de son voyage de retour il a vécu de nombreuses mésaventures et a été 

confronté à de nombreux monstres.  

Ce voyage d’Ulysse est devenu dans notre culture, un objet symbolique et un objet de 

réflexion infini. Il est devenu le symbole de ce qu’est une vie d’homme ou de femme : un voyage au 

cours duquel se succèdent, les espoirs, les illusions, les dangers, les accalmies, les oublis, les 

retrouvailles, les méprises…. 

Ulysse c’est un peu un frère…. 

Cette épopée légendaire prend sa source dans une guerre, la guerre de Troie, qui aurait eu lieu 

vers 1200 J.C. c’est-à-dire il y a plus de 3000 ans et dont la mémoire aurait été transmise par les 

aèdes, ces poètes itinérants qui dans l’Antiquité, véhiculaient les légendes et les racontaient de 

mémoire.  

Vers 800 av J.C. un aède a dû raconter l’histoire de la guerre de Troie (L’Illiade) et celle du 

retour d’Ulysse (L’Odyssée) de manière exceptionnelle car son nom est resté : c’est Homère, l’aède 

aveugle et génial. Il est le conteur du récit tel qu’il a été retranscrit ensuite et tel que nous le 

connaissons. 
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Notes sur L’Odyssée 
 
 

 
Calypso (13 à 
27) 

Calypso garde Ulysse prisonnier loin d’Ithaque. Pendant ce temps, Pénélope 
résiste aux prétendants. Athéna et Zeus veulent qu’Ulysse rentre enfin chez lui. 
Il part sur un radeau mais Poséidon, furieux, provoque une tempête. Ino le sauve et 
il arrive épuisé sur la terre des Phéaciens. 
 
 
 
 
 

Nausicaa et 
les Phéaciens 
(28 à 39) 

Athena suggère à Nausicaa d’aller laver le linge au fleuve où elle rencontre Ulysse. 
Elle n’a pas peur et l’accueille avec hospitalité, lui donne des vêtements. Elle le 
conduit chez son père Alkinoos. Alkinoos promet à Ulysse de le raccompagner à 
Ithaque mais lui demande de raconter son histoire. 
 
 
 
 
 

Le Cyclope 
(40 à 56 

Ulysse raconte son départ de Troie, son arrivée chez les Kikones, puis chez les 
Lotophages et chez les Cyclopes (à poursuivre) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circé (57 à 
73) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pays des 
morts (74 à 
86) 
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Charybde et 
Scylla (87 à 
101) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le retour 
d’Ulysse (102 
à 107 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Cicatrice 
(108 à 123) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’épreuve de 
l’arc (124 à 
135) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le massacre 
des 
prétendants 
(136 à 147) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ulysse et 
Pénélope 
(148 à 156) 
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Le complément circonstanciel 

 

Le complément circonstanciel apporte une précision sur les circonstances de toute l’action 

décrite par la phrase  

Je joue au foot, le mercredi après-midi, au collège.  

 

Il peut répondre aux questions de type « où ? », « Quand ? » mais aussi « Comment ? », ou 

« Pourquoi ? » et à d’autres questions encore. C’est pour cela qu’on les appelle compléments 

circonstanciels de lieu, de temps, de manière ou de cause 

  Je travaille le français, quotidiennement, avec ténacité, parce que cela m’intéresse. (cc de temps, 

cc de manière, cc de cause) 

 

Comme il ne dit que les circonstances, il peut être supprimé sans que la phrase soit bancale 

(même s’il manquera des informations). On peut aussi le déplacer dans la phrase car il la concerne 

dans son ensemble. 

Le mercredi, au collège, je joue au foot  

Parce que ça m’intéresse, avec ténacité, je travaille le français.  

 

Le complément circonstanciel (de lieu, de temps, de manière, de cause) peut être un groupe 

nominal (au collège), un adverbe (quotidiennement) ou même une proposition (parce que ça 

m’intéresse). 

 

Exercices sur les compléments circonstanciels 

 

Exercice 1 : Recopiez les phrases puis dites si les groupes de mots soulignés sont des sujets, des 

compléments d’objet ou des compléments circonstanciels.  

 
1- Cette semaine, nous partons en voyage scolaire. Complément circonstanciel de temps 
2- Cette semaine va être extraordinaire. Sujet du verbe 
3- En ce moment, nous étudions une pièce de Molière. CC de temps / COD du verbe 
4- Ce moment de la pièce est celui que je préfère. Sujet du verbe 
5- Marie participera à la compétition de natation. COI du verbe 
6- Marie est arrivée troisième à la compétition de natation. CC de temps 
7- Notre professeur nous encourage avec ferveur. CC de manière 
8- Le professeur encourage ses élèves. COD du verbe 

 

Exercice 2 : Recopiez les phrases puis soulignez les compléments circonstanciels et dites s’ils sont CC 

de lieu, de temps, de manière ou de cause.  

 

1- Sganarelle traverse la scène d'un air insouciant. (CC de manière) 
2- Valère et Lucas le frappent avec un bâton. (CC de manière) 
3- Sganarelle va examiner la patiente chez elle. (CC de lieu) 
4- Quand il a terminé, Sganarelle donne son diagnostic. (CC de temps) 
5- Soudain, Lucide se met à parler sans s'arrêter. (Soudain = CC de temps / sans s’arrêter = CC de 

manière. 
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Interrogation sur la lecture de L’Odyssée 

 
1) Parmi les dieux et déesses, qui plaide pour le retour d’Ulysse à Ithaque et l’aide à plusieurs reprises ?  
2) Qui au contraire cherche à lui nuire ? 
3) A qui Ulysse raconte-t-il toute son histoire ? 
4) Citez deux caractéristiques du cyclope ?  
5) Par quelle ruse Ulysse réussit-il à lui échapper ? (Évoquez au moins une des étapes de la ruse)  
6) Qu’a fait Circé des compagnons d’Ulysse ?  
7) Citez une des figures avec lesquelles Ulysse échange lors de sa visite au pays des morts ? 
8) Comment les Sirènes attirent-elles leurs victimes ?  
9) Comment fait Ulysse pour s’en protéger ?  
10) Charybde et Scylla : décrivez rapidement ces deux monstres entre lesquels Ulysse doit passer.   
11) De retour à Ithaque sous quel aspect Ulysse se présente-t-il ?  
12) Citez deux personnages qui le reconnaissent rapidement.  
13) Qui doit-il affronter pour retrouver sa place à Ithaque ?  
 
Compétences  
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome 
Comprendre un texte littéraire et se l’approprier 
Barème 
0 ou 1 bonne réponse : R 
2 ou 3 : O 
4 ou 5 : J 
6 ou 7 : V- 
8 ou 9 ou 10 : V 
11 ou 12 ou 13 : V+ 
 

1) Athéna soutient Ulysse et plaide pour son retour.  
2) Poséidon cherche au contraire à lui nuire. 
3) Ulysse raconte ses aventures aux Phéaciens et à leur roi Alcinoos. 
4) Le Cyclope est un géant et il n’a qu’un œil.  
5) Après avoir crevé l’œil du cyclope, Ulysse sort de la grotte en s’accrochant sous le ventre d’un mouton. 
Ses compagnons font de même. 
6) Circé a transformé les compagnons d’Ulysse en porcs.  
7) Ulysse échange avec Achille et avec sa mère. 
8) Les sirènes attirent leurs victimes par leurs chants. 
9) Ulysse se fait attacher au mât du bateau par ses compagnons et leur demande de ne le détacher sous 
aucun prétexte, quand bien même il le leur demanderait 
10) Charybde est un monstre sous-marin et siphonne en quelque sorte les embarcations. Scylla est sur une 
falaise, c’est un monstre à six têtes qui attrape les marins sur les bateaux.  
11) De retour à Ithaque, Ulysse prend l’apparence d’un mendiant 
12) Son chien Argos et sa nourrice le reconnaissent rapidement. 
13) Il doit affronter les prétendants qui se disputent sa place auprès de Pénélope. 
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Synthèse de la réflexion d’ensemble sur l’Odyssée 

 
Ulysse est un personnage très humain. Il est mortel, il a des faiblesses, des fragilités, des 

défauts. Il se trompe parfois. 

Pourtant, il  survit à de multiples épreuves parce qu’il est courageux, il est rusé, persévérant  

et opiniâtre.  Il est par ailleurs curieux.  
Il a des émotions, il est sensible, il pleure parfois. 

 Le voyage peut être le symbole de la vie avec des rencontres, des épreuves, des hasards heureux 

et malheureux qui se succèdent.  Le livre nous parle aussi de la difficulté à trouver sa place. 

 

 

Exercice d’expression écrite : votre monstre ! 
 

Ecrivez un texte dans lequel vous présentez et décrivez votre monstre…. 

 

Vous lui donnerez un nom, puis vous pourrez le décrire et présenter ses mœurs et ses habitudes. Votre 

texte sera au présent. Vous organiserez votre texte en 2 ou 3 paragraphes. Votre texte fera au moins une 

page (20 lignes environ).  

 

Vous rédigerez le plus soigneusement possible.  

 

Vous pourrez aussi rendre un dessin de votre monstre (vous écrirez “mon monstre : “ et son nom sur 

le dessin). 

 

 
Écrire à la main de manière fluide et 
efficace  

La copie est bien présentée et lisible. La consigne est 
parfaitement suivie (longueur, organisation, contraintes) 

 

Rédiger des écrits variés  Le monstre est bien décrit : il permet bien au lecteur de se le 
représenter dans son apparence et de son comportement. 

 

Prendre en compte les normes de l'écrit 
pour formuler, transcrire et réviser 

La langue est soignée (Ponctuation, syntaxe, orthographe, 
vocabulaire 

 

 

Propositions de corrigés (copies d’élèves) 

Mon monstre: le Kongeur  

 Kongeur est un dragon des Earlands. Il vit dans la caverne d’Ézule. Il a deux yeux, un rouge 

et un bleu, autre grosses pattes, deux grandes ailes, de cornes dorées, une tête et une queue vertes. Ces 

descriptions viennent d’Azura, la prêtresse divine. Les Earlands sont dangereux à cause des monstres 

comme Kongeur. Grompa est le rival de Kongeur. 

 Konger passe son temps à chasser les aventuriers trop curieux et à protéger le cube du néant 

et la pioche de vérité. Il a un fils, Spyra. Ils sont très gentils et protègent leurs trésors des méchants 

aventuriers. Ils adorent rigoler. (Erwan) 

 

Mon monstre : Optencia 

 Le monstre que je décris s'appelle Optencia. Il a été créé par des scientifiques qui ont voulu 

être originaux. Un stagiaire venu aider a fait une erreur quand il a formé ses mains.  

 Optencia est un homme. Il a une tête en forme de chaussures et n'a pas de cheveux. Son corps 

est recouvert d'écailles. Il est obèse, ce qui donne l'impression qu'il a des seins. Son ventre est énorme. 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 

 83 

A première vue il n'a pas d'émotion. Sa particularité est qu'il a six doigts à une main. Ses pieds sont 

en forme de sabots.  

 Ses habitudes sont malsaines car il mange beaucoup de sucre et de graisse. Il reste toute la 

journée sur son téléphone, allongé sur son lit. Quand il a voulu sortir pour aller faire du sport, on 

s'est moqué de lui, alors il reste chez lui. 

 son problème n'est donc pas résolu (Romuald) 

 

 

Dictée préparée 
 
 
 Quand parut l'aube aux doigts roses, je convoquai mes compagnons à l'assemblée et dis: 
- Vous autres, fidèles compagnons, restez ici. 
 Moi, avec mon navire et mon équipage, j'irai voir qui sont les hommes de ce pays : gens violents, 
sauvages et injustes ou bien hospitaliers et craignant les dieux. 

Ayant ainsi parlé, je montai à bord et ordonnai à mes hommes de monter à leur tour et de larguer 
l'amarre. Ils s'embarquèrent et, assis en ordre sur les bancs, ils frappèrent de leurs rames la mer grise 
d'écume. 
 
Evaluation 
Acquérir l'orthographe grammaticale (code marge : G) : appliquer les règles d’accord.  
Observer le fonctionnement du verbe et l'orthographier (code marge. C) : connaître les conjugaisons 
Acquérir l'orthographe lexicale (code marge : L) : connaître l’orthographe des mots. 

 
 
 

Synthèse de la réflexion sur l’épisode des Sirènes. 
 

Les sirènes sont des monstres mi femme mi oiseau qui attirent les navigateurs par leurs chants pour 
ensuite les neutraliser, les emprisonner définitivement.  

Ulysse se fait attacher pour entrendre ce chant sans y succomber.  
Le chant des Sirènes représente tout ce qui peut nous séduire et nous détruire, ce qui nous éloigne 

de notre route. Par exemple, on peut penser à certaines amitiés ou à certaines amours toxiques, ou encore 
à certaines addictions.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 

 84 

Le futur de l’indicatif 

 

Le futur sert à dire des actions à venir et à faire des promesses ou à donner des directives.  

Nous partirons en vacances samedi prochain. 

Je t’apporterai un cadeau si tu m’invites à ton anniversaire. 

Vous apprendrez cette fable pour demain.  
 

Il se forme en ajoutant l’élément r au radical du verbe et en ajoutant les terminaisons : ai, as, a, ons, 

ez, ont.  

Je parlerai 

Tu parleras 

Il parlera 

Nous parlerons 

Vous parlerez 

Ils parleront 

 

Il faut juste ne pas se tromper sur la forme du radical qui peut parfois être irrégulière. Par exemple, 

pour savoir : Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Pour aller : J’irai, 

tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. 

 

Exercice 1 

` 

1) Il mènera ce projet à terme 

2) Nous vous rappellerons la semaine prochaine 

3) Vous jetterez les papiers à la poubelle 

4) Tu lèveras le bras 

5) Ils nieront les faits 

6) Je ne crierai pas 

7) Elles joueront ensemble 

8) Vous trierez les déchets 

9) Nous créerons une adresse electronique 

 

Exercice 2 
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1)Je serai 

2) Il aura 

3) Vous prendrez 

4) Nous devrons 

5) Elle tiendra 

6) Je ferai 

7) Tu voudras 

8) Elle saura 

9) Vous verrez  

10) Ils iront 

 

Exercice 3 

Réécrivez ce texte en transposant les verbes au futur. 

Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui 

apprenait à lire à des gamins de six ou sept ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et 

j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou : elle lui servait 

à montrer les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre 

inattentif. 

M. Pagnol, La Gloire de mon père, 1957. 

 

Lorsqu'elle ira au marché, ma mère me laissera au passage dans la classe de mon père, qui 

apprendra à lire à des gamins de six ou sept ans. Je resterai assis, bien sage, au premier rang, et 

j'admirerai la toute-puissance paternelle. Il tiendra à la main une baguette de bambou : elle lui 

servira à montrer les mots qu'il écrira au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un 

cancre inattentif. 

M. Pagnol, La Gloire de mon père, 1957. 

 
 
 
 
 
 

Le conditionnel présent 
 
Le conditionnel est un mode. Le conditionnel présent sert à exprimer une action future par rapport à un 
moment du passé. 
Je croyais que nous partirions en vacances samedi mais ce ne sera pas possible 
Il sert aussi à exprimer une action soumise à condition. 
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Tu pourrais réussir. Tu en es capable.  
 
 
Il se forme en ajoutant l’élément r (comme pour le futur) et les terminaisons de l’imparfait : ais, ais, ait, 
ions, iez, aient.  
Si c’était possible… 
Je partirais 
Tu partirais 
Il partirait 
Nous partirions 
Vous partiriez 
Ils partiraient 
 
Exercice 1 

 
1) Je viendrais bien au cinéma avec toi. 
2) Il irait bien au cinéma avec elle.  
3) Tu voudrais aller au cinéma avec moi ?  
4) On pourrait y aller samedi, par exemple.  
5) Si elle me disait oui, je l’embrasserais 
6) Elle lui a dit qu’elle y réfléchirait 
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Le Petit Poucet de Charles Perrault (1628-1703) 
 

 
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons.  
Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup, parce qu’aucun d’eux ne pouvait 

encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c’est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot : prenant 
pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et, quand il vint au monde, il n’était 
guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu’on l’appela le Petit Poucet.  

Ce pauvre enfant était le souffre-douleurs de la maison, et on lui donnait toujours le tort. Cependant il était 
le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et, s’il parlait peu, il écoutait beaucoup.  

Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de 
leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il 
lui dit, le cœur serré de douleur : « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants ; je ne saurais les 10 
voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera bien aisé, 
car, tandis qu’ils s’amuseront à fagoter, nous n’avons qu’à nous enfuir sans qu’ils nous voient. — Ah ! s’écria la 
bûcheronne, pourrais-tu toi-même mener perdre tes enfants ! » Son mari avait beau lui représenter leur grande 
pauvreté, elle ne pouvait y consentir ; elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré 
quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit, et alla se coucher en pleurant.  

Le Petit Poucet ouït tout ce qu’ils dirent, car, ayant entendu, de dedans son lit, qu’ils parlaient d’affaires, il 
s’était levé doucement et s’était glissé sous l’escabelle de son père, pour les écouter sans être vu. Il alla se 
recoucher et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu’il avait à faire. Il se leva de bon matin, et alla au 
bord d’un ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit, et le 
Petit Poucet ne découvrit rien de tout ce qu’il savait à ses frères.  20 

Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où, à dix pas de distance, on ne se voyait pas l’un l’autre. Le bûcheron 
se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les 
voyant occupés à travailler, s’éloignèrent d’eux insensiblement, et puis s’enfuirent tout à coup par un petit sentier 
détourné.  

Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le Petit Poucet les 
laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison, car en marchant il avait laisser tomber le long du 
chemin les petits cailloux blancs qu’il avait dans ses poches. Il leur dit donc : « Ne craignez point, mes frères ; mon 
père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis : suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, 
et il les mena jusqu’à leur maison, par le même chemin qu’ils étaient venus dans la forêt. Ils n’osèrent d’abord 
entrer, mais ils se mirent tous contre la porte, pour écouter ce que disaient leur père et leur mère.  30 

Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya 
dix écus, qu’il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n’espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les 
pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l’heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait 
longtemps qu’elle n’avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu’il n’en fallait pour le souper de deux 
personnes. Lorsqu’ils furent rassasiés, la bûcheronne dit : « Hélas ! où sont maintenant nos pauvres enfants ! Ils 
feraient bonne chère de ce qui nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c’est toi qui les a voulu perdre ; j’avais bien 
dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas ! mon Dieu, les loups les ont 
peut-être déjà mangés ! Tu es bien inhumain d’avoir perdu ainsi tes enfants ! » 

Le bûcheron s’impatienta à la fin ; car elle redit plus de vingt fois qu’ils s’en repentiraient, et qu’elle l’avait 
bien dit. Il la menaça de la battre, si elle ne se taisait. Ce n’est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus 40 
fâché que sa femme, mais c’est qu’elle lui rompait la tête, et qu’il était de l’humeur de beaucoup d’autres gens, 
qui aiment fort que les femmes disent bien, mais qui trouvent très-importunes celles qui ont toujours bien dit.  

La bûcheronne était tout en pleurs : « Hélas ! où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ! » — 
Elle le dit une fois si haut, que les enfants, qui étaient à la porte, l’ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble : 
« Nous voilà ! nous voilà ! » — Elle courut vite leur ouvrir la porte, et leur dit en les embrassant : « Que je suis aise 
de vous revoir, mes chers enfants ! Vous êtes bien las, et vous avez bien faim ; et toi. Pierrot, comme te voilà 
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crotté, viens que je te débarbouille » — Ce Pierrot était son fils aîné, qu’elle aimait plus que tous les autres, parce 
qu’il était un peu rousseau, et qu’elle était un peu rousse. Ils se mirent à table, et mangèrent d’un appétit qui 
faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu’ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque 
toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant que 50 
les dix écus durèrent.  

Mais, lorsque l’argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin, et résolurent de les perdre 
encore ; et, pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois.  

Ils ne purent parler de cela si secrètement qu’ils ne fussent entendus par le Petit Poucet, qui fit son compte 
de sortir d’affaire comme il avait déjà fait ; mais, quoiqu’il se fût levé de grand matin pour aller ramasser de petits 
cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire, 
lorsque, la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu’il pourrait 
se servir de son pain au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où ils passeraient : il le serra 
donc dans sa poche. 

Le père et la mère les menèrent dans l’endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur ; et, dès qu’ils y 60 
furent, ils gagnèrent un faux-fuyant, et les laissèrent là. Le Petit Poucet ne s’en chagrina pas beaucoup, parce qu’il 
croyait retrouver aisément son chemin, par le moyen de son pain qu’il avait semé partout où il avait passé ; mais 
il fut bien surpris lorsqu’il ne put en retrouver une seule miette : les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé.  

Les voilà donc bien affligés ; car, plus ils marchaient, plus ils s’égaraient, et s’enfonçaient dans la forêt. La 
nuit vint, et il s’éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés 
que les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n’osaient presque se parler, ni tourner la tête. 
Il survint une grosse pluie, qui les perça jusqu’aux os ; ils glissaient à chaque pas, et tombaient dans la boue, d’où 
ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains.  

Le Petit Poucet grimpa au haut d’un arbre, pour voir s’il ne découvrirait rien ; ayant tourné la tête de tous 
côtés, il vit une petite lueur comme d’une chandelle, mais qui était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de 70 
l’arbre, et, lorsqu’il fut à terre, il ne vit plus rien : cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps, avec 
ses frères, du côté qu’il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois.  

Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs : car souvent ils la 
perdaient de vue ; ce qui leur arrivait toutes les fois qu’ils descendaient dans quelques fonds. Ils heurtèrent à la 
porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu’ils voulaient. Le petit Poucet lui dit qu’ils 
étaient de pauvres enfants qui s’étaient perdus dans la forêt, et qui demandaient à coucher par charité. Cette 
femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer, et leur dit : « Hélas ! mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? 
Savez-vous bien que c’est ici la maison d’un Ogre qui mange les petits enfants ? — Hélas ! madame, lui répondit 
le Petit Poucet, qui tremblait de toute sa force, aussi bien que ses frères, que ferons-nous ? Il est bien sûr que les 
loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous, et, 80 
cela étant, nous aimons mieux que ce soit Monsieur qui nous mange ; peut-être qu’il aura pitié de nous si vous 
voulez bien l’en prier. » La femme de l’Ogre, qui crut qu’elle pourrait les cacher à son mari jusqu’au lendemain 
matin, les laissa entrer, et les mena se chauffer auprès d’un bon feu ; car il y avait un mouton tout entier à la 
broche, pour le souper de l’Ogre.  

Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte : 
c’était l’Ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit, et alla ouvrir la porte. L’Ogre demanda 
d’abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout 
sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche, disant qu’il sentait la chair fraîche. 
« Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d’habiller, que vous sentez — Je sens la chair fraîche, te 
dis-je encore une fois, reprit l’Ogre, en regardant sa femme de travers ; et il y a ici quelque chose que je n’entends 90 
pas. » En disant ces mots, il se leva de table, et alla droit au lit. « Ah ! dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, 
maudite femme ! Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi : bien t’en prend d’être une vieille bête. Voilà 
du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis, qui doivent me venir voir ces jours-ci. »  



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 

 89 

Il les tira de dessous le lit, l’un après l’autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux, en lui demandant 
pardon ; mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d’avoir de la pitié, les dévorait déjà 
des yeux, et disait à sa femme que ce seraient là de friands morceaux, lorsqu’elle leur aurait fait une bonne sauce.  

Il alla prendre un grand couteau ; et en approchant de ces pauvres enfants, il l’aiguisait sur une longue pierre, 
qu’il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un, lorsque sa femme lui dit : « Que voulez-vous faire à 
l’heure qu’il est ? n’aurez-vous pas assez de temps demain ? — Tais-toi, reprit l’Ogre, ils en seront plus mortifiés. 
— Mais vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme : voilà un veau, deux moutons et la moitié d’un 100 
cochon ! — Tu as raison, dit l’Ogre : donne leur bien à souper, afin qu’ils ne maigrissent pas, et va les mener 
coucher. »  

La bonne femme fut ravie de joie, et leur porta bien à souper ! mais ils ne purent manger, tant ils étaient 
saisis de peur. Pour l’Ogre, il se remit à boire, ravi d’avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de 
coups de plus qu’à l’ordinaire : ce qui lui donna un peu dans la tête, et l’obligea de s’aller coucher.  

L’Ogre avait sept filles, qui n’étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort 
beau, parce qu’elles mangeaient de la chair fraîche, comme leur père ; mais elles avaient de petits yeux gris et 
tout ronds, le nez crochu, et une fort grande bouche, avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l’une de 
l’autre. Elles n’étaient pas encore fort méchantes ; mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les 
petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un 110 
grand lit, ayant chacune une couronne d’or sur la tête.  

Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur : ce fut dans ce lit que la femme de l’Ogre 
mit coucher les sept petits garçons ; après quoi, elle s’alla coucher elle-même dans son lit.  

Le Petit Poucet, qui avait remarqué que les filles de l’Ogre avaient des couronnes d’or sur la tête, et qui 
craignait qu’il ne prît à l’Ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu 
de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles 
de l’Ogre, après leur avoir ôté leurs couronnes d’or, qu’il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que 
l’Ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu’il voulait égorger. La chose réussit comme il l’avait 
pensé : car l’Ogre, s’étant éveillé sur le minuit, eut regret d’avoir différé au lendemain ce qu’il pouvait exécuter la 
veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et, prenant son grand couteau : « Allons voir, dit-il, comment se 120 
portent nos petits drôles ; n’en faisons pas à deux fois. »  

Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles, et s’approcha du lit où étaient les petits garçons, qui 
dormaient tous, excepté le Petit Poucet, qui eut bien peur lorsqu’il sentit la main de l’Ogre qui lui tâtait la tête, 
comme il avait tâté celles de tous ses frères. L’Ogre, qui sentit les couronnes d’or : « Vraiment, dit-il, j’allais faire 
là un bel ouvrage ; je vois bien que je bus trop hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où, ayant senti les petits 
bonnets des garçons : « Ah ! les voilà, dit-il, nos gaillards ; travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa, 
sans balancer, la gorge à ses sept filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher dans sa chambre.  

Aussitôt que le Petit Poucet entendit ronfler l’Ogre, il réveilla ses frères, et leur dit de s’habiller promptement 
et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus la muraille. Ils coururent presque 
toute la nuit, toujours en tremblant, et sans savoir où ils allaient. L’Ogre, s’étant réveillé, dit à sa femme : « Va-130 
t’en là-haut habiller ces petits drôles d’hier au soir. » L’Ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se 
doutant point de la manière qu’il entendait qu’elle les habillât, et croyant qu’il lui ordonnait de les aller vêtir. Elle 
monta en haut, où elle fut bien surprise, lorsqu’elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang. » 

Elle commença par s’évanouir, car c’est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en 
pareilles rencontres. L’Ogre, craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l’avait 
chargée, monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme, lorsqu’il vit cet affreux spectacle. 
« Ah ! qu’ai-je fait là ? s’écria-t-il. Ils me le payeront, les malheureux, et tout à l’heure. » 

Il jeta aussitôt une potée d’eau dans le nez de sa femme ; et, l’ayant fait revenir : « Donne-moi vite mes 
bottes de sept lieues, lui dit-il, afin que j’aille les attraper. » Il se mit en campagne, et, après avoir couru bien loin 
de tous les côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants, qui n’étaient plus qu’à cent pas 140 
du logis de leur père. Ils virent l’Ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait des rivières aussi 
aisément qu’il aurait fait le moindre ruisseau. Le Petit Poucet, qui vit un rocher creux proche du lieu où ils étaient, 
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y fit cacher ses six frères et s’y fourra aussi, regardant toujours ce que l’Ogre deviendrait. L’Ogre, qui se trouvait 
fort las du long chemin qu’il avait fait inutilement (car les bottes de sept lieues fatiguent fort leur homme), voulut 
se reposer ; et, par hasard, il alla s’asseoir sur la roche où les petits garçons s’était cachés.  

Comme il n’en pouvait plus de fatigue, il s’endormit après s’être reposé quelque temps, et vint à ronfler si 
effroyablement, que les pauvres enfants n’eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour 
leur couper la gorge. Le Petit Poucet en eut moins de peur, et dit à ses frères de s’enfuir promptement à la maison 
pendant que l’Ogre dormait bien fort, et qu’ils ne se missent point en peine de lui. Ils crurent son conseil, et 
gagnèrent vite la maison.  150 

Le Petit Poucet, s’étant approché de l’Ogre, lui tira doucement ses bottes, et les mit aussitôt. Les bottes 
étaient fort grandes et fort larges ; mais, comme elles étaient fées, elles avaient le don de s’agrandir et de 
s’appetisser selon la jambe de celui qui les chaussait ; de sorte qu’elles se trouvèrent aussi justes à ses pieds et à 
ses jambes que si elles eussent été faites pour lui.  

Il alla droit à la maison de l’Ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre 
mari, lui dit le Petit Poucet, est en grand danger ; car il a été pris par une troupe de voleurs, qui ont juré de le tuer 
s’il ne leur donne tout son or et tout son argent. Dans le moment qu’ils lui tenaient le poignard sur la gorge, il m’a 
aperçu et m’a prié de vous venir avertir de l’état où il est, et de vous dire de me donner tout ce qu’il a de vaillant, 
sans en rien retenir, parce qu’autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup il a 
voulu que je prisse ses bottes de sept lieues que voilà, pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyiez pas 160 
que je suis un affronteur. »  

La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu’elle avait ; car cet Ogre ne laissait pas d’être 
fort bon mari, quoiqu’il mangeât les petits enfants. Le Petit Poucet, étant donc chargé de toutes les richesses de 
l’Ogre, s’en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie.  

Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d’accord de cette dernière circonstance, et qui prétendent que le 
Petit Poucet n’a jamais fait ce vol à l’Ogre ; qu’à la vérité il n’avait pas fait conscience de lui prendre ses bottes de 
sept lieues, parce qu’il ne s’en servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là assurent le savoir de 
bonne part, et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Ils assurent que lorsque le Petit Poucet 
eut chaussé les bottes de l’Ogre, il s’en alla à la cour, où il savait qu’on était fort en peine d’une armée qui était à 
deux cents lieues de là, et du succès d’une bataille qu’on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le roi et lui dit 170 
que, s’il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de l’armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse 
somme d’argent s’il en venait à bout. Le Petit Poucet rapporta des nouvelles, dès le soir même ; et, cette première 
course l’ayant fait connaître, il gagnait tout ce qu’il voulait ; car le roi le payait parfaitement bien pour porter ses 
ordres à l’armée ; et après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier, et y avoir amassé beaucoup de 
bien, il revint chez son père, où il n’est pas possible d’imaginer la joie qu’on eut de le revoir. Il mit toute sa famille 
à son aise. Il acheta des offices de nouvelle création pour son père et pour ses frères ; et par là il les établit tous, 
et fit parfaitement bien sa cour en même temps. 
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Lecture du Petit Poucet de Charles Perrault 

 

Le Petit Poucet est un conte. C’est de la littérature orale qui s’est transmise depuis la nuit des 

temps. Charles Perrault a transcrit ce conte au 17ème siècle.  

 

Les grandes étapes du conte : 

 

L 1 à 8 Situation initiale. Famille pauvre. 7 enfants. Le plus jeune : le Petit Poucet.  

L 9 à 25 : Elément perturbateur : famine et décision d’abandonner les enfants 

L.26 à 52 : Le petit poucet sauve ses frères (stratagème des cailloux). Retour à la maison et à 

l’équilibre. 

L. 52 à 72 : Les enfants à nouveaux abandonnés et cette fois : échec du stratagème du petit poucet. 

Ils sont vraiment perdus. 

L 73  à 102 :  Les enfants accueillis dans la maison d’un ogre et cachés sous le lit.  L’ogre les 

découvre et veut les égorger tout de suite. Mais sa femme le convainc d’attendre le lendemain. 

L 104 à 126 : Le petit poucet sauve à nouveau ses frères grace à une précaution. Il a échangé les 

bonnets et de ses frères et les couronnes de petites ogresses. L’Ogre égorge ses propres filles. 

L. 127 à 145 : L’ogre découvre qu’il a égorgé ses filles. Les 7 garçons ont fui. L’ogre se lance à 

leur poursuite avec ses bottes de 7 lieues.  

L. 146 à 164. L’ogre s’endort, le petit poucet vole les bottes, obtient de l’ogresse tout l’or et l’argent 

de l’ogre et rentre chez lui. La famille est réunie : Situation finale 

 
 
 
 

Expression écrite 

 
Réécrire ces phrases extraites de copies en corrigeant les fautes de Syntaxe, de Temps, de Vocabulaire 
ou de ponctuation 
 
1) Je vais vous parler de mon monstre intitulé Cyclodopusse. (faute de vocabulaire) 
Je vais vous parler de mon monstre qui se nomme Cyclodopusse. 
 
2) Il dort peu puis passe son temps à chercher ses proies (maladresse de syntaxe) 
Il dort peu et passe son temps à chercher ses proies 
 
3) ll court d’une rapidité inimaginable et d’une couleur toute blanche et rose.  
Il court avec une rapidité inimaginable. Il est de couleur toute blanche et rose.  
 
4) Mon monstre s’appelle Talos. Le dernier de son espèce. Des cornes rouge sang une queue qui se 
pavane.  
Mon monstre s’appelle Talos. Il est le dernier de son espèce. Il a des cornes rouges sang et une queue 
qui se pavane. 
 
5) Le Démogorgon est un monstre qui est très mince presque à voir ses os. 
 

 

 
 


