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Français / 3ème  / Plan indicatif de travail 2022-2023 

 
 
Programme de lecture minimal : 4 œuvres intégrales :  Zadig ou la destinée de Voltaire (vacances de Toussaint), Antigone de 
Jean Anouilh (vacances de Noël), L’Enfant de Jules Vallès (vacances de février), 1984 de George Orwell (vacances de 
Printemps).  
 
Programme de lecture enrichi pour les plus motivés et les plus ambitieux, notamment pour ceux qui visent la 2de générale : 
3 œuvres supplémentaires : Le Voyage à Lilliput de Jonathan Swift (en novembre-décembre ), Aucun de nous ne reviendra de 
Charlotte Delbo (en janvier-février) et Amkoullel l’enfant peul  de Ahmadou Hampâté Ba (en mars-avril). 
 
Entrée « Vivre en société, participer à la société »                                                                                                    Septembre / Octobre 
Questionnement 3ème : « Dénoncer les travers de la société » 
 
Objectifs généraux 
- Connaitre quelques grandes œuvres littéraires à portée critique et satirique. Comprendre le rôle qu’elles ont pu jouer pour 
faire changer la société. 
- Apprendre à reconnaître et à utiliser les procédés de la satire, de l’ironie et du trait d’esprit. 
 
Lectures  
- Un groupement de textes ( La Fontaine, Marivaux…). 
- Une œuvre intégrale : Zadig ou la destinée de Voltaire (et en option Le Voyage à Lilliput de Jonathan Swift. 
 
Étude de la langue 
- Révision : les classes grammaticales. 
- Révision : les fonctions grammaticales. 
- Révision : les temps simples et composés de l’indicatif.  
- Révision : les notions utiles pour l’étude du lexique. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un portrait satirique à la manière la tirade de Cléanthis (dans la scène 3). 
- Ecriture d’un texte argumentatif (une plaidoirie en faveur de l’âne de la fable). 
- Mise en voix d’une fable. 
- Méthodologie de l’épreuve du brevet.  
 
Entrée « Agir sur le monde »                                                                                                                                          Novembre /Décembre 
Questionnement 3ème : « Agir dans la cité : individu et pouvoir » 
 
Objectifs généraux 
- Approfondir, par la lecture de témoignages littéraires, la connaissance et la compréhension des désastres auxquels la haine 
peut mener.  
- Réfléchir à l’importances des oeuvres qui  témoignent de grands traumatismes historiques. 
- Réfléchir aux difficultés de l’engagement dans la cité. 
 
Lectures :  
- Un choix de textes extraits de Si c’est un homme de Primo Levi et de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. 
- Une œuvre intégrale : Antigone de Jean Anouilh (et en option : lecture intégrale de Aucun de nous ne reviendra de Ch. Delbo). 
 
Étude de la langue 
- La phrase (verbale/non verbale ; simple/complexe ; types et formes). 
- Les voix active et passive. 
- Les modes impératif, subjonctif et conditionnel. 
- Les propositions subordonnées relatives. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Essai d’écriture poétique inspiré par le texte de Charlotte Delbo. 
- Mémorisation et mise en voix de textes de Charlotte Delbo. 
- Un écrit de réflexion sur l’engagement. 
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Entrée « Se chercher, se construire»         Janvier /Février 
Questionnement 3ème : « Se raconter, se représenter »  
 
Objectifs généraux 
- Connaître les caractéristiques de l’écriture de soi.  
- Réfléchir à l’intérêt (pour soi et pour les autres) de se raconter. 
 
Lectures 
- Un groupement de textes (Montaigne, Rousseau, Leiris, Sarraute). 
- Une œuvre intégrale : L’enfant de Jules Vallès (et en option, Amkoullel l’enfant Peul de Ahmadou Hampâté Bâ). 
 
Étude de la langue 
- Les paroles rapportées. 
- La concordance des temps. 
- Les propositions conjonctives complétives. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Ecriture d’un texte autobiographique. 
- Ecriture d’un texte de réflexion sur l’intérêt que l’on peut trouver à lire des récits de vie.  
 
 
Entrée « Regarder le monde, inventer des mondes »                                                                                                              Mars /Avril 
Questionnement 3ème : « Visions poétiques du monde »  
 
Objectifs généraux 
- Connaître les caractéristiques de la poésie lyrique. 
- Réfléchir à la manière particulière dont la poésie nous invite à regarder le monde. 
 
Lectures 
- Un groupements de textes (Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Paul Eluard, Francis Ponge…). 
 
Étude de la langue 
- Les propositions conjonctives circonstancielles et les autres moyens d’expression de la circonstance. 
 
Activités d’écriture et d’oral 
- Essai d’écriture d’un poème lyrique. 
- Mémorisation et mise en voix d’un poème. 
- Un écrit de réflexion sur le rôle de l’imaginaire et de la poésie. 
 
 
Entrée complémentaire                                                                                               Mai /Juin 
Questionnement  3ème : Progrès et rêves scientifiques 
 
Objectifs généraux 
- Comprendre comment les écrivains participent à l’invention de l’avenir. Comprendre ce que peut apporter leur regard 
critique. 
 
Lectures 
- Un groupements de textes. 
- Une œuvre intégrale :  1984 de George Orwell 
 
Étude de la langue 
- Révisions et entrainement à l’épreuve du brevet. 
- Les figures de rhétorique (retour sur toutes les figures rencontrées dans l’année). 
 
Activités d’écriture et d’oral 
-  Un texte de réflexion sur le progrès.  
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Explicitation des compétences généralement évaluées dans les exercices les plus habituels en français 
 
CODES DE NOTATION SUR LES COPIES 
V+ = Vert foncé : très bonne maitrise  
V = Vert : maîtrise satisfaisante  
V- = Vert clair : presque maîtrisé  
 
J = Jaune : maîtrise fragile 
O = Orange : début de maîtrise 
R = Rouge : maîtrise insuffisante 
 
REDACTION 
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte 
et faire un texte répondant à la consigne  
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit : avoir de bonnes idées, enrichies par les textes vus en classe.  
- Passer du recours intuitif à l'argumentation à un usage plus maîtrisé : dans le cas d’un texte d’idées, avoir 
de bons arguments, de bons enchainements et bien maîtriser les règles de présentation du texte 
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
 
INTERROGATIONS DE LECTURE 
- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome : comprendre le sens littéral du texte. 
- Élaborer une interprétation des textes littéraires : interpréter et comprendre le sens profond du texte. 
- Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art : être capable de lire des œuvres littéraires 
intégrales. 
 
RÉCITATIONS 
- Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art : avoir correctement mémorisé le texte.  
- Exploiter les ressources expressives de la parole : dire le texte correctement, adopter le ton approprié et, 
s’il s’agit de vers, respecter les règles de diction de la poésie.  
 
EXPOSÉS  
- Lire des textes non littéraires, des images et des documents composites : avoir trouvé de bonnes sources 
et proposer un contenu intéressant et pertinent.  
- S’exprimer de façon maitrisée en s’adressant à un auditoire : parler avec aisance, sans lire ses notes. 
 
INTERROGATIONS DE GRAMMAIRE, DE VOCABULAIRE, D’ORTHOGRAPHE, DE CONJUGAISON (selon les 
questions) 
- Connaître les aspects fondamentaux du fonctionnement syntaxique : connaître les notions de grammaire 
et savoir analyser les phrases.  
- Maîtriser la structure, le sens et l'orthographe des mots : connaitre les notions utiles pour analyser et 
enrichir le vocabulaire 
- Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : connaître les règles de l’orthographe et les mots 
essentiels 
- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : connaître ses conjugaisons et bien employer 
les temps et les modes. 
 
INTERROGATIONS ORALES SUR LE COURS PRECEDENT (cours de grammaire, synthèse sur une notion, un 
auteur, un texte…)  
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- Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome : avoir appris et assimilé le cours noté dans le 
cahier à la séance précédente. 
DICTEES 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge 
G) et connaître l’orthographe des mots (code marge L) 
 
 

Les livres à acquérir / 3ème 
 
Vous pourrez trouver tous ces ouvrages facilement à la librairie Charlemagne. 
 
Lectures obligatoires 
Zadig ou la destinée de Voltaire (Librio, 2 €)	
Antigone de Jean Anouilh (La petite vermillon, 6,10 €) 
L’Enfant de Jules Vallès (Folio plus collège, 2,90 €) 
1984 de George Orwell (Livre de poche jeunesse, 5,90€) 
 
Lectures optionnelles pour les plus motivés  
Le Voyage à Lilliput de Jonathan Swift (Librio 2€) 
Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo (Minuit double, 6,80 €) 
Amkoullel l’enfant peul  de Ahmadou Hampâté Ba (Les ateliers d’Acte Sud, 4,90 €) 
 
 
Budget : 16,90 € à 30,60€ 
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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 

 
 

   Siècle de 
Louis XIV 
 
Monarchie 
absolue 
 
Classicisme 

Siècle des 
Lumières 
 
Révolution 
française 

 2ème guerre 
mondiale 
 
Shoah 

 

 
 
 
 
 
 
Écrivains 

 
 
 
 

   -Jean de La 
Fontaine. 
-Jean de La 
Bruyère 

-Marivaux 
-Voltaire 
-Jonathan 
Swift 
 

V. Hugo 
G. de Nerval 
Baudelaire 
Verlaine 
Rimbaud 

-Primo Levi 
-Ch. Delbo 
-E. Bruck 
-J. Anouilh 
- G. Orwell 
- A. Chedid 
-Senghor 
-F Ponge 
-Hampaté 
Ba 
-M. Leiris 

 

 

 
 
 
Autres 
artistes 

 

  -A Dürer -Nicolas 
Poussin 

-Chardin -Auguste 
 -Renoir 
-Delacroix 

-P. Picasso 
-Giacometti. 
- F. Bacon 

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

 

Dénoncer les travers de la 

société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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Réflexion d’ensemble sur la fonction critique de la littérature 

 

La littérature est un art.  

L’art est une pratique qui consiste, pour les êtres humains, à exprimer des émotions, des 

sentiments, des observations, des idées, des croyances à travers la création « d’objets » esthétiques, 

c’est-à-dire beaux.  

Parmi les arts, il y a la musique, la peinture, l’architecture, la danse…. et la littérature. La 

littérature est l’art dont le matériau est le langage. L’écrivain travaille la langue et les textes pour 

qu’ils soient séduisants, envoûtants et qu’ils expriment ce qui lui tient à cœur.  

 

A travers la littérature, comme à travers tous les arts, on peut donc notamment exprimer des 

idées ou une manière de voir le monde, mais on le fait sous une forme séduisante et parfois un peu 

déguisée (par exemple à travers une histoire, un conte, une fable) 

C’est la raison pour laquelle la littérature se prête à l’expression d’un « regard critique » sur la 

société et sur l’être humain. Les écrivains, comme les artistes, questionnent l’homme et la société.  

Ce fut le cas notamment au 17ème et au 18ème siècle, à la fin de ce qu’on a appelé l’Ancien 

Régime, quand des écrivains et des philosophes ont dénoncé la monarchie absolue et les injustices 

sociales. Au 18ème siècle, le siècle des Lumières, cette critique sociale à travers les textes a sans doute été 

un des éléments qui a mené à la Révolution Française de 1789 et à la rédaction d’une « Déclaration 

des droits de l’homme ».  

 

Nous allons nous intéresser au regard critique que certains écrivains du 17ème et du 18ème siècle 

ont pu porter sur les injustices de leur temps. Ils l’ont souvent fait en maniant les registres de la satire 

et de l’ironie pour déjouer la censure et entrainer l’adhésion de leurs lecteurs.  

 

 

Réflexion d’ensemble sur la justice 

La justice, c’est la reconnaissance des droits et des devoirs de chacun au regard d’une morale 

universelle ou d’une norme (d’un droit, d’une règle…) particulière à un pays ou à une société.  

L’aspiration à un idéal de justice semble assez universelle mais la difficulté est de savoir si cet 

idéal est atteignable au regard de ce qu’est l’être humain, et surtout s’il existe une norme absolue 

capable de mettre tout le monde d’accord. 

Le fait est, en tous les cas, que l’injustice est souvent présente dans la société. Et. C’est ce que 

vont montrer les écrivains que nous allons étudier.  
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Jean de La Fontaine (17ème siècle), Les Fables, livre VII, « Les Animaux malades de la peste »

 

Un mal qui répand la terreur, 

Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre, 

La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom), 

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron1, 

Faisait aux animaux la guerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. 

On n’en voyait point d’occupés  

A chercher le soutien d’une mourante vie ; 

Nul mets n’excitait leur envie ;  

Ni loups ni renards n’épiaient 

La douce et l’innocente proie.  

Les Tourterelles se fuyaient : 

Plus d’amour, partant2 plus de joie. 

Le Lion tint conseil, et dit : « Mes chers amis, 

Je crois que le Ciel a permis 

Pour nos péchés cette infortune. 

Que le plus coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du céleste courroux ; 

Peut-être il obtiendra la guérison commune. 

L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents 

On fait de pareils dévouements3. 

Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence 

L'état de notre conscience. 

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, 

J'ai dévoré force4 moutons. 

Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense. 

Même il m'est arrivé quelquefois de manger 

Le Berger. 

Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense 

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi : 

Car on doit souhaiter selon toute justice 

 

 

Que le plus coupable périsse. 

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ; 

Vos scrupules font voir trop de délicatesse ; 

Et bien ! manger moutons, canaille, sotte espèce, 

Est-ce un péché ? Non, non : vous leur fîtes Seigneur 

En les croquant beaucoup d'honneur ; 

Et quant au Berger l'on peut dire 

Qu'il était digne de tous maux, 

Étant de ces gens-là qui sur les animaux 

Se font un chimérique empire. » 

Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir. 

On n'osa trop approfondir 

Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances, 

Les moins pardonnables offenses. 

Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins5, 

Au dire de chacun, étaient de petits saints. 

L'Âne vint à son tour et dit : « J'ai souvenance 

Qu'en un pré de Moines passant, 

La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense 

Quelque diable aussi me poussant, 

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. 

Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » 

A ces mots on cria haro6 sur le baudet. 

Un Loup quelque peu clerc7 prouva par sa harangue8 

Qu'il fallait dévouer ce maudit animal, 

Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. 

Sa peccadille9 fut jugée un cas pendable. 

Manger l'herbe d'autrui ! quel crime abominable ! 

Rien que la mort n'était capable 

D'expier son forfait : on le lui fit bien voir. 

Selon que vous serez puissant ou misérable, 

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 

 

1-  L’Achéron : fleuve des enfers dans la mythologie antique. Les morts devaient payer une obole pour franchir l’Achéron.  2-  partant : par 
conséquent 3-  dévouements : ici, actes de dévotion, sacrifices rituels.  4-  force : beaucoup de 5-  mâtins : chiens de garde 6-  crier haro : désigner 
quelqu’un à la vindicte populaire, le dénoncer.  7-  clerc : instruit 8-  harangue : discours fait devant un groupe 9-  peccadille : faute légère 
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Questions sur la fable de La Fontaine / Méthode pour répondre à des questions de compréhension 

 

1) A quels signes reconnaissez-vous une fable ? Qu’est-ce qu’une fable ?  

Ce texte est un récit en vers libre qui met en scène des animaux personnifiés dans le but 

d’énoncer une leçon politique et philosophique.  

La Fontaine veut à la fois plaire et instruire. La fable appartient au genre plus vaste de 

l’apologue. On appelle apologue tout récit qui a pour but essentiel d’illustrer un propos moral ou 

philosophique. C’est le cas des fables mais aussi des contes ou de certains romans. 

 

2) Que propose le lion à la communauté des animaux dans l’espoir que les dieux fassent cesser 

l’épidémie qui s’abat sur eux ?  

 

Le lion propose que tous les animaux avouent les fautes qu’ils ont pu commettre dans le but 

d’identifier celui qui a commis le plus gros péché :  “que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits 

du céleste courroux” 

 

3) Que fait-il lui-même pour commencer ? De quels défauts fait-il preuve aux yeux du fabuliste et du 

lecteur ? 

Pour commencer, le lion avoue des crimes abominables : “pour moi satisfaisant mes appétits 

gloutons, / J’ai dévoré force moutons.” Il fait preuve de mauvaise foi puisqu’il se dit prêt à être sacrifié 

alors qu’il sait très bien que les autres animaux vont le dédouaner ; tous, en effet le craignent : « Je me 

dévouerais donc s’il le faut, mais je pense, / Q-u’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi.”  

 

4) Comment le renard puis les autres animaux réagissent-ils aux paroles du lion ?  

Le renard minimise la faute du lion, le flatte, car il craint sa puissance. Il est donc hypocrite : 

“Seigneur vous êtes trop bon roi”. Les autres animaux puissants avouent ensuite leurs propres crimes 

mais s’en dédouanent les uns les autres  : “ Tous les gens querelleurs (….) aux dire de chacun étaient 

de petits saints”.  

 

5) Quelle faute l’âne avoue-t-il ? En quoi est-elle différente de celles confessées par les autres 

animaux ? Que lui arrive-t-il ?  

L’âne avoue avoir mangé un peu d’herbe dans un pré qui n’était pas le sien : « Je tondis de ce 

pré la largeur de ma langue”. C’est une faute dérisoire par rapport aux crimes commis par les autres 

animaux qui ont parfois “dévoré force moutons”.  L’âne est condamné à mort : “Sa péccadille fut jugé 

un cas pendable.” 

 

6) Quelle est la leçon de la fable ? Quelle est sa portée ?  

La Fontaine énonce d’abord une critique à l’encontre du régime de Louis XIV et de la monarchie 

absolue. Il dénonce les mœurs des courtisans qui vivent dans l’entourage du roi, et les injustices qui 

avaient cours sous l’Ancien Régime. On pense notamment aux « privilèges » accordés à l’aristocratie 

et au clergé.  

Mais sa critique est aussi intemporelle. Encore aujourd’hui, et même dans notre état de droit, 

la justice n’est pas tout à fait la même pour tous. La parfaite justice est un idéal qui n’est sans doute 

jamais complètement atteint. 

 
 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 13 

Orthographe et conjugaison 

 

Texte à analyser pour en mémoriser l’orthographe  

Un mal qui répand la terreur, 

Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre, 

La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom), 

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron1, 

Faisait aux animaux la guerre. 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. (La Fontaine) 

 

Verbe à réviser 

 
    

Compétences évaluées 

- Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : avoir bien compris et retenu l’orthographe de tous 
les mots du texte. 
- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son orthographe : connaitre par cœur la conjugaison du verbe 
à réviser. 
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Quelques figures de rhétorique (voir aussi manuel page 256) 
 

La rhétorique est l’art de bien parler. Les figures de rhétoriques (ou figures de style) sont des 

ornements du discours qui visent à le rendre plus frappant, plus émouvant ou plus convaincant.  

 
Nom de la figure de rhétorique et définition Exemple 

La comparaison : on parle de comparaison quand 
deux idées ou réalités sont rapprochées de manière 
explicite par un outil de comparaison (comme, tel, 
semblable à…) 
 

« Grands bois, vous m’effrayez comme des 
cathédrales » (Baudelaire) 
« La Terre est bleue comme une orange » (P. Eluard) 

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

“Le monde n’est qu’une vaste prison”. Michel Leiris 

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

« La Peste (…) faisait aux animaux la guerre » (La 
Fontaine) .  

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

 

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

...  « capable d’enrichir en un jour l’Achéron » (La 
Fontaine) 
 

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

« Sa peccadille fut jugée un cas pendable » (La 
Fontaine) 

L’oxymore : il y a un oxymore quand on observe une 
opposition de sens entre deux termes dépendant l’un 
de l’autre syntaxiquement. 
 

« Une mourante vie » (La Fontaine) 

L’antiphrase : Il y a une antiphrase quand ce qui est 
dit en apparence est le contraire de ce que l’on veut 
faire entendre. L’antiphrase est un des outils de 
l’ironie.  
 

« Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable ! » 
(La Fontaine).  

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

« Âgé de cinq ou six ans, je fus victime d'une agression. 
Je veux dire que je subis dans la gorge une opération qui 
consista à m'enlever des végétations » (Michel Leiris) 
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L’accumulation (ou l’énumération) : juxtaposition ou 
coordination de plusieurs termes pour qualifier ou 
définir un ensemble, un objet, un comportement. 
 

« Manger moutons, canaille, sotte espèce » (La 
Fontaine) 

La gradation : on parle de gradation quand les mots 
d’une énumération sont de force croissante (on peut 
aussi parler de gradation descendante lorsque les 
mots, au contraire, sont de force décroissante).  
 

 “J'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une 
perfidie atroce » (Michel Leiris) 

L’euphémisme : il y a euphémisme dans un énoncé 
quand une réalité brutale ou inconvenante est 
évoquée sous une forme voilée, atténuée. 
 

“La mère alla dormir sous les dalles du cloître” (Hugo) 

La litote : elle consiste à utiliser une formulation qui 
semble atténuer une idée pour au contraire en 
augmenter la portée. La litote est un des outils de 
l’ironie. 
 

“On le lui fit bien voir” = on le tua (La Fontaine) 

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

“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” 
(Rimbaud) 

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

“Vibrements divins des mers virides” (Rimbaud) 

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

Sa peccadille fut jugée un cas pendable (La Fontaine) 

La paronomase : il y a une paronomase quand, dans 
un texte, deux paronymes ou deux mots aux 
sonorités proches sont associés.  

Sa peccadille fut jugée un cas pendable (La Fontaine) 

Le parallélisme : répétition d’une structure 
syntaxique ou rythmique pour souligner une 
correspondance entre deux idées (similitude ou 
opposition)  
 

Selon que vous serez puissant ou misérable, / Les 
jugements de cour vous rendront blanc ou noir.  

 
 

Pour travailler les figures de style tout en autonomie et vous amusant :  
https://netquiz.ccdmd.qc.ca/app/client.php?projet=13&questionnaire=4&evaluation=2 
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Le registre de la satire 

 

 

 

 

Les figures de style sont, dans cette fable, mise au service de la satire. On dit d’un texte qu’il 

est satirique (ou que son registre est satirique) quand la caricature, l’humour et l’ironie sont associés 

pour proposer un point de vue critique sur l’homme et la société 

Il y a de la caricature car l’hypocrisie et la mauvaise foi des animaux est exagérée, grossie, par 

des hyperboles, des antithèses et des paradoxes : « Tous les gens querelleur (…) / Aux dires de chacun, 

étaient de petits saints » ou encore « sa peccadille fut jugée un cas pendable ». 

Il y a de l’ironie car, dans le cours de la fable, La Fontaine laisse parler les animaux sans 

prononcer explicitement de jugement sur ce qu’ils disent ; son opinion est implicite, sous-entendue. 

Les phrases prononcées par les animaux sont donc des antiphrases par rapport à ce que pense La 

Fontaine. Un vers est particulièrement frappant car, comme il est au discours indirect libre, on a 

l’impression que La Fontaine le prononce : « Manger l’herbe d’autrui ! Quel crime abominable ! ». Par 

rapport à ce que pense La Fontaine, cet énoncé est bien sûr une antiphrase.  
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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). 
 
Le travail doit être rédigé et orthographié avec autant de soin qu’une rédaction.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez le rendre tapé sur un traitement de texte. Vous adopterez la même 
présentation que pour une copie, choisirez une police 12 et interligne 1,15 au moins. Le nombre de lignes 
attendu sera ajusté à -20% ( 2, 4 ou 8 lignes tapées pour 3, 5 ou 10 lignes manuscrites). 
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Les classes grammaticales (révision) 
 
Il en existe 9 principales (10 avec les interjections) : ce sont en quelque sorte les différentes espèces de mots. 
C’est pour cela qu’on parle aussi nature. Ensuite nous verrons que ces différentes classes de mots peuvent 
occuper plusieurs fonctions.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les INTERJECTIONS servent à suggérer un sentiment 
 

 
Pour travailler les classes grammaticales en autonomie et en vous amusant :  
https://identification-categories.ccdmd.qc.ca 
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Les classes grammaticales (exercice) 
 

Mettez les mots en gras du texte de La Fontaine dans la case correspondant à leur classe grammaticale. 
Un mal qui répand la terreur, 
Mal que le Ciel en sa fureur 
Inventa pour punir les crimes de la terre, 
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom), 
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron1, 
Faisait aux animaux la guerre. 
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. 
On n’en voyait point d’occupés  
A chercher le soutien d’une mourante vie ; 
Nul mets n’excitait leur envie ;  
Ni loups ni renards n’épiaient 
La douce et l’innocente proie.  
Les Tourterelles se fuyaient : 
Plus d’amour, partant2 plus de joie. 
 

Les NOMS désignent des choses, des êtres ou des 
idées.  
Mal 
Proie 
 

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

Les ADJECTIFS désignent des qualités. 
Capable 
Mourante 
Douce 
 
 

Les PREPOSITIONS sont des outils qui servent à 
situer ou à indiquer une relation entre des choses 
Dans 
Pour 
Aux (à les) 

Les DETERMINANTS servent à identifier plus 
précisément un nom. 
La (article) 
Sa (possessif) 
Aux (à les) 
Leur (possessif) 
Nul (déterminant indéfini) 
 

Les CONJONCTIONS DE COORDINATION servent à 
relier des mots ou des propositions 
Mais 
partant 
 

Les PRONOMS servent à remplacer un nom (parce 
qu’on en a déjà parlé par exemple) 
Que (relatif) 
Ils (personnel) 

 

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

Les VERBES décrivent des actions ou des états 
Inventa 
Frappés 
 

Les INTERJECTIONS servent à suggérer un 
sentiment 
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Exercice complémentaire sur les classes grammaticales 

 

Dites à quelles classes grammaticales appartiennent les 15 mots soulignés dans le texte suivant : Notez la réponse à 

la suite du vers dans l’ordre des mots soulignés 

 

Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence  Verbe  /  Préposition 

L'état de notre conscience.                              Déterminant possessif 

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons,                    Déterminant possessif         / Adjectif   

J'ai dévoré force4 moutons.    Pronom personnel 

Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense.   Pronom interrogatif      /   Déterminant indéfini 

Même il m'est arrivé quelquefois de manger Le Berger. Pronom personnel        / adverbe 

Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense  Pronom    / Conjonction de Coordination 

Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :  Pronom indéfini 

Car on doit souhaiter selon toute justice   Nom commun 

Que le plus coupable périsse.    Conjonction de subordination 
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Expression : écrit d’invention argumentatif (1er volet : en partie en classe) 
 
Un écrit d’invention argumentatif vous invite à développer des arguments dans le cadre d’une situation 
fictive. Quatre étapes pour réaliser un travail de ce type 

- Chercher des idées et les prendre en notes,  
- Faire le plan de son texte, c’est-à-dire prévoir quels en seront les paragraphes (chacun centré 

autour d’une idée ou d’un argument), 
- Rédiger au brouillon puis corriger ce premier jet (en raturant, en supprimant, en ajoutant), 
- Recopier au propre. 

 
Nous allons imaginer le procès de l’âne et vous allez commencer par écrire le réquisitoire.  
 
Votre texte développera des arguments que les paragraphes permettront de bien identifier. J’attends au 
moins 2 arguments.   
L’argumentaire sera précédé d’un petit paragraphe d’introduction et d’un petit paragraphe de conclusion. 
Votre texte fera entre 40 et 60 lignes. 
 
Vous pouvez, si vous voulez, reprendre ou vous inspirer de ce paragraphe d’introduction.  
 

Un loup quelques peu clerc prit la parole au nom du roi :  
Sire lion, Mesdames et Messieurs les animaux, nous sommes réunis ici pour juger un crime gratuit, un 

crime minable, commis par une créature pitoyable. L’affreux baudet qui est face à vous a osé tondre, d’un pré 
qui n’était pas le sien, la largeur de sa langue. C’est abominable et je vais essayer de vous en convaincre : c’est 
bien lui le responsable des maux qui s’abattent sur notre cité. 
  
Compétences évaluées.  
- Adopter des stratégies et des procédures efficaces : bien présenter la copie, bien mettre en page son texte et faire un texte d’une longueur suffisante 
répondant à la consigne. 
- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit / Passer du recours intuitif à l'argumentation à un usage plus maîtrisé : bien exploiter la lecture de la 
fable, avoir de bons arguments suffisamment développés, utiliser des figures de rhétorique.  
- Maîtriser la structure, le sens et l’orthographe des mots : bien construire ses phrases, bien choisir ses mots et bien orthographier.  

 
 

Travail en commun : préparation de l’écriture du réquisitoire 
 

Recherche d’idée.  

Vol   / Atteinte contre la nature qui est vivante et fragile –crime contre la nature / Fruit du travail de 

pauvres moines dédiés à Dieu : herbe =sacrée : crime contre Dieu ce qui peut expliquer la peste.  / Qui 

vole un œuf vole un bœuf = il n’y a pas de petit vol ; / Âne animal laid, de mauvais caractère, vulgaire 

(hennissement monstrueux) = créature méprisable et mesquine ; D’autres crimes à venir. 

 

Élaboration du plan détaillé :  

Paragraphe 1 : intro, rappel du motif de l’accusation et thèse défendue par le loup : c’est lâne qui doit 

être sacrifié 

Paragraphe 2 : Vol commis par être méprisable. Et si capable de voler herbre, capable des pires crimes 

Paragraphe 3 : herbe vivante donc crime contre la nature 

Paragraphe 4 : herbe sacrée contre les dieux 

Paragraphe 5 : Conclusion. Résumé des arguments et énoncé peine requise.  
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Proposition de corrigé 

 

 

Sire lion, Mesdames et Messieurs les animaux, nous sommes réunis ici pour juger un crime 

terrible commis par une créature pitoyable. L’affreux baudet qui est face à vous a osé tondre, d’un pré 
qui n’était pas le sien, la largeur de sa langue. C’est abominable, et, je veux vous en convaincre, c’est 

bien lui le responsable des maux qui s’abattent sur notre cité. 

Regardez-le d’abord ! Sa seule apparence suffit à éveiller les soupçons. Ce n’est assurément pas 

quelqu’un de respectable. Voyez ces longs poils crasseux, cette bave au coin du menton ! Voyez cet œil 

inexpressif qui dissimule les pires intentions, ces oreilles interminables et ridicules ! Et l’avez-vous 

entendu s’exprimer ? Avez-vous entendu son braiement infâme ? Vous ne trouverez pas chez cette 

créature, la moindre trace de délicatesse.  

Mais venons-en aux faits. Il a d’abord commis un crime gratuit. Un crime inutile. Voilà ce 

qui est terrible. Car enfin, quand notre bien aimé roi mange un berger, cela fait un chasseur de 

moins ; quand il mange un agneau, c’est pour avoir des forces et accomplir son devoir. Mais notre 

misérable baudet, quel besoin avait-il de manger l’herbe du champ d’à côté ? Aucun. C’est de la pure 

gourmandise, de la pure convoitise. Cet énergumène informe est un paresseux incapable de contrôler 

ses pulsions.  

Le crime est gratuit mais le préjudice est terrible. Ce ne sont que quelques brins d’herbes diront 

certains. Pas n’importe quelle herbe en vérité :  celle du pré de nos bons moines, celle du couvent, celle 

qui nourrit leurs prières. Alors, je n’ai pas peur de le dire : cette herbe est sacrée, elle appartient à Dieu. 

La voler est un sacrilège, un blasphème.  

Enfin, la sagesse populaire nous l’enseigne : « qui vole un œuf, vole un bœuf ». Aujourd’hui, 

il a mangé l’herbe du voisin, mais demain, sans doute, il tuera un chien d’un coup de sabot ; et après-

demain, probablement, d’une ruade, il tuera l’enfant qu’il était chargé de promener.  

Alors Mesdames et Messieurs les jurés, ne vous y trompez pas ne vous laissez pas attendrir par 

son air de sainte Nitouche. C’est un être dangereux et sans morale qui est là devant vous. En 

choisissant de le sacrifier, vous sauverez la cité. » 

 

 

Expression : écrit d’invention argumentatif (2ème volet / à la maison pour le 17 octobre) 
 
Vous allez écrire le plaidoyer en faveur de l’âne. 
Vous essaierez de trouver 3 arguments développés dans 3 paragraphes. Il y aura donc 5 paragraphes en tout 
avec le petit paragraphe d’introduction et celui de conclusion.  
Le plaidoyer pourra commencer de la manière suivante :  
 

Un cheval de belle allure prit alors la défense de l’âne et dit : 
 
Sire Lion, Mesdames et Messieurs les animaux, … 
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Le procès de l’âne 2ème partie (la plaidoirie de l’âne) : proposition de corrigé 

 

Le malheureux baudet allait être sacrifié, lorsqu’un cheval, de belle allure, demanda la parole 

et dit :  

« Sire Lion, Mesdames et Messieurs les animaux, permettez-moi de prendre la défense de mon 

ami l’âne et de demander sa grâce. Car c’est à mon sens un innocent qui va être sacrifié.  

Examinons un peu ce qui est reproché à ce malheureux : il a pris une touffe d’herbe dans le 

champ d’un voisin ! Diable ! Est-ce là un crime ? Pour qu’il y ait un crime, il faut qu’il y ait une 

victime, un préjudice… Or, en l’occurrence je n’en vois pas.  D’ailleurs je ne crois pas que les bons 

moines à qui appartenait le pré aient porté plainte ; et pour cause je suis bien certain qu’ils ne se sont 

aperçus de rien, que l’herbe a repoussé en quelques jours et que les bêtes de leur exploitation sont 

toujours aussi grasses... S’il n’y a ni victime ni préjudice, y a-t-il même matière à juger ?  

Mais je veux aller plus loin.  Admettons qu’il soit coupable d’avoir volé l’herbe d’autrui. Une 

fois la faute établie, il convient d’établir le mobile et de moduler la peine en fonction des circonstances... 

Or mon client a-t-il mangé cette herbe par gourmandise ? Non mesdames et messieurs, il l’a dit lui-

même, il avait faim. Est-ce un péché ? Quand on a la peau sur les os, quand on porte de lourdes charges 

sur les chemins escarpés tout au long de la journée, n’est-il pas pardonnable de céder à la tentation de 

quelques brins d’herbe verte ?  N’a-t-on pas un droit naturel à profiter de cette herbe pour se nourrir et 

reconstituer ses forces ? La terre n’est-elle pas à tous ?  

Enfin, on se doit aussi d’analyser le caractère et l’histoire de l’accusé. Alors parlons un peu de 

la personnalité de mon ami l’âne. Je ne crois pas qu’il y ait sur terre de créature plus brave, plus 

travailleuse, plus courageuse que lui. Voyez comment l’homme le réduit d’ailleurs à l’esclavage pour 

exploiter toutes ces qualités. Voilà un animal aussi puissant que les plus puissants d’entre vous (je 

ne crois pas que beaucoup d’entre nous seraient capables de tirer des charrettes remplies de pierres sur 

les chemins de montagne) et qui met sa force au service des autres, sans jamais leur faire craindre 

quoi que ce soit ; d’ailleurs il est adoré des enfants dont il subit parfois les brimades. Vraiment, nous 

le savons tous : l’âne est la bonté même, la douceur même. Et c’est lui que vous voulez envoyer à 

l’échafaud ?  

 

Mesdames et Messieurs les animaux, Sire Lion, si, comme vous le pensez, la peste est un 

châtiment des dieux, je doute que le sacrifice que vous vous apprêtez à faire les apaise, car je doute que 

l’âne ait pu être en quoi que ce soit la cause de leur courroux. Et je redoute même, si vous persistiez 

dans votre erreur, un châtiment plus terrible encore de la part des puissances divines, car condamner 

à mort un innocent est le pire des crimes.  
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Lecture d’un texte de Marivaux (18ème siècle), extrait de L’Ile des esclaves. 

Marivaux est un auteur du 18ème siècle, c’est à dire du siècle des Lumières. Comme beaucoup 

d’écrivains de ce siècle, il promeut les idées de justice, d’égalité entre les hommes, de tolérance. Il aspire 

à la liberté. Il écoute à la fois sa raison et sa sensibilité. 

 

Euphrosine est une maîtresse, c’est-à-dire une grande dame, une aristocrate, et Cléanthis est son esclave, c’est-à-dire sa 
servante. Elles ont échoué dans une île qui se nomme « l’île des esclaves », dirigée par un certain Trivelin. Dans cette île, les esclaves 
sont les maîtres et les maîtres deviennent les valets. Ainsi, les maîtres prennent conscience des injustices dont ils se rendaient 
coupables 

 

Trivelin : Ah ça ! ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie, dites-moi aussi 
votre nom. 

 
Cléantis, saluant : Je m’appelle Cléantis, et elle, Euphrosine. 

 
Trivelin : Cléantis ? passe pour cela. 

 
Cléantis : J’ai aussi des surnoms ; vous plaît-il de les savoir ? 

 
Trivelin : Oui-da. Et quels sont-ils ? 

 
Cléantis : J’en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et caetera. 

 
Euphrosine, en soupirant : Impertinente que vous êtes ! 

 
Cléantis : Tenez, tenez, en voilà encore un que j’oubliais. 

 
Trivelin : Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures 
à ceux à qui l’on en peut dire impunément. 
 
Euphrosine : Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde, dans l’étrange aventure où je me trouve ? 
 
Cléantis : Oh ! dame, il n’est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n’y avait rien de si commode ; on n’avait 
affaire qu’à de pauvres gens : fallait-il tant de cérémonies ? Faites cela, je le veux ; taisez-vous, sotte ! Voilà 
qui était fini. Mais à présent il faut parler raison ; c’est un langage étranger pour Madame ; elle l’apprendra 
avec le temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon mieux pour l’avancer. 
 
 

1) Que dénonce Cléantis ? Expliquez et justifiez 

Cléanthis dénonce les brimades qu’elle subissait de la part de sa maîtresse. Celle-ci avait l’habitude 

de l’insulter sans scrupule : “sotte, imbécile, butorde”.  Elle dénonce aussi le mépris dont elle était 

victime (“on n’avait à faire qu’à de pauvres gens”) et rappelle qu’elle était corvéable à merci : “Faites 

ceci je le veux”. 

 

2) Comment réagit Euphrosine ? 

Euphrosine est furieuse mais elle n’a plus le pouvoir. Elle ne peut plus que “soupirer” ses insultes et 

elle semble désespérée d’avoir perdu ses prérogatives dans “l’étrange aventure où elle se trouve”. 

 

3) Par quels moyens Cléantis fait-elle la satire de sa maîtresse ? 
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Cléanthis fait la satire des mauvais traitements dont elle a été victime en les caricaturant et en 

utilisant par exemple une accumulation avec la liste de tous ses surnoms ou la liste des ordres 

auxquels elle doit répondre. Mais Cléanthis utilise surtout l’ironie : elle appelle “surnoms” les insultes 

qu’elle subissait. C’est une litote ironique. Elle prend un ton doucereux et presque bienveillant pour 

parler de la bonne leçon que va prendre Euphrosine alors qu’elle a de la colère contre sa maîtresse : “il 

faut se donner de la patience ; je ferai de mon mieux pour l’avancer”.  

 

 

 

 

 

Travail de l’orthographe et révision des conjugaisons 

 

Autrefois il n’y avait rien de si commode ; on n’avait affaire qu’à de pauvres gens : fallait-il tant de 

cérémonies ? Faites cela, je le veux ; taisez-vous, sotte ! Voilà qui était fini. Mais à présent il faut 

parler raison ; c’est un langage étranger pour Madame. (Marivaux) 
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Écriture  à la manière de Marivaux 

Imaginez que vous écrivez une pièce à la manière de Marivaux, intitulée « L’Ile des élèves ». Vous 
garderez l’ordre des répliques, garderez le personnage de Trivelin mais inventerez un personnage d’élève 
et un personnage de professeur. Vous garderez la plupart des répliques de Marivaux telles quelles, mais 
ferez les changements utiles en remplaçant uniquement les passages surlignés. Vous développerez sur 4 
ou 5 lignes (ou plus….) le passage en caractère plus gros et signalé par une astérisque (pour faire une belle 
satire des injonctions ou des reproches que vous adressent vos professeurs ! ). J’ai abrégé certaines 
répliques.  

Texte de Marivaux 

Trivelin : Ah ça ! ma compatriote, , dites-moi aussi votre nom. 
Cléantis, saluant : Je m’appelle Cléantis, et elle, Euphrosine. 
Trivelin : Cléantis ? passe pour cela. 
Cléantis : J’ai aussi des surnoms ;  
Trivelin : Oui-da. Et quels sont-ils ? 
Cléantis : J’en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et caetera. 
Euphrosine, en soupirant : Impertinente que vous êtes ! 
Cléantis : Tenez, tenez, en voilà encore un que j’oubliais. 
Trivelin : Effectivement, elle vous prend sur le fait.  
Euphrosine : Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde,  
Cléantis : Oh ! dame, il n’est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n’y avait rien de si commode ; on n’avait 
affaire qu’à de pauvres gens : fallait-il tant de cérémonies ? faites cela, je le veux ; taisez-vous, sotte !* Voilà 
qui était fini. Mais à présent il faut parler raison ; c’est un langage étranger pour Madame ; elle l’apprendra 
avec le temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon mieux pour l’avancer. 
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Les fonctions grammaticales (révision) 
 

Les fonctions désignent les rôles que jouent les mots les uns par rapport aux autres.  
Dans une phrase de base il y a deux éléments essentiels : le nom et verbe. Ce sont en quelques sortes 

les deux piliers, les deux murs porteurs. Pour enrichir sa phrase, préciser sa pensée, on fait graviter autour 
de ces deux éléments des mots ou groupes de mots qui ont pour fonction de les enrichir et de les compléter 
pour faire passer son message. 
 
I) LES FONCTIONS DANS LE GROUPE NOMINAL. 
Elles permettent de caractériser le nom. On les appelle parfois expansions du nom.  
 

1) L’EPITHETE 
La fonction éptithète est tenue par des adjectifs qualificatifs ou des participes employés comme adjectifs : Le 
gentil chat tigré.  Un travail enrichissant 

2) LE COMPLEMENT DU NOM 
Le complément de nom peut être un autre nom, ou un infinitif, précédés très souvent de la préposition « de » 
« à » ou « «en » : Le gentil chat tigré de mon grand père 

3) L’APPOSITION 
L’apposition est un nom qui en qualifie un autre : Mon père, ce héros, a remporté le match. 
 
II) LES FONCTIONS LIÉES AU VERBE OU A L’ENSEMBLE DE LA PHRASE 
 

1) LE SUJET : c’est celui qui fait l’action du verbe. Il est souvent placé avant le verbe (mais pas 
toujours). Le sujet peut être : 
- un nom ou un GN (Les bons élèves de la classe ont rendu leur devoir),  
- un pronom (Nous travaillons)  
- un infinitif (Courir est bon pour la santé).  

2) L’ATTRIBUT DU SUJET : il suit un verbe d’état (être, sembler, devenir, paraitre, rester, demeurer, 
avoir l’air, se révéler, se montrer etc…). L’attribut peut être :  
- un adjectif (Je suis fier de vous),  
- un nom ou un GN (Je suis votre professeur de français),  
- un infinitif (mon objectif est de réussir) 

3) LE COD : il est l’objet de l’action exprimée par le verbe et il est construit sans préposition 
(directement donc). Un verbe sur lequel un peut connecter un COD est un verbe transitif. Le COD peut être  
- un nom ou un GN (Je félicite les élèves travailleurs),  
- un pronom (Je vous félicite),  
- un infinitif (Nous souhaitons travailler).  

4) LE COI : il est aussi l’objet de l’action exprimée par le verbe mais il est construit avec une 
préposition (indirectement donc). Un verbe sur lequel on peut connecter un COI est un verbe intransitif. Le 
COI peut être :  
- un nom ou un GN (Je pense à mes amis),  
- un pronom (je pense à eux),  
- un infinitif (Nous rêvons de partir en vacances).  

Observation : un verbe qui n’admet ni COD ni COI (comme mourir, voyager, déjeuner…), est appelé un 
verbe intransitif 

5) LE COMPLEMENT CIRCONSTANCIEL est lié étroitement au verbe (Je viens DE PARIS) ou complète 
toute la phrase auquel cas on peut le déplacer . (Je fais mes devoirs LE MERCREDI APRES MIDI / LE MERCREDI 
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APRES MIDI, je fais mes devoirs).  Il indique plutôt les circonstances (lieu, temps, cause, conséquence, 
manière, but d’une action).  
Le complément circonstanciel peut être  
- un nom (Je viendrais chez toi après le déjeuner / je n’ai pas pu venir à l’heure en raison du trafic),  
- un pronom (il est passé devant moi / paris, j’y vis), 
- un verbe à l’infinitif (je travaille pour réussir).  
- un adverbe : (je travaille lentement) 
 

 
 
Exercice 

Dites quelle est la fonction des groupes de mots soulignés dans le texte suivant :  

 
Trivelin : Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit  

                                        Sujet   COD                          Complément circonstanciel de lieu. 

des injures à ceux à qui l’on en peut dire impunément. 

COD.                      COI 

Euphrosine : Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde, dans l’étrange aventure où je me 

                                   COD            Sujet.         COI.          Complément circonstanciel (de lieu ou de temps) 

 trouve ? 

 

Cléantis : Oh ! dame, il n’est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n’y avait rien de si 

                                                              Attribut du sujet 

 commode ; on n’avait affaire qu’à de pauvres gens : fallait-il tant de cérémonies ? Faites cela, je le 

                 Épithète du nom.              COD                                     COD.     COD 

 veux ; taisez-vous, sotte ! Voilà qui était fini. Mais à présent il faut parler raison ; c’est un langage 

 

 étranger pour Madame ; elle l’apprendra avec le temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon 

Épithète du nom                                         Complément circonstanciel (de manière) 

 mieux pour l’avancer. 

              Complément circonstanciel (de but) 

 

Pour travailler en autonomie l’identification des fonctions grammaticales 
https://identification-fonctions.ccdmd.qc.ca 
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Contrôle sur la séquence « Dénoncer les travers de la société » et préparation au Brevet 
 
Texte : Jean de La Bruyère (1645-1696), Les Caractères, « Des grands » 
 
 

 L'on voit certains animaux farouches, des mâles, et des femelles, répandus par la campagne, noirs, 
livides1, et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté2 
invincible ; ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face 
humaine ; et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières3, où ils vivent de pain noir, 5 
d'eau et de racines : ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour 
vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. 

Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposées, je veux dire les grands4 
avec le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres avec le 
superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal ; un grand ne veut faire aucun bien et est capable 10 
de grands maux. L'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses qui sont utiles ; l'autre y joint les 
pernicieuses5. Là se montrent ingénument6 la grossièreté et la franchise ; ici se cache une sève maligne7 et 
corrompue sous l'écorce de la politesse. Le peuple n'a guère d'esprit8, et les grands n'ont point d'âme : celui-
là a un bon fond9 et n'a point de dehors, ceux-ci n'ont que des dehors10 et qu'une simple superficie. Faut-il 
opter ? Je ne balance pas : je veux être peuple. 15 
 
 

1- Livides : qui est de couleur plombée, terne.  2- Opiniâtreté : détermination, acharnement.  3- Tanière : caverne ou terrier.     4- Les Grands : 
désigne ici les aristocrates ou les très grands bourgeois.  5- Pernicieuses : mauvaises, nocives 6- Ingénument : simplement, naïvement. 7- 
maligne : mauvaise. 8- Esprit : ici, intelligence et culture.  

 
I) Compréhension et compétences d’interprétation 

1) De qui semble parler La Bruyère dans les deux premières lignes. Justifiez votre réponse en relevant 
un champ lexical révélateur. 

2) De qui parle-t-il en réalité ? Dans quelle phrase le révèle-t-il ?  
3) Quel effet a-t-il voulu produire en trompant ainsi son lecteur et que veut-il dénoncer ?  
4) Que compare-t-il tout au long du 2ème paragraphe.  
5) Qui revalorise-t-il ? Citez une phrase qui le prouve en appui de votre réponse. Qui dénigre-t-il ?  Citez 

une phrase qui le prouve en appui de votre réponse.  
 
II) Grammaire et compétences linguistiques 

6) A quelle classe grammaticale appartiennent les mots suivants : certains (l.1), farouches (l.1). ils (l.2), 
ne pas(l.7), qu’(l.7), celui-là (l.15). 

7) Que peut-on dire sur les mots « content » et « inquiet » ou « nécessaire » et « superflu » (lignes 10 
et 11) ? Comment appelle-t-on la figure de style qui consiste à les associer dans un énoncé ?  

8) « Opiniâtreté invincible » (ligne 3) : quelle figure de style est utilisée ici ? 
9) « Sève », « écorce » (ligne 14) : quelle figure de style est utilisée dans ces deux termes. Que veut dire 

La Bruyère à travers cet énoncé. 
 

10) Exercice de réécriture : « et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières3, où 
ils vivent de pain noir, d'eau et de racines : ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de 
labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé ». 
Récrivez ce passage en remplaçant « ils sont des hommes » par « c’est un homme » et en faisant les 

transformations nécessaires ». 
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Proposition de corrigé / Évaluation de type brevet / Texte de La Bruyère 
 
I) Compréhension et compétences d’interprétation 
1) La Bruyère semble parler d’animaux puisqu’il emploie les termes "animaux”, “mâles”, “femelles”, 
“farouches” et plus loin « tanières » 
 
2) Il parle en réalité d’êtres humains et plus précisément des paysans dont les conditions de vie et de travail 
sont dégradantes : “quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine ; et en effet ils sont 
des hommes”. 
 
3) Il a voulu surprendre le lecteur et le brusquer pour le faire réfléchir. Il veut dénoncer la condition des 
paysans de son époque, qui vivent dans une misère indigne. Il dénonce les inégalités criantes de son temps 
(le 17ème siècle) et le régime des privilèges. 
 
4) Il se livre à une comparaison entre les petits, les gens du peuple, et les grands, les aristocrates.  
 
5) Il revalorise les gens du peuple, les gens humbles. C’est le cas par exemple quand il dit “Un homme du 
peuple ne saurait faire aucun mal.” Il dénigre et met en accusation au contraire les grands, les aristocrates : 
“un grand ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux”.  
 
II) Grammaire et compétences linguistiques 
6)  Certains : déterminant indéfini 

Farouches : adjectif qualificatif  
Ils : pronom personnel 
Ne pas : adverbes 
Qu’ : pronom relatif 
Celui-là : pronom démonstratif 

 
7) “Content” et “inquiet”, “nécessaire” et “superflu” ont des sens opposés. Ce sont des antonymes. La figure 
de style consistant à les rapprocher s’appelle une antithèse.  
 
8) Opiniâtreté invincible : on peut considérer qu’il s’agit d’une hyperbole : l’adjectif “invincible” est très fort 
et constitue manifestement une exagération. 
 
9) “Sève et “Écorce” sont des métaphores. La Fontaine veut dire que sous leurs “beaux habits”, derrière leur 
élégance (ce qu’il appelle métaphoriquement leur “écorce”), les grands cachent de la méchanceté, ce qu’il 
appelle métaphoriquement une “sève maligne”. 
 
Exercice de réécriture 
Et en effet c’est un homme. Il se retire la nuit dans une tanière, où il vit de pain noir, d’eau et de racines : il 
épargne aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et mérite ainsi de ne 
pas manquer de ce pain qu’il a semé.  
 
Évaluation : 
Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome. Élaborer une interprétation de textes littéraires (Questions 1, 2, 3, 4, 5) 
Analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe (Question 6) 
Construire les notions permettant l'analyse et l'élaboration des textes et des discours. (Question 7, 8, 9) 
Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe (Question 10)) 
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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) J’ai encore plus d’une chose a vous énoncer pour faire forcer cet âne a se faire sacrifier (O, S,V) 

1) J’ai encore plus d’une chose à énoncer pour vous convaincre de sacrifier cet âne.  

2) Pensons à tout ce travail de dur labeur réduit à néant. (V) 

2) Pensons à tout ce dur labeur réduit à néant. 

3) Le procès commença par le loup s’exprimant à tous ses camarades de vive voix. (S) 

Le procès commença. Le loup s’exprima devant tous ses camarades.  

4) Après tout ce que le loup a accusé d’avoir fait à l’âne… (S) 

Après tout ce que le loup a accusé l’âne d’avoir fait.  

 

Présentation du livre de Voltaire 

 

Voltaire est un écrivain du siècle des Lumières, le 18ème siècle. Tout au long de sa vie, aussi 

bien à travers sa vie qu’à travers son œuvre, il a défendu la raison, dénoncé l’abus de pouvoir, les 

injustices, l’intolérance, le fanatisme et l’obscurantisme.  

Zadig ou la destinée est un conte philosophique. A travers un récit assez plaisant, il réfléchit 

à des questions fondamentales qu’on pourrait résumer ainsi : Face aux aléas de la destinée, 

comment être heureux ? Comment faire triompher la raison et la justice ?  

L’histoire se présente comme un conte oriental et l’action se situe autour de l’antique ville de 

Babylone 

Les personnages principaux :  

- Zadig : le personnage principal, jeune homme riche et intelligent (Zadig : le juste 

et le véridique en arabe). Fiancé à Sémire puis marié à Azora.  

- Moabdar : roi de Babylone 

- Astarté : reine de Babylone et amoureuse de Zadig 

- L’Envieux : opposant de Zadig à la cour de Babylone 

- Cador : le fidèle ami de Zadig 

- Sétoc : riche marchand 

- Argobad : célèbre brigand 

- L’Ermite : vieux religieux solitaire.  

 

       
Zadig, jeune homme intelligent.   Moabdar, roi de Babylone.             Astarté, reine de Babylone.           Sétoc, riche marchand 
 

      Dessins extrait de Zadig en français facile, CLE international 
Cador, ami fidèle de Zadig.           Arbogad, célèbre brigand.               L’Ermite, religieux solitaire   
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Zadig de Voltaire : tableau pour prise de notes 

 
Chap. 1 
Le Borgne 
 

Portrait de Zadig. Sa fiancée Sémire est enlevée par Orcan. Zadig est blessé à 
l’œil et Sémire le trahit avec Orcan. Zadig se marie ensuite à Azora 

Chap. 2 
Le Nez 
 

Azora est offusquée par la veuve Cosrou. Zadig la met à l’épreuve avec la complicité 
de Cador en se faisant passer pour mort. L’inconstance et l’infidélité d’Azora 
démasquée (prête à épouser Cador et même à couper le nez de Zadig) 

Chap. 3 
Le Chien et le 
cheval 

Zadig se consacre à l’étude de la nature pour trouver la tranquillité. Il est accusé 
d’avoir volé le chien et le cheval de la reine car il a été capable de les décrire. Mais il 
a juste observé et analysé des traces. Il est finalement innocenté mais doit payer 
les amendes. Il décide de se taire mais est condamné pour n’avoir pas dit qu’il 
avait vu un prisonnier qui s’était enfui.  

Chap. 4 
L’Envieux 

 
 
 

Chap. 5  
Les Généreux 

 
 
 

Chap 6 
Le Ministre 

 
 
 

Chap.7  
La dispute et 
les audiences 

 

Chap. 8 
La Jalousie 

 
 
 

Chap.9 
La Femme 
battue 

 

Chap. 10 
L’Esclavage 
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Chap. 11  
Le Bûcher 

 
 
 

Chap. 12 
Le Souper 

 
 
 

Chap 13 
Le Rendez-
vous 

 

Chap 14 
Le Brigand 

 
 
 

Chap. 15 
Le Pêcheur 

 
 
 

Chap 16 
Le Basilic 

 
 
 

Chap 17 
Les Combats 

 
 
 

Chap 18 
L’Ermite 

 
 
 

Chap 19 
Les Enigmes 
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Interrogation sur la lecture de Zadig de Voltaire 

 

 

1) Pourquoi Zadig est-il accusé d’avoir volé le chien et le cheval de la reine ?  

Il a été capable de les décrire parfaitement 

2) Quelle pièce à conviction permet à l’envieux de faire passer Zadig pour un opposant auprès du roi ?  

Le morceau d’une tablette d’argile sur laquelle est écrit un poème critique à l’égard du roi 

3) Comment son innocence est-elle finalement établie ?  

UN perroquet rapporte l’autre morceau de la tablette. Le poème écrit par Zadig était en fait un éloge 

du roi. 

4) Quel poste occupe ensuite Zadig ?  

Il est premier ministre. 

5) Quel talent particulier met-il en œuvre ?  

Il rend la justice avec une grande sagacité. 

6) Pourquoi doit il fuir Babylone ?  

L’envieux a convaincu le roi qu’il avait séduit la reine Astarté. 

7) A quelle coutume barbare met-il fin au cours de son périple ? 

Il met fin à coutume du bûcher des veuves. 

8) Dans quelle situation se trouve Astarté, l’ancienne reine de Babylone, quand il la retrouve  ? 

Elle est réduite à l’esclavage et recherche du basilic le long d’un fleuve pour le souverain dont elle est 

l’esclave. 

9) Comment obtient-il sa libération ? 

Il promet de guérir le Seigneur Ogul (il y réussit en lui faisant faire de l’exercice). 

10)  De retour à Babylone Zadig doit participer à des combats pour devenir roi et épouser la reine. 

Pourquoi n’est-il pas reconnu vainqueur ? 

Son armure est dérobée par son adversaire. 

11)  A nouveau exilé, Zadig rencontre l’ermite. Qu’apprend Zadig auprès de ce personnage ?  

Il apprend que tout a un sens, que le destin est toujours juste et qu’un mal peut déboucher sur un 

bien. 

12) Dans quelle situation se trouve Zadig à la fin du roman ? 

Il règne sur Babylone.  
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Débat sur la lecture de Zadig 
 
1) Comment qualifier le personnage de Zadig ? Quel idéal dessine-t-il ?  

Zadig est un homme sage, savant, cultivé, rationnel, bienveillant, engagé, courageux. A travers lui 

se dessine l’idéal du philosophe des Lumières. 

 

2) Quels travers ou défauts des hommes et de la société Voltaire dénonce-t-il ?  

Voltaire dénonce l’envie, la jalousie, la bêtise, l’hypocrisie, l’obscurantisme dont certains hommes 

peuvent faire preuve. Au niveau de la société, il dénonce la corruption, les injustices, les 

superstitions. 

 

3) Quelle réflexion est menée sur le bonheur ? 

Dans Zadig, le bonheur n’est pas un état stable. Zadig fait face à d’innombrables revers de fortune, 

mais son malheur débouche toujours sur un bonheur. Zadig suit sa destinée. Il ne cherche pas à se 

protéger.   

 

4) Quelle réflexion est menée sur le sens de la destinée, sur la raison d’être de tout ce qui arrive ? 

Voltaire mène une réflexion philosophique sur la destinée. Il semble penser que le « monde est le 

meilleur des mondes possibles », c’est-à-dire que tout a sa raison d’être, et qu’en dépit des apparences 

parfois, ce qui peut paraître négatif débouche sur quelque chose de positif.  

 

5) Sur les différentes questions précédentes, quelle est votre opinion ? Êtes-vous d’accord totalement 

ou partiellement avec Voltaire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 36 

Analyse d’images 
 

2 caricatures du 18ème siècle 
 

                          
 

Les caricatures satiriques présentées datent du 18ème siècle. Elles servent à dénoncer les 

injustices sociales et les privilèges dont jouissaient les membres de l’aristocratie et les membres du 

clergé, au détriment des paysans, souvent accablés d’impôts.  

Sur la première, on voit le paysan porter sur son dos un prélat et un aristocrate. Cette posture 

est une métaphore qui suggère que les paysans sont exploités et traités comme des bêtes par les nobles 

aussi bien que par les ecclésiastiques. On retrouve l’idée du texte de La Bruyère énoncée par une 

caricature. 

Sur la deuxième, on voit un évêque particulièrement bien portant, ce ventre « hyperbolique » 

suggère implicitement la richesse du clergé, en contradiction avec les valeurs que la religion 

chrétienne défend.  
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Nicolas Poussin (17ème siècle) : le jugement de Salomon 
 

 
 
 

Nicolas Poussin est un peintre du 17ème siècle, le siècle de Molière, de Racine et du classicisme.  

Cette œuvre s’inspire d’un épisode biblique. Deux femmes en conflit demandent justice au roi 

Salomon : elles ont chacune un enfant du même âge, mais l'un est mort accidentellement. Chacune 

affirme que l'enfant vivant est le sien. Salomon ordonne de couper l’enfant vivant en deux, chacune 

aura une moitié ! Une femme accepte, l’autre refuse, préférant garder l’enfant vivant, même s’il doit 

être remis à l’autre femme... Le roi comprend alors que c’est elle la vraie mère et lui remet l’enfant. 

On distingue 3 parties dans ce tableau. En haut et au centre du triangle, le roi Salomon. Il est 

au-dessus des autres par sa sagesse. Son attitude, très posée, suggère sa hauteur de vue. A gauche, on 

observe le soldat qui s’apprête à couper l’enfant et la vraie mère qui essaye d’arrêter son geste. A droite, 

est représentée la fausse mère haineuse qui tient dans ses bras l’enfant mort. Des deux côtés, il y a le 

peuple effrayé. En fait, toute l’histoire est rappelée dans la scène. C’est comme une petite bande dessinée 

synthétisée en une seule image.  

Tout est symétrique : les volumes, la répartition des couleurs. C’est ce qu’aimaient les gens au 

17ème siècle : une beauté ordonnée, équilibrée. C’est significatif du mouvement artistique qu’est le 

classicisme. 
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Les notions utiles pour l’étude du vocabulaire 
 
La formation des mots 
- Les mots sont formés à partir d’un radical sur lequel peuvent venir se greffer des préfixes (avant le radical) 
et des suffixes (après le radical). C’est ce qu’on appelle la dérivation. Attention : le radical peut prendre des 
formes un peu différentes. Ex : branche, branchement, brancher, débrancher ; mer, maritime, marin 
- Ils peuvent aussi être formés en associant plusieurs radicaux de sens plein : c’est ce qu’on appelle les mots 
composés. Ex : Portefeuille, téléscope, psychopathe, porte-drapeau, lave-linge. 
 
 
Les relations entre les mots 
- On dit que des mots appartiennent à la même famille de mots quand ils ont le même radical. 
-On dit que des mots sont synonymes quand des mots ont un sens équivalent (et qu’ils appartiennent à la 
même classe grammaticale). Ex : brancher et connecter / agréable et plaisant 
- On dit que des mots sont antonymes quand ils ont des sens contraires. Ex agréable et détestable 
On dit que des mots appartiennent au même champ lexical quand ils renvoient à une même thématique. Ex : 
mer, poisson, pécher, naviguer, tempétueux.  
 
Observations complémentaires 
- Les homonymes sont des termes qui ont la même prononciation ou la même orthographe mais qui n’ont 
pas de relation entre eux (vers, ver, verre). 
- On appelle champ sémantique l’ensemble des significations possibles d’un mot c’est-à-dire de ses 
dénotations. On appelle connotations les idées auxquelles on peut associer un mot dans un contexte donné. 
Le mot feu peut avoir des connotations positives (chaleur, convivialité, vie) dans un certain contexte, et 
négatives (désastre, mort) dans un autre contexte.  
 
Exercice 
« Étoiles de justice, abîmes de science, miroirs de vérité, qui avez la pesanteur du plomb, la dureté du fer, l’éclat du diamant, et beaucoup d’affinité 
avec l’or, puisqu’il m’est permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure par Orosmade6, que je n’ai jamais vu la chienne respectable 
de la reine, ni le cheval sacré du roi des rois. Voici ce qui m’est arrivé : je me promenais vers le petit bois où j’ai rencontré depuis le vénérable 
eunuque et le très-illustre grand veneur. J’ai vu sur le sable les traces d’un animal, et j’ai jugé aisément que c’étaient celles d’un petit chien » 
Voltaire 

 
1) Expliquez la formation du mot « dureté », du mot « aisément » du mot « respectable ».  

Le mot dureté est formé par un radical (“dur”) suivi du suffixe “eté” qui transforme en nom 

commun.  

Le mot aisément est constitué d’un radical “aisé” auquel on a rajouté un suffixe ment qui 

transforme le mot en adverbe 

Le mot respectable est formé à partir du radical “respect” et du suffixe able qui le transforme en 

adjectif et qui veut dire “que l’on peut” 

2) Trouvez un synonyme du mot respectable.  

Honorable, estimable, digne. 

3) Expliquez le sens propre des mots « pesanteur » et « dureté ». Expliquez la connotation ironique 

prennent ces termes ici.  

“Pesanteur” signifie “qui a un certain un poids” mais le mot peut avoir ici une connotation ironique 

et critiquer la lourdeur d’esprit des juges 

Dureté signifie “qui résiste à une force” mais ici le mot peut avoir une connotation ironique et 

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

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

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

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

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

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

 
- D’une manière générale les temps composés présentent l’action comme déjà accomplie par 

rapport au temps simple de référence qui leur correspond. 

Imparfait 
Il mangeait 

Passé simple 
Il mangea 

Présent 
Il mange 

Futur 
Il mangera 

Plus que parfait 
Il avait mangé 

Passé antérieur 
Il eut mangé 

Passé composé 
Il a mangé 

Futur antérieur 
Il aura mangé 
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Exercice : expliquez l’emploi des temps des verbes soulignés.  

J’ai le respect du pain. 

Un jour je jetais une croûte, mon père est allé la ramasser. Il ne m’a pas parlé durement comme il le fait 
toujours.  

« Mon enfant, m’a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain ; c’est dur à gagner. Nous n’en avons pas trop pour nous, 
mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-être un jour, et tu verras 
ce qu’il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant ! » 

Je ne l’ai jamais oublié. 

Cette observation, qui pour la première fois peut-être, dans ma vie de jeunesse, me fut faite sans colère mais 
avec dignité, me pénétra jusqu’au fond de l’âme ; et j’ai eu le respect du pain depuis lors. (Jules Vallès) 

 
Jetais :  imparfait / l’imparfait est utilisé car c’est une action d’arrière-plan 
Est allé : passé composé / action bornée et de premier plan 
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Traiter le sujet de réflexion au brevet 
 
Il s’agit d’un travail de rédaction qui consiste à construire et à développer votre opinion sur une question qui 
vous est posée. Il faut présenter des arguments de manière claire, convaincante et ordonnée.  
 
Le sujet de réflexion vous prépare à des exercices que vous pratiquerez au lycée (l’essai et la dissertation), et 
même à des écrits que vous rédigerez dans la vie professionnelle.  
 
L’objectif 
 
L’objectif est de rédiger une introduction, puis un développement en deux parties, et enfin une conclusion.  

- Si le sujet pose un débat, s’il y a une contradiction possible, c’est-à-dire si la question posée 
est fermée et appelle une réponse oui/non (La justice est-elle aujourd’hui aussi injuste que 
tu temps de La Fontaine ? La solitude est-elle toujours un malheur ?), les deux parties 
correspondront aux 2 thèses possibles et vous finirez par dire celle qui vous convient  

- Si ce n’est pas le cas, si la question est ouverte (Quelles sont selon vous les grandes injustices 
de notre époque ? Quelles sont selon vous les grandes sources du bonheur ?), vous essaierez 
de classer vos arguments en deux grands ensembles. 

 
Dans chaque partie vous essaierez de développer 2 paragraphes correspondant à 2 arguments. Il faudra donc 
en tout 4 paragraphes dans le développement 
 
Votre travail devra respecter une certaine mise en page. Les lignes blanches et les alinéas permettront au 
lecteur de visualiser les étapes de la réflexion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode 
 
1) La recherche d’idées (10 minutes environ) 
 
- Vous analysez le sujet, les mots du sujet pour être sûr de bien le comprendre et pour ne pas vous tromper 
de question 
- Vous notez les idées et les exemples qui vous viennent en vrac 
- Vous faites deux colonnes au brouillon et essayez de classer ou regrouper les idées pour obtenir deux 
grandes idées dans chaque colonne. Les colonnes correspondront aux parties, les idées aux paragraphes.  
 
2) La rédaction au brouillon (30 minutes environ) 
 
- Vous rédigez une introduction. Une phrase d’amorce doit amener le sujet et montrer pourquoi il vaut la 
peine d’être posé. Puis vous transcrivez la question posée. Enfin, vous présentez en deux phrases vos deux 
parties.   

            Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  
 
          Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  
          Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  
 
         Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
 
       Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  
        Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  
 
        Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed non risus. 
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit 
amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.  
 

= Introduction 
 
 
 
= 1ère partie / 1er paragraphe 
 
 
= 1ère partie / 2ème paragraphe 
 
 
 
 
= 2ème partie / 1er paragraphe 
 
 
= 2ème partie / 2ème paragraphe 
 
 
 
=Conclusion 
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- Vous rédigez ensuite vos 4 paragraphes. Idéalement, vous commencez par développer l’argument, le 
raisonnement, puis, si possible, vous l’étayez à l’aide d’un exemple. Vous faites une petite phrase de 
transition entre les deux grandes parties.  
- Vous rédigez enfin une conclusion dans laquelle vous répondez de manière synthétique et générale à la 
question. Si vous pouvez vous finissez par un élargissement, une nouvelle question qui pourrait être posée 
dans le prolongement de la réflexion que vous venez de mener.  
 
Même si vous n’avez pas fini votre brouillon au bout de 30 minutes, je vous conseille de l’arrêter malgré tout 
pour avoir le temps de le retravailler et de le recopier tranquillement. Éventuellement, vous ferez la fin de 
votre devoir directement sur la copie. On ne vous en voudra pas s’il y a quelques ratures à la fin).  
 
3) La relecture du brouillon et le recopiage au propre (30 minutes environ) 
Vous relisez votre brouillon en corrigeant sur le brouillon les fautes de syntaxe, de ponctuation, 
d’orthographe qui vous apparaissent (mieux vaut faire ces corrections sur le brouillon, plutôt que de se dire 
qu’on les fera en recopiant) 
 
3) La dernière relecture (10 minutes environ) 
Vous relisez attentivement votre copie et corrigez les dernières fautes de ponctuation, d’orthographe et 
éventuellement de syntaxe. Ne craignez pas de faire une petite rature si cela améliore la qualité de votre 
travail. 
 

Sujet de réflexion préparé en commun 

 
Sujet : La dénonciation des injustices dans la société française vous parait-elle aussi nécessaire 
aujourd’hui que sous l’ancien régime ?  
 
Analyse du sujet :  
 
Mots importants : injustice / société française / aujourd’hui / ancien régime = avant la révolution.  
 
 
Recherche des idées :  
 

1ère partie : Non elle n’est pas aussi nécessaire. Il 
y a moins d’injustices (=Thèse) 

2ème partie : Oui il reste tout de même des 
injustices à dénoncer (=Antithèse) 

Idées / arguments 
La majorité du peuple a échappé à la grande 
pauvreté. Les pauvres ne sont plus majoritaires.  
Les privilèges ont été abolis. Les citoyens ont les 
mêmes droits et participent au pouvoir 
(démocratie) 
Accès universel à la santé et à l’instruction.  
En droit : plus de discriminations (sexisme et 
racismes interdits) et déclaration des droits de 
l’homme 
La peine de mort a été abolie 
 
Paragraphes prévus  
1) Des injustices sociales qui ont été corrigées 
2) L’égalité des droits entre toutes et tous 

Idées / arguments 
Il y a encore beaucoup de mendiants dans les 
rues.  
Les riches ont finalement certains privilèges. 
Dans la justice ils sont mieux défendus. Ils 
vont dans des écoles privées 
 
Dans les faits, des discriminations existent 
encore 
 
 
 
Paragraphes prévus  
1) Des inégalités sociales qui persistent 
2) Sexisme, racisme et homophobie n’ont pas 
disparu dans les faits 
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Proposition de devoir rédigé 

 

La Bruyère, La Fontaine et Voltaire ont dénoncé les injustices qui existaient sous l’Ancien 

Régime. Depuis, la Révolution française a eu lieu. Mais les injustices ont-elles vraiment été abolies ? 

Leur dénonciation n’est-elle pas aussi nécessaire aujourd’hui qu’au 17ème ou au 18ème siècle ? Nous 

réfléchirons d’abord à tous les progrès qui ont été accomplis, puis nous nous demanderons s’il ne reste 

pas encore du chemin à parcourir.  

 

En premier lieu, on observe que depuis la Révolution française, et tout au long du 19ème et du 

20ème siècle, les inégalités ont été corrigées. Tous les citoyens sont maintenant égaux devant l’impôt, 

et la pauvreté a nettement diminué. Des outils ont été mis en place pour lutter contre les inégalités 

sociales. Par exemple, la sécurité sociale garantit à tous l’accès à une santé de qualité. L’école publique 

et obligatoire permet aux jeunes de toutes origines de poursuivre des études.  

Par ailleurs, la déclaration des droits de l’homme reconnait que tous les hommes naissent 

libres et égaux en droit, quels que soient leur origine, leur couleur de peau, leur genre. Ce n’était pas le 

cas sous l’Ancien Régime. Les Noirs pouvaient être réduits en esclavage, les femmes n’étaient pas 

reconnues égales de l’homme. Dans la loi, toutes les discriminations sont aujourd’hui interdites.  

 

Mais en dépit des progrès accomplis, des inégalités persistent et il semblerait même qu’elles 

aient tendance à progresser à nouveau.  

 

Tout d’abord, s’agissant des inégalités sociales, on observe que les travaux les plus utiles et les 

plus durs sont souvent mal rémunérés. On a par exemple pris conscience pendant la pandémie de 

COVID du rôle important que jouent les aides-soignants, les agents de propreté, les travailleurs des 

supermarchés, mais ces personnes sont souvent payées au SMIC. A contraire, dans la finance, dans 

les grandes entreprises, dans le show business ou le sport, certains ont des rémunérations indécentes 

et sans commune mesure avec leur mérite. 

Par ailleurs, dans les faits, on observe encore certaines discriminations. Elles peuvent toucher 

les femmes, les handicapés, ou certaines communautés. En moyenne, par exemple, les femmes sont 

moins bien rémunérées que les hommes, à qualification égale. De même, on observe encore parfois que 

des jeunes d’origine étrangère ou domiciliés dans des quartiers réputés difficiles ont plus de mal à 

trouver un emploi, toujours à niveau de qualification égale.  

 

Au bout du compte, on peut donc dire que des progrès ont été accomplis, que les grands 

principes sur lesquels sont maintenant établies nos lois promettent à tous une égalité de statut et un 

niveau de vie qui permet d’échapper à la grande pauvreté.  Mais dans les faits, il persiste des 

imperfections, des injustices, et tout le monde n’est pas récompensé de ses mérites. Il est donc toujours 

utile et important de rester vigilant et de défendre l’idéal d’un monde plus juste, en particulier dans 

les moments de crise que nous traversons aujourd’hui.  
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Séquence 2 

 

Agir dans la cité : individu 

et pouvoir. 
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Introduction à l’étude du nouveau thème, « Agir dans la cité : individu et pouvoir » 

 

La Cité, « polis » en grec, « civitas » en latin, désigne à l’origine le territoire sur lequel vit un 

groupe humain rassemblé qui met en place des règles et des usages pour organiser les échanges et la 

vie en société.  

On comprend mieux ainsi le sens de certains mots. La « politique » est l’art d’organiser la 

« polis », c’est-à-dire la cité. La politesse est l’art de vivre avec les autres. Un « citoyen » est un membre 

de la cité, dans laquelle il a une place et un rôle.  La « citoyenneté » est la reconnaissance de cette 

appartenance à une société. Le « civisme » est la conscience de sa responsabilité au sein de la société. 

La « civilité » désigne le respect de la cité, et de ses « concitoyens ».  

La relation entre la cité et le citoyen soulève de nombreuses questions. Qui doit exercer le 

pouvoir ? Qui doit énoncer les règles ? Comment les individus peuvent-ils construire, modifier ou 

contester l’organisation de la cité ? Quels droits et quels devoirs accorder à chacun ? Existe-t-il une cité 

idéale ?  En résumé : comment peut-on « agir dans la cité » ? 

Le 20ème siècle a été marqué par de grandes catastrophes historiques (guerres, génocides). 

Certaines sociétés sont devenues meurtrières parce qu’elles ont engagé leurs citoyens dans des conflits 

interminables (comme la première guerre mondiale) ou parce qu’elles ont martyrisé certains de leurs 

citoyens (comme dans le cas de la Shoah). Dans ces moments dramatiques, dans ces moments de 

folie, des citoyens ont été martyrisés, d’autres ont accepté le basculement dans l’atrocité ou s’y sont 

résignés ; certains se sont protégés, d’autres se sont soulevés.  

A travers les textes, nous allons écouter la voix d’hommes et de femmes qui témoignent de ces 

moments ou qui y ont réfléchi.  

 
 

Rappel sur les atrocités commises par Hitler et le régime nazi entre 1933 et 1945 

Préparation à la lecture de textes de Primo Levi, de Charlotte Delbo et d’Edith Bruck 

 

En 1933, Hitler arrive au pouvoir dans une Allemagne qui connait de grandes difficultés 

économiques. Hitler séduit les Allemands en flattant leur orgueil blessé par la défaite de 14-18, en 

leur faisant croire qu’ils sont une « race » supérieure, et en désignant des boucs émissaires : les juifs 

et les communistes principalement. Par ailleurs, dès 1938, puis après le début de la guerre en 1939, il 

envahit de nombreux pays pour mener à bien son projet fou de domination sur toute l’Europe. A cette 

époque, environ 9 millions de juifs vivent en Europe ; 6 millions seront exterminés par les Nazis. Les 

autorités allemandes vont aussi persécuter, déporter, assassiner leurs opposants politiques 

(communistes, syndicalistes, résistants) ou d’autres communautés qu’ils jugent inférieures comme 

les slaves ou les tsiganes, les handicapés physiques et mentaux ainsi qu’un certain nombre 

d’homosexuels et de témoins de Jéhovah. Les Nazis feront en tout 8 à 10 millions de morts civils, parmi 

lesquels 6 millions de juifs. L’extermination massive des juifs, d’ampleur inégalée, a été appelée la 

Shoah, la catastrophe en hébreu.  

Pour mettre en œuvre leur projet raciste et antisémite, les autorités nazies ont d’abord édicté des 

lois anti-juives de plus en plus dures (port de l’étoile jaune, interdiction d’exercer certaines professions, 

d’aller à l’école, d’utiliser les transports publics, de louer des logements en dehors des ghettos qu’ils 

vont fermer et parfois affamer) et les ont imposées petit à petit dans les pays envahis.  

Mais surtout, les autorités nazies créent des camps de concentration dans lesquels ils font 

travailler les prisonniers dans des conditions atroces, jusqu’à l’épuisement et à la mort. Puis, à partir 

de 42, Hitler va décider de mettre en œuvre ce qu’il a appelé la « solution finale », c’est-à-dire un projet 
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d’extermination immédiat de tous les juifs jusqu’au dernier, ce qu’on appelle un génocide. Dans les 

camps d’extermination, il construit des chambres à gaz ; la plupart des juifs y sont gazés dès leurs 

arrivée, puis leurs corps sont brûlés dans des fours crématoires pour les faire disparaitre.  

Parmi les gens déportés en camp de concentration ou en camp d’extermination, très peu ont 

survécu et ont tenu jusqu’à la libération des camps en 1945. Ces rares survivants ont témoigné pour 

l’Histoire et dans l’espérance que de telles horreurs ne se reproduiraient pas. Primo Levi, Charlotte Delbo 

et Edith Bruck font partie de ces grands écrivains-témoins. Nous allons lire quelques extraits de leurs 

livres.  

Primo Levi est un jeune italien juif de 24 ans, un jeune ingénieur. Il est arrêté puis déporté à 

Auschwitz en février 44, dans un convoi de 650 juifs italiens. Seuls 20 d’entre eux seront encore 

vivants 11 mois plus tard à la libération du camp par l’Armée Rouge. Il commence à écrire son livre, 

Si c’est un homme dès 1946.  

Charlotte Delbo est une jeune militante communiste française engagée dans la Résistance dès 

1941, à l’âge de 28 ans, avec son mari. Ils sont arrêtés en 1942. Son mari est exécuté immédiatement. 

Elle est déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943 avec 230 femmes résistantes. Seules 49 de ces 230 

femmes résistantes survivront. Charlotte Delbo écrit Aucun de nous ne reviendra dès son retour, mais 

attendra 1965 pour le publier.  

Edith Bruck est une juive hongroise, déportée en 1944 à l’âge de 12 ans avec toute sa famille. 

Elle et sa grande sœur seront les seules survivantes. Après la guerre, elle va d’abord en Israël avant de 

s’installer en Italie et de prendre la nationalité italienne. Elle publie son autobiographie, Le Pain perdu, 

en 2021. 
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TEXTES DE PRIMO LEVI 
EXTRAITS DE SI C’EST UN HOMME  

 

 
Editions Pocket 

 

Au signal de la cloche, on a entendu la rumeur du camp qui s’éveille dans l’obscurité. D’un seul coup, 
l’eau jaillit des conduites, bouillantes : cinq minutes de béatitude. Mais aussitôt après quatre hommes (les 
barbiers de tout à l’heure, peut-être) font irruption et, tout trempés et fumants, nous poussent à grand 
renfort de coups et de hurlements dans la pièce glacée qui se trouve à côté ; là, d’autres individus vociférants 
nous jettent à la volée des nippes indéfinissables et nous flanquent entre les mains une paire de godillots à 
semelle de bois ; en moins de temps qu’il n’en faut pour comprendre, nous nous retrouvons dehors dans la 
neige bleue et glacée de l’aube, trousseau en main, obligés de courir nus et déchaussés jusqu’à une autre 
baraque à cent mètres de là. Et là enfin, on nous permet de nous habiller.  

Cette opération terminée, chacun est resté dans son coin, sans oser lever les yeux sur les autres. Il 
n’y a pas de miroir, mais notre image est devant nous, reflétée par cent visages livides, cent pantins 
misérables et sordides. Nous voici transformés en ces mêmes fantômes entrevus hier soir.  

Alors pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer 
cette insulte : la démolition d’un homme. En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous 
apparait : nous avons touché le fond. Il est impossible de concevoir condition humaine plus misérable que la 
nôtre. Plus rien ne nous appartient : ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures, et même nos cheveux ; 
si nous parlons, ils ne nous écouteront pas, et même s’ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. 
Ils nous enlèveront jusqu’à notre nom : et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force 
nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste.  

Nous savons en disant cela que nous serons difficilement compris, et il est bon qu’il en soit ainsi. Mais 
que chacun considère en soi-même toute la valeur, toute la signification qui s’attache à la plus anodine de 
nos habitudes quotidiennes, aux mille petites choses qui nous appartiennent et que même le plus humble 
des mendiants possède : un mouchoir, une vieille lettre, la photographie d’un être cher. Ces choses-là font 
partie de nous presque autant que les membres de notre corps, et il n’est pas concevable en ce monde d’en 
être privé, qu’aussitôt nous ne trouvions à les remplacer par d’autres objets, d’autres parties de nous-mêmes 
qui veillent sur nos souvenirs et les font revivre.  

Qu’on imagine maintenant un homme privé non seulement des êtres qu’il aime, mais de sa maison, 
de ses habitudes, de ses vêtements, de tout enfin, littéralement de tout ce qu’il possède : ce sera un homme 
vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement oublieux de toute dignité : car il n’est 
pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même ;  ce sera un homme dont on pourra décider de la 
vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune considération d’ordre humain, si ce n’est, tout au plus, le critère 
d’utilité. On comprendra alors le double sens du terme « camp d’extermination » et ce que nous entendons 
par l’expression « toucher le fond ».  

Häftling : j’ai appris que je suis un Häftling. Mon nom est 174 517 ; nous avons été baptisés et aussi 
longtemps que nous vivrons nous porterons cette marque tatouée sur le bras gauche.  
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*** 

Nous avons lutté de toutes nos forces pour empêcher l’hiver de venir. Nous nous sommes agrippés 
à toutes les heures tièdes ; à chaque crépuscule nous avons cherché à retenir encore un peu le soleil dans le 
ciel, mais tout a été inutile. Hier soir, le soleil s’est irrévocablement couché dans un enchevêtrement de 
brouillard sale, de cheminées d’usines et de fils ; et ce matin, c’est l’hiver.  

Nous savons ce que ça veut dire, parce que nous étions là l’hiver dernier, et les autres comprendront 
vite. Ça veut dire que dans les mois qui viennent, sept sur dix d’entre nous mourront. Ceux qui ne mourront 
pas souffriront à chaque minute de chaque jour, et pendant toute la journée : depuis le matin avant l’aube 
jusqu’à la distribution de la soupe du soir, ils devront tenir les muscles raidis en permanence, danser d’un 
pied sur l’autre, enfouir leurs mains sous leurs aisselles pour résister au froid. Ils devront dépenser une partie 
de leur pain pour se procurer des gants, et perdre des heures de sommeil pour les réparer quand ils seront 
décousus. Comme on ne pourra plus manger en plein air, il nous faudra prendre nos repas dans la baraque, 
debout, sans pouvoir nous appuyer aux couchettes puisque c’est interdit, dans un espace respectif de 
quelques centimètres carrés de plancher. Les blessures de nos mains se rouvriront, et pour obtenir un 
pansement il faudra chaque soir faire la queue pendant des heures, debout dans la neige et le vent.  

De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu’on peut avoir quand 
on a sauté un repas, de même notre façon d’avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons « faim », 
nous disons « fatigue », « peur » et « douleur », nous disons « hiver », et en disant cela nous disons autre 
chose, des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vivent 
dans leurs maisons et connaissent la joie et la peine. Si les Lager avaient duré plus longtemps, ils auraient 
donné le jour à un langage d’une âpreté nouvelle ; celui qui nous manque pour expliquer ce que c’est que 
peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec, pour tous vêtements, une 
chemise, des caleçons, une veste et un pantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la 
conscience que la fin est proche.  
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TEXTES DE CHARLOTTE DELBO 
EXTRAITS DE AUCUN DE NOUS NE REVIENDRA (AUSCHWITZ ET APRES 1) 

 

 
Editions de Minuit 

 

 
Ô vous qui savez 
Saviez-vous que la faim fait briller les yeux que la soif les ternit 
Ô vous qui savez  
saviez-vous qu’on peut voir sa mère morte  
et rester sans larmes  
Ô vous qui savez  
saviez-vous que le matin on veut mourir  
que le soir on a peur  
Ô vous qui savez  
saviez-vous qu’un jour est plus qu’une année  
une minute plus qu’une vie  
Ô vous qui savez  
saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux  
les nerfs plus durs que les os  
le cœur plus solide que l’acier  
Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas  
qu’il n’y a qu’un mot pour l’épouvante  
qu’un mot pour l’angoisse  
Saviez-vous que la souffrance n’a pas de limite  
l’horreur pas de frontières  
Le saviez-vous  
Vous qui savez 
 

*** 
Ma mère  
c’était des mains un visage 
Ils ont mis nos mères nues devant nous 
 
Ici les mères ne sont plus mères à leurs enfants 
 

*** 
 
Tous étaient marqués au bras d’un numéro indélébile 
Tous devaient mourir nus 
 
Le tatouage identifiait les morts et les mortes 
 

*** 
C'est l'appel. Tous les blocks rendent leurs ombres. Avec des mouvements gourds de froid et de 

fatigue une foule titube vers la Lagerstrasse. La foule s’ordonne par rangs de cinq dans une confusion de cris 
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et de coups. Il faut longtemps pour que se rangent toutes ces ombres qui perdent pied dans le verglas, dans 
la boue ou dans la neige, toutes ces ombres qui se cherchent et se rapprochent pour être au vent glacé de 
moindre prise possible. 

Puis le silence s'établit. 
Le cou dans les épaules, le thorax rentré, chacune met ses mains sous les bras de celle qui est devant 

elle. Au premier rang, elles ne peuvent le faire, on les relaie. Dos contre poitrine, nous nous tenons serrées, 
et tout en établissant ainsi pour toutes une même circulation, un même réseau sanguin, nous sommes toutes 
glacées. Anéanties par le froid. Les pieds, qui restent extrémités lointaines et séparées, cesse d'exister. Les 
godasses étaient encore mouillées de la neige ou de la boue d'hier, de tous les hiers. Elles ne sèchent jamais. 

Il faudra rester des heures immobiles dans le froid et dans le vent. Nous ne parlons pas. Les paroles 
glacent sur nos lèvres. Le froid frappe de stupeur tout un peuple de femmes qui restent debout immobiles. 
Dans la nuit. Dans le froid. Dans le vent. 

Nous restons debout immobiles et l'admirable est que nous restions debout. Pourquoi ? Personne 
ne pense « à quoi bon » ou bien ne le dit pas. A la limite de nos forces, nous restons debout.  

Je suis debout au milieu de mes camarades et je pense que si un jour je reviens et si je veux expliquer 
cet inexplicable, je dirai : « Je me disais : il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes debout pendant tout 
l'appel. Il faut que tu tiennes aujourd'hui encore. C'est parce que tu auras tenu au jour hui encore que tu 
reviendras si un jour tu reviens. » Et ce sera faux. Je ne me disais rien. Je ne pensais rien. La volonté de résister 
était sans doute dans un ressort beaucoup plus enfoui et secret qui s'est brisé depuis, je ne saurai jamais. Et 
si les mortes avaient exigé de celles qui reviendraient qu’elles rendissent des comptes, elles en seraient 
incapables. Je ne pensais rien. Je ne regardais rien. Je ne ressentais rien. J'étais un squelette de froid avec le 
froid qui souffle dans tous ces gouffres que font les côtes à un squelette (…) 

Chaque bouffée aspirée est si froide qu’elle met à vif tout le circuit respiratoire. Le froid nous dévêt. 
La peau cesse d'être cette enveloppe protectrice bien fermée qu’elle est au corps, Même au chaud du ventre. 
Les poumons claquent dans le vent de glace. Du linge sur une corde. Le cœur est rétréci de froid, contracté, 
contracté à faire mal, et soudain je sens quelque chose qui casse, là, à mon cœur. Mon cœur se décroche de 
sa poitrine et de tout ce qui l'entoure et le cale en place. Je sens une pierre qui tombe à l'intérieur de moi, 
tombe d'un coup. C'est mon cœur. Et un merveilleux bien-être m'envahit. Comme on est bien, débarrassé de 
ce cœur fragile et exigeant. On se détend dans une légèreté qui doit être celle du bonheur. Tout fond en moi, 
tout prend la fluidité du bonheur. Je m'abandonne et c'est doux de s'abandonner à la mort, plus doux qu’à 
l'amour et de savoir que c'est fini, fini de souffrir et de lutter, fini de demander l'impossible à ce cœur qui 
n'en peut plus. Le vertige dure moins qu'un éclair, assez pour toucher un bonheur qu'on ne savait pas exister.  

Et quand je reviens à moi, c'est au choc des gifles que m'applique Viva sur les joues, de toute sa force, 
en serrant la bouche, en détournant les yeux. Viva est forte. Elle ne s'évanouit pas à l'appel. Moi, tous les 
matins. C'est un moment de bonheur indicible. Viva ne devra jamais le savoir. 

Elle dit et dit encore mon nom qui m’arrive lointain du fond du vide - C'est la voix de ma mère que 
j'entends. La voix se fait dure : « Du cran. Debout. » Et je sens que je tiens après Viva autant que l'enfant 
après sa mère. Je suis suspendue à elle qui m'a retenue de tomber dans la boue, dans la neige d'où on ne se 
relève pas. Et il me faut lutter pour choisir entre cette conscience qui est souffrance et cet abandon qui était 
bonheur, et je choisis parce que Viva me dit : « Du cran. Debout. ». Je ne discute pas son ordre, pourtant j'ai 
envie de céder une fois, une fois puisque ce sera la seule. C'est si facile de mourir ici. Seulement laisser aller 
son cœur. 

Je reprends possession de moi, je reprends possession de mon corps comme d'un vêtement qu'on 
endosse froid de mouillé, De mon pouls qui revient mais qui bat, de mes lèvres brûlées de froid avec les 
commissures qui s'arrachent. Je reprends possession de l'angoisse qui m'habite et de mon espoir que je 
violente. 

Viva a quitté sa voix dure et demande : « Tu es mieux ? » Et sa voix est si réconfortante de tendresse 
que je réponds : « Oui,  Viva. Je suis mieux ». Ce sont mes lèvres qui répondent en se déchirant un peu 
davantage aux gerçures de fièvre et de froid. 

 
 
 

*** 
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LE SOIR 
 
Au coup de sifflet, il faut poser les outils, les nettoyer, les ranger en un tas bien fait. -Former les rangs. 

-Se taire. – Ne pas bouger. -Anweiserines et kapos comptent. Se trompent-elles ? Recomptent. -Hurlent.- 
Deux en moins. -Se souviennent. Ce sont les deux de l’après-midi. Deux qui s’affaissaient sur leur bêche. Les 
furies aussitôt se précipitaient, les battaient, les battaient. On ne s’habitue pas à voir battre les autres. Les 
coups n’y faisaient rien. La bêche s’échappait des mains d’où le sang s’était retiré, la vie s’en allait des yeux 
et les yeux ne priaient pas. Les yeux étaient muets. Les furies s’acharnaient sur les deux femmes qui ne 
remuaient plus. Si elles ne réagissent plus aux coups, c’est qu’il n’y a plus rien. Faire. Qu’on les emporte. Nous 
les avions portées doucement le long du talus, là où l’herbe est sèche, et nous étions retournées à nos bêches.  

Elles manquent maintenant. Toutes ne savent pas, questionnent. Les noms passent de bouche en 
bouche dans un chuchotement que nulle émotion ne marque. Nous sommes trop fatiguées. Berthe et Anne-
Marie sont mortes. Berthe, laquelle ? Berthe de Bordeaux. Elles ont été comptées ce matin à la sortie, elles 
doivent être comptées au retour. Il faudra les porter. Aucune ne bouge. Involontairement, chacune baisse la 
tête, voudrait se fondre dans la masse, ne pas être remarquée, ne pas faire signe. Exténuée tellement qu’elle 
mesure avec effroi ce qu’elle peut encore obtenir de ses jambes. La plupart ne marchent qu’en pesant aux 
bras des autres. Les anweiserines remontent les rangs, examinent les figures et les pieds. Elles choisiront les 
plus fortes. Celles qui s’appuient à moins faible appréhendent que cette dernière soir prise. Comment 
rentreront-elles si le bras qui les soutient les quitte ? Les anweiserines cherchent les mieux chaussées, les 
grandes. « Du. Du. Du. », en appellent trois. Alors les autres se désignent. Nous les regardons, embarrassées. 
Comment les prendre ? Les anweiserines indiquent que chacune doit tenir par un membre. Et vite.  

Nous nous penchons sur nos compagnes. Elles ne sont pas encore raidies. Quand nous saisissons les 
chevilles et les poignets, le corps plie, plie jusqu’à terre et il est impossible de le maintenir haut. Il serait 
mieux de soulever aux genoux et aux épaules, mais on n’a pas prise. Enfin nous y parvenons. Nous nous 
rangeons à la fin de la colonne. On compte encore. Le nombre y est, cette fois. La colonne s’ébranle. (…) 

Les SS nous suivent. Ils trainent leurs bottes puisque nous allons, nous, si lentement. L’anweiserine 
rit avec eux. Elle leur montre des pas de danse, en faisant des plaisanteries ignobles. Eux s’amusent. (…).  

Mais en voilà assez. Ils s’avisent que cela a suffisamment duré, cette nonchalance, avec les chiens qui 
gambadent la laisse molle. Ils rangent l’harmonica, cabrent les chiens et crient : « Schneller jetzt ! » Nous 
nous raidissons. Les chiens sur les talons, il faut maintenant rattraper la colonne.  

Il faut. Il faut.  
Il faut… Pourquoi faut-il, puisqu’il nous est égal de mourir tout de suite, tuées par les chiens ou les 

bâtons, là sur la route dans le soir pâle ? Non. Il faut. A cause de leur rire tout à l’heure, peut-être. Il faut.  
Nous réussissons à rejoindre la colonne, y touchons presque. Nous supplions qu’on nous relève. Deux 

viennent. Elles remplacent les deux plus frêles qui défaillent.  Nous changeons de main sans cesser de 
marcher. Nous avons les gueules des chiens aux mollets. Un signe, une secousse à la laisse, ils mordront. 
Nous marchons avec ces cadavres qui glissent, que nous recalons, qui glissent encore. Leurs pieds raclent la 
route, la tête renversée presque au sol. Nous n’en pouvons plus de voir cette tête, avec les yeux en bas. 
Berthe. Anne-Marie. De la main qui ne porte pas, nous la soutenons un moment. Il faut y renoncer. 
Abandonner cette tête à qui nous n’avons pas eu le courage d’abaisser les paupières.  

Nous ne regardons pas, parce que les larmes coulent sur nos visages, coulent sans que nous 
pleurions. Les larmes coulent de fatigue et d’impuissance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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L’APPEL 

 
Il n’en finit pas ce matin.  
Les blockhovas s’agitent, comptent, recomptent. Les SS en pèlerine vont d’un groupe à l’autre, 

entrent au bureau, en sortent avec des feuilles qu’elles vérifient. Elles vérifient les chiffres de cette 
comptabilité humaine.  L’appel durera jusqu’à ce que les chiffres tombent juste. 

Taube arrive. Il prend la direction des recherches. Avec son chien, il part fouiller les blocks. Les 
blockhovas s’énervent, distribuent coups de poing et de lanière à tort et à travers. Chacune souhaite que ce 
ne soit pas dans son block qu’il en manque une.  

0n attend 
Les SS en pèlerine scrutent les chiffres, refont une fois encore les additions humaines.  
On attend.  
Taube revient. Il a trouvé. Il siffle doucement pour stimuler son chien qui le suit. Le chien traine une 

femme qu’il tient à la nuque par la gueule.  
Taube conduit son chien jusqu’au groupe du block auquel appartenait la femme. Le compte y est.  
Taube donne le coup de sifflet. L’appel est fini.  
Quelqu’un dit : « Espérons qu’elle était morte ».  
 

*** 
 

AINSI VOUS CROYIEZ 
 
Ainsi vous croyiez qu’aux lèvres des mourants ne montent que des paroles solennelles 
parce que le solennel fleurit naturellement au lit de la mort 
un lit est toujours prêt à l’apparat des funérailles 
avec la famille au bord 
la sincère douleur l’air de circonstance.  
nues sur les grabats du révir, nos camarades presque toutes ont dit :  
« Cette fois-ci je vais claboter. » 
Elles étaient nues sur les planches nues.  
Elles étaient sales et les planches étaient sales de diarrhée et de pus.  
Elles ne savaient pas que c’était leur compliquer la tâche, à celles qui survivraient, qui devraient 

rapporter aux parents les dernières paroles. Les parents attendaient le solennel. Impossible de les décevoir. 
Le trivial est indigne au florilège des mots ultimes.  

Mais il n’était pas permis d’être faible à soi-même.  
Alors elles ont dit : « je vais claboter » pour ne pas ôter aux autres leur courage.  
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TEXTES D’EDITH BRUCK 
 

EXTRAITS DE LE PAIN PERDU  
 

 
Éditions « Du sous-sol » 

 
Nous nous sommes retrouvées à Bergen-Belsen à nouveau, mais dans le camp des hommes !  Et, 

mon Dieu ! le sol était jonché de corps nus ! Certains n'étaient pas morts et gémissaient encore. Une image, 
qui a imprégné mon âme pour toujours. 

Après une soupe dans les baraques, peut-être de ces morts congelés, et deux nuits de repos, on nous 
ordonna le pire travail concevable.  

On distribua deux chiffons blancs à chacune d'entre nous, les rares à avoir survécu à la marche. Nous 
devions en entortiller les chevilles des cadavres ou des mourants et les traîner jusqu'au Todzelt, la tente des 
morts, où s'élevait déjà une pyramide humaine. 

Certains d'entre eux disaient, de leur ultime regard "Non, non,non !". D'autres balbutiaient leur nom 
et leur origine, certains encore réussirent à dire : "Raconte-le, on ne nous croira pas, raconte-le, si tu survis, 
fais-le pour nous aussi."  

Suffoquées de sanglots, nous faisions signe que oui, oui, oui. C'était déjà la fin mars. 
Quelqu'un répandit le bruit que les libérateurs étaient en train de bombarder l’Allemagne. Nous ne 

pouvions y croire. On nous l'avait déjà dit à Auschwitz, presque une année auparavant. Une année ! Toute 
une vie ! 
- Je ne veux plus vivre. Assez, assez ! répétais-je à Judith épouvantée. 
- Non, non, non ! répondait-elle en me secouant. Tu veux donc faire plaisir à ces assassins ? Ne sens-tu pas la 
nervosité dans l'air et leur désorganisation ? Quelque chose est en train de se passer. 

La kapo demande qui de nous a envie d'aller à la gare la plus proche, à huit kilomètres, pour apporter 
des blousons aux militaires. En échange, elle recevra une double ration de soupe et de pain. On y va. On y 
arrivera. Ditke, on doit rentrer à la maison, oui ou non ? 

 
- Oui…oui.  

*** 
 

Est-ce que c'étaient trois mois ou trois années qui étaient passés ? Chaque jour, à chaque heure, à 
chaque minute on mourait : l'une par sélection, une autre à l'appel, une autre de faim, une autre de maladie 
et une autre, comme Eva, suicidée, foudroyée par le courant du fil barbelé, restant longtemps accrochée 
comme le Christ en croix. Son image s'est imprimée en moi et en Judith, Eva était une part de nous-mêmes, 
de notre village, de mon enfance lointaine. Dès ce jour, nous nous sommes promis, l'une à l'autre, de ne pas 
nous suicider, car Judiht avait déjà tenté à plusieurs reprises d'en finir. Ensuite, elle me disait de ne pas avoir 
peur, car elle ne me laisserait jamais seule, elle avait promis à maman de me ramener chez nous. 
 

*** 
 

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

 
1)  Indicatif Passé composé 
2)  Indicatif présent         Indicatif / Passé composé (voix passive) 
3) Conditionnel présent 
4) Impératif présent / infinitif 
5) Subjonctif présent 
6) Impératif présent / Conditionnel présent 
7) Subjonctif présent 
8)  Indicatif plus que parfait / Infinitif 
9) Participe passé / Infinitif 
10)Participe présent / Indicatif présent 
 
 
Exercice 2 : Identifiez les modes, les temps et les personnes auxquels sont conjugués les mots en gras

 
1) Indicatif  Imparfait   /  Conditionnel présent 
2) Indicatif  Plus que parfait / Indicatif imparfait  
3) Indicatif passé simple / infinitif 
4) Participe présent / infinitif 
5) Indicatif passé composé / Indicatif imparfait / infinitif 
6) Participe présent / Indicatif présent  / Indicatif futur 
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Interrogation sur la lecture des textes de Primo Levi, de Charlotte Delbo et d’Edith Bruck 
 
Sur le texte de Primo Levi 
 
1) Comment les déportés sont-ils déshumanisés à leur arrivée dans les camps ?  
Tous leurs vêtements sont confisqués, leurs crânes sont rasés et ils sont identifiés par un numéro 
tatoué sur leurs bras.  

2) Quelle souffrance redoute particulièrement Primo Levi ? 
Il redoute l’arrivée de l’hiver et le froid.  
3) Pourquoi Primo Levi a-t-il du mal à trouver les mots pour évoquer les souffrances (le froid, la faim) 
éprouvée dans le camp ?  
Les souffrances éprouvées sont sans commune mesure avec celles que l’on peut éprouver dans la vie 
normale. Les mots ne sont pas assez forts pour en décrire l’intensité. Et elles ne sont jamais apaisées. 
 
Sur le texte de Charlotte Delbo 
 
4) A quel rituel sont soumises les déportées avant l’aube ?  
Les déportées sont soumises à un appel, souvent interminable. 
5) Quelle est la pire souffrance à ce moment-là ?  
 C’est le froid qui est la pire souffrance à ce moment-là.  

6) Qui est Viva ? Quel rôle joue-t-elle auprès de Charlotte Delbo ?  
Viva est une camarade, une autre déportée. Elle va aider Charlotte Delbo à tenir, à ne pas 
s’abandonner au désespoir et à l’envie d’en finir. 
7) Quelle tâche macabre doivent remplir Charlotte Delbo et quelques-unes de ses camarades, un soir, après 
la journée de travail dans le froid, sous la menace des chiens et les rires des S.S. ?  
Elles doivent ramener les cadavres de deux de leurs camarades. 
8) Un matin, il manque une prisonnière à l’appel. Pourquoi ? Comment son corps est-il sorti du 
baraquement ?  
La prisonnière manque à l’appel car elle est morte (ou mourante). Son cadavre est sorti trainé par un 
chien qui le tient par la gueule.  
 
Sur le texte d’Edith Bruck 
 
9) A leur arrivée à Bergen Belsen après une des terribles « marches de la mort » qui eurent lieu en 1945 
depuis les camps polonais, bientôt libérés par les soviétiques, vers les camps allemands, quelle tâche 
macabre doivent accomplir Edith Bruck et les autres survivantes ? 
Elles doivent faire un tas de cadavres mais certains corps qu’elles doivent empiler sont encore 
vivants.  
10) Qu’est-il arrivé à Eva, l’amie d’enfance d’Edith et de sa sœur Judith ? 
Elle s’est suicidée 
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Expression écrite : réécriture de phrases extraites des copies 

Identifiez la faute ou la maladresse dans les phrases suivantes extraites de vos copies (P, S, V, ou T) 

puis proposez une correction. 

 

1) N’oublions pas que grâce à la dénonciation de la justice, un grand nombre de personnes ont évité 

grâce à ça à la grande pauvreté. (V+S) 

N’oublions pas que grâce à la dénonciation des injustices, un grand nombre de personnes ont évité 

la grande pauvreté. 

2) Actuellement en France, nous pouvons. Clairement voir une amélioration égalitaire et au niveau 

des injustices. S 

Actuellement en France, nous pouvons clairement voir une amélioration au niveau des inégalités et 

au niveau des injustices. 

3) Depuis la Révolution française a eu lieu. P 

Depuis, la Révolution française a eu lieu. 

4) Les lois de nos jours estiment les mêmes droits pour tous. V+P 

Les lois, de nos jours, octroient les mêmes droits à tous. 

5) Auparavant leurs droits fondamentaux étaient bâclés. P +V 

Auparavant, leurs droits fondamentaux étaient bafoués. 

6) Par contre les agressions racistes et homophobes demeurent toujours présentes. P+V 

En revanche, les agressions racistes et homophobes demeurent présentes. 

7) Malgré que l’évolution de la société ait permis d’abolir nombre des injustices, on peut voir qu’il en 

demeure encore. V+S 

Bien que l’évolution de la société ait permis d’abolir nombre d’injustices, on peut voir qu’il en 

demeure encore. 

 

 

 

Synthèse de l’échange sur les textes de Primo Levi et de Charlotte Delbo 

 

Ces textes de rescapés nous permettent de prendre conscience plus intimement de la réalité vécue 

dans les camps de concentration par-delà les chiffres et par-delà nos connaissances historiques.  

Ils donnent l’idée de souffrances physiques incommensurables : la faim, la soif, le froid, 

l’épuisement, les maladies, mais aussi de souffrances morales insupportables : la privation de toute 

dignité, de toute individualité, de toute humanité.  

La déportation et la mort de 10 millions de personnes par les nazis a d’ailleurs été qualifié 

après-guerre de « Crime contre l’humanité ».   

Pour les écrivains, il s’agit d’essayer de raconter l’innommable, pour partager, pour exorciser. 

Mais comment raconter une expérience qui passe l’entendement ? Comment faire dire l’impensable et 

l’inimaginable aux mots de tous les jours ? Et peut-on reprendre une vie normale après un tel séjour 

au « pays des morts » ?   

Ces témoignages littéraires doivent sonner comme un avertissement. L’être humain peut être 

pris dans un engrenage de cruauté et de violence. Il faut être sur ses gardes, au niveau individuel et 

au niveau collectif.  
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Quelques notions essentielles pour aborder le théâtre 

 

Le théâtre est un genre littéraire. C’est une manière particulière d’écrire une histoire, non pas 

en la racontant (par l’intermédiaire d’un narrateur) mais en la montrant, en faisant « vivre » et 

parler les personnages qui en sont les protagonistes.   

Parce que le texte théâtral cherche à « imiter » le déroulement de la vie, à en donner l’illusion, il 

a vocation à être mis en scène pour devenir un spectacle. Un spectacle théâtral est d’ailleurs l’œuvre 

de plusieurs artistes : l’écrivain bien sûr, mais aussi le metteur en scène, les acteurs, les 

costumiers.... 

La tradition distingue deux grands genres au sein même du genre théâtral : la comédie et la 

tragédie. La comédie cherche à provoquer le rire ; son dénouement est heureux ; elle nous fait rire de 

nous-même et peut nous amener à nous corriger. La tragédie cherche à provoquer la terreur et la pitié ; 

son dénouement est malheureux ; elle nous permet de vivre par procuration nos angoisses, nos 

dilemmes, nos peines (ce qu’on appelle la catharsis).  

Un texte de théâtre est constitué de didascalies et de répliques. Les didascalies sont les 

indications que l’auteur donne au metteur en scène, à l’acteur ou au lecteur au sujet de l’espace, de 

la gestuelle ; les répliques sont les paroles échangées par les personnages. On utilise des termes 

particuliers pour désigner certains types de répliques : une tirade est une réplique assez longue dans 

laquelle un personnage s’explique, raconte, argumente ; un monologue est une réplique prononcée 

par un personnage seul en scène ; un aparté est une réplique adressée au spectateur.  

On distingue souvent dans la structure générale de la pièce quelques grands moments : 

l’exposition permet au spectateur de prendre connaissances des personnages et de la situation dans 

laquelle ils sont pris ; le nœud de l’action et les péripéties montrent le déroulement du conflit et les 

réactions des personnages ; le dénouement correspond au moment où le conflit se résout (de manière 

heureuse ou malheureuse).  

Les pièces peuvent être divisés en actes et en scènes ; les actes correspondant généralement à des 

changements de décor, et les scènes à des entrées ou sorties de personnage 
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L’essentiel à savoir avant de lire Antigone d’Anouilh 

 

Jean Anouilh est un écrivain du 20ème siècle. La pièce Antigone a été créée à Paris en 1942 

pendant l’occupation allemande. Son interprétation, dans ce contexte, a été discutée. Nous en 

reparlerons.  

La pièce  est ce qu’on appelle une réécriture : elle est inspirée par une autre pièce, Antigone, écrite 

par Sophocle écrite au 5ème siècle avant Jésus Christ.  

Les personnages de cette pièce sont ceux d’une grande famille de la mythologie grecque, celle 

des Labdacides, marquée par une malédiction tragique. Œdipe, le père d’Antigone, n’a pas réussi à 

échapper à son destin : il a tué son père Laïos et a commis l’inceste avec sa mère Jocaste. Œdipe est donc 

chassé de Thèbes. Ses fils, Etéocle et Polynice, les frères d’Antigone et d’Ismène, lui succèdent mais se 

disputent le pouvoir. Polynice attaque Thèbes. Les deux frères finissent par s’entretuer. Créon, leur 

oncle, prend alors le pouvoir. Il faut un coupable pour rétablir l’ordre. Il refuse donc à Polynice le droit 

d’être enterré selon les rites. Antigone se lève alors contre la décision de son oncle et c’est là que 

commence la pièce de Sophocle aussi bien que celle d’Anouilh. 

Cette pièce est une tragédie. Les personnages sont victimes de la fatalité, de leur devoir ou d’une 

« passion », contre lesquels ils sont impuissants. Ils ne sont ni tout à fait coupables ni tout à fait 

innocents. Les personnages tragiques inspirent aussi bien de la pitié que de la terreur au spectateur.  

La pièce propose une réflexion universelle sur le rapport entre l’individu et la société. Nous 

essaierons de mener cette réflexion après la lecture de la pièce.  
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Tableau de prise de notes / Antigone de Jean Anouilh 
 

Pages 9 à 13 
Le Prologue 

Le prologue présente les personnages. Il annonce toute l’action de la pièce et le 
dénouement.  

Pages 13 à 20 
Antigone / La 
nourrice 

Antigone est sortie en pleine nuit. La nourrice le lui reproche et fait l’hypothèse 
qu’elle est allée s’amuser et rejoindre un garçon. Antigone répond avec gravité et 
tendresse. Le lecteur sent bien la vérité : elle est allée recouvrir le corps de son frère 
ce qui la condamne à mort (décalage tragique entre les deux personnages) 

Pages 21 à 31 
Antigone / 
Ismène 

 

Pages 31 à 36 
Antigone / La 
nourrice 

 

Pages 37 à 44 
Hémon / 
Antigone 

 

Pages 45 à 46 
Antigone / 
Ismène 

 

Pages 46 à 53 
Créon / Le 
Garde 
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Pages 53 à 55 
Le Chœur 

 

Pages 55 à 60 
Antigone / Les 
gardes 

 

Pages 60 à 64 
Antigone / Les 
gardes / Créon 

 

Pages 64 à 97 
Antigone / 
Créon 

 

Pages 97 à 106 
Antigone / 
Créon / Ismène 
/ Hémon / Le 
Chœur /Les 
gardes 

 

Pages 106 à 117 
Antigone / Le 
garde 

 

Pages 117 à 123 
Le chœur / Le 
messager / 
Créon / Le page 
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Dictée et question de grammaire 
 
L'homme baissa la tête, ramassa le sac qu'il avait déposé à terre, et s'en alla. 

Il prit la grande rue. II marchait devant lui au hasard, rasant de près les maisons comme un 

homme humilié et triste. 

Il ne se retourna pas une seule fois. S'il s'était retourné, il aurait vu l'aubergiste de la Croix-de- 

Colbas sur le seuil de sa porte, entouré de tous les voyageurs de son auberge et de tous les passants de 

la rue, parlant vivement et le désignant du doigt ; et, aux regards de défiance et d'effroi du groupe, il 

aurait deviné qu'avant peu son arrivée serait l'événement de toute la ville. II ne vit rien de tout cela. 

Les gens accablés ne regardent pas derrière eux. 

Ils ne savent que trop que le mauvais sort les suit. 

 

Victor Hugo, Les Misérables 

 

Question : A quel mode et à quel temps sont conjugués chacun des verbes soulignés ?  

 

1- avait déposé : Indicatif, plus que parfait   

2- marchait : Indicatif, imparfait                

3- aurait vu : Conditionnel, passé                

4-serait : Conditionnel, présent 

5- vit : Indicatif, passé simple                   

6- regarde : Indicatif, présent 

7- Question complémentaire : quelle est valeur du temps auquel est conjugué ce dernier verbe 

(« regarde ») ? Il s’agit d’un présent de vérité générale.  

 
Évaluation de la dictée 
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : maîtriser les accords et les conjugaisons (code marge G)  
Consolider l'orthographe lexicale et grammaticale : connaître l’orthographe des mots (code marge L) 
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Interrogation sur la lecture d’Antigone de Jean Anouilh 
 

1) Selon la nourrice, pour quelles raisons Antigone est-elle sortie au petit matin ? 
Selon la nourrice, Antigone serait sortie pour rencontrer un amoureux. 

2) Qu’annonce Antigone à Hémon ?  
Antigone annonce à Hémon qu’ils ne se marieront pas, qu’ils n’auront pas d’enfant, sans lui dire 

pourquoi.  

3) Qu’est allée faire Antigone au petit matin ? 
Antigone est allée recouvrir la dépouille de son frère. 

4) Quelle est la différence de point de vue et de caractère entre Antigone et Ismène ?  
Ismène est prête à s’accommoder des lois de Créon. Elle veut vivre dans une certaine insouciance et 

une certaine légèreté. Antigone est intransigeante, exigeante 

5) Qui vient à Créon ce qu’a fait Antigone ? 
C’est un garde qui vient l’annoncer à Créon.  

6) Comment Créon essaye-t-il de convaincre Antigone de renoncer à son projet ? Évoquez son principal 
argument.  
Créon essaye de convaincre Antigone de l’absurdité de son geste. Il présente Polynice comme un 

voyou. Il lui dit même que le cadavre exposé n’est peut-être pas celui de Polynice : les deux frères se 

sont battus avec une telle violence avant de s’entretuer que leurs corps étaient méconnaissables. Il 

évoque aussi la nécessité la “raison d’état”, la nécessité de rétablir l’ordre dans Thèbes.  

7) Dans la compagnie de qui Antigone passe-t-elle ses dernières heures ?  
Antigone passe ses dernières heures  en compagnie d’un garde auprès de qui elle essaye (en vain) de 

trouver un peu d’humanité.  

8) Comment meurt Antigone ?  
Antigone se fait enterrer vivante avec le cadavre de son frère.  

9) Qu’arrive-t-il à Hémon à la fin de la pièce ?  
Hémono rejoint Antigone et se suicide.  

10) Comment les choses se terminent-elles pour Créon ?  
La femme de Créon se suicide également. Il est désenchanté mais retourne à ses responsabilités de roi.  

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

 

Antigone est une pièce facile à lire. Le langage est simple. Cette simplicité a pour but 

d’actualiser la pièce, de rendre les personnages proches de nous, de faciliter l’identification qui favorise 

les émotions. Cela donne aussi une certaine mélancolie. Dans leurs phrases courtes, il y a une musique 

simple et triste.  

Les personnages inspirent tous de la terreur et de la pitié ; ils ont tous une grandeur parce 

qu’ils affrontent la vie, la destinée. Seuls les gardes n’inspirent pas de pitié. Ils vivent en superficie 

des choses. Ils sont dépourvus de toute sensibilité, de toute conscience.  

Le personnage d’Antigone est intransigeant. Sa logique est celle du devoir moral, du devoir 

filial, des « lois non écrites ». Elle refuse les compromis et les arrangements.  

Le personnage de Créon, lui, plaide pour le sens des responsabilités, la raison d’état.  Pour lui, 

la nécessité de s’adapter à la réalité est plus forte que l’exigence morale.  

Cette pièce est une belle pièce sur le conflit entre la raison et les sentiments, l’éthique de 

responsabilité et l’éthique de conviction.  

Mais dans le contexte où la pièce a été créée, celui de la 2ème guerre mondiale et de l’occupation, 

on peut reprocher à Anouilh une certaine ambiguïté. On a pu en effet interpréter Antigone comme le 

symbole de la Résistance et Créon comme le symbole de la collaboration. Et on a pu reprocher à Anouilh 

de les mettre un peu dos à dos, voire de pencher du côté de Créon 
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Tout ce qu’il faut savoir sur la phrase…. (ou presque…) 
 
Phrases simples et phrases complexes 
 
Une phrase est un regroupement de mots qui donne une information plus ou moins complexe. Elle 
commence par une majuscule et se termine par un point.  
 
Une phrase simple ne contient qu’une proposition, c’est-à-dire un seul verbe conjugué (L’élève Trucmuche 
est absent aujourd’hui.) 
 
Mais bien souvent on veut faire le lien entre plusieurs propositions, plusieurs idées, et produire une 
information plus complexe. On va alors produire des phrases qu’on appelle justement complexes.  
 
Une phrase complexe contient donc plusieurs propositions. Chacune est construite autour d’un verbe 
conjugué (L’élève Trucmuche est absent aujourd’hui  parce qu’il est malade mais il rattrapera le contrôle. = 3 
propositions) 
 
Pour lier les propositions les unes aux autres plusieurs techniques peuvent être utilisées :  
 
- La juxtaposition : les propositions sont justes posées l’une à côté de l’autre et c’est la ponctuation légère 
(virgule, point-virgule ou deux points) qui suggère leur lien. On dit alors que la phrase complexe est formée 
de propositions indépendantes juxtaposées (Trucmuche est absent aujourd’hui : il est malade) 
 
- La Coordination : les propositions sont juste reliées par une simple conjonction de coordination (et, mais, 
car, donc sont les plus fréquentes). On dit alors que la phrase complexe est formée de propositions 
indépendantes coordonnées (Trucmuche est absent aujourd’hui car il est malade) 
 
La subordination : les propositions sont reliées par un moyen un peu plus fort (pronom relatif ou conjonction 
de subordination). On dit alors que la phrase complexe est formée d’une proposition principale et de 
propositions qui lui sont subordonnées (Trucmuche, qui est malade, sera absent aujourd’hui. = Une 
proposition principale : Trucmuche sera absent aujourd’hui et une proposition subordonnée : qui est malade) 
 
 

Les différents types de subordonnées 
 
On l’a déjà vu, en grammaire, tout est affaire de branchements. Nous allons voir les différents types 
de subordonnées en fonction de la manière dont elles sont raccordées à la principale.  
 
- Les propositions subordonnées relatives sont raccordées à un nom qui sert de lien ; elles sont 
introduites par un pronom relatif (qui, que, dont, où, auquel…) qui remplace le nom dans la 
subordonnée (J’ai puni hier un élève qui n’avait pas fait ses devoirs) (J’ai félicité hier l’élève dont le 
poème a été récompensé par un prix).  
 
- Les propositions subordonnées complétives sont raccordées à un verbe et sont introduites par la 
conjonction de subordination « que » (Je pense que trucmuche sera absent aujourd’hui). 
 
- les propositions subordonnées circonstancielles sont raccordées à l’ensemble de la phrase par une 
conjonction de subordination qui indique en outre le sens de la relation entre la principale et la 
subordonnées (Trucmuche est absent parce qu’il est malade) (Trucmuche est présent quoiqu’il soit 
malade). Elles jouent le rôle d’un complément circonstanciel.  
 
On distingue les circonstancielles en fonction de leur sens. Il y a principalement des circonstancielles 
de cause (parce que, puisque...), de conséquence (si bien que, de sorte que, tellement...que...) , de 
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but (pour que, afin que....), de concession (bien que, quoique...), d’hypothèse (si, à condition que...) 
ou de comparaison (comme...) 

 
 
Observations complémentaires 
 
- Les subordonnées interrogatives de style indirect sont un peu comme des complétives et complètent un 
verbe (Je me demande si Trucmuche viendra en cours demain) (je me demande quel jour il reviendra) 
 
- On parle aussi de subordonnées infinitives ou participiales quand le verbe de la subordonnée est à l’infinitif 
ou au participe passé ou au participe présent. (J’ai vu l’élève Trucmuche tomber par terre de fatigue) (Les 
vacances terminées, nous avons repris le travail).  
 
- Certaines phrases sont non verbales ; le verbe est en fait sous-entendu (Attention au train) 
 
- Attention au mot « que » : il peut être un pronom relatif (l’élève que j’ai puni hier n’est pas venu 
aujourd’hui), ou une conjonction de subordinationn(Je souhaite que tu viennes) , (L’élève est absent parce 
que je l’ai puni hier). Mais il peut être aussi un pronom interrogatif (Que fais-tu ?) ou un adverbe dans une 
négation restrictive (je n’aime que le français) 
 
Rappel sur types et formes de phrases 
 
Les types de phrases renvoient à l’intention dans laquelle on énonce une phrase. 
- La phrase déclarative vise à informer. 
- La phrase interrogative sert à questionner. 
- La phrase injonctive vise à ordonner. 
 
Les formes de phrases renvoient à la présentation de l’action. 
- la forme affirmative présente l’action comme réalisée 
- la forme négative présente l’action comme non réalisée. 
- La forme active met en valeur l’agent de l’action.  
- La forme passive met en valeur ce qui subit l’action 
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Exos sur phrases simples et phrases complexes 
 
Manuel P 292 

1) J’écoute surtout du rap mais ça ne m’empêche pas d’aimer d’autres musiques 
2) J’écris des paroles sur des rythmes rapides et je les enregistre.  
3) Il rentre du collège rapidement car sa mère l’attend et bien souvent il n’entend pas tout de suite 
ses questions. 
4) Il finit par enlever le casque de ses oreilles puis il s’assied en face d’elle 
 

 
1) Manuel tentait de consulter son téléphone caché dans sa trousse si bien qu’il n’écoutait pas sa 
leçon 
2) Monsieur Martin s’approcha de Manuel parce que cela faisait plusieurs minutes que celui-ci 
fouillait dans sa trousse.  
3) Manuel se fit prendre la main dans la trousse alors qu’il avait essayé d’être discret. 
4) Mais Monsieur Martin était très bon observateur si bien que rien ne lui échappait 

1 : juxtaposition 
2 : coordination 
3 : subordination (sub relative) 
4 : subordination (sub relative) 
5 : Coordination 

 
Manuel Page 293 
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La gare : devant laquelle le train ralentissait 
L’Homme : qui dormait à côté de moi 
Ce village : dont on m’avait tant parlé / que j’étais pressé de parcourir 
Hôtel : où je pourrais déposer mes valises.  

 

1 : Cet été un grand festival de musique est organisé dans ma ville qui est connue pour son 
dynamisme.  Fonction de qui : sujet 
2 : Ce festival, auquel je ne pourrai pas participer, réunira tous les styles de musique 
3 Tout autour de la ville se trouvent de vastes champs où les scènes de concert seront installées.  
4 : Les artistes invités, que le public attend avec impatience, viendront des quatre coins du monde. 5 
: Ce festival de musique dont tous les médias parlent déjà est un des plus célèbres d’Europe 

Manuel page 294 

1 :  prop sub relative 
2 : prop su complétive 
3 : prop sub relative 
4 : prop sub complétive 

 
Manuel page 296 
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A : Puisque tu as un peu de temps : circonstancielle de cause 

B : Pour qu’elle puisse s’installer : circonstancielle de but 

C : Si tu est intéressée par ces affaires : circonstancielle d’hypothèse 

D : avant qu’elle ne soit de retour : circonstancielle de temps 

 

 

 

« L’Homme qui marche » d’Alberto Giacometti (20ème siècle) 

 

 
 
 
 
 
 

Alberto Giacometti est un artiste suisse du 20ème siècle qui a travaillé pour l’essentiel à Paris. 

« L’Homme qui marche » est une sculpture très célèbre réalisée après-guerre. 

Cette figure humaine filiforme suggère la fragilité de l’être humain, sa vulnérabilité extrême, 

sa solitude. Et en même temps une forme de courage, d’obstination. Il y a quelque chose de tragique, 

d’admirable et de bouleversant dans cette figure humaine.  

Même s’il ne l’a jamais affirmé et même si le propos de Giacometti est plus large, cette statue 

peut aussi évoquer la silhouette des survivants des camps de concentration et de la Shoah. C’est aussi 

par cette interprétation qu’elle a marqué les esprits.  
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Dictée préparée 
 
 C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ces traîtres, avec ces méchants 
acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuve, ces lueurs d'espoir, cela devient 
épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait 
peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie on est tranquille. 

D'abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme ! Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue 
et l'autre qui est tué. C'est une question de distribution. Et puis, surtout, c'est reposant, la tragédie, parce 
qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir ; qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout 
le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier. (Jean Anouilh) 
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Proposition de corrigé du DNB blancs et questions rencontrées en le faisant 
 
 

1ère partie 
Questions de compréhension 
 
1) Sacha est la grand-mère de Nina. Leur relation semble bonne puisqu’elles échangent sur des questions 
intimes et importantes (l’amour et les études). Sacha semble d’ailleurs avoir un vrai rôle dans l’éducation de 
Sacha : elle suit sa scolarité, lui donne des conseils et lui transmet ses valeurs : « Travaille Nina… Ne dépends 
jamais d’un homme » 
 
2) Sacha manifeste d’abord sa tendresse et sa bienveillance. Elle utilise d’ailleurs, pour s’adresser à Nina, un 
petit nom tendre : « Douchka ». Par ailleurs, elle ne remet pas en cause le sentiment amoureux de sa petite 
fille et se contente de la questionner sur son projet : « Pourquoi es-tu si pressé ? » ; « Et le lycée ? » Mais face 
aux certitudes de Nina, elle va se mettre à argumenter avec conviction : « Sacha Javorsky quittait le champ 
du grand amour pour revenir aux choses sérieuses » 
 
3) Le personnage qui domine la conversation est Sacha. C’est elle qui parle le plus. Elle s’exprime avec 
conviction, « avec un air d’être sûre », et utilise des procédés comme l’ironie et l’humour qui témoignent de 
son assurance (« les hommes… ça croit que les lapins naissent découpés, farcis et grillés »). Nina au contraire 
est silencieuse ou conteste rapidement mais sans développer d’arguments : « Nina ne disait rien » ; « Il ne 
me commandera pas » 
 
4) Après le mariage, et même si Vladimir n’empêche pas formellement Nina de suivre des études, elle sera 
accaparée par les tâches domestiques et n’aura plus le temps d’étudier : « Les hommes ça met les pieds sous 
la table et les chemises en boule au linge sale ». Et petit à petit il prendra le pouvoir dans le couple : « il va te 
commander celui-là". Sacha en est convaincue :  il faut avoir un travail et un salaire pour garantir son 
indépendance. 
 
5) Une femme, manifestement fatiguée de toutes les tâches domestiques, fait le vœu d’en être débarrassée 
(en lançant une pièce dans un puit). La magie opère mais sous une forme inattendue : elle est transformée 
en homme. L’effet de surprise est comique et vise à une prise de conscience : pour être dispensé des tâches 
domestiques, il n’y a qu’un moyen, être un homme ! Autrement dit il est très difficile pour une femme, encore 
dans la société actuelle, de s’affranchir du rôle traditionnel qu’on lui assigne. 
 
Questions de grammaire 
 
1) « Désenchanté » est un adjectif qualificatif. 
Il est formé à l’aide du préfixe dé (qui inverse le sens du mot), du radical « enchant », et du suffixe « é » (qui 
en fait un adjectif).  
Ici, le mot signifie :  « sans illusion », « lucide ». Sacha, forte de son expérience, ne croit plus aux promesses 
des hommes. Elle ne croit pas aux contes de fées. 
 
2) Le mode employé par la grand-mère est principalement l’impératif : « travaille, ne dépends pas, étudie, 
écoute ». Elle utilise l’impératif car elle fait des recommandations avec toute sa conviction et son autorité : 
elle donne presque des ordres à sa petite fille. 
 
3) Travaillez, les filles. Étudiez le plus longtemps possible et gagnez votre vie. Ne dépendez jamais d’un 
homme. Écoutez ce que vous disent vos grands parents. 
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2ème partie 
 

Sujet d’imagination 
 

Toute la semaine, Nina repensa à ce que lui avait dit sa grand-mère. Elle dormit mal. Elle était partagée. 
Il y avait d’un côté son élan amoureux, l’envie de répondre positivement à Vladimir, la peur de le perdre ; il 
y avait de l’autre côté le sentiment qu’effectivement, elle se priverait en se mariant d’une partie de sa 
jeunesse, d’une liberté et peut-être d’une autonomie. Et puis elle respectait tellement sa grand-mère qu’elle 
avait peur de la décevoir. 

Le vendredi elle devait retrouver Vladimir à l’orchestre et comme d’habitude ils iraient prendre un verre 
ensemble ; elle lui devait une réponse.  

Pendant la répétition, Vladimir sembla tout enjoué, comme s’il était sûr qu’elle dirait oui. Nina avait le 
ventre noué. Elle n’était toujours pas décidée. Elle savait que cela se jouerait à rien, à l’instinct, quand ils 
s’attableraient.  

La répétition se termina, ils allèrent au café. Il commanda les boissons, toujours les mêmes, et il lui dit 
qu’il aimait son chemisier. Ce fut comme un déclic. Non, elle ne voulait pas s’enfermer si jeune dans des 
habitudes, non elle ne voulait pas consacrer sa vie à lui plaire. Elle devait garder sa liberté, et attendre de 
s’être davantage affirmée. Elle se lança :  

- Vladimir, nous n’allons pas nous marier tout de suite. Je t’aime, mais il est trop tôt. Je suis trop jeune. 
J’ai des choses à vivre avant de devenir une femme installée et de fonder une famille.  

- Nina, qu’est-ce que tu me dis ? Tu m’aimes, non ? Je ne te propose pas la prison, je te propose 
l’amour, la joie de vivre ensemble, la promesse de nous vouer l’un à l’autre.  

- Vlad, je suis à l’âge où je dois me vouer à mes études, à forger ma personnalité, à apprendre qui je 
suis, à comprendre ce que je veux. En toute liberté.  

- Nina, tu ne veux plus de moi ? Dis-moi la vérité !  
- Vladimir, j’adore notre amour, nos retrouvailles du WE, notre jeunesse, le fait que nous nous aimions 

encore un peu comme des enfants, sans trop songer à notre avenir. C’est cela qu’il est beau de vivre 
à mon âge.  

- Nina, je n’ai pas 18 ans moi. J’en ai 26, j’ai un travail, j’ai envie de fonder une famille.  
- Justement Vlad, je ne veux pas que tu adoptes en moi une enfant. J’espère que nous nous marierons, 

mais quand je serai devenu une femme, quand j’aurai terminé mes études, quand j’aurai un travail, 
bref quand nous serons à égalité. Si tu m’aimes, il faut que tu prennes le risque de patienter.  

- Je ne sais pas si je vais pouvoir.  
- Tu es libre Vlad, comme je suis libre. La vie c’est toujours un risque. Tout ce que je peux te dire, c’est 

que je t’aime, là maintenant, que j’aimerais bien, je crois, me marier avec toi un jour. Mais quand je 
me sentirai sûre et quand je me sentirai ton égale.  

      Ils restèrent silencieux un moment. Ils se regardèrent avec un étrange mélange de sévérité et de 
tendresse. Vladimir rompit le silence.  

- Nina… je crois que ce soir je vais rester seul. Il faut que je digère. Mais je crois que je comprends…. 
Oui je crois. Et je crois que je t’aime encore plus.  

Il y eut encore un long silence…Leurs regards étaient rivés.  
- Je vais y aller, dit Vladimir.  On se retrouve demain pour un ciné à 14h ?  
- Oui Vlad, on se retrouve demain. Je t’aime. 
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Sujet de réflexion 
 

 
Le travail est souvent vécu comme une contrainte. L’étymologie du terme suggère d’ailleurs qu’il 

peut engendrer une souffrance. Pourtant, dans le roman d’Alice Ferney, la grand-mère encourage sa petite 
fille à privilégier ses études et à avoir un bon métier avant de penser au mariage. A-t-elle raison ? Le travail 
est-il synonyme de liberté et de pouvoir ? Nous montrerons d’abord en quoi le travail peut donner accès 
effectivement à l’autonomie. Puis nous examinerons en quoi il peut aussi être aliénant.  
 

Le travail est d’abord un gage d’autonomie financière puisqu’il donne lieu à une rémunération. Et 
cette autonomie est une garantie de liberté. C’est vrai à l’égard des parents : entrer dans la vie active permet 
de prendre un logement et donc de « prendre son envol ». C’est vrai pour les femmes. Une femme au foyer 
est dépendante de son mari. En cas de difficulté, elle n’a aucune marge de manœuvre. On voit souvent le cas 
de femmes qui subissent des violences conjugales mais qui n’osent pas les dénoncer car elles n’ont pas les 
moyens de quitter le domicile et de prendre un appartement. Alors que celles qui ont un travail auront plus 
de chances de se mettre à l’abris et de se reconstruire.  

Le travail peut aussi être une source d’épanouissement et peut apporter une reconnaissance. Quand 
on a un métier, on se sent utile, on fait preuve de compétences, d’aptitudes qui donnent une certaine 
assurance, une estime de soi. On a aussi des relations sociales, avec des collègues, avec des interlocuteurs ; 
on ne se sent pas seul. Tout cela nourrit une certaine confiance qui donne la force de s’affirmer, le pouvoir 
de faire ses choix, d’être indépendant.  

 
Le conseil de Sacha à sa petite fille semble donc tout à fait sage : gagner son autonomie par le travail 

est primordial si l’on veut être heureux et si on veut construire un lien équilibré et égalitaire avec quelqu’un. 
Pourtant le travail peut aussi parfois être une entrave à la liberté et à l’épanouissement.  

 
En effet, le travail peut parfois broyer les individus. Quand il est trop dur, quand il est trop mal 

rémunéré et qu’il permet tout juste de survivre, le travail n’offre ni reconnaissance ni liberté. Beaucoup 
d’écrivains ont montré comment le travail pouvait aliéner : Émile Zola dans son roman Germinal, Victor Hugo 
dans le poème « Melancholia ». De nos jours, on sait bien que certaines personnes, des femmes en 
particulier, exercent des métiers à temps partiel, avec des horaires impossibles, des contrats précaires, sans 
que leur utilité soit reconnue, alors qu’elle est bien réelle. C’est le cas parfois dans les métiers de l’hygiène 
et de la propreté : Comment dans ces conditions, profiter de la vie, se sentir libre, gagner de l’estime de soi ?  

Enfin, souvenons-nous que certaines personnes peuvent se jeter à corps perdu dans un travail qui 
les passionne jusqu’à y perdre la santé, jusqu’à s’isoler, jusqu’à négliger leurs proches.  On voit beaucoup 
aujourd’hui de « burn out », chez des personnes qui s’oublient dans le travail jusqu’à se rendre malades. Être 
libre, c’est donc aussi garder du temps pour soi, pour se reposer, pour s’offrir des loisirs, pour se cultiver. 

 
La grand-mère de Sacha a donc fondamentalement raison : avoir un métier, avoir un travail est 

essentiel. C’est une garantie d’indépendance. Mais attention, il faut que les conditions de travail soient 
décentes pour que le travail soit positif. C’est la raison pour laquelle, elle encourage surtout sa petite fille à 
faire sérieusement ses études. Une qualification professionnelle permet la reconnaissance. Quand on a un 
diplôme, quel qu’en soit le niveau ou le domaine, on est reconnu et les conditions de travail son meilleures. 
On est alors libre, aussi bien vis-à-vis de ses proches que de ses employeurs.  
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Séquence 3 

 

Se raconter, se représenter 
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Se chercher se construire : se raconter se représenter 

 

L’être humain est capable de réflexivité, c’est-à-dire de se regarder, de s’observer, de questionner 

son identité et son existence. 

Cette identité et cette existence sont en partie déterminées par la société dans laquelle nous 

naissons et nous grandissons (la société commence par nous donner un nom). 

Mais, parce que nous nous questionnons (Qui suis-je ? Quelle vie vais-je mener ? Quelles sont 

mes aspirations ?) nous sommes un peu créateurs de nous-mêmes : nous pouvons travailler notre 

identité et maîtriser en partie notre destinée. Dans cette perspective, nous dessinons sans cesse une 

image de nous-mêmes et nous nous racontons notre histoire, bien souvent avec le souci de nous évaluer 

et de nous réaliser. 

Cette construction de notre identité et de notre histoire est aussi corrélée aux autres. Car la 

question « Qui suis-je ? » est bien souvent associée aux questions « Qui suis-je pour les autres ? » 

« Comment les autres me voient-ils ? » et finalement « Suis-je aimable ? ». 

 

Or notre identité est quelque chose de complexe, de multiple, de versatile. Et par ailleurs, toute 

une part de nous-mêmes est sans doute invisible. Cette partie invisible et archaïque a été nommée 

« l’inconscient » et se construirait dès la petite enfance alors même que nous n’avons pas de mémoire 

et de conscience de nous-mêmes. 

Des lors, se représenter, se raconter est quelque chose de difficile, c’est une quête. Nous sommes 

presque aussi mystérieux à nous-mêmes que le sont les autres à nos yeux. « Je est un autre » a même 

pu dire Arthur Rimbaud 

« Connais-toi toi-même » était d’ailleurs le premier objectif que se donnaient les grands 

philosophes de l’Antiquité. La connaissance de soi était pour eux le socle qui permettait de comprendre 

l’autre, l’homme en général, et le monde. 

 

Nous allons voir que cette quête de soi est un des grands objets de l’art en général, de la 

littérature notamment. Elle se manifeste tout particulièrement dans le genre de l’autobiographie, en 

particulier depuis les temps modernes qui sont marqués par l’aspiration des individus à l’autonomie 

et à une certaine différenciation.  
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Deux autobiographies fondatrices 
 
 
Texte 1 : Montaigne (16ème siècle), Les Essais, Livre II, chapitre 18 
  Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être entretenu tant d'heures oisives à 
pensements si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette figure, il m'a fallu si souvent dresser et composer 
pour m'extraire, que le patron s'en est fermi et aucunement formé soi-même. Me peignant pour autrui, je 
me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon 
livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie ; 
non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tous autres livres. 

Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement ? Car 
ceux qui se repassent par fantaisie seulement et par langue quelque heure, ne s'examinent pas si primement, 
ni ne se pénètrent, comme celui qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un registre 
de durée, de toute sa foi, de toute sa force. (…) 

Combien de fois m'a cette besogne diverti de cogitations ennuyeuses ! et doivent être comptées pour 
ennuyeuses toutes les frivoles. Nature nous a étrennés d'une large faculté à nous entretenir à part, et nous 
y appelle souvent pour nous apprendre que nous nous devons en partie à la société, mais en la meilleure 
partie à nous.  
 
Texte 2 : Rousseau (18ème siècle), Les Confessions, Livre I 

Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je 
veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi. 
Moi seul. Je sens mon cœur, et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus ; 
j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si 
la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après 
m'avoir lu. 

Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce livre à la main, me 
présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. 
J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon ; et s'il m'est 
arrivé d'employer quelque ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par 
mon défaut de mémoire. J'ai pu supposer vrai ce que je savais avoir pu l'être, jamais ce que je savais être 
faux. Je me suis montré tel que je fus : méprisable et vil quand je l'ai été ; bon, généreux, sublime, quand je 
l'ai été : j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as vu toi-même. Être éternel, rassemble autour de moi 
l'innombrable foule de mes semblables ; qu'ils écoutent mes confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, 
qu'ils rougissent de mes misères. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec 
la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose : je fus meilleur que cet homme-là. 
 
Notes sur les textes de Montaigne et Rousseau 
 

Montaigne justifie son travail d’écriture autobiographique en disant que c’est le seul moyen 

de se connaitre et de se transformer. Il revendique le droit de se retrancher dans le dialogue avec lui-

même et de se soustraire parfois au jeu social.  

Rousseau s’adresse à Dieu. A travers son autobiographie, il veut se confesser, se justifier. Il 

promet la sincérité plus que la vérité. Il se sent totalement singulier et refuse d’être jugé par ses 

semblables.  

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 77 

Lecture d’un extrait de L’Âge d’homme, de Michel Leiris 
 

GORGE COUPEE 
 

Âgé de cinq ou six ans, je fus victime d'une agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une 
opération qui consista à m'enlever des végétations ; l'intervention eut lieu d'une manière très brutale, sans 
que je fusse anesthésié. Mes parents avaient d'abord commis la faute de m'emmener chez le chirurgien sans 
me dire où ils me conduisaient. Si mes souvenirs sont justes, je m'imaginais que nous allions au cirque ; j'étais 
donc très loin de prévoir le tour sinistre que me réservaient le vieux médecin de la famille, qui assistait le 
chirurgien, et ce dernier lui-même. Cela se déroula, point pour point, ainsi qu'un coup monté et j'eus le 
sentiment qu'on m'avait attiré dans un abominable guet-apens. Voici comment les choses se passèrent : 
laissant mes parents dans le salon d'attente, le vieux médecin m'amena jusqu'au chirurgien, qui se tenait 
dans une autre pièce en grande barbe noire et blouse blanche (telle est, du moins, l'image d'ogre que j'en ai 
gardée) ; j'aperçus des instruments tranchants et, sans doute, eus-je l'air effrayé car, me prenant sur ses 
genoux, le vieux médecin dit pour me rassurer : « Viens, mon petit coco ! On va jouer à faire la cuisine.» À 
partir de ce moment je ne me souviens de rien, sinon de l'attaque soudaine du chirurgien qui plongea un 
outil dans ma gorge, de la douleur que je ressentis et du cri de bête qu'on éventre que je poussai. Ma mère, 
qui m'entendit d'à côté, fut effarée. 

Dans le fiacre qui nous ramena je ne dis pas un mot ; le choc avait été si violent que pendant vingt-
quatre heures il fut impossible de m'arracher une parole ; ma mère, complètement désorientée, se 
demandait si je n'étais pas devenu muet. Tour ce que je me rappelle de la période qui suivit immédiatement 
l'opération, c'est le retour en fiacre, les vaines tentatives de mes parents pour me faire parler puis, à la maison 
: ma mère me tenant dans ses bras devant la cheminée du salon, les sorbets qu'on me faisait avaler, le sang 
qu'à diverses reprises je dégurgitai et qui se confondait pour moi avec la couleur fraise des sorbets. 

Ce souvenir est, je crois, le plus pénible de mes souvenirs d'enfance. Non seulement je ne comprenais 
pas que l'on m'eût fait si mal, mais j'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce de la part 
des adultes, qui ne m'avaient amadoué que pour se livrer sur ma personne à la plus sauvage agression. Toute 
ma représentation de la vie en est restée marquée : le monde, plein de chausse-trapes, n'est qu'une vaste 
prison ou salle de chirurgie ; je ne suis sur terre que pour devenir chair à médecins, chair à canons, chair à 
cercueil ; comme la promesse fallacieuse de m'emmener au cirque ou de jouer à faire la cuisine, tout ce qui 
peut m'arriver d'agréable en attendant n'est qu'un leurre, une façon de me dorer la pilule pour me conduire 
plus sûrement à l'abattoir où, tôt ou tard, je dois être mené. 

 

Questions sur le texte 

 

1) A quoi reconnait-on qu’il s’agit là d’une page d’autobiographie ?  

Le texte est à la première personne et c’est bien l’auteur qui parle ; ce n’est pas un narrateur-personnage 

fictif. Il s’exprime avec une sincérité qui est un marqueur de l’autobiographie. Il exprime des doutes 

(“si mes souvenirs sont justes” ; “tout ce que je me rappelle” “je crois”) 

 

2) Comment Michel Leiris fait-il ressentir au début du texte la violence du traumatisme qu’il a 

subi ?  

Au début du texte, Michel Leiris fait ressentir la violence du traumatisme subi en utilisant un 

vocabulaire hyperbolique (“agression”, “gorge coupée” “tour sinistre”) et il y a un champ lexical de la 

guerre (“guet-apens”, “coup-monté”, “attaque”) 
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3) Quel reproche Michel Leiris fait-il aux adultes ?  

Michel Leiris reproche principalement aux adultes de ne lui avoir pas dit la vérité. Ses parents lui ont 

dit qu’ils l’emmenaient au cirque, le chirurgien l’attire en lui disant qu’ils vont “jouer à faire la 

cuisine”.  

 

4) Quelle empreinte a laissé ce traumatisme dans la personnalité de Michel Leiris.  

Michel Leiris affirme que le traumatisme a laissé une empreinte indélébile dans sa personnalité, une 

cicatrice psychologique. Il explique par cet événement, son caractère extrêmement angoissé (“Le 

monde plein de chausse-trapes, n’est qu’une vaste salle de chirurgie”) et son incapacité à avoir 

confiance ou à croire aux moments de bonheur qui lui sont donnés : “tout ce qui peut m’arriver 

d’agréable en attendant est un leurre”. 

 

5) Quelle est la figure de style utilisée dans les deux énoncés suivants :  

« J'avais la notion d'une duperie, d'un piège, d'une perfidie atroce » 

« Je ne suis sur terre que pour devenir chair à médecins, chair à canons, chair à cercueil » 

La figure de style utilisée est la gradation. 

 

6) Quelle est la figure de style utilisée dans l’énoncée suivant :  

Le monde n’est qu’une vaste prison ou salle de chirurgie  

La figure de style est la métaphore. 

 
 

Sujet de rédaction 

 

Comme Michel Leiris vous allez raconter un souvenir un peu traumatique ou du moins très 

marquant de votre enfance. Votre récit sera à l’imparfait et au passé simple, et bien sûr à la première 

personne.  

A l’instar de l’écrivain, vous raconterez l’événement lui-même dans deux ou trois paragraphes, 

puis, dans un dernier paragraphe, vous essaierez d’analyser le retentissement qu’il a eu et la marque 

qu’il a laissée dans votre personnalité. Dans ce dernier paragraphe vous pourrez utiliser le présent.  

Comme Michel Leiris, vous donnerez un titre à l’épisode. Vous essaierez enfin d’utiliser des 

figures de style pour traduire et communiquer votre ressenti et votre pensée.  
 

Adopter des stratégies et des procédures 
efficaces : 

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

 

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

 

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

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

 
Préparation d’un petit exposé très court (5 minutes par groupe de 2) :  

- Choisir un autoportrait parmi les 12 proposés ci-dessous.  
- Un élève présente rapidement le peintre (en le situant dans l’histoire et dans l’histoire de l’art, en 

évoquant sa personnalité ou les traits marquants de sa destinée) 
- L’autre élève décrit le tableau, le caractérise puis présente ce qu’il ressent, ce que le tableau dit de 

la manière dont le peintre se considère 
 

            
Albrecht Dürer (16ème siècle).         Rembrandt (17ème siècle),                 Eugène Delacroix (19ème siècle),   Gustave Courbet (19ème siècle) 
Autoportrait       Autoportrait              Autoportrait                 Le Désespéré 
 

               
    Berthe Morisot (19ème siècle).           Vincent Van Gogh (19ème siècle).            Pablo Picasso (20ème siècle).               Pablo Picasso (20ème siècle) 
   Autoportrait              Autoportrait      Autoportrait              Autoportrait à la palette 

 
 

                 
        Pablo Picasso (20ème siècle).       Francis Bacon (20ème siècle).           Frida Kahlo (20ème siècle).              Jean-Michel Basquiat (20ème siècle),  
      Autoportrait face à la mort.            Autoportrait                         La Colonne brisée         Self portrait as a heel  
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Les paroles rapportées 
 
Il y a deux manières principales de rapporter les paroles des personnages ou des protagonistes dans un récit.  
 
Le discours direct 
Les paroles des personnages sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées, ce qui donne l'impression d'assister à 
la scène et la rend plus vivante. 

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

 Des guillemets encadrent (en général) les paroles pour les distinguer du récit, et, au sein d'un dialogue, quand plusieurs 
répliques se suivent, un tiret signale chaque changement d'interlocuteur. 
Des verbes de parole (dire, s'exclamer, rétorquer, etc.) relient les paroles des personnages au récit. Ils peuvent être 
places avant les paroles (ils sont alors suivis de deux points), ou bien au milieu ou à la suite des paroles : le sujet est 
alors inversé et le verbe ne prend pas de majuscule.  
 
Le discours indirect 
Le narrateur intègre les paroles au récit, sous forme de propositions subordonnées conjonctives complétives. Cela 
permet de ne pas interrompre le récit, mais rend la scène moins vivante. 

Jules dit qu'il avait envie d'aller au cinéma. Elodie s'exclama qu'elle venait avec lui. 
Quand la parole rapportée était une interrogation, on parlera de proposition subordonnée interrogative. Elle sera 
introduite par le pronom interrogatif de la question ou par la conjonction si dans le cas d’une question fermée 

« Viens-tu » = je te demande si tu viens (prop.sub. Interrogative) 
« Quand viens-tu ? » = je te demande quand tu viens.  
 

Au discours indirect, il n'y a ni guillemets ni tirets, puisque les paroles font partie du récit. De plus, des modifications 
sont nécessaires pour intégrer les paroles au récit : 
    - Dans un récit au passé, les verbes sont mis au passé (selon la règle de la concordance des temps). 
    - Les marques de 1ère et 2ème personnes deviennent des marques de 3ème personne 
    - Les indications de temps et de lieu sont modifiées : 

«  Je t'appelle demain », promit-elle = Elle promit qu'elle l'appellerait le lendemain. 
     - Les marques de langage oral (interrogations directes, exclamations, interjections, niveau de langage familier) 
disparaissent. 

Ouais, enfin, je ne sais pas encore quel film je veux voir... = Jules répondit qu'il  ne savait pas encore quel film il 
voulait voir.  

Pour un récit au passé, voici la concordance des temps à respecter 
Temps du discours direct 
 

Temps du discours indirect dans un récit au passé 

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

 
Le discours indirect libre 
C’est une manière très littéraire de rapporter des paroles ou surtout des pensées. Les temps employés sont ceux du 
récit, du discours indirect mais on conserve les marques d’oralité (interrogatives directes, interjections. Le récit n’est 
pas interrompu mais on rentre dans la conscience du personnage.  

Il faisait beau et il avait envie d’en profiter.  Allez !  Il irait se promener en forêt. Proposerait-il à sa voisine de 
l’accompagner ? Il n’en était pas sûr.  
 

Observation : quand le discours direct est un énoncé à l’impératif, il est transformé en un groupe infinitif 
Le prof nous ordonna : “taisez-vous”.  devient Le prof nous ordonna de nous taire. 
Exercice 1 
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1 Discours direct. Il y a les guillemets, le point d’interrogation.  
2 Discours indirect libre. On garde les marques d’oralité (mince, ?) mais il n’y a pas de guillement 
et on les personnes et les temps du récit. 
3 Discours indirect. Pas de guillemet, la conjonction que, les temps du récit.  
4 Discours direct. Guillemets, point d’exclamation. Le présent et la première personne 
5 Discours direct. Guillemets, point d’exclamation 
6 Discours indirect. Temps du récit, la conjonction que 
7 Discours indirect libre. Le point d’interrogation. Pas de guillemets et les temps du récit. 
Exercice 2 

 
1 Ce matin le journaliste a annoncé qu’il ferait beau toute la journée.  
2 Il se demandèrent s’ils iraient à la plage ce WE là.  
3 Mon grand-père me recommandait toujours de profiter de ma jeunesse.  
4 En rentrant hier soir mon père a déclaré qu’il avait passé une excellente journée 
5 Vous disiez qu’à cette époque-là vous aimiez encore voyager.  
 
Exercice 3 

 
1) L’inconnu interpella la jeune femme et lui demanda s’ils ne s’étaient pas déjà rencontrés. 
2) L’actrice lui répliqua qu’il était inutile qu’il se fatigue, qu’elle n’était pas dupe. 
3) Mais l’homme poursuivit en affirmant qu’il avait été ravi de la revoir. 
4) La jeune femme revint sur ses pas et s’excusa et déclara que peut-être elle s’était trompée.  
5) Puis elle lui demanda comment il s’appelait.   
 
 
Exercice 4 
Transposez le texte suivant au discours direct, sous forme de dialogue. Attention à la ponctuation. 
Le roi se rend au chevet de Madame, sa sœur, qui est mourante. 
 
 Cependant le roi était auprès de Madame. Elle lui dit qu'il perdait la plus véritable servante qu'il aurait 
jamais ; il lui dit qu'elle n'était pas en si grand péril, mais qu'il était étonné de sa fermeté, et qu'il la trouvait 
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grande. Elle lui répliqua qu'il savait bien qu'elle n'avait jamais craint la mort, mais qu'elle avait craint de 
perdre ses bonnes grâces.  

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

 
Cependant le roi était auprès de Madame. Elle lui dit : “ vous perdez la plus véritable servante que vous 
aurez jamais” ; il lui dit : “ Vous n’êtes pas en si grand péril, mais je suis étonné de votre fermeté, et je vous 
trouve grande”. Elle lui répliqua : “ Vous savez bien que je n’ai jamais craint la mort, mais que j’ai craint de 
perdre vos bonnes grâces”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de Jules Vallès 

 
Jules Vallès nait en 1832 dans la petite ville du Puy en Velay. Son père est un instituteur très 

effacé et sa mère est une femme très tyrannique. Cela nourrit dans son enfance une révolte et un goût 
pour la liberté.  

Au collège et au lycée, c’est un élève capable mais peu motivé. En 1848, alors lycéen à Nantes, 
il participe à la révolution de 1848. Envoyé en pension à Paris, il échoue au baccalauréat.   

Par la suite, à Paris. Il vit très pauvrement et fait des petits boulots mais il réussit à publier 
quelques articles et devient journaliste. Il défend inlassablement la cause de la liberté et la cause du 
peuple.  

Il participe en 1870 à la Commune de Paris*, dont il devient une des grandes voix. Après 
l’écrasement de la Commune par le gouvernement de l’époque et la « semaine sanglante », il est 
condamné à mort par contumace mais il s’est réfugié à Londres. Il ne reviendra à Paris qu’en 1883 
après une amnistie. Il meurt en 1885.  

L’Enfant est un roman autobiographique. Le narrateur est un certain Jacques Vingtras, 
double de Jules Vallès. Cette technique lui permet une certaine prise de distance.  

 
*La Commune de Paris est un mouvement d’insurrection et de révolution qui dure de mars à 

mai 1871. Les Parisiens se révoltent contre le gouvernement de Thiers qui a signé l’armistice avec 
l’Allemagne alors que les Parisiens avaient résisté. Le gouvernement est par ailleurs jugé peu 
démocratique (suffrage masculin et élections privilégiant les zones rurales). Pendant 72 jours, Paris 
s’insurge, les communards prennent le pouvoir et prennent des mesures très sociales et libertaires 
(égalité homme femme, reconnaissance de l’union libre, école laïque, augmentation des salaires…). 
L’insurrection fut réprimée très durement au cours de « la semaine sanglante ». Il y eut plus de 10 
000 morts parmi les insurgés.  
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Tableau de prise de notes / L’Enfant de Jules Vallès 
 

1 Ma mère Présentation de sa ville, de son immeuble, de sa famille sur un ton souvent 
satirique. Sa mère totalement tyrannique et maltraitante. La voisine qui lui 
épargne des séances de fessées.  
 
 

2 La Famille Présentation des oncles et tantes et cousine (notamment la tante muette, l’oncle 
Joseph, la cousine Apollonie). Les petites émotions amoureuses du gamin Jacques 
Vingtras.   
 
 
 

3 Le Collège Le collège est sinistre. Il est dans la classe de son père qui est détesté. Sa mère qui 
voudrait qu’il soit nourri au collège. Les professeurs ridicules et pédants. 
 
 

4 La Petite 
ville 

 
 
 
 

5 La toilette  
 
 
 

6 Vacances  
 
 
 

7  Les Joies 
du foyer 

 
 
 
 

8 Le Fer-à-
cheval 

 
 
 
 

9 Saint-
Etienne 

 
 
 
 

10 Braves 
gens 

 
 
 
 

11 Le Lycée  
 
 
 

12 Frottage -
Gourmandise 
- Propreté 
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13 L’Argent  

 
 
 

14 Voyage au 
pays 

 
 
 
 

15 Projets 
d’évasion 

 
 
 
 

16 Un drame  
 
 
 

17 Souvenirs  
 
 
 

18 Le Départ  
 
 
 

19 Louisette  
 
 
 

20 Mes 
Humanités 

 
 
 
 

21 Madame 
Devinol 

 
 
 
 

22 La 
Pension 
Legnagna 

 
 
 
 

23 Madame 
Vingtras à 
Paris 

 
 
 
 

24 Le Retour  
 
 
 

25 La 
Délivrance 
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Dictée préparée extrait de L’Enfant, de Jules Vallès 

 

J’ai le respect du pain. 

Un jour je jetais une croûte, mon père est allé la ramasser. Il ne m’a pas parlé durement comme il 

le fait toujours.  

« Mon enfant, m’a-t-il dit, il ne faut pas jeter le pain ; c’est dur à gagner. Nous n’en avons pas 

trop pour nous, mais si nous en avions trop, il faudrait le donner aux pauvres. Tu en manqueras peut-

être un jour, et tu verras ce qu’il vaut. Rappelle-toi ce que je te dis là, mon enfant ! » 

Je ne l’ai jamais oublié.      Jules Vallès 

 

Travail de l’expression écrite : réécriture de phrases extraites des copies 

 

Identifiez le type de faute (P, S, T, V) puis proposer une correction pour les phrases suivantes  

1) Quand nous arrivions j’étais très heureux de voir qu’il y avait de quoi s’amuser. 

Quand nous arrivâmes, j’étais très heureux de voir qu’il y avait de quoi s’amuser. 

2) J’étais sous le choc. Tellement que j’ai mis plusieurs minutes à pouvoir prononcer un mot. 

J’étais tellement sous le choc que j’ai mis plusieurs minutes avant de pouvoir prononcer un mot. 

3) Un soir d’octobre 2015, il fut 20 h quand je regardai les informations sur la télévision, aux 

informations on parla de 2 hommes déguisés en clowns.  

Un soir d’octobre 2015, il était 20 h et je regardais les informations à la télévision ; on parla de 2 

hommes déguisés en clowns. 

4)  Je commençais à me poser la question qui ça pouvait bien être. 

Je commençais à me poser la question : “qui ça pourrait bien être ?” / Je commençais à me poser la 

question de savoir qui ça pouvait bien être. / Je commençais à me poser la question : qui ça pouvait 

bien être ? (Trois solutions : discours direct, indirect, ou indirect libre.) 

5) Ce jour était un jour comme tous les autres. J’étais en balade avec ma mère, on est allés chercher un 

cadeau d’anniversaire.  

6) J’ai jamais vu un chat aussi gentil. 

Je n’ai jamais vu un chat aussi gentil. 

7) Quand j’étais petit, moi et ma famille décidions de partir en vacances.  

Quand j’étais petit, moi et ma famille décidâmes de partir en vacances. 

8) Je commençai donc à descendre la pente avec mon groupe je prends du retard. 

Je commençai donc à descendre la pente avec mon groupe et je pris du retard. 
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Un film autobiographique : « Les 400 coups » de François Truffaut 
 
François Truffaut est un réalisateur né en 1932 et mort en 1984. Il a eu une enfance très difficile. Un temps 
abandonné par sa mère, puis négligé par elle, il apprend tardivement que le compagnon de celle-ci n’est 
pas son père. Il est un élève turbulent et fait souvent l’école buissonnière pour aller au cinéma. Il arrête 
l’école à 14 et fait des petits boulots. Il fait des séjours en maison de redressement, en prison et en hopital 
psychiatrique. Il rencontre un critique de cinéma qui va l’aider à s’en sortir et à réaliser son rêve : faire du 
cinéma.  

Les 400 coups est un film autobiographique de 1959. Truffaut crée un double, le personnage 
d’Antoine Doisnel, dont il racontera l’histoire dans plusieurs films et qui sera toujours joué par l’acteur 
Jean-Pierre Léaud.  

François Truffaut est un modèle pour tout le cinéma français d’auteur.  

 

 

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 donne à voir tout le paysage. 
 
Les positions de caméra : position neutre, plongée ou contre plongée. 
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Les mouvements de caméra : plan fixe (la caméra ne bouge pas), plan panoramique (la caméra tourne sur 
un axe), travelling avant ou arrière (la caméra avance ou recule) , travelling latéral (la caméra parcourt un 
décor), recadrage (très léger resserrement du cadre), zoom (rapprochement par la variation de la focale.  
 
Les sons : on distingue les sons in (produits dans le champ), les sons hors champ (produits hors cadre mais 
dans l’histoire racontée), les sons off (les sons ajoutés, comme la musique). 
 
Quelques types particuliers de plans :  
Le plan subjectif : la caméra se confond avec le regard d’un personnage. 
Le plan séquence : long plan qui dure toute la séquence.  
 
Le montage 
L’ensemble des plans filmés au terme d’un tournage s’appelle les rushes. Le montage consiste à choisir les 
rushes et à les couper, à les assembler. 
Les plans peuvent se succéder par un montage cut (le plus souvent), par un fondu enchainé, par un fondu 
au noir. 
Plusieurs espaces temps peuvent alterner au montage : on parlera de montage alterné et parfois de 
montage parallèle.  
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Interrogation sur la lecture de L’Enfant de Jules Vallès 
 
1) Quel métier fait le père de Jacques Vingtras ?  
2) Quel regard porte Jacques Vingtras sur cette profession tout au long du livre ?  
3) ) Comment Jacques Vingtras est-il traité d’une manière générale par sa mère ? 
4) Qu’observe Jacques Vingtras au contraire dans les familles de certains de ses voisins ou cousins de milieu 
modeste ?  
5) Comment explique-t-il ironiquement le comportement de sa mère ? 
6) Dans quels types de circonstances le narrateur est-il heureux ?  
7) Pourquoi la famille Vingtras doit-elle quitter assez précipitamment Saint Etienne ?   
8)Dans quelle ville arrivent-ils ? 
9) Qu’arrive-t-il à la petite Louisette, fille de M. Bergougnard ?  
10) Pourquoi Jacques Vingtras doit-il quitter Nantes et est-il envoyé en pension à Paris afin de préparer son 
baccalauréat ?  
11) Comment se passe son baccalauréat ? 
12) Comment se passe la visite de sa mère à Paris ?  
13) Quelles sont alors les aspirations de Jacques pour son avenir ?   
14) A son retour à Nantes quel est l’état de la relation avec son père ?  
15) Quel événement renverse les choses avant le grand départ de Jacques Vingtras vers Paris et vers la 
liberté ? 
 
1) Jacques porte un regard sévère sur cette profession : les enseignants sont prétentieux mais misérables, 

souvent bêtes, idiots ou sadiques.  
2) Le père de Jacques est enseignant (instituteur puis professeur de collège).  
3) Jacques est maltraité par sa mère 
4) Il observe dans ces familles que les mères peuvent être bienveillantes et joviales, qu’on peut se chamailler 

dans la bonne humeur, qu’on peut profiter des plaisirs.  
5) Il attribue ironiquement la sévérité et la brutalité de sa mère à l’amour qu’elle a pour lui. C’est son point 

de vue de très jeune enfant. 
6) Il est heureux quand il est dans la nature, quand il est avec les paysans, les gens humbles 
7) Le père a eu une liaison avec Mme Brignelin 
8) Il est muté à Nantes pour éviter le scandale.  
9) La petite Louisette finit par mourir sous les coups de son père. Jacques est révolté. 

10) Il doit quitter Nantes car il est surpris dans un hôtel avec Mme Devinol. 
11) A Paris, il échoue au baccalauréat. 
12) Au début la visite se passe mal, elle lui fait honte. Il finit par lui dire sa révolte et par lui faire part de 

ses intentions. Elle pleure et s’adoucit. 
13) Il souhaite être ouvrier, et précisément ouvrier imprimeur 
14) Son père le méprise, menace de le tuer. Il veut le faire arrêter s’il repart à Paris. 
15) Son père est accusé par une famille pour violence à l’égard d’un de ses élèves. Il défend son père, se bat 

contre le grand frère, provoque un duel, est blessé. Son père s’adoucit mais Jacques part.  
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Débat sur la lecture de L’Enfant de Jules Vallès 

 

L’enfant est un roman autobiographique et non pas une autobiographie à proprement parler. 

Jules Vallès raconte en effet l’histoire d’une sorte de double : Jacques Vingtras. Ce procédé lui permet 

sans doute de prendre de la distance. D’ailleurs son livre est plein d’humour. Il évite l’apitoiement. 

Jules Vallès transforme sa vie en une aventure : celle d’un personnage qui conquiert sa liberté et se 

réconcilie avec son passé.  

Peut-être que l’écriture a permis à Jules Vallès de surmonter les blessures de son enfance. 

 

Le style de Vallès est vif : les chapitres sont courts, les retours à la ligne fréquents, les 

phrases courtes et imagées. On sent la vitalité qui était la sienne et qui a sans doute été le ferment de 

sa révolte.  

 

Ce qui est beau chez ce personnage et cet auteur, c’est cette exigence de liberté, alliée à une 

grande humanité. Jules Vallès est un révolté mais pas un revanchard. Il pardonne et se réconcilie 

finalement avec ses parents.  
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Lecture d’un extrait d’Enfance, de Nathalie Sarraute (20ème siècle), 
 
Nathalie Sarraute, enfant, vit tantôt avec son père en France, tantôt avec sa mère en Russie. Dans la page qui précède cet extrait, elle a évoqué les 
bonnes relations qu’elle a avec son beau-père, et la satisfaction qu’elle a de voir sa mère heureuse avec lui. 

 
- Une fois pourtant…tu te rappelles… 
-  Mais c’est ce que j’ai senti longtemps après… tu sais bien que sur le moment… 
- Oh, même sur le moment… et la preuve en est que ces mots sont restés en toi pour toujours, des mots 

entendus cette unique fois… un petit dicton… 
- Maman et Kolia faisaient semblant de lutter, ils s’amusaient, et j’ai voulu participer, j’ai pris le parti de 

maman, j’ai passé mes bras autour d’elle pour la défendre et elle m'a repoussée doucement...  « Laisse donc… 
femme et mari sont un même parti.» Et je me suis écartée… 

- Aussi vite que si elle t'avait repoussée violemment... 
- Et pourtant sur le moment ce que j'ai ressenti était très léger… c'était comme le tintement d'un verre 

doucement cogné… 
- Crois-tu vraiment ?  
- Il m’a semblé sur le moment que maman avait pensé que je voulais pour de bon la défendre, que je la 

croyais menacée, et elle a voulu me rassurer… Laisse… ne crains rien, il ne peut rien m’arriver… « Femme et 
mari sont un même parti » 

- Et c’est tout ? Tu n’as rien senti d’autre ? Mais regarde… maman et Kolia discutent, s’animent, ils font 
semblant de se battre, ils rient et tu t’approches, tu enserres de tes bras la jupe de ta mère et elle se 
dégage…  « Laisse donc, femme et mari sont un même parti »… l’air un peu agacé… 

- C’est vrai… je dérangeais leur jeu.  
- Allons, fais un effort… 
- Je venais m’immiscer… m’insérer là où il n’y avait pour moi aucune place.  
- C’est bien, continue… 
- J’étais un corps étranger…qui gênait… 
- Oui : un corps étranger. Tu ne pouvais pas mieux dire… C’est cela que tu as senti alors et avec quelle 

force… Un corps étranger… Il faut que l’organisme où il s’est introduit tôt ou tard l’élimine… 
- Non, cela, je ne l’ai pas pensé… 
Pas pensé, évidemment pas, je te l’accorde… c’est apparu, indistinct, irréel… un promontoire inconnu qu 

surgit un instant du brouillard… et de nouveau un épais brouillard le recouvre… 
- Non, tu vas trop loin… 
- Si. Je reste tout près, tu le sais bien.  
                    Nathalie Sarraute (1900-1999), Enfance (1983). 

 
Questions de compréhension 
1) Que font la mère et le beau-père de l’enfant Nathalie Sarraute dans cette scène ? 
2) Pourquoi Nathalie Sarraute a-t-elle voulu s’immiscer entre eux ?  
3) Que veut dire la phrase « Femme et mari sont un même parti » ? Reformulez-la avec vos mots à vous.  
4) « J’étais un corps étranger » Quelle figure de style est utilisée ici ? En quoi nous éclaire-t-elle sur la 
manière dont l’enfant a, en vérité, ressenti la réponse de sa mère ?  
5) L’énonciation est assurée par deux voix qui dialoguent. Essayez de caractériser chacune des voix. 
Pourquoi, selon vous, Nathalie Sarraute écrit-elle de cette manière ?  
1) La mère et le beau-père de Nathalie Sarraute se chamaillent gentiment, presque amoureusement : 

ils « faisaient semblant de lutter, ils s’amusaient ». 
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2) Nathalie Sarraute, toute jeune enfant, a voulu participer au jeu (peut-être l’a-t-elle pris un tout 

petit peu au sérieux ?) et a voulu défendre sa mère : « j’ai passé mes bras autour d’elle pour la 

défendre ». 
3) Cela veut dire que mari et femme sont liés, complices, qu’ils forment une communauté dont ils 

expulsent un peu les autres. 
4) En vérité, la jeune Nathalie Sarraute s’est sentie rejetée, mal aimée et finalement très seule : 

« j’étais un cops étranger, qui gênait ».  
5) Les deux voix expriment deux aspects de la personnalité de l’auteur, deux points de vue sur ses 

souvenirs. L’une amoindrit les chocs, cherche à idéaliser le passé, à refouler les mauvais souvenirs 

(« ce que j’ai ressenti était très léger »). L’autre veut faire preuve de lucidité et souhaite que 

l’autobiographie soit une recherche de vérité, que les traumas remontent à la surface ; elle questionne 

sans cesse la première voix (« crois-tu vraiment ?» ; « et c’est tout ?») ; elle est un peu comme un 

thérapeute qui cherche à faire advenir une parole vraie.  
 
Compétences évaluées 
Élaborer une interprétation de textes littéraires 
Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces 
 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : un sujet de réflexion 
 
Sujet : Selon vous, le fait d’écrire sur soi peut-il guérir ses blessures ? Vous présenterez votre réflexion dans 
un développement organisé. 
 
 
 

Adopter des stratégies et des procédures 
efficaces : 

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

 

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

Avoir de bons arguments, de bons 
enchainements et bien maîtriser les règles de 
présentation du texte argumentatif. 

 

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

Bien construire ses phrases, bien choisir ses mots 
et bien orthographier. 
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Exemple de travail préparatoire au brouillon 

 
Analyse du sujet  
Écrire sur soi = toutes les formes d’écriture autobiographique. Guérir : mot fort vraiment : effacer le 
mal. Blessures : ici les blessures psychiques ou morales. Question fermée : réponse oui / non possible 
(plan thèse / antithèse dit aussi plan dialectique) 
 
Élaboration du plan 
I) Oui écrire pourrait guérir les blessures 

1) Écrire pour partager, pour ne pas être seul : voir Anne Frank ou la nécessité pour les 
survivants de la shoah de raconter.  

2) Écrire pour peut-être réparer les blessures, verbaliser la rage ou la tristesse rentrée : voir Leiris 
3) comprendre et mettre à distance par la recherche d’une logique positive ou par l’humour : voir 

Vallès 
 
II) Écrire pourrait être dangereux ou vain 

1) Peut-être que les blessures les plus graves ne guérissent jamais. Primo Levi ne s’est jamais 
remis de ses souffrances et a fini par se suicider. L’un des livres de charlotte Delbo s’appelle « Une 
Connaissance inutile » 

2) Risque de raviver les blessures, de se complaire dans la plainte, d’empêcher l’oubli qui est 
parfois salutaire. Beaucoup de poètes, d’écrivains et d’artistes le sont au prix de souffrances. Je veux 
être poète : « les souffrances sont énormes » disait Rimbaud.   
 
Idée pour la conclu (synthèse) : 
Peut-être pas guérir mais soigner, apaiser, donner du sens. A minima faire une œuvre qui soit une 
manière de se relever, de ne pas mourir, de ne pas en mourir.  
 
 
Propositions d’introduction 
 
- Proposition 1 

Beaucoup d’écrivains, notamment depuis le 20ème siècle, ont pratiqué l’écriture 
autobiographique. Que cherchent-ils en se racontant ? Écrire sur soi pourrait-il guérir ses blessures ? 
Autrement dit l’écriture pourrait-elle effacer les traumatismes psychiques du passé, et singulièrement 
de l’enfance ? Nous verrons d’abord le soulagement que peut apporter l’écriture avant de voir les limites 
de son pouvoir.  

 
- Proposition 2 

La psychanalyse a montré que le fait de revivre par la parole des traumatismes de l’enfance 
pouvait permettre de s’en libérer. Est-ce ce l’objectif des écrivains quand ils écrivent leur autobiographie 
? Espèrent-ils guérir de leurs blessures, c’est à dire effacer les souffrances du passé ? Nous verrons 
d’abord le soulagement que peut apporter l’écriture avant de voir les limites de son pouvoir.  
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Proposition rédaction rédigée 

 

La psychanalyse a montré que le fait de revivre par la parole des traumatismes de l’enfance 

pouvait permettre de s’en libérer. Est-ce  l’objectif des écrivains quand ils écrivent leur autobiographie 

? Espèrent-ils guérir de leurs blessure ou effacer les souffrances du passé ? Nous verrons en premier 

lieu le soulagement que peut apporter l’écriture puis nous réfléchirons aux limites de son pouvoir. 

 

L’écriture est peut-être, d’abord, le moyen de ne pas s’enfermer dans la solitude et le silence. La 

page blanche devient finalement l’ami à qui l’on peut tout confier et qui aide à vivre. C’est sans doute 

la motivation de ceux qui écrivent leur journal. Anne Frank, par exemple, condamnée à la réclusion 

et à la solitude par la menace nazie, écrivait tous les jours dans son « Cher Journal ».  

L’écriture peut aussi permettre d’extérioriser une rage ou une tristesse rentrée et d’en prendre le 

monde à témoin. Dans L’Âge d’homme, Michel Leiris raconte le souvenir traumatique de son opération 

des végétations. Il règle ses comptes avec ses parents et avec le chirurgien qui lui ont fait subir cette 

intervention sans le prévenir, sans le préparer, et qui l’ont ainsi condamné à une méfiance, à une 

angoisse face au monde.  

Enfin, l’écriture et la réflexion qu’elle occasionne permettent sans doute de prendre de la 

distance et de donner du sens aux souffrances vécues. Jules Vallès dans l’Enfant, raconte les 

maltraitances qu’il a subies avec une distance ironique et, au bout du compte, il réussit à penser que 

ces maltraitances lui ont donné une force, une combativité. 

 

L’écriture peut donc mettre du baume sur certaines blessures. Cependant elle ne réussit peut-

être pas toujours à les effacer, et elle pourrait même parfois rouvrir des cicatrices.  

 

Il arrive en effet que certaines douleurs soient incommensurables et qu’elles restent, dans un 

sens, indicibles. Primo Levi a dit l’impossibilité qu’il y avait à mettre des mots exacts sur l’expérience 

des camps de concentration. Il a essayé de le faire dans Si c’est un homme, mais la blessure est restée 

et elle n’est sans doute pas pour rien dans son suicide plusieurs décennies après.  

Enfin, écrire peut raviver les blessures ou bloquer le processus de l’oubli qui est à certains 

égards nécessaire pour continuer à vivre après un traumatisme. Beaucoup d’écrivains et des poètes ont 

dit que l’écriture les amenait à approfondir leurs blessures et la conscience qu’ils en avaient. Parfois, 

ils ont creusé cette souffrance pour entretenir leur élan créateur : « Je veux être poète ; les souffrances 

sont énormes » a pu dire Rimbaud.  

 

La pratique de l’écriture autobiographique peut donc soigner des traumatismes du passé mais 

elle ne peut sans doute pas complètement les guérir : les cicatrices restent, parfois douloureuses encore. 

Ce qu’on peut espérer, à travers l’écriture, c’est faire que ces douleurs aient du sens, qu’elles deviennent 

matière à réflexion, et qu’elles permettent de trouver une force, une vitalité. D’une manière générale 

d’ailleurs, l’art est sans doute une façon de sublimer nos faiblesses, à défaut de les vaincre. C’est vrai 

aussi dans la peinture. Francis Bacon n’a-t-il pas exorcisé dans toute son œuvre la haine de soi dont 

il n’a cessé d’être la proie ?  

 
* J’ai mis en valeur les connecteurs logiques et les modalisateurs pour vous montrer leur utilité dans un travail de réflexion. 
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Les propositions complétives 
 
Les propositions complétives sont connectées à un verbe. Elles jouent un peu le rôle d’un groupe nominal 
et sont le plus souvent COD du verbe. 
 
1) La proposition complétive en « que » (ou proposition conjonctive) 
Je pense que tu devrais travailler 
Dans les propositions complétives par “que” le verbe de la subordonnée peut être à l’indicatif ou au 
subjonctif selon le verbe qui les introduit.  
Je pense qu’il viendra (indicatif) ou Je doute qu’il vienne (subjonctif) 
La proposition complétive par que peut parfois être sujet du verbe (Qu’il soit désolé ne change rien) ou 
attribut (Mon souhait est que tu viennes) 
 
2) La proposition infinitive  
Elle s’organise autour d’un verbe à l’infinitif qui a son propre sujet 
J’entends la cloche sonner 
On la distinguera bien du simple infinitif COD (Je veux manger) 
 
3) La proposition interrogative indirecte 
La proposition interrogative indirecte totale est introduite par « si » et la proposition interrogative indirecte 
partielle est introduit par le mot interrogatif qui était utilisé au discours direct.  
Je me demande si tu viendras 
Je me demande quand tu arriveras. 
Exercice 1 

 
1) Je ne sais pas à quelle heure il sera là.  Subordonnée interrogative indirecte 
2) Je lui avais pourtant bien demandé s’il pouvais se libérer 
3) Je ne crois pas qu’il puisse avoir oublié notre rendez-vous. 
4) Que sa présence soit obligatoire est évident ! 
5) Tous les grands patrons s’attendent à ce qu’il cienne ce soir.  
6) J’entends des pneus crisser : c’est sûrement lui.  
 
Exercice 2 
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1) Le peintre qui joue les équilibristes sur ses échafaudages, remet à neuf la façade d’un vieil 
immeuble (proposition subordonnée relative)  
2) Il imagine que les couleurs de l’arc en ciel égaieront les rues grises du quartier. (Subordonnée 
complétive) 
3) Les habitants de l’immeuble, que le peintre salue à travers les fenêtres, sont content de voir 
leur immeuble sous un nouveau jour. (Subordonnée relative)  
4) Tous attendent avec impatience que les travaux se terminent.  (Subordonnée relative) 
 
 

Dictée préparée 
 
 

Plusieurs amis lecteurs du manuscrit se sont étonnés que la mémoire d'un homme de plus de quatre-
vingts ans puisse restituer tant de choses, et surtout avec une telle minutie dans le détail. C'est que la 
mémoire des gens de ma génération, et plus généralement des peuples de tradition orale qui ne pouvaient 
s'appuyer sur l'écrit, est d'une fidélité et d'une précision presque prodigieuses. Dès l'enfance, nous étions 
entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout événement s'inscrivait dans notre mémoire 
comme dans une cire vierge. Tout y était : le décor, les personnages, les paroles, jusqu'à leurs costumes dans 
les moindres détails. 
 

Amadou Hampâté Bâ, Avant propos à Amkoullel l’enfant peul 
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Séquence 4 

 

Visions poétiques du monde 
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Présentation de la séquence 

 

La poésie est un genre littéraire. Le mot vient du grec « poiesis » qui veut dire « création ».   

Or un poème est bien un texte dans lequel on retravaille le langage pour dire des choses 

nouvelles ou pour redire des choses mais en leur donnant une grâce et une profondeur inédites.  

Il y a toujours dans la langue poétique l’idée de refonder la langue et de lui donner une 

musicalité pour retraduire nos émotions en se rapprochant de leur complexité ou de leur vérité.  

  En fait, pour bien comprendre ce que cherche le poète, il faut comprendre le paradoxe du 

langage commun : il est là pour nous permettre d’exprimer ce que nous voyons, ce que nous pensons 

ou ce que nous ressentons, mais bien souvent on ne trouve pas les mots, ou bien ils paraissent 

réducteurs. Alors le poète travaille le langage pour lui faire dire davantage, ou pour mieux faire 

affleurer les émotions.  

Ce langage un peu réinventé pourra aussi bien dire nos rêves insensés, nos folies… que nos 

effondrements.  

Finalement, il y a de la poésie, chaque fois que l’on regarde une chose ou une émotion de 

manière nouvelle ou tellement approfondie que l’on arrive au seuil du mystère.  

Les images et la versification sont les grands outils du poète, ce qui va lui permettre de 

renouveler le langage et de donner une « vision poétique » du monde…. Mais certains poètes peuvent 

ne pas faire de vers et travailler la prose à laquelle ils donnent une musicalité qu’ils associent aux 

images.   

 
Le vocabulaire de la poésie 

 
 

Le vers est Le fragment de texte placé sur une même ligne en poésie.  Le vers permet de donner un 
rythme au texte puisque la lecture est suspendue un instant à intervalle régulier. 

On nomme les vers en fonction du nombre de syllabes : l’octosyllabe a 8 syllabes, le décasyllabe en 
a 10, l’alexandrin en a 12.   

La rime, qui fait revenir une sonorité à la fin du vers, accentue la perception du rythme et fait entrer 
en résonnance certains mots du texte. On parle de rime quand il y a au moins deux phonèmes qui reviennent. 
Les rimes d’un ensemble de vers peuvent être disposées selon plusieurs schémas : elles peuvent être plates 
(aabb), croisées (abab) ou embrassées (abba). Au sein du vers, des sonorités récurrentes pourront donner 
de la musicalité : ce sont les allitérations et les assonances.  

Les vers sont regroupés en strophes plus ou moins longues : les distiques sont des strophes de 2 
vers, les tercets de 3 vers, les quatrains de 4 vers, 

Certains poèmes ont des formes fixes. Le sonnet, par exemple, est un poème de 14 vers distribués 
en 2 quatrains et 2 tercets. Dans le sonnet régulier les rimes doivent avoir une disposition précise et elles 
doivent être identiques dans les deux quatrains.  Ces règles sont très contraignantes mais elles obligent à 
travailler la langue, à la faire dévier de la langue commune. Elles facilitent dans un sens la création.  

A l’inverse, certains poètes s’affranchissent des règles. Le poème en vers libre présente bien des vers, 
puisque le poète choisit d’aller à la ligne pour donner un rythme, mais ces vers sont de longueur variable, 
irrégulière et ils ne riment pas forcément.  Certains poèmes sont même en prose, une prose imagée et 
rythmée.  
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VICTOR HUGO (1802-1885) 
 
L’Enfance (Les Contemplations I 23) 

 
L’enfant chantait ; la mère au lit, exténuée,  
Agonisait, beau front dans l’ombre se penchant ; 
La mort au-dessus d’elle errait dans la nuée ; 
Et j’écoutais ce râle, et j’entendais ce chant. 
 
L’enfant avait cinq ans, et près de la fenêtre  
Ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit ; 
Et la mère, à côté de ce pauvre doux être 
Qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit. 
 
La mère alla dormir sous les dalles du cloître ; 
Et le petit enfant se remit à chanter… — 
La douleur est un fruit : Dieu ne le fait pas croître 
Sur la branche trop faible encor pour le porter. 
 
Chanson (Les Contemplations II4) 

 
Si vous n’avez rien à me dire,  
Pourquoi venir auprès de moi ? 
Pourquoi me faire ce sourire 
Qui tournerait la tête au roi ? 
Si vous n’avez rien à me dire,  
Pourquoi venir auprès de moi ? 
 
Si vous n’avez rien à m’apprendre,  
Pourquoi me pressez-vous la main ? 
Sur le rêve angélique et tendre,  
Auquel vous songez en chemin,  
Si vous n’avez rien à m’apprendre,  
Pourquoi me pressez-vous la main ? 
 
Si vous voulez que je m’en aille,  
Pourquoi passez-vous par ici ? 
Lorsque je vous vois, je tressaille : 
C’est ma joie et c’est mon souci. 
Si vous voulez que je m’en aille,  
Pourquoi passez-vous par ici ? 
 
Soleils couchants VI (Les feuilles d’automne) 
 
Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées. 
Demain viendra l’orage, et le soir, et la nuit ; 
Puis l’aube, et ses clartés de vapeurs obstruées ; 
Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s’enfuit ! 
 
Tous ces jours passeront ; ils passeront en foule 
Sur la face des mers, sur la face des monts, 
Sur les fleuves d’argent, sur les forêts où roule 
Comme un hymne confus des morts que nous aimons. 
 
Et la face des eaux, et le front des montagnes, 
Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts 
S’iront rajeunissant ; le fleuve des campagnes 
Prendra sans cesse aux monts le flot qu’il donne aux mers. 
 
Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête, 
Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux, 
Je m’en irai bientôt, au milieu de la fête, 
Sans que rien manque au monde, immense et radieux ! 
 

 
Ô jeunes gens ! (Océan) 
 
Ô jeunes gens ! Élus ! Fleurs du monde vivant, 
Maîtres du mois d’avril et du soleil levant, 
N’écoutez pas ces gens qui disent : soyez sages ! 
La sagesse est de fuir tous ces mornes visages. 
Soyez jeunes, gais, vifs, amoureux, soyez fous ! 
Ô doux amis, vivez, aimez ! Défiez-vous 
De tous ces conseillers douceâtres et sinistres. 
Vous avez l’air joyeux, ce qui déplaît aux cuistres. 
Des cheveux en forêt, noirs, profonds, abondants, 
Le teint frais, le pied sûr, l’œil clair, toutes vos dents; 
Eux, ridés, épuisés, flétris, édentés, chauves, 
Hideux ; l’envie en deuil clignote en leurs yeux fauves. 
Oh ! comme je les hais, ces solennels grigous ! 
Ils composent, avec leur fiel et leurs dégoûts, 
Une sagesse pleine et d’ennui et de jeûnes, 
Et, faite pour les vieux, osent l’offrir aux jeunes ! 
 
 
 
GÉRARD DE NERVAL (1808-1855) 
 
La grand'mère 
 
Voici trois ans qu'est morte ma grand'mère,  
La bonne femme, - et, quand on l'enterra,  
Parents, amis, tout le monde pleura 
D'une douleur bien vraie et bien amère. 
 
Moi seul j'errais dans la maison, surpris  
Plus que chagrin ; et, comme j'étais proche  
De son cercueil, - quelqu'un me fit reproche  
De voir cela sans larmes et sans cris. 
 
Douleur bruyante est bien vite passée : 
Depuis trois ans, d'autres émotions, 
Des biens, des maux, - des révolutions, - 
Ont dans les murs sa mémoire effacée. 
 
Moi seul j'y songe, et la pleure souvent ;  
Depuis trois ans, par le temps prenant force, 
Ainsi qu'un nom gravé dans une écorce,  
Son souvenir se creuse plus avant ! 
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CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) 
 
Les Chats (Les Fleurs du mal / Spleen et Idéal) 
 
Les amoureux fervents et les savants austères 
Aiment également, dans leur mûre saison,  
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,  
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 
 
Amis de la science et de la volupté,  
Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; 
L’Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,  
S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté. 

 
Ils prennent en songeant les nobles attitudes 
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,  
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ; 
 
Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,  
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,  
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

 
Obsession (Les Fleurs du mal / Spleen et Idéal) 
 
Grands bois, vous m’effrayez comme des cathédrales ; 
Vous hurlez comme l’orgue ; et dans nos cœurs maudits,  
Chambres d’éternel deuil où vibrent de vieux râles,  
Répondent les échos de vos De profundis. 
 
Je te hais, Océan ! tes bonds et tes tumultes,  
Mon esprit les retrouve en lui ; ce rire amer 
De l’homme vaincu, plein de sanglots et d’insultes,  
Je l’entends dans le rire énorme de la mer. 

 
Comme tu me plairais, ô nuit ! sans ces étoiles 
Dont la lumière parle un langage connu ! 
Car je cherche le vide, et le noir, et le nu ! 
 
Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles 
Où vivent, jaillissant de mon œil par milliers,  
Des êtres disparus aux regards familiers. 

 
La Cloche fêlée (Les Fleurs du mal / Spleen et Idéal) 
 
Il est amer et doux, pendant les nuits d’hiver,  
D’écouter, près du feu qui palpite et qui fume,  
Les souvenirs lointains lentement s’élever 
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume. 
 
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux 
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante,  
Jette fidèlement son cri religieux,  
Ainsi qu’un vieux soldat qui veille sous la tente ! 

 
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis 
Elle veut de ses chants peupler l’air froid des nuits,  
Il arrive souvent que sa voix affaiblie 
 
Semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie 
Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts,  
Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses efforts. 

 
 
 
 
 

 
 
Les Fenêtres (Le Spleen de Paris) 
 
      Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, 
ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une 
fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus 
mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant 
qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir 
au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe 
derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, 
rêve la vie, souffre la vie ; 
        Par delà des vagues de toits, j’aperçois une femme mûre, 
ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose, et 
qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec 
son geste, avec presque rien, j’ai refait l’histoire de cette 
femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte 
à moi-même en pleurant. 
       Si c’eût été un pauvre vieux homme, j’aurais refait la 
sienne tout aussi aisément. 
        Et je me couche, fier d’avoir vécu et souffert dans 
d’autres que moi-même. 
      Peut-être me direz-vous : « Es-tu sûr que cette légende 
soit la vraie ? » Qu’importe ce que peut être la réalité placée 
hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce 
que je suis ? 
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PAUL VERLAINE (1844-1896) 
 
Chanson d’automne 
 
Les sanglots longs 
Des violons 
De l’automne 
Blessent mon cœur 
D’une langueur 
Monotone. 
 
Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l’heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure 
 
Et je m’en vais 
Au vent mauvais 
Qui m’emporte 
Deçà, delà, 
Pareil à la 
Feuille morte. 
 
Colloque sentimental 
 
Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux formes ont tout à l’heure passé. 
 
Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, 
Et l’on entend à peine leurs paroles. 
 
Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux spectres ont évoqué le passé. 
 
- Te souvient-il de notre extase ancienne ? 
- Pourquoi voulez-vous donc qu’il m’en souvienne ? 
 
- Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? 
Toujours vois-tu mon âme en rêve ? – Non. 
 
Ah ! les beaux jours de bonheur indicible 
Où nous joignions nos bouches ! – C’est possible. 
 
- Qu’il était bleu, le ciel, et grand, l’espoir ! 
- L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 
 
Tels ils marchaient dans les avoines folles, 
Et ’a nuit seule entendit leurs paroles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTHUR RIMBAUD (1854-1891) 
 
Lettres du voyant  
 
à Georges Izambard (extrait) : 

Maintenant, je m’encrapule le plus possible. 
Pourquoi ? je veux être poète, et je travaille à me rendre 
voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais 
presque vous expliquer. Il s’agit d’arriver à l’inconnu par le 
dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, 
mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu 
poète. 
Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. 
 
Sensation 
 
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme, 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 
Par la Nature, – heureux comme avec une femme. 
 
 
Ma Bohème 
(Fantaisie) 
 
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot1 aussi devenait idéal ; 
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal2 ; 
Oh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 
 
Mon unique culotte avait un large trou. 
- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 
- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 
 
Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 
 
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur ! 
 

 
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.  
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PAUL ÉLUARD (1895-1952) 
 
La Terre est bleue (L’Amour la poésie) 
 
La terre est bleue comme une orange  
Jamais une erreur les mots ne mentent pas  
Ils ne vous donnent plus à chanter  
Au tour des baisers de s’entendre  
Les fous et les amours  
Elle sa bouche d’alliance  
Tous les secrets tous les sourires  
Et quels vêtements d’indulgence  
À la croire toute nue.  
Les guêpes fleurissent vert  
L’aube se passe autour du cou  
Un collier de fenêtres  
Des ailes couvrent les feuilles  
Tu as toutes les joies solaires  
Tout le soleil sur la terre  
Sur les chemins de ta beauté.  
 
FRANCIS PONGE (1899-1988) 
 
Le pain (Le Parti pris des choses) 
 
     La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de 
cette impression quasi panoramique qu'elle donne : comme 
si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus 
ou la Cordillère des Andes. 
      Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut 
glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est 
façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous 
ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où 
la lumière avec application couche ses feux, - sans un regard 
pour la mollesse ignoble sous-jacente. 
       Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son 
tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont 
comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la 
fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : 
elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en 
devient friable... 
        Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche 
moins objet de respect que de consommation.  
 
 
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR (1906-2001) 
 
A New York (Éthiopiques) 
(pour un orchestre de jazz : solo de trompette) 
New York ! D'abord j'ai été confondu par ta beauté, ces 
grandes filles d'or aux jambes longues.  
Si timide d'abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire 
de givre  
Si timide. Et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel  
Levant des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil.  
Sulfureuse ta lumière et les fûts livides, dont les têtes 
foudroient le ciel  
Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles 
d'acier et leur peau patinée de pierres.  
Mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan  
– C'est au bout de la troisième semaine que vous saisit la 
fièvre en un bond de jaguar  

Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l'air  
Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des 
terrasses.  
Pas un rire d'enfant en fleur, sa main dans ma main fraîche  
Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Des jambes et des 
seins sans sueur ni odeur.  
Pas un mot tendre en l'absence de lèvres, rien que des coeurs 
artificiels payés en monnaie forte  
Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit 
des cristaux de corail.  
Nuits d'insomnie ô nuits de Manhattan ! si agitées de feux 
follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides  
Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, 
tels des fleuves en crue des cadavres d'enfants.  
 

ANDRÉE CHEDID (1920-2011) 
 
Ce corps (Rythmes) 
 
Ce corps que tu habites 
Ces jours qui t'ont bâti 
Cette vie qui t'a conduit 
Ces peines qui t'ont mari 
Ce passé qui t'a fait 
Ou bien qui t'a défait 
Ce toi qui s'enfonce 
Dans la souche 
Des années 
 
Ce corps qui fut demeure 
Cette vie qui fut dessein 
Ces heures qui te fabriquent 
Et dont tu fus le lien 
Ce temps qui revendique 
Et dont tu es le fruit 
Ce toi qui se dissipe 

 
Que dire ? (Rythmes) 
 
Que dire 
Des trouées de l'âme 
De la glisse des pensées 
Des dérapages du sens 
 
Que dire 
Du corps qui se rénove 
Par la grâce d'une parole 
Le secours d'une caresse 
La saveur d'une malice 
 
Que dire 
Des jours si vivaces 
Des heures si ténues 
De la geôle des mots 
De l'attrait du futur 
 
Que dire 
De l'instant 
Tantôt ennemi 
Tantôt ami ? 
En soleils 
Ou en nuit
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Lecture des poèmes 

 
Lisez l'ensemble du petit recueil de poèmes polycopié. Préparez le travail suivant :  
1) Choisissez les 7 poèmes qui vous ont le plus touché ou que vous avez le mieux compris et écrivez pour 
chacun d'eux un petit texte de 3 à 5 lignes pour essayer de formuler son sens profond. 
2) Vous direz ensuite quel est vraiment votre poème préféré et vous aurez le choix entre deux possibilités : 
soit proposer une illustration de ce poème préféré (sur une feuille Canson) soit écrire à votre tour un 
poème personnel qui fera écho à votre poème préféré. 
Vous indiquerez bien à chaque fois le titre des poèmes dont vous parlez. 
 Exemple :  

Hugo, “L’Enfant” 

Un enfant chante tandis que sa mère meurt. Il est indifférent à la souffrance et à la mort. Hugo 

semble méditer sur la vitalité insolente et innocente qui est dans le déni de la mort, et qui est dans 

l’ordre des choses, qui est même une bonne chose.  On ne peut pas comprendre la mort quand on est du 

côté de la vie. Mais il parle aussi de la solitude dans laquelle on est quand la vie nous abandonne et 

que notre tour est venu.  

 
Lire des œuvres littéraires J’ai bien compris les poèmes et ai su en proposer 

une interprétation fine 
 

 

Élaborer une interprétation des œuvres 
littéraires 

J’ai bien compris les poèmes et ai su en proposer 
une interprétation fine 
 

 

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

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

 

 
Élaborer une interprétation des œuvres 
littéraires 

J’ai proposé une illustration ou un poème en 
écho à mon poème préféré en suivant les 
consignes 

 

Élaborer une interprétation des œuvres 
littéraires 

Ma création est belle et provoque à son tour une 
émotion intéressante et riche 
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La proposition subordonnée relative 
 
Elle est le plus souvent connectée à un nom et joue donc le rôle d’une épithète ou d’une apposition. On 
notera la petite différence de sens selon qu’elle est épithète ou apposée (c’est-à-dire séparée du nom par 
une virgule). 
Les élèves qui avaient bien révisé ont réussi.  
Les élèves, qui avaient bien révisé, ont réussi 
 
La proposition relative est introduite par un pronom relatif qui a un antécédent dans la principale et une 
fonction dans la subordonnée.  
L’instrument que j’aime le plus est la guitare.  
La proposition relative est épithète du nom « instrument ». Elle est introduite par le pronom relatif « que » 
qui a pour antécédent « instrument » et qui, dans la subordonnée a pour fonction COD du verbe j’aime  
La ville où je suis né est tout près d’ici 
La proposition relative est épithète du nom « ville». Elle est introduite par le pronom relatif « où » qui a pour 
antécédent « ville» et qui, dans la subordonnée a pour fonction Complément circonstanciel de lieu.  
 
Le pronom relatif peut donc prendre de multiples formes selon sa fonction : qui, que, dont, où, auquel, 
duquel, dans lequel, sur lequel etc... 
 
Dans des cas particuliers, la subordonnée relative peut jouer le rôle d’un nom :  
Je ne suis pas qui vous croyez 
 
Exercice 1 
Recopiez le texte puis soulignez les propositions relatives et entourez les pronoms relatifs qui les 
introduisent.  
 
La gare, devant laquelle le train ralentissait, semblait déserte. L’homme qui dormait à côté de moi 
ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre. J’étais si heureuse d’arriver dans ce village dont on 
m’avait tant parlé et que j’étais pressée de parcourir ! Mais il fallait que je trouve un hôtel où je 
pourrais déposer mes valises.  
 
Exercice 2 
Recopiez le texte puis soulignez les propositions relatives, entourez les pronoms relatifs.  
Ensuite listez les pronoms relatifs et dites pour chacun d’eux quel est son antécédent et quelle est sa 
fonction dans la subordonnée relative.  
 
Seule, la maison du garde-barrière est là, au coin de la route qui traverse la ligne et qui se rend à 
Doinville, distant de cinq kilomètres. Basse, les murs lézardés, les tuiles de la toiture mangées de 
mousse, elle s’écrase d’un air abandonné de pauvre, au milieu du jardin qui l’entoure, un jardin 
planté de légume, fermé d’une haie vive, et dans lequel se dresse un grand puits ; aussi haut que 
la maison.  
 
Qui : antécédant : la route / fonction de qui dans la subordonnée relative : sujet du verbe 
“traverse”. 
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Qui : antécédant : la route / fonction de qui dans la subordonnée relative : sujet du verbe “se 
rend”. 
Qui : antécédant : jardin / fonction de qui dans la subordonnée relative : sujet du verbe “entoure”. 
Dans lequel : antécédant : jardin / fonction de "dans lequel” dans la subordonnée relative : 
complément circonstanciel de lieu 
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Présentation de Rimbaud (Prise de notes par les élèves) 

 
Exemple de prise de notes proposé par une élève :  
` 
Rimbaud est né à Charleville le 20 octobre 54 et mort à Marseille le 10 nov 91 
 
Enfance dans la petite bourgeoisie de province. Famille délaissée par le père.  
 
Mère très rigoriste, très stricte, très croyante, soucieuse de respectabilité. Il étudie au collège de la ville 
est il est très brillant. Il gagne tous les premiers prix. Il rédige des poèmes en latin. Mais il commence 
à être turbulent tout en restant un excellent élève 
 
En 1870 arrive un jeune professeur G. Izambard de 20 ans qu’il admire et qui lui fait lire des livres, 
notamment Les Misérables de Hugo. Rimbaud écrit des poèmes et rêve de les faire lire à Paris. Il fait 
ses premières fugues. Est emprisonné à Paris pour avoir pris le train sans billet et c’est son professeur 
qui vient le chercher.  
 
Il rentre à Charleville, se comporte mal, fait des fugues, envoie un poème extraordinaire à Paris « Le 
Bateau Ivre » et est appelé par Verlaine. Il laisse les poèmes du « Cahier de Douai » à G. Izambard et Paul 
Demeny, Il leur envoie les « Lettres du voyant »: une sorte de programme de vie et de poésie.  
 
Il arrive le 15 sept 71 (17 ans) à Paris, et c’est le coup de foudre littéraire et amoureux entre Verlaine 
et Rimbaud.  Rimbaud impressionne et souvent choque par sa liberté absolue 
 
Ils partent en 72 à Londres et à Bruxelles. Leur liaison est très tumultueuse. C’est dans cette période 
qu’il écrit des poèmes en prose, ses « Illuminations » qu’il laisse à Verlaine. Juillet 73 Verlaine tire sur 
Rimbaud. Rimbaud rentre à Charleville, écrit Une saison en Enfer, repart à Londres avec Germain 
Nouveau 
 
En 75 il part pour l’Allemagne. Il y voit Verlaine une dernière fois en 76. Il renonce à la poésie. Il veut 
voyager.  
 
Il s’engage sur un navire pour l’Indonésie mais déserte une fois sur place, il revient vers l’Angleterre : 
tout cela à 22 ans.  
 
Fin 77 il est à Marseille ou il passe un hiver puis s’embarque pour Larnaka puis pour l’Arabie, pour 
Aden et pour le Harar en Ethiopie (en Abyssinie). On est en 1880. Il a 26 ans. Pendant 10 ans il vit 
entre Aden et l’Abuyssinie, il fait du commerce.  
 
1891 : retour à Marseille, Hôpital de la conception. Genou malade. On doit l’amputer. Il retourne à 
Charleville mais son mal s’aggrave, sa jambe s’infecte. IL revient à Marseille il veut repartir en 
Afrique. Il n’aura pas le temps, il meurt le 10 nov à l’hôpital de la Conception.  
 
3 recueils de poèmes de Rimbaud :  
Le Cahier de Douai ou Poésies 
Une Saison en enfer 
Illuminations 
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Tentative d’approche d’une « vision » de Rimbaud 
 

Voyelles 
  

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 
Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 
A, noir corset velu des mouches éclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 
  
Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes, 
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 
  
U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 
  
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 
Silences traversés des Mondes et des Anges : 
— Ô l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 

 
Arthur Rimbaud (1871) 

 
 
Proposition de lexique :  
Latent : qui reste caché, ne se manifeste pas. 
Corset : gaine baleinée et lacée, en tissu résistant, qui serre la taille et le ventre des femmes. 
Bombiner : tournoyer en bourdonnant (mot créé par Rimbaud). 
Candeur : qualité de ce qui est pur innocent, « blanc comme neige ». 
Ombelle : ensemble de petites fleurs groupées formant coupole, sphère. 
Pénitent : qui confesse et expie ses péchés.  
Vibrement : mouvement de vibration. 
Viride : vert teinté de bleu (mot créé par Rimbaud). 
Pâtis : terre où l’on fait paître le bétail. 
Strideur : bruit perçant. 

 
Éléments d’analyse (prise de notes par les élèves) 

 

Le poème est en alexandrins et c’est un sonnet (il est constitué de deux quatrains et deux 

tercets) 

Les rimes sont embrassées dans les deux quatrains. On observe que ce sont les mêmes. Dans 

les deux tercets on observe deux vers en rimes plates puis quatre vers en rimes embrassées 

 

Rappel : On parle de rime quand il y a au moins deux phonèmes qui reviennent. Les rimes 
d’un ensemble de vers peuvent être disposées selon plusieurs schémas : elles peuvent être plates (aabb), 

croisées (abab) ou embrassées (abba). 
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Dans ce poème Rimbaud établit des correspondances c’est-à-dire une synesthésie entre les 

sensations : entre le son des voyelles et les couleurs, entre les voyelles et des paysages ou des textures 

ou des odeurs.  

Ce que cherche le poète, ou le « suprême savant » c’est le secret des choses, le secret de la 

conscience.  
 

Il associe le « A » à des choses très obscures, très sombres, très organiques et odorantes. Les 

sonorités s’associent à cette évocation (voir l’allitération et l’assonance dans « vos naissances 

latentes » : on entend comme un bruissement). Il y a aussi l’idée de naissance 

Il associe le E à la blancheur, à des idées de pureté, peut-être d’efance. Il joue encore sur la 

musique des vers (allitération des s qui font entendre le frisson).  
Il associe le i au rouge et à des idées de plaisir et de violence. Toujours la musicalité (allitération 

des V, assonance des i) 

Le U au vert et à des images sereines : pâturages, sagesse des fronts studieux.  

L’O, l’oméga peut évoquer l’infini, l’absolu, la réponse ultime (l’oméga est la dernière lettre de 

l’alphabet grec) et les clairons peuvent évoquer l’apocalypse.  

 
Il se pourrait que ce poème dessine une sorte d’itinéraire depuis une naissance jusqu’à une arrivée à 

l’absolu que cherchait Rimbaud, le “voyant”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 108 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Séquence 5 

 

Progrès et rêves scientifiques 
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Réflexion d’ensemble sur le thème « Progrès et rêves scientifiques » 

 

Le mot « progrès » vient du latin qui signifie « aller vers l’avant ». Le mot a des connotations 

positives. A l’idée d’avancer sont associées les idées d’amélioration ou d’accroissement.  

 

 

L’idée du progrès devient très importante à partir de la Renaissance. L’accroissement des 

savoirs, les découvertes techniques et scientifiques, la découverte de nouveaux mondes, laissent penser 

que l’humanité peut aller vers plus de savoir, de bien-être et de bonheur (On rêve d’« Utopies », de cités 

idéales) 

Pendant le siècle des Lumières, le progrès scientifique s’accélère et surgit l’idée d’un progrès 

moral et politique des sociétés humaines. Cette espérance aboutit à la Révolution Française et à la 

« Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen » 

 Au cours de la Révolution Industrielle, le sentiment de progresser s’accentue car le quotidien 

est transformé par la technique (train, électricité…) 

 

Mais, dès le 19ème siècle, certains penseurs alertent sur les dangers du progrès dans le domaine 

des sciences et des techniques.  

 

On prend conscience des risques liés au mauvais usage qui peut être fait de la science. Mary 

Shelley, dans Frankenstein, se souvenant du mythe de Prométhée, décrit une créature qui se révolte 

contre son créateur. Au 20ème siècle les progrès de la physique nucléaire aboutissent à l’invention de 

la bombe atomique 

Le développement des techniques fait craindre que l’homme soit dépassé par la machine. Charlie 

Chaplin dans Les Temps modernes montre déjà comment le travail à la chaine prive l’homme de sa 

liberté et de sa dignité. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle fait craindre une sorte de prise de pouvoir 

par les robots au détriment de nos libertés et même de nos capacités cognitives.  

Depuis quelques décennies surtout, on se rend compte que le progrès a fragilisé l’équilibre de 

la planète, a déréglé le climat, et que nous pourrions le payer au prix fort. 

Enfin, on prend conscience de la fragilité des progrès politiques et moraux. Le monde est 

instable, les guerres se multiplient, l’obscurantisme gagne parfois du terrain.  

 

Tout le débat actuel est de savoir s’il est souhaitable (et possible) d’arrêter le progrès ou si, au 

contraire, c’est le progrès même qui nous sauvera. C’est par exemple la science et la technique qui 

ouvrent de nouvelles pistes pour une agriculture respectueuse de la planète ou pour des villes moins 

polluantes. En tous les cas, il semble bien que l’homme n’ait pas fini de rêver : Les USA préparent une 

mission pour aller sur Mars, l’Arabie Saoudite, prévoit la création d’une ville autonome au milieu du 

désert…. 
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Les voix (actives, passives et pronominales) 
 
La voix active 
Dans la phrase standard, le mot mis en position de sujet est souvent celui qui fait l’action et celui qui est COD 
renvoie à ce qui « subit » l’action. C’est ce qu’on appelle la voix active.  
 

Exemples : - Le   professeur     interroge      les élèves  
 

                    - Le chat    a déchiré     les rideaux 

 
 
La voix passive 
Mais, parfois, on veut mettre l’accent sur le résultat de l’action. On peut alors choisir comme sujet ce qui 
« subit » l’action et mettre en fonction de complément d’agent le mot désignant ce qui agit. C’est ce qu’on 
appelle la voix passive.  
 

Exemples : - Les élèves        sont interrogés      par le professeur 
 

        - Les rideaux     ont été déchirés      par le chat 
 
 
Pour former la voix passive du verbe, on utilise l’auxiliaire être conjugué au temps voulu et le participe passé 
du verbe.  Dans la phrase 1 (« Les élèves sont interrogés par le professeur »), le verbe est donc au présent de 
la voix passive. Dans la phrase 2 (« Les rideaux ont été déchirés par le chat »), le verbe est au passé composé 
de la voix passive.  
 
Observations 
- Seuls les verbes transitifs, c’est-à-dire qui admettent un COD, peuvent être employés à la voix passive 
- On ne confondra pas le présent de la voix passive et le passé composé de la voix active formé avec l’auxiliaire 
être (« Je suis battu par mon adversaire » = verbe au présent de la voix passive / Je suis allé au sport = verbe 
au passé composé -de la voix active-) 
- Lorsque le sujet de la voix active est le pronom on, il n’y a pas de complément d’agent à la voix passive 
On a décalé le cours (voix active) / Le cours a été décalé (voix passive) 
 
La voix pronominale 
On parle de voix pronominale quand le sujet est à la fois l’agent et le patient. Celui qui fait et subit l’action. Il 
y a alors un pronom sujet et un pronom réfléchi. 
Je me coiffe 
Ils se sont battus.  
Nous nous sommes promenés.  
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Exercice 1 

Dites si les phrases sont à la voix active ou passive. Justifiez vos réponses.  

1) Aurélia est fatiguée mais heureuse. Voix active. Verbe être au présent suivi d’un adjectif attribut 

2) Le navire a été englouti par les vagues. Voix passive avec le complément par les vagues qui est 

moteur de l’action.  

3) Les repas sont livrés en trente minutes. Voix passive car le sujet ne fait pas l’action ; mais pas de 

complément d’agent.  

4) Les derniers invités sont partis. Voix active. Le sujet fait bien l’action. Verbe est au passé composé.  

5) Les fleurs sont fânées. Voix active. Fanées est attribut du sujet fleurs.  

6) Les fleurs sont coupées au printemps. Voix passive car les fleurs subissent l’action. Pas de 

complément d’agent.  

7) Les fleurs sont tombées.  Voix active. Les fleurs font l’action de tomber.  

 

Exercice 2 

Dites si les groupes de mots en gras sont des compléments d’agent ou des compléments 

circonstanciels.  

1) Le prisonnier est conduit dans une cellule par le geôlier. Complément d’agent.  

2) Il aperçoit une cour carrée par la fenêtre. Complément de circonstanciel de lieu.  

3) Il se réjouit par avance du spectacle qu’il va voir. Complément circonstanciel de temps.  

4) Les forçats sont salués par les autres prisonniers. Complément d’agent. 

5) Ils sont appelés par leur nom. Complément circonstanciel de manière.  

6) Leurs vêtements sont jetés par terre. Complément de circonstanciel de lieu. 

7) Ils sont attachés par deux. Complément circonstanciel de manière. 

8) Le condamné est bouleversé par ce spectacle. Complément d’agent. 

9) Il est saisi par la peur. Complément d’agent. 

10) Il tente de fuir par la porte mais celle-ci a été verrouillée par le geôlier. Complément circonstanciel 

/ Complément d’agent. 

 
 

 

Présentation de George Orwell et du roman 1984 

 

 

G. Orwell est un écrivain britannique né en 1903 et mort en 1950. Né en Birmanie il travaille 

un temps pour l’armée coloniale mais démissionne au nom de ses idéaux de justice et d’égalité.  

Il fait ensuite l’expérience de la pauvreté à Londres et à Paris. Il combat le fascisme et le nazisme aussi 

bien que le stalinisme. Il ne croit pas aux révolutions et aux grandes idéologies mais rêve d’une société 

juste, raisonnable, fondée sur la responsabilité de tous et sur le concept de décence.  

1984 est un roman d’anticipation écrit en 1948. C’est un roman qui présente une dystopie 

c’est-à-dire un monde imaginaire cauchemardesque (à l’inverse d’une utopie qui présente un monde 

idéal).  

On parle de roman d’anticipation car c’est un roman qui à partir des données du présent 

anticipe ce que pourrait être l’avenir. Ces romans ont souvent une portée critique.  

Dans 1984 G.Orwell observe et annonce les totalitarismes, la guerre froide, les technologies de 

la surveillance et le risque d’un appauvrissement de la langue, d’une perte de liberté. A certains égards, 

il est assez visionnaire.  
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Sujets d’oral de DNB proposés dans le prolongement de notre travail en français 
(Rappel des intitulés) 

 
 

- Une parole douloureuse et nécessaire : Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo 
  
- L'Enfance d'un sage et d'un passeur : Amkoullel, l'enfant peul de Amadou Hampâté Bâ. 
  
- Une quête de soi et de liberté : L'Enfant de Jules Vallès 
  
- Grandeur et misère de l'homme : L'Homme qui marche d'Alberto Giacometti. 
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Interrogation sur la lecture de 1984 de G. Orwell 
 
1) A quelle activité interdite se livre Winston quand il est chez lui ? 
2) Qui sont les Parsons ? 
3) Quelle cérémonie permet de galvaniser la population en faveur de Big Brother et contre ses ennemis ? 
4) Quel est le travail de Winston ?  
5) Qu’est-ce que la novlangue ?  
6) Quelle est la finalité de la novlangue ?  
7) Que redécouvre Winston en compagnie de Julia ? 
8) Comment l’amour et la sexualité sont-ils considérés en Oceania ? 
9) Qui semble être O’Brien au début du roman ? 
10) Quel livre O’Brien fait-il parvenir à Winston ?  
11) Qu’arrive-t-il à Winston et à Julia, quelques temps plus tard dans leur petit refuge au-dessus de la 
boutique de M. Charrington ? 
12) Dans quel rôle retrouve-t-il O’Brien ? 
13) Que doit subir Winston et avec quel effet ? 
14) Quelle épreuve finale doit subir Winston ? 
15) Dans quelle situation et dans quel état d’esprit se trouve Winston à la fin du livre ? 
 
 
 
Compétences évaluées 
Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome. 
Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d'art. 
Élaborer une interprétation de textes littéraires. 
 
Barème :  
0 ou 1 bonne réponse  : R 
2, 3 ou 4 bonnes réponses : O 
5, 6 ou 7 bonnes réponses : J 
8, 9 ou 10 bonnes réponses : V- 
11, 12 ou 13 bonnes réponses : V 
14 ou 15 bonnes réponses : V+ 

 
 

Échange sur 1984 de G. Orwell 

 
 
Comme tous les grands auteurs d’anticipation, Orwell, dans 1984, a parfois entrevu l’avenir.   
 
La présence des télécrans qui à la fois diffusent la propagande et enregistrent les mouvements et 
les paroles de Winston font penser à nos écrans qui sont devenus omniprésents, qui servent 
souvent à formater nos cerveaux, et qui nous espionnent puisque nos navigations, los localisations 
et l’ensemble de nos interventions sur la toile sont archivées.  
 
La novlangue peut faire penser à l’appauvrissement que l’on constate dans nos usages de la 
langue. L’omniprésence de la communication audiovisuelle, les prises de parole brèves et peu 
réfléchies (on pense à twitter), les nouveaux langages simplifiés (les émoticones) réduisent la 
subtilité de nos prises de parole et sans doute, au bout du compte, notre aptitude à nous exprimer 
avec nuance et singularité. 
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L’expression des circonstances 
 

Le complément circonstanciel est un élément de la phrase verbale. Il est généralement déplaçable 
car il est complément de tous les éléments de la phrase.  La fonction « complément circonstanciel » peut être 
tenue par des éléments de diverses natures : un adverbe, un groupe nominal prépositionnel, un infinitif, un 
participe, ou par une proposition entière, qu’on appelle alors proposition subordonnée circonstancielle.  

Par exemple, dans la phrase ci-dessous, il y 4 compléments circonstanciels de natures différentes.  
Je viendrai te voir demain, après les cours, pour discuter, parce qu’il faut lever tout malentendu. 

 
Les compléments circonstanciels peuvent exprimer plusieurs circonstances et idées : le lieu, le temps, 

la cause, la conséquence, le but, l’opposition (on dit aussi concession), la condition (on dit aussi l’hypothèse), 
la manière, le moyen, l’accompagnement, la comparaison :  

 
 

Quand le complément circonstanciel est une subordonnée, c’est le plus souvent pour exprimer : le 
temps, la cause, la conséquence, but, l’opposition, l’hypothèse. 

 

 

 
Comparaison 

 
                 comme Il ment comme il respire 

Comparaison hypothétique comme si Nous nous amusons comme si 
nous étions des enfants.   

 
Carte mentale et tableau extraits en partie du Livre Scolaire 3ème 
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Exercices sur les subordonnées circonstancielles 

 

Exercice 1 : Dans les phrases suivantes, recopiez la proposition subordonnée circonstancielle de temps 

puis identifier les éventuels autres CC de temps et dites quelle est leur nature. 

1) Dès que je rentrais le soir, après les cours, je me mettais au travail.  

2) Pendant que je faisais mes devoirs mon petit frère me regardait sagement 

3) On partageait la même chambre depuis qu’il était né 

4) Après quelques temps, je me mis à aimer ce petit bonhomme 

5) Chaque soir je lui racontais une histoire avant qu’il s’endorme.  

1) Dès que je rentrais le soir = Subordonnée circ. De temps 

Après les cours = CC de temps (nature : GN prépositionnel) 

 

2) Pendant que je faisais mes devoirs = Subordonnée circ. de temps 

 

3) Depuis qu’il était né = Subordonnée circ. de temps 

 

4) Pas de sub. circ. de temps mais un CC de temps : : Après quelques temps (nature : GN 

prépositionnel) 

 

5) avant qu’il s’endorme = prop. sub. Circ. de temps.  

Chaque soir : CC de temps (nature : gpe nominal prépositionnel) 

 

Exercice 2 

 
1) Les élèves ont demandé la création d’un foyer afin qu’ils puissent s’amuser.  

2)  L’atelier d’écriture a été déplacé au lundi soir que tout le monde puisse venir.  

3) Certaines élèves de 3ème accompagnent des élèves de 6ème pour qu’ils réussissent leur scolarité.  

4) Une association sportive a été créée par les parents d’élèves pour que les enfants fassent plus de 

sport.  

 

Exercice 3 

Recopiez les couples de phrases suivants puis soulignez en bleu celle qui correspond à la cause et en 

rouge celle qui correspond à la conséquence.  

 

1) Elle a attendu le retour de sa mère assise sur les marches de l’entrée. Ses clefs avaient disparu de 

son sac ! 

2) Il a oublié de brancher son réveil. Il va rater le bus. 

3) Au menu de ce soir : thon à la tomate ! Le frigo est vide. 

4) Mon frère est resté très longtemps sous la douche. Je risque de prendre une douche froide ! 
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Exercice 4 
Transformez chaque couple de phrases de l’exercice précédent a) en une phrase complexe avec un 

proposition subordonnée circonstancielle de cause, b) en une phrase complexe avec une proposition 

subordonnée circonstancielle de conséquence. N’utilisez jamais deux fois le même subordonnant.  

 

1.a. Elle a attendu le retour de sa mère assise sur les marches de l’entrée parce que ses clefs avaient 

disparu de son sac ! 

1.b. Ses clefs avaient disparu de son sac si bien qu’elle a attendu le retour de sa mère assise sur les 

marches de l’entrée 

 

2.a. Comme il a oublié de brancher son réveil, il va rater le bus. 

2.b. Il a oublié de brancher son réveil de sorte qu’il va rater le bus. 

 

3.a. Puisque le frigo est vide, au menu de ce soir : thon à la tomate ! 

3.b. Le frigo est tellement vide que, au menu de ce soir : thon à la tomate ! 

 

4.a. Vu que mon frère est resté très longtemps sous la douche, je risque de prendre une douche froide ! 

4.b. Mon frère est resté si longtemps sous la douche que je risque de prendre une douche froide ! 

 

 

Exercice 5 

Dites si les phrases suivante contiennent une subordonnée circonstancielle d’hypothèse.  

 
1 : Le professeur se demande si les élèves l’écoutent. Non “si les élèves l’écoutent est une proposition 

subordonnée INTERROGATIVE (de discours indirect).  

2 : Si les élèves l’écoutent, ils réussiront l’évaluation. Oui “si les élèves l’écoutent est ici  une 

proposition subordonnée circonstancielle de condition.  

3 : Les professeurs sont si exigeants avec les élèves ! Non. Si est un adverbe d’intensité dans une 

phrase simple 

4 : Ils ne savent pas si le professeur les interrogera. Non a ici une subordonnée interrogative.  

5 : Si le professeur nous interroge ce matin, nous ferons tout pour réussir l’évaluation. Oui on a bien 

ici une subordonnée circonstancielle d’hypothèse 
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Exercice 6 

 
 
1 : Elle préfère voyager en train parce c’est mieux pour la planète.  

2 : Chaque matin elle se réveille très tard de sorte qu’elle accumule les retards au collège 

3 : Elle court vers son père dès qu’il franchit le portail du jardin.  

4 : Sa sœur préfère voyager en avion quoique cela coûte plus cher.  

5 : Ma mère a donné 20 euros à mon frère pour qu’il s’achète des livres.  
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Lecture d’un des premiers romans de science-fiction 
 

Mary Shelley (1797- 1851) : Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818), chap IV. 
 
Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une 

anxiété qui me mettait à l’agonie, je disposai à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre 
de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. 
La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la 
lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir des yeux d’un jaune terne. Elle respira 
profondément et ses membres furent agités d’un mouvement convulsif. 

Comment pourrais-je dire l’émotion que j’éprouvais devant cette catastrophe, où trouver les mots 
pour décrire l’être repoussant que j’avais créé au prix de tant de soins et tant d’efforts ? Ses membres étaient, 
certes, bien proportionnés, et je m’étais efforcé de conférer à ses traits une certaine beauté. De la beauté ! 
Grand Dieu ! Sa peau jaunâtre dissimulait à peine le lacis sous-jacent de muscles et de vaisseaux sanguins. Sa 
chevelure était longue et soyeuse, ses dents d’une blancheur nacrée, mais cela ne faisait que mieux ressortir 
l’horreur des yeux vitreux, dont la couleur semblait se rapprocher de celle des orbites blafardes dans 
lesquelles ils étaient profondément enfoncés. Cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et de la 
bouche rectiligne aux lèvres presque noires. 

Bien que multiples, les péripéties de l’existence sont moins variables que ne le sont les sentiments 
humains. Pendant deux années j’avais travaillé avec acharnement dans le seul but d’insuffler la vie à un 
organisme inanimé. Je m’étais pour cela privé de repos et j’avais sérieusement compromis ma santé. Aucune 
modération n’était venue tempérer mon ardeur. Et pourtant maintenant que mon œuvre était achevée, mon 
rêve se dépouillait de tout attrait et un dégoût sans nom me soulevait le cœur. 

Ne pouvant pas supporter davantage la vue du monstre, je me précipitai hors du laboratoire. Réfugié 
dans ma chambre à coucher, je me mis à aller et venir, sans pouvoir me résoudre à chercher le sommeil. Mais 
mon tumulte intérieur finit tout de même par s’apaiser, vaincu par la lassitude. Je me jetai tout habillé sur le 
lit, dans l’espoir de trouver quelques moments d’oubli. Ce fut en vain. Je dormis bien un peu, mais en proie 
à des rêves terrifiants.  
 
 
 

 
Dictée préparée 

 
Une sinistre nuit de novembre, je pus enfin contempler le résultat de mes longs travaux. Avec une 

anxiété qui me mettait à l’agonie, je disposai à portée de ma main les instruments qui allaient me permettre 
de transmettre une étincelle de vie à la forme inerte qui gisait à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. 
La pluie tambourinait lugubrement sur les carreaux et la bougie achevait de se consumer. Tout à coup, à la 
lueur de la flamme vacillante, je vis la créature entrouvrir des yeux d’un jaune terne. Elle respira 
profondément et ses membres furent agités d’un mouvement convulsif. 

Comment pourrais-je dire l’émotion que j’éprouvais devant cette catastrophe, où trouver les mots 
pour décrire l’être repoussant que j’avais créé au prix de tant de soins et tant d’efforts ? 

Mary Shelley 
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Écrit d’invention 

 

Écrivez la première page d’un roman d’anticipation qui s’intitulerait 2060. Votre roman se 

déroulera à Toulon. Comme pour 1984, vous ferez apparaître votre personnage principal dans une scène 

de son quotidien qui donnera l’occasion montrer quelques aspects du monde dans lequel il vit  

Pour imaginer ce que la vie à Toulon est devenue, vous partirez de ce qui, à vos yeux, s’annonce 

aujourd’hui.   30 lignes manuscrites maximum. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ph. Campet / Collège Peiresc / Toulon 120 

Les relations logiques entre les phrases : les adverbes de liaison 

 

Entre des phrases simples et vraiment indépendantes, des liens logiques peuvent être exprimés. Ces 

liens logiques sont alors exprimés par des adverbes de liaison.  

 

Ces adverbes de liaison peuvent aussi renforcer le lien logique dans des propositions juxtaposées ou 

coordonnées.  

 

Idée exprimée 

 

Adverbes de liaison 

 

Cause 

 

En effet, ainsi. 

 

Conséquence Aussi, alors, c'est pourquoi, par conséquent, en somme... 

 

Addition 

 

D’abord, ensuite, aussi, premièrement, deuxièmement, 

d'ailleurs, de plus, en outre, d'une part.… d'autre part, non 

seulement... mais encore. 

 

Opposition Cependant, néanmoins, toutefois, pourtant... 

 

Hypothèse 

 

Sinon. 

 

 

 

 

Exercice 1 

Dans les phrases, relevez les mots de liaison logique, donnez leur nature et le lien logique exprimé. 

1. Il n'y a ni lune ni soleil au pays d'où j'arrive ; ce n'est que de l'espace et de l'ombre ; et pourtant me 

voici, car l'amour est plus fort que la mort, et il finira par la vaincre. (GAUTIER) 

Pourtant : adv de liaison (opposition) 

Car : conjonction de coordination (cause) 

Et  : conjonction de coordination (addition) 

 

2. Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel.  

Or : conjonction de coordination (addition) 

Donc : conjonction de coordination (conséquence) 

 

Exercice 2 

Complétez les phrases suivantes par un mot de liaison logique qui convient puis dites quel type de 

mot vous avez employé.  

1. ... tu as compris, aide ton voisin. - 2. Elle doit être triste ... elle n'a adressé la parole à personne de 

toute la journée. - 3. Mathilde n'avait plus rien à faire dans cette ville, ... décida-t-elle de partir. - 4. 

J'ai dû faire honneur au repas ... je n'avais aucun appétit. - 5. Luc était fou de colère... il cacha son 

émotion. - 6. Ce qui est bon marché est rare ; ce qui est rare est cher ; ... ce qui est bon marché est cher. 
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Exercices sur la concordance des temps 
 
Exercice 1 
Récrivez les phrases suivantes en mettant le verbe souligné au temps indiqué entre parenthèses. 
Vous veillerez à la concordance des temps. 
1. Madeleine se fâcha parce que Philippe avait abîmé sa plante préférée. (Présent) 
Madeleine se fâche parce que Philippe a abimé sa plante préférée. 
2. Dès qu'il eut mis le nez dehors, il découvrit la neige. 
(Futur simple) 
Dès qu’il aura mis le nez dehors, il découvrira la neige.  
3. L'acteur, qui avait joué sans talent, fut hué par le public. 
(Présent) 
L’acteur, qui a joué sans talent, est hué par le public.  
4. Le connaisseur retrouva les coins à champignons qu'il avait repérés l'année passée. (Présent) 
Le connaisseur retrouve les coins à champignons qu’il a repérés l’an passé. 
5. Il se plaignit qu'on ne l'aimait pas et qu'on se moquerait de lui sitôt qu'il serait parti. (Présent) 
Il se plaint qu’on ne l’aime pas et qu’on se moquera de lui sitôt qu’il sera parti. 
 
Exercice 2 
Même exercice 
1. Cyrano n'ose pas déclarer à Roxane qu'il l'aime. (Imparfait)  
Cyrano n’osait pas déclarer à Roxane qu’il l’aimait. 
2. Grégoire boude quand on le gronde. (Passé composé)  
Grégoire a boudé quand on l’a grondé.  
3. Je sais que tu répondras vite à la lettre que je t'ai envoyée. (Imparfait)  
Je savais que tu répondrais vite à la lettre que je t’avais envoyée 
4. Il pense que les secours se mettront vite en route, lorsque la tempête se sera calmée, mais il se trompe. 
(Imparfait) -  
Il pensait que les secours se mettraient vite en route lorsque la tempête se serait calmée mais il se 
trompait. 
5. L'employé de l'aéroport m'aide à retrouver la valise qui s'est égarée en route. 
(Passé simple)  
L’employé de l’aéroport m’aida à retrouver la valise qui s’était égarée en route.  
6. Lorsque Michel voit son nom sur la liste, il fond en larmes. (Passé simple) 
Lorsque Michel vit son nom sur la liste, il fondit en larmes. 
 
Exercice 3 :  
Transposez au style indirect les paroles rapportées au style direct. 
1. Simon affirme : « J'ai bien compris qu'il faut que je sois sage. » (Simon affirme que...)  
2. Simon affirmait : « J'ai bien compris qu'il faut que je sois sage. »  
3. Gisèle déclara : « Je partagerai avec mes amis les confiseries qu'ils m'ont offertes. »  
4. Jean demanda à sa sœur : « As-tu pris ta décision ? Viendras-tu me voir lorsque je me serai installé en 
Nouvelle-Calédonie ? » 
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Sujets d’argumentation 

 

Sujet 1 : Pourquoi peut-on craindre aujourd’hui le progrès technologique et scientifique ?  

 

Sujet 2 : Les avancées technologiques et scientifiques sont-elles toujours positives pour l’humanité 

 


