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Avant-propos

Le contenu du livre du professeur
● Le livre du professeur comporte, pour chaque séquence:
– des repères didactiques explicitant les choix qui ont présidé à l’élaboration de la
séquence;
– des rappels théoriques à propos des principales notions abordées;
– des objectifs d’étude pour chacune des séances;
– les réponses complètes à toutes les questions;
– une bibliographie constituée des ouvrages qui nous ont servi de référence.

La lecture
● Les textes sont questionnés selon une démarche méthodique, avec le double objec-
tif de conduire l’élève à en construire le sens et de l’engager à une réflexion sur les
valeurs véhiculées par les textes. Les questionnaires s’organisent autour de deux ou
trois axes ; les questions sont progressives et classées par rubriques, ce qui permet à
l’élève d’y trouver un sens.
● La préparation à la lecture peut se faire à l’aide de la rubrique «Préparez votre lec-
ture», qui offre plusieurs champs de recherches (lexicales, culturelles, littéraires…).

La grammaire et l’orthographe
● La grammaire est traitée à la fois au sein des séquences (on y aborde l’étude de
quelques points de langue en rapport avec la séquence) et de façon plus systématique
dans la seconde partie du manuel. Cette dernière partie laisse au professeur toute liberté
pour construire sa progression, élaborer des séances de remédiation ou de consolida-
tion. Les exercices d’observation permettent de découvrir la notion. Les élèves peuvent
ensuite apprendre la leçon et se livrer à des exercices méthodiques qui leur permettront
de comprendre le fonctionnement du fait grammatical dans les phrases. Un va-et-vient
entre les exercices et la leçon est conseillé et constitue un bon apprentissage. En guise
de dernier exercice, nous proposons d’analyser le fait de langue dans un texte court :
l’élève peut alors établir un lien entre la grammaire et le sens.
● Chaque chapitre contient une dictée préparée qui invite à une réflexion sur l’ortho-
graphe grammaticale ou lexicale, ainsi que des exercices d’orthographe plus systéma-
tiques et en lien avec le chapitre. L’élève peut se reporter aux 27 règles d’orthographe
(livre de l’élève, p. 354 à 363) qu’il convient de maîtriser à la fin de la classe de 3e.

L’étude de l’image
● La plupart des séquences comportent une analyse d’image(s). Il existe également un
classeur de transparents (éd. 2003) qui propose un choix de 16 documents iconogra-
phiques pour la classe de 3e. Chaque image est accompagnée de fiches photocopiables
sur lesquelles les élèves pourront noter directement leurs réponses, ainsi que d’une
fiche pédagogique complète.

Les auteurs
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Programme de 3eProgramme de 3e

– leur fournir les connaissances culturelles fonda-
mentales nécessaires à la construction de leur
identité ;
– leur permettre d’enrichir leur imaginaire et de
s’initier à la compréhension des formes symbo-
liques.
En ce qui concerne les formes de discours, la pro-
gression d’ensemble du collège est la suivante :
– en 6e : étude de la narration, repérage de l’argu-
mentation;
– en 5e et 4e : étude approfondie de la narration
conduisant à y intégrer la description et le dia-
logue, approche de l’explication, qui prépare
l’étude de l’argumentation;
– en 3e : étude de l’argumentation et poursuite de
l’étude des autres formes de discours.

L ’ E N S E I G N E M E N T  D U  F R A N Ç A I S  A U  C O L L È G E :  
R A P P E L  D E S  O B J E C T I F S  G É N É R A U X

➜

O B J E C T I F S  D E  L A  C L A S S E  D E  T R O I S I È M E➜

Dans le cadre des objectifs généraux du collège,
la classe de troisième représente une étape déci-
sive pour la maîtrise des discours. Les apprentis-
sages s’organisent selon trois directions essen-
tielles:
● la compréhension et la pratique des grandes
formes de l’argumentation qui constituent pour les
élèves l’innovation principale. Leur étude associe
celle des discours narratif, descriptif et explicatif ;
● l’expression de soi. Celle-ci peut se manifester
par le récit ou l’argumentation, et mettre l’accent
sur l’implication et l’engagement (opinion, convic-
tion, émotion), ou au contraire la distanciation et
le détachement (objectivité, distance critique,
humour) ;

● la prise en compte d’autrui, envisagée à la fois
dans sa dimension individuelle (dialogue, débat)
et dans sa dimension sociale et culturelle (ouver-
ture aux littératures étrangères, notamment euro-
péennes).
Ces objectifs orientent les pratiques de lecture,
d’écriture et d’oral, combinées dans les séquences
qui organisent l’année. Lecture et expression sont
toujours liées.

L’enseignement du français au collège a pour fina-
lité de permettre à chacun de former sa personna-
lité et de devenir un citoyen conscient, autonome
et responsable. Le collège est le niveau d’enseigne-
ment le plus élevé commun à tous les élèves; lors-
qu’ils le quittent, leurs itinéraires se diversifient,
mais ils ont tous besoin des mêmes connaissances
fondamentales dans les domaines linguistique et
culturel. Par ailleurs, approchant de l’âge de la
majorité, ils deviennent des participants actifs de
la vie sociale: ils doivent donc être tous en mesure
de s’exprimer et de structurer leur jugement.
Cette finalité se traduit par les objectifs fondamen-
taux suivants:
– donner aux élèves la maîtrise des principales
formes de discours;
– leur donner les moyens de former leur jugement
personnel et de l’exprimer de façon à être enten-
dus et compris;



européennes. Les méthodes de lecture mises en
œuvre se répartiront, à parts égales, entre la lec-
ture cursive, l’étude de l’œuvre intégrale, l’approche
par un ensemble d’extraits.

Textes documentaires
Pour conduire les élèves à une plus grande
autonomie dans le choix et le maniement des
documents, on développe l’usage de dictionnaires,
d’usuels et d’ouvrages de référence. On leur
apprend à consulter les banques de données,
notamment informatiques et télématiques.
Dans l’étude de la presse, on distingue l’informa-
tion du commentaire, on fait percevoir comment
les informations ont été sélectionnées et on dégage
les spécificités du discours journalistique, en com-
parant par exemple le traitement d’un même sujet
dans plusieurs journaux (écrits ou audiovisuels).

L’image
On travaille sur les relations entre le visuel et le
verbal (cf. entre autres, Théâtre, ci-dessus B.1).
Dans la perspective de l’argumentation, on étudie
plus particulièrement l’image publicitaire et le des-
sin d’humour.
On aborde l’analyse du film en comparant le récit
en images et le récit écrit (par exemple, à travers
une adaptation à l’écran d’une œuvre littéraire ou
l’étude d’un scénario).
On développe l’esprit critique par l’analyse de pro-
ductions audiovisuelles diverses (émissions télé-
visées, spots publicitaires, documentaires, fictions,
etc.).

1. Approche des genres
– Autobiographie et / ou mémoires: on engage la
réflexion sur le discours autobiographique, on
observe comment le narratif s’y associe souvent à
l’argumentatif.
– Poésie: on met l’accent notamment sur la poésie
lyrique et la poésie engagée, y compris la chanson.
– Roman et nouvelle : on poursuit l’étude des
formes narratives, en diversifiant les textes et les
pratiques de lecture.
– Théâtre : on souligne la relation entre le verbal
et le visuel dans l’œuvre théâtrale.

2. Choix de textes et d’œuvres
Littérature pour la jeunesse
Les titres peuvent être choisis par le professeur
dans la liste présentée en annexe des documents
d’accompagnement du programme, avec le souci
de proposer au moins une œuvre humoristique.

Textes porteurs de références culturelles
– Une œuvre à dominante argumentative (essai,
lettre ouverte, conte philosophique).
– Une œuvre autobiographique française.
– Un ensemble de textes poétiques du XIXe ou du
XXe siècle.
– Une pièce de théâtre du XIXe ou du XXe siècle,
française ou étrangère.
– Deux romans, ou un roman et un recueil de nou-
velles, du XIXe ou du XXe siècle.
Ces œuvres, au choix du professeur, devront
inclure au moins un titre pris dans les littératures

Dans le prolongement des années précédentes, les
lectures portent sur des œuvres des XIXe et XXe

siècles, sans exclure d’autres périodes. Elles doi-
vent être nombreuses et diversifiées, incluant la
littérature pour la jeunesse, les textes documen-
taires, l’image. Pour enrichir l’imaginaire, on a soin
de multiplier et de diversifier les textes, en recou-
rant largement à des lectures cursives. On veillera
dans tous les cas à éclairer le contexte des œuvres
lues. L’enjeu principal est la compréhension de leur
sens. L’appropriation de repères culturels est une
finalité majeure des activités de lecture.

Le principal objectif pratique de la lecture en troi-
sième est de consolider l’autonomie des élèves face
à des textes divers.
Les principaux objectifs de connaissance sont:
– l’étude de l’expression de soi ;
– la prise en compte de l’expression d’autrui.
Dans cette perspective, l’année de troisième:
– met l’accent sur la lecture de textes autobiogra-
phiques et de poèmes lyriques;
– ouvre davantage à la lecture d’œuvres étran-
gères;
– accorde une place accrue à la lecture de textes à
visée argumentative.
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I – La lecture
A .  O B J E C T I F S➜

B .  T E X T E S  À  L I R E➜



En particulier, les élèves devront rédiger, dans l’an-
née:
– le récit d’une expérience personnelle ;
– un témoignage : relater un événement et expri-
mer sa réaction.
● Pratique de l’argumentation:
– présentation d’une prise de position étayée par
un argument concret (par exemple, un fait histo-
rique…) et un argument abstrait (raisonnement).
Cette compétence est à maîtriser en fin de troi-
sième;
– présentation de plusieurs opinions sur une ques-
tion. Cette compétence est en cours d’acquisition.
Dans tous les cas, on fera saisir aux élèves la
notion de paragraphe. Les textes produits devront
comporter une introduction, un développement et
des éléments de conclusion. La réalisation de
textes d’une à deux pages correctement rédigés
est une exigence minimale.

1. Écriture à usage personnel
– Prise de notes à partir d’un support écrit ou
d’une communication orale, et reprise de ces notes
en vue d’une utilisation précise ;
– mise en ordre des idées et des informations;
– écriture et réécriture du brouillon;
– utilisation du traitement de texte.

2. Écriture pour autrui
● Réduction ou amplification d’un récit, d’un texte
explicatif, d’un texte argumentatif simple, en fonc-
tion d’un contexte.
● Pratique du récit :
– rédaction de récits complexes ayant pour cadre
le monde réel ou un monde imaginaire ;
– récit dont la trame suit ou ne suit pas l’ordre
chronologique, avec insertion de passages des-
criptifs et utilisation de paroles rapportées direc-
tement ou indirectement ;
– récit à partir d’un récit donné avec changement
de point de vue.
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B .  T E X T E S  À  É C R I R E➜

L’objectif général est qu’en fin de troisième les
élèves sachent :
– identifier les situations d’oral les plus usuelles
de la vie personnelle, scolaire et sociale ;
– distinguer l’écoute, le dialogue, l’exposé;
– se comporter de façon pertinente dans les diffé-
rentes activités orales.

On poursuit les pratiques des années précédentes
dans les domaines de la lecture à haute voix et de
la récitation. On approfondit celle du compte
rendu oral en l’orientant vers l’initiation à l’exposé,
et celle du dialogue en l’orientant vers la partici-
pation à un débat.

II – L’écriture
A .  O B J E C T I F S➜

En classe de troisième, l’activité d’écriture a deux
objectifs majeurs :
– perfectionner l’écriture de textes narratifs com-
plexes;
– maîtriser l’exposé écrit d’une opinion person-
nelle.

Dans la continuité des cycles précédents, on
conduit les élèves à produire des écrits fréquents
et diversifiés (narration, description, explication,
expression d’opinion), dans une progression d’en-
semble régie par les deux objectifs ci-dessus.

III – L’oral
A .  O B J E C T I F S➜
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B .  T E X T E S  À  D I R E➜

C .  D I A L O G U E ,  D É B A T,  E X P O S É  D ’ U N E  O P I N I O N➜

1. Lecture et récitation orales
On continue à pratiquer :
– la récitation (en liaison avec les textes étudiés) ;
– la lecture à haute voix (en particulier, les mises
en voix et mises en espace simples de textes de
théâtre).

2. Comptes rendus et témoignages
On développe:
– la pratique du compte rendu (à la suite d’une
visite de monument, de lectures, de documents) ;
– la pratique du récit oral (témoignage, récit d’une
expérience personnelle).
Il s’agit là d’oral préparé; on conduira les élèves à
se détacher progressivement de leurs notes, pour
s’engager dans une expression orale plus impro-
visée. Ces interventions orales devront avoir une
certaine ampleur (plusieurs minutes) sans devenir
pour autant de lourds exposés.

Partant de la pratique des dialogues mise en
œuvre en 5e et 4e, on amène les élèves à maîtri-
ser :
– la formulation d’une question précise en fonc-
tion d’un destinataire (appelant à développer une
information, à justifier un avis, etc.) ;
– l’écoute de l’énoncé d’autrui ; sa reformulation
pour assurer la compréhension;
– l’expression d’une opinion personnelle.

Cette pratique pourra se faire en situation
d’échange à deux (dialogue), ou en situation de
groupe (débat). Elle prendra appui sur des lectures
(œuvres littéraires, presse, documents audiovi-
suels…). Diverses formes de simulations peuvent
y être mises en œuvre (négociations, procès, émis-
sions de radio ou de télévision, interviews). Ces
activités exigent une durée plus longue que celles
présentées en B.

D .  L E S  C O M P É T E N C E S  À  D É V E L O P P E R➜

L’ensemble des activités d’oral appelle et déve-
loppe les compétences suivantes :
– adapter l’attitude, la gestuelle et la voix à la
situation d’énonciation (prise en compte de l’es-
pace, des interlocuteurs, des règles qui régissent
les tours de parole) ;
– distinguer les registres de langue et choisir celui
qui convient à la situation de communication
(lexique, syntaxe, formes d’interpellation, marques
de la politesse) ;

– écouter et reformuler le discours d’autrui (les
reformulations sont un moyen privilégié d’évaluer
la réussite de l’échange) ;
– faire des résumés, des synthèses ou des déve-
loppements en s’entraînant, selon le cas, à la briè-
veté ou à l’amplification.



N. B. : Les notions qui apparaissent dans les listes
qui suivent sont présentées comme des «outils».
Cela signifie que le professeur se préoccupe avant
tout de les faire utiliser, en situation de produc-
tion et de réception, puis, éventuellement et dans
un second temps, de les nommer. L’élève n’a donc
pas à apprendre des listes de définitions abstraites
et la part de métalangage qui apparaît ici s’adresse
aux professeurs (ce point sera repris et complété
dans le document d’accompagnement pour la
classe de 3e, et certaines notions explicitées).

L’étude de la langue est toujours liée aux lectures
et aux productions des élèves. En classe de troi-
sième, ils doivent déjà savoir identifier les diverses
formes de discours. On approfondit donc l’étude
de l’argumentatif et du narratif, en accordant au
premier une place plus importante.
Le but de cette classe est que les élèves compren-
nent la notion de forme de discours, l’importance
de la notion de point de vue, indissociable de celle
d’énonciation, et sachent les mettre en œuvre.
Des moments spécifiques seront consacrés à des
mises au point sur les outils de la langue, dans le
cadre des séquences, en fonction des objectifs
d’écriture, d’oral et de lecture.

9

IV – Les outils de la langue pour la
lecture, l’écriture et la pratique de l’oral

A .  O B J E C T I F S➜

B .  V O C A B U L A I R E➜

Comme pour la 5e et 4e, l’étude du vocabulaire est
envisagée selon différents niveaux d’analyse, en
allant de l’organisation du lexique aux relations
entre lexique et discours. En liaison avec le dis-
cours argumentatif, l’accent est mis en classe de
troisième sur la dimension axiologique du lexique:

● la structuration lexicale (préfixe, suffixe, radi-
cal, modes de dérivation, néologismes, emprunts).
Aperçus sur l’histoire de la langue, sur l’origine
des mots français, sur l’évolution de la forme et
du sens des mots, sur la formation des locutions;

● les relations lexicales : antonymie, synonymie;

● les champs lexicaux et les champs sémantiques,
à travers la lecture et l’étude de textes ;

● le lexique et le discours :
– lexique et niveaux de langue;
– dénotation et connotation;
– lexique de l’évaluation méliorative et péjorative;
– lexique et expressivité: les figures (comparaison,
métaphore, métonymie, périphrase, antithèse; leur
rôle dans la créativité et dans l’efficacité du dis-
cours) ;

● l’enrichissement du vocabulaire, notamment :
– vocabulaire abstrait avec l’étude de l’argumen-
tation;
– vocabulaire de la personne (sensations, affecti-
vité, jugement).
Les enchaînements lexicaux prévisibles par effet
d’usage et les expressions toutes faites.

C .  G R A M M A I R E➜

Les italiques indiquent les acquisitions propres à
la classe de troisième; les caractères romains: les
notions déjà abordées en cycle central.

Discours

● Énoncé, énonciation:
– personnes, temps verbaux, adverbes, détermi-
nants, dans l’énoncé ancré dans la situation d’énon-
ciation ou coupé de la situation d’énonciation;
– combinaison entre ces deux systèmes d’énon-
ciation.

● Modalisation: modalisateurs, modes, temps ver-
baux.

● Point de vue de l’énonciateur (approfondisse-
ments).

● Mises en relief, usage de la voix active et de la
voix passive.

● Fonctions des discours (synthèses et combinai-
sons) :
– pôle narratif : raconter / décrire ;
– pôle argumentatif : expliquer / argumenter.

● Paroles rapportées directement et indirectement,
«style indirect libre », marques d’oralité, récit de
paroles.

● Actes de paroles.

● Explicite et implicite.

● Effets des discours : persuader, dissuader,
convaincre, émouvoir, amuser, inquiéter.



Texte

– Le paragraphe.
– Les connecteurs spatio-temporels et logiques.
– Les reprises pronominales et reprises nominales.
– Les formes de progression.
– L’organisation des textes : formes cadres et
formes encadrées.

Phrase

● Phrase simple et phrase complexe:
– fonctions par rapport au nom (expansion nomi-
nale, apposition, relatives déterminatives et expli-
catives) ;
– fonctions par rapport à l’adjectif (le groupe adjec-
tival) ;

– fonctions par rapport au verbe (approfondisse-
ments) ;
– fonctions par rapport à la phrase (approfondis-
sements).
● Coordination et subordination (étude des
diverses subordonnées, notamment conjonctives).
● Étude du verbe:
– aspect verbal ;
– forme pronominale ;
– conjugaison: modes et temps des verbes du pre-
mier et du deuxième groupes et des verbes usuels
du troisième groupe.
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D .  O R T H O G R A P H E➜

On distingue l’orthographe lexical (ou orthographe
d’usage) de l’orthographe grammaticale (formes
verbales, accords en genre et en nombre, homo-
phones grammaticaux).
● Orthographe lexicale :
– les familles de mots et leurs particularités gra-
phiques;
– les différentes formes de dérivation;
– homophones et paronymes.
● Orthographe grammaticale :
– formes verbales (notamment des radicaux, des
modes, des temps, des homophones des formes
verbales) ;
– accords dans le groupe nominal, dans la phrase
verbale et dans le texte ;
– marques de l’énonciation (ex : je suis venu / je
suis venue).

L’évaluation cherche à valoriser les graphies cor-
rectes plutôt qu’à sanctionner les erreurs.
On propose aux élèves des exercices brefs, nom-
breux et variés, distinguant l’apprentissage (exer-
cices à trous, réécritures diverses) et l’évaluation.
Les réalisations écrites des élèves donnent lieu à
observation, interrogation sur les causes d’erreur,
élaboration d’une typologie et mise en place de
remédiation.
L’usage du dictionnaire doit être une pratique
constante des élèves.
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Le choix du genre et de l’œuvre
● Ouvrir l’année de 3e par l’étude d’une nouvelle
de Roald Dahl permet, dès les premières séances,
de créer une dynamique de cours et de mener les
élèves au plaisir de la lecture.
● Par la force de l’histoire racontée, par les effets
de suspense et par son humour grinçant, cette
nouvelle, qui a été adaptée à la télévision par
Alfred Hitchcock en 1960, sous le titre «Le Man-
teau », est en effet susceptible de captiver les
élèves et de provoquer chez eux des réactions
fortes, voire de susciter des discussions.
● En même temps, l’étude d’une nouvelle en début
d’année offre l’occasion de consolider ou de mettre
en place les principales notions de narratologie, que
l’on mettra toujours en perspective avec les effets
de sens:
– statut du narrateur ou voix narrative (qui raconte?);
– point de vue (selon quel angle l’histoire est-elle
racontée? à travers quel regard est faite la descrip-
tion?) ;
– traitement du temps: ordre de la narration (chro-
nologique, retour en arrière) et rythme de la nar-
ration (notions d’ellipse, de scène).
● L’analyse d’une nouvelle s’inscrit en outre dans
le cadre de l’étude de l’œuvre intégrale. Elle oblige
en effet à une lecture rétrospective, c’est-à-dire une
relecture du texte, permettant de mieux appréhen-
der sa construction d’ensemble et de mieux en per-
cevoir l’intensité dramatique.

Objectifs et structure du chapitre
● La nouvelle a été découpée en quatre parties, qui
font l’objet de quatre questionnaires de lecture ana-
lytique, de la mise en place de l’action à la chute.
Les objectifs d’ensemble de lecture sont d’amener
les élèves à:
– analyser les caractéristiques de la nouvelle (objec-
tif générique) ;
– identifier le statut du narrateur, le point de vue,

l’ordre et le rythme de la narration (objectif narra-
tologique) ;
– identifier les modalités des paroles et des pen-
sées rapportées: style direct, indirect, indirect libre
(mode de narration).
● Concernant l’étude de la langue (p. 32 à 34), on
privilégie en début d’année une révision sérieuse
de la morphologie verbale (notamment les conju-
gaisons des temps du passé). On étudie en même
temps les valeurs des temps utilisés dans les pas-
sages narratifs, de façon à repérer la chronologie
des événements.
L’étude des paroles et des pensées rapportées s’im-
pose. On s’assure que l’élève maîtrise la disposi-
tion du dialogue et connaît les principaux verbes
de parole. On procède à un repérage du style indi-
rect libre, largement présent dans la nouvelle et
facile à identifier.
On peut compléter le cours de grammaire par une
étude des adjectifs (accords et emplois) permet-
tant de camper un personnage. On propose une
dictée qui permet de réinvestir les principales
règles d’accord (verbes, adjectifs).
● Les activités d’écriture (p. 35) se font à partir de
la nouvelle. Différents exercices sont proposés :
imaginer une suite, combler une ellipse, changer
de point de vue.
● Les activités d’oral (p. 37) mettent l’accent sur la
lecture à haute voix et sur la réalisation d’une lec-
ture théâtralisée : le texte de la nouvelle se prête
particulièrement à ces types d’exercices.
● Enfin, au cours de la séquence, on multipliera les
lectures de nouvelles, dont on variera les modali-
tés (quelques titres sont proposés p. 36 du manuel).

Bibliographie
■ Daniel GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, éd. Armand
Colin, coll. «Lettres sup» (2005).

■ Yves REUTER, L’Analyse du récit, éd. Armand
Colin, coll. «128» (2007).
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Livre de l’élève p. 14 à 39

Repères théoriques et didactiques



1. Ce tableau représente un intérieur bourgeois. On
y voit deux personnages: un homme est assis sur
un fauteuil, une jeune femme regarde par la fenêtre.

2. Le peintre s’appelle Elmer Bischoff. Le tableau
s’intitule Intérieur avec deux personnages ; il date
de 1968 et est conservé à Houston, au Texas.

3. Le décor est cossu et confortable. On remarque
le large fauteuil, les deux lampes, le guéridon à
droite, le bureau à gauche. La pièce est éclairée par
deux larges baies vitrées qui donnent sur des bâti-
ments urbains.
La composition est originale : le premier plan est
occupé par le fauteuil, tandis que l’encadrement
de la fenêtre constitue en quelque sorte le cadre
d’un autre tableau, à l’intérieur du tableau. L’effet
de profondeur est ainsi assuré.

4. a. et b. Les personnages sont éloignés l’un de
l’autre. Il peut s’agir d’un couple, ou d’un père et
sa fille… L’homme est tourné vers le spectateur; la
jeune femme est appuyée sur le rebord de la
fenêtre, elle a la tête baissée et regarde la rue. Tous
deux sont élégamment vêtus : costume beige,
veste blanche pour l’homme, robe légère, mauve
pâle pour la jeune femme. Ils sont à l’image de l’ap-
partement qu’ils habitent.

c. Aucun échange ne semble avoir lieu entre ces
personnages. Chacun est muré dans son silence;
on peut imaginer qu’ils viennent d’avoir une dis-
cussion qui les a opposés. On s’appuiera sur les
réponses des élèves, que l’on confrontera.
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RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Elmer Bischoff, Intérieur avec deux personnages Livre de l’élève p. 15

L I R E  L ’ I M A G E➜

1. La nouvelle est un court récit en prose, généra-
lement centré sur un seul événement, avec des per-
sonnages peu nombreux. À la différence du roman,
la nouvelle est courte, d’une narration ramassée.

2. Les élèves ont pu avoir lu quelques-uns des
titres suivants : James et la Grosse Pêche (1961) ;

Charlie et la Chocolaterie (1964) ; Charlie et le
Grand Ascenseur de verre (1972) ; Danny cham-
pion du monde (1975); L’Enfant qui parlait aux ani-
maux (1981) ; Sacrées Sorcières (1983) ; Moi, Boy,
Souvenirs d’enfance (1984); Matilda (1988).

P O U R  C O M M E N C E R➜

1. Roald Dahl est né en 1916 au Pays de Galles, de
parents norvégiens. Il écrit en anglais.
Après ses études, Dahl embarque pour l’Afrique où
il travaille pour la compagnie pétrolière Shell. Dès
la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, il
s’engage dans la Royal Air Force comme pilote de
chasse. Blessé dans un accident d’avion, en Libye,

il est rapatrié en Angleterre, puis part aux États-Unis
comme attaché d’ambassade. À la fin de la guerre,
il retourne en Angleterre et se consacre à l’écriture.
Il rédige des nouvelles d’humour noir destinées aux
adultes. En 1953 et en 1960 paraissent les recueils
Bizarre Bizarre et Kiss Kiss, d’où est extraite la nou-
velle «Mme Bixby et le manteau du Colonel».

La mise en place de l’action
Roald Dahl, «Mme Bixby et le manteau du Colonel» (extrait 1) Livre de l’élève p. 16 à 20

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser la mise en place de l’action dans une nouvelle.

• Identifier les personnages et leurs relations.

• Analyser les effets produits par les choix narratifs (narrateur, point de vue, traitement du temps).



À partir de 1961, Roald Dahl se lance dans la litté-
rature enfantine, avec James et la Grosse Pêche,
pour distraire ses propres enfants. Il connaît son
premier grand succès en 1964 avec Charlie et la
Chocolaterie, qui a été récemment adapté au
cinéma par Tim Burton (2005). À ces réussites lit-
téraires s’ajoute l’écriture du scénario d’un James
Bond en 1967, On ne vit que deux fois. Roald Dahl
meurt d’une leucémie le 23 novembre 1990, à l’âge
de 74 ans.

2. New York est située au nord-ouest des États-
Unis, sur l’Atlantique, à l’embouchure de l’Hudson.
Baltimore est un port des États-Unis dans l’État de
Maryland, à l’est du pays.

3. Le mot omniscient signifie étymologiquement
«qui sait tout». Il vient du latin omnis (« tout») et
scire (« savoir »). On fera chercher d’autres mots
formés à partir de l’élément omn(i)- : omnibus,
omnipotent, omniprésence, omnisport, omnivore.
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Une nouvelle de Roald Dahl

1. Le titre présente les éléments essentiels qui
constituent l’histoire : Mme Bixby et le Colonel (la
femme et son amant), le manteau (le cadeau de
rupture offert par le Colonel).
Le sens du titre se construit au fil de la lecture: le
début de la nouvelle présente les relations adul-
tères entre Mme Bixby et le Colonel ; l’apparition
du manteau (l. 60) permet au lecteur d’élucider le
sens du titre.

2. Le récit est mené à la 3e personne. Le narrateur
est extérieur à l’histoire.

3. a. Le narrateur intervient par des commentaires.
Il manifeste sa présence par l’utilisation des
marques de la 1re personne du pluriel: pronom per-
sonnel (Comme nous allons le voir, l. 15), détermi-
nant possessif (notre héroïne, l. 18), ainsi que par
l’emploi du pronom indéfini on, dans lequel il s’in-
clut (c’est bien peu si on y réfléchit, l. 24-25).

b. Certains commentaires se réfèrent aux actions
des personnages : Il eût été absurde de les priver
toutes les deux du plaisir de cette rencontre men-
suelle (l. 8-9); Donc, tout était pour le mieux (l. 14);
Voilà des années que durait cette euphorique liai-
son (l. 23)…
Le narrateur règle également la conduite du récit
en effectuant une anticipation (Comme nous allons
le voir, l. 15).

c. Le narrateur instaure ainsi avec le lecteur un lien
de complicité.

4. Donc, tout était pour le mieux (l. 14) : le narra-
teur s’amuse de l’arrangement dont s’accommode
le couple et qu’il qualifie de mise en scène (l.18).
Il raconte l’ensemble de l’histoire avec beaucoup
d’humour, comme en témoignent certaines expres-
sions qui se présentent comme autant de clins
d’œil aux lecteurs (Et notre héroïne passait à Balti-
more le plus clair de son temps, l. 18; son dentiste
de mari, l. 37 ; son petit monde maussade et vis-
queux de racines, de caries et d’abcès, l. 123).

5. L’action se déroule en Amérique, plus précisé-
ment à New York, au XXe siècle. De nombreux élé-
ments renvoient à l’époque contemporaine: petit
appartement, quelque part à New York (l. 1-2), train
(l. 4), belle voiture (l. 29), dentiste de mari, salle
d’attente (l. 37, 38), piles de magazines (l. 38-39)…

Il est aussi question de Baltimore, où vit la tante de
Mme Bixby et où elle rencontre le Colonel.

6. a. Les personnages présentés au début du récit
sont le mari (M. Bixby), la femme (Mme Bixby) et
l’amant (le Colonel). Il est question également de
la tante de Mme Bixby, qui vit à Baltimore.

b. M. Bixby est dentiste.

c. L’action est ancrée dans un univers réaliste: réa-
lisme géographique, activités des personnages,
train, référence à l’argent (six mille dollars, l.125)…
Les exemples sont nombreux.

7. Le narrateur adopte en grande partie un point
de vue omniscient, témoignant d’une connaissance
parfaite des lieux (vivaient dans un tout petit
appartement, l. 1; à New York, l. 2), du statut social
des personnages (Le docteur Bixby était un den-
tiste aux revenus modestes, l. 2 ; Le Colonel était
fabuleusement riche, l.19), de leur physique (Mme
Bixby était une forte femme aux lèvres humides,
l. 3), et de leur vie intime (Voilà des années que
durait cette euphorique liaison, l. 23).

8. Juste au moment où elle se sentait si heureuse !
(l. 101-102) et Il allait lui manquer énormément
(l.105) : le narrateur adopte ici le point de vue de
Mme Bixby, retranscrivant ses paroles au style indi-
rect libre. (Au style direct : Juste au moment où je
me sentais [ou sens] si heureuse, il va me manquer
énormément.)

9. a. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut remplacer «Quelle scène, répétée,
ouvre le récit ?» par : « Quelles actions répétées
ouvrent le récit?»
La nouvelle s’ouvre sur des actions répétitives: le
départ de Mme Bixby pour Baltimore un vendredi
par mois et son retour le lendemain. Le temps ver-
bal utilisé est l’imparfait à valeur itérative.

b. L’action est déclenchée par le paquet que le
groom du Colonel donne à Mme Bixby au moment
où elle attend le train pour rentrer à New York
(lignes 41 et suivantes).

10. Mme Bixby éprouve un sentiment d’euphorie
lorsqu’elle découvre le fabuleux manteau de vison,
qu’elle pense être un cadeau de Noël du Colonel.
Mais lorsqu’elle lit la lettre par laquelle le Colonel

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



lui signifie la rupture, elle est, dans un premier
temps, sous le choc (Plus de Colonel. Quel choc
affreux!, l. 103-104); toutefois, elle se reprend bien
vite et se félicite d’avoir au moins obtenu le man-
teau (C’était toujours cela de gagné, l. 107). Ce qui
la préoccupe désormais, c’est de trouver un moyen
de rentrer chez elle avec ce manteau, sans éveiller
les soupçons de son mari. À la fin de l’extrait, elle
se promet de trouver une solution pour berner son
mari (Ce n’est pas la première fois que tu te paies
sa tête, l. 132-133).

11. Huit années passèrent ainsi (l. 30). Le narrateur
résume huit années en une ligne. On a là un som-
maire.
Le narrateur s’attarde au contraire sur la scène qui
se déroule dans le train (l. 48 à 134), scène dans
laquelle Mme Bixby ouvre la boîte, découvre le
manteau, l’essaie, s’admire dans la glace, lit la
lettre, analyse la situation… Le narrateur se plaît à
multiplier les détails pour créer le suspense (Elle
se mit à défaire la ficelle, l. 50; souleva lentement
le couvercle, l. 55). Il s’agit en outre, dans l’écono-
mie de la nouvelle, d’une scène importante dans
laquelle l’action est lancée.

12. Le changement de typographie (utilisation de
l’italique) permet d’identifier le passage qui pré-
sente la lettre. Le fait que la lettre soit reproduite
revêt plusieurs intérêts: le lecteur vit l’événement
en même temps que Mme Bixby, dont il partage
l’émotion (il découvre le contenu de la lettre en
même temps qu’elle); par ailleurs, la reproduction
de cette lettre intensifie l’effet réaliste.

13. a. Le narrateur passe du point de vue omni-
scient au point de vue interne. La description du
cadeau est faite selon le point de vue de Mme
Bixby, c’est-à-dire à travers son regard et sa
conscience. On note la présence de verbes de per-
ception visuelle ayant pour sujet elle : Elle ouvrit

de grands yeux sur le manteau (l. 60), Elle regarda
vite l’étiquette (l. 69-70). Le narrateur suit son
regard lorsqu’elle examine l’étiquette (rien n’indi-
quait l’endroit où le manteau avait été acheté. Rien,
l. 71-72), de même, lorsqu’elle rapproche la four-
rure de la lumière (plus près de la lumière, elle
avait des reflets bleus, l. 67-68). On fera repérer la
présence du style indirect libre lié au point de vue
interne (Car c’était bien du vison, il n’y avait pas
d’erreur, l. 65).

b. Les sens sollicités sont l’ouïe (Il y avait du papier
de soie qui bruissait sous ses doigts, l. 56), la vue
– comme nous l’avons relevé dans la question pré-
cédente – (Elle ouvrit de grands yeux sur le man-
teau, l. 60; lorsqu’elle le souleva pour le voir, l. 62;
Elle n’avait jamais vu un vison aussi superbe, l. 64;
[la fourrure] avait des reflets bleus, l. 68 ; Elle ne
parvenait pas à le quitter des yeux, l. 78; ses yeux
étaient tout ronds, l. 82), le toucher (elle plongea
une main dans la boîte, l. 55-56 ; Ses doigts s’y
enfoncèrent comme des vrilles, l. 58).

c. Le choix du point de vue contribue au suspense
parce que le narrateur crée un effet de retarde-
ment: le lecteur partage l’impatience et la curiosité
de Mme Bixby au moment où elle ouvre la boîte et
découvre le cadeau.

14. a. Une véritable métamorphose s’opère lorsque
Mme Bixby essaie le manteau: elle devient éblouis-
sante, rayonnante, riche, fière, voluptueuse (l. 85).
Elle se sent investie d’une véritable puissance.

b. Mme Bixby apparaît comme une femme égoïste
et vénale, sans sentiment, ni à l’égard de son mari
(Ce n’est pas la première fois que tu te paies sa
tête, l. 132-133), ni même à l’égard de son amant
(ce vieux renard, l. 73 ; on dirait que ce maudit
Colonel l’a fait exprès, l. 126). La seule chose qui
l’intéresse, c’est le cadeau qu’elle a reçu.
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1. Mme Bixby a reçu de son amant, le Colonel, un
magnifique manteau de fourrure, en guise de
cadeau de rupture. Étant donné la valeur du man-
teau, elle ne peut retrouver son mari avec ce
cadeau. Elle ne peut non plus prétexter que ce
manteau est un présent de sa tante, chez qui elle

était censée aller alors qu’elle allait retrouver son
amant: sa tante, en effet, n’est guère fortunée.

2. Un prêteur sur gages est un créancier (personne
qui prête de l’argent) qui reçoit de l’emprunteur un
objet de valeur en guise de garantie.

La mise en place du stratagème
Roald Dahl, «Mme Bixby et le manteau du Colonel» (extrait 2) Livre de l’élève p. 21 à 23

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser la progression du récit : la mise en place d’un stratagème.

• Analyser la fonction du dialogue au sein d’une scène.



1. L’action se déroule un peu avant Noël (voir p. 16,
l. 31), un samedi (voir p. 16, l. 4 à 6 et p. 21, l. 19).
Mme Bixby a quitté Baltimore; elle est de retour à
New York.

2. a. Mme Bixby se rend chez un prêteur sur gages.
C’est chez lui que se déroule la scène présentée
dans cet extrait. Le lecteur ne peut qu’émettre des
hypothèses sur le stratagème qu’elle a imaginé.

On laissera parler les élèves sans rien dévoiler de
la suite (elle compte faire croire à son mari qu’elle
a trouvé un ticket de prêt sur gages dans le taxi,
voir p. 24, l. 30 à 38).

b. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut remplacer «pour son interlocuteur»
par «pour le lecteur».
Ses exigences sont surprenantes pour le lecteur
car elle ne demande que très peu d’argent (je n’en
demande pas beaucoup, l. 20-21 ; je veux tout
juste emprunter assez pour me tirer d’affaire jus-
qu’à lundi, l. 30-31) relativement à la valeur du
manteau (C’est un manteau de grande valeur, l. 20;
Il vaut cent fois plus, l. 33).

3. a. et b. La scène chez le prêteur commence à la
ligne 12 et se termine à la ligne 77. La présence
d’une scène permet de focaliser l’attention du lec-
teur sur un temps fort de l’action. Le dialogue est
souvent dominant dans une scène: la part du dia-
logue entre Mme Bixby et le prêteur occupe
presque toute la scène. Le dialogue a pour fonc-
tion d’animer le récit, de l’actualiser et de lui confé-
rer une dimension théâtrale.

c. La scène dure quelques minutes, le temps que
le lecteur met à lire le texte. La présence du dia-
logue ralentit le récit : le temps du récit est relati-
vement égal à celui de l’histoire. Le lecteur a alors
l’illusion que la durée des événements racontés
équivaut à celle qu’il met à lire le texte.

d. Le narrateur s’attache à multiplier les détails réa-
listes, ce qui rend l’histoire d’autant plus crédible

pour le lecteur: le prêteur se trouve dans la 6e Ave-
nue (l. 6), lieu existant ; l’enseigne de la boutique
a trois boules de cuivre suspendues (l. 9-10); Mme
Bixby précise que les banques sont fermées le
samedi (l. 19); il est question de week-end (l. 20);
la monnaie est le dollar (l. 31, 32); le ticket du prêt
sur gages est précisément décrit (l. 34 à 37) ; l’in-
térêt est de trois pour cent par mois (l. 70)…

4. a. La beauté et la valeur de la fourrure sont sug-
gérées par l’adjectif belle (l. 24), employé par le
narrateur, et par les adjectifs neuf et douce (l. 29),
utilisés par le prêteur lorsqu’il découvre la fourrure.

b. Les réactions du prêteur témoignent de la valeur
de la fourrure: ses sourcils se soulevèrent (l. 24) ;
il dit que le manteau a l’air neuf (l. 29); il conseille
à Mme Bixby de ne pas perdre le ticket parce que
quelqu’un pourrait venir réclamer l’article à sa place
(l. 49) ; il lui demande à deux reprises si elle sou-
haite une description du manteau sur le ticket (l.
53 et 63).

c. Mme Bixby reçoit cinquante dollars en échange
de la fourrure (l. 65), ce qui est très peu.

5. a. Mme Bixby ne laisse aucun détail au hasard:
elle explique bien qu’elle n’a besoin que de peu
d’argent, et seulement pour le week-end; elle s’as-
sure à plusieurs reprises que l’homme prendra bien
soin du manteau (l. 33, l. 72-73). Elle ne veut pas
que son nom figure sur le ticket, elle ne souhaite
pas non plus qu’y figure une description du man-
teau. En même temps, elle craint que n’importe
quelle vieille loque (l. 61-62) ne lui soit donnée en
échange du manteau. Elle prend cependant le
risque de conserver l’anonymat.

b. Mme Bixby se montre très froide et très calcula-
trice. On sent que son plan est préparé et qu’elle
fait en sorte d’éviter la moindre faille.

6. Mme Bixby prend le risque de ne pas récupérer
son manteau, si elle perd le ticket, ou si le prêteur
lui rend un autre objet.
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1. Mme Bixby a déposé son manteau chez un prê-
teur sur gages en échange de cinquante dollars.

2. Sur le ticket qu’elle a mis dans son sac est ins-
crite la somme de l’emprunt : cinquante dollars
(p.22, l. 54-55).
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La mise en œuvre du stratagème
Roald Dahl, «Mme Bixby et le manteau du Colonel» (extrait 3) Livre de l’élève p. 24 à 27

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

1. a. Les relations entre le mari et la femme sont
en apparence celles d’un couple sans histoires. Les
personnages se désignent par les termes chéri (l.3,
22, 46, 132), mon chéri (l. 142), mon cher (l. 36,
62), ma chère enfant (l. 80), ma chère (l. 71, 148);
ce sont autant de désignations banalisées dans leur
bouche et qui n’ont pas de connotation tendre.

b. Mme Bixby méprise, en réalité, son mari; elle lui
ment (Tante Maud t’envoie ses amitiés, l. 6), le
trouve petit, terne, insipide par rapport au Colonel
(l. 11 à 14); elle se moque de sa manie de manger
des pastilles à la menthe pour avoir l’haleine
fraîche. Elle juge son travail idiot (l. 19), se moque
d’une certaine façon de ses moulages (Ce sont les
plus beaux moulages du monde, l. 22-23).

2. a. Les pensées intimes de Mme Bixby sont rap-
portées au style indirect libre, en relation avec le
point de vue interne. On note le verbe de percep-
tion visuelle: elle le surveillait du coin de l’œil, l.10.
(On pourra faire réécrire le passage au style direct:
Comme il paraît petit […] le Colonel est gigan-
tesque […] une vague odeur de raifort émane […]
celui-ci est […] il ne sent rien […] les pastilles à la
menthe qu’il suce […].)

b. On relève la phrase de type exclamatif à la ligne
11, marque du style direct mais conservée dans le
style indirect libre, qui souligne le dédain éprouvé
par Mme Bixby. Le connecteur (conjonction de
subordination) qui marque l’opposition entre
M.Bixby et le Colonel est tandis que (l. 12).

c. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut remplacer « les adjectifs » par « les
termes».
Les termes par lesquels Mme Bixby caractérise son
mari et le Colonel s’opposent deux à deux (oppo-
sition entre les termes péjoratifs et mélioratifs) :

3. a. et b. Mme Bixby arrive chez elle à six heures
vingt-six (l. 5). La première scène est développée
jusqu’à la ligne 129. Elle se déroule au début de la
soirée. La seconde scène commence à la ligne 130
avec une ellipse : le lundi matin, après le petit
déjeuner. Le narrateur a passé sous silence la nuit
du samedi au dimanche, la journée du dimanche,
la nuit du dimanche au lundi, le petit déjeuner du
lundi. La première scène se déroule dans le salon;
la seconde, sur le pas de la porte, au moment du
départ de M. Bixby.

c. La scène la plus importante est la première: c’est
dans celle-ci que Mme Bixby met en place le stra-
tagème qu’elle a imaginé. L’enjeu de cette scène,
pour elle, est de pouvoir récupérer le manteau
qu’elle a déposé chez le prêteur sur gages, sans
que son mari ne se doute de rien.

d. Dans la seconde scène, Mme Bixby utilise majo-
ritairement des phrases de type interrogatif (l. 134,
136, 138, 140, 143-144). Celle-ci veut être sûre
que son mari n’oubliera pas de se rendre chez le
prêteur, qu’il est bien en possession de l’argent et
du ticket : elle pourra ainsi avoir son manteau de
la façon la plus naturelle qui soit.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

Objectifs
• Analyser la progression du récit : la mise en œuvre du stratagème.

• Analyser le rythme narratif et les effets produits.

• Analyser la fonction du dialogue.

M. Bixby le Colonel

petit (l. 11, 13),
maigrelet (l. 13)

gigantesque (l. 11)

glabre (l. 13) velu (l. 11)

ne sentait rien (l. 13),
pastilles à la
menthe / haleine
fraîche (l. 13-14)

odeur de raifort
(l. 12)



4. Mme Bixby manipule son mari : elle ment en lui
disant que sa tante lui envoie ses amitiés (l. 6); elle
ment lorsqu’elle prétend avoir trouvé dans le taxi
un ticket qu’elle feint de prendre pour un ticket de
loterie ; elle ment lorsqu’elle se dit impatiente de
voir l’objet que le prêteur va leur remettre… Elle
pose des questions dont elle connaît les réponses:
elle demande à son mari des explications sur le
fonctionnement du prêt sur gages (l. 46 à 55); elle
demande ce que signifie le chiffre cinquante dol-
lars inscrit sur le ticket (l. 60 à 70) ; elle fait sem-
blant d’être étonnée quand son mari lui dit que
l’objet vaut sans doute plus que cinquante dollars

ou quand il lui explique que l’on n’a pas besoin de
prouver son identité (l. 73 à 76).

5. Le sujet de l’affrontement est de savoir qui va se
rendre chez le prêteur. Chacun prétend y aller. On
relève les nombreuses occurrences du pronom de
la 1re personne (moi, je), renvoyant tantôt à Mme
Bixby, tantôt à son mari (l. 79, 89 à 94, 102, 105).

6. Mme Bixby cède quand son mari lui dit que ce
n’est pas la peine de faire tant d’histoires (l. 103-
104). Elle craint en effet que son insistance ne soit
suspecte. Et elle se résigne à ne pas l’accompagner,
de peur d’être reconnue par le prêteur (l. 116-117).
Finalement, son mari ira seul chez le prêteur.
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Le mari de Mme Bixby se rend chez le prêteur sur gages pour récupérer le manteau.

Le dénouement, la chute
Roald Dahl, «Mme Bixby et le manteau du Colonel» (extrait 4) Livre de l’élève p. 28 à 30

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser le dénouement et la chute d’une nouvelle.

• Identifier les procédés du suspense.

• Identifier la dimension satirique du texte.

1. a. M. Bixby téléphone à sa femme pour lui
annoncer qu’il a l’objet, mais il ne lui dit pas de
quoi il s’agit, cherchant à exciter sa curiosité.
M.Bixby croit mener le dialogue et être le maître
du jeu: c’est lui qui a en effet les réponses à toutes
les questions que lui pose sa femme. On remarque
le nombre de phrases de type interrogatif utilisées
par cette dernière, tandis que lui multiplie les
phrases de types déclaratif et exclamatif. En réa-
lité, c’est Mme Bixby qui se joue de son mari, en
feignant d’être morte de curiosité, en redoublant
les supplications pour qu’il lui dise enfin quel objet
il a rapporté et en se prêtant au jeu de la devinette
(un collier, un solitaire, un chapeau…).

b. Mme Bixby n’obtient finalement pas le rensei-
gnement qu’elle feint de vouloir arracher à son
mari.

2. a. La dernière scène se déroule dans le cabinet
dentaire de M. Bixby (l. 35).

b. Le mari a rapporté un tour de cou en fourrure
(l. 57-58), qualifié de petit et de ridicule puis de
petites peaux miteuses (l. 72). L’emploi du verbe
pendillait (l. 58) et l’évocation des petites pattes
pendantes (l. 73) achèvent de donner une image
péjorative.

c. Mme Bixby s’attendait à revoir son beau man-
teau, d’autant que son mari lui avait laissé entendre
au téléphone qu’elle était une veinarde (l. 7), qu’elle
serait éblouie (Tu deviendras folle, l. 13) et que
l’objet était de grande valeur (une chose pareille
pour cinquante dollars seulement, l. 9-10). Pour
finir, devant sa femme, il crie Du vison ! (l. 54). Le
choc n’en est que plus grand. Elle pense que c’est
le prêteur qui a effectué l’échange des marchan-
dises et qu’il a gardé le manteau; elle s’apprête à
courir chez lui pour se venger : «Je vais aller tuer
ce prêteur sur gages» (l. 89), et pour lui jeter cette
camelote à la figure (l. 90).

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



3. Au moment où elle sort du cabinet, Mme Bixby
rencontre la secrétaire, Mlle Pulteney, parée du
magnifique manteau. Cette rencontre constitue une
chute car ni Mme Bixby ni le lecteur ne s’atten-
daient à cette fin. L’image du dentiste donnée tout
au long de la nouvelle ne laissait pas présager un
tel retournement de situation.

4. a. Le narrateur utilise de nombreux procédés de
retardement pour exciter la curiosité du lecteur et
entretenir le suspense. L’emploi du dialogue, qui
s’étend sur 32 lignes (l. 3 à 34), avec le jeu des
devinettes, constitue un des procédés. Par la suite,
le dentiste ne montre pas immédiatement l’objet à
sa femme: La chose est là (l. 44) ; il effectue toute
une mise en scène, lui demandant de fermer les
yeux, criant le mot vison pour prolonger la
méprise. L’objet n’est dévoilé qu’à la ligne 57.
Le narrateur avait utilisé des effets de retardement
au début de la nouvelle, au moment où Mme Bixby
ouvrait le paquet, curieuse d’en connaître le
contenu. On remarque que c’est toujours le man-
teau qui est au centre du suspense. Le narrateur
détaillait alors les moindres gestes de Mme Bixby,
la montrait fermant les yeux, comme ici (elle
entrouvrit une paupière, l. 51), essayant de devan-
cer la perception visuelle par les perceptions audi-
tives (papier de soie qui bruissait sous ses doigts,
p. 17, l. 56, à rapprocher du doux froufroutement
d’un vêtement que l’on déroche, l. 46-47). Mais
alors que, dans la première scène, elle ne se dou-
tait pas du tout du contenu de la boîte, dans la der-
nière scène, le ressort dramatique est inversé: elle
sait (ou, du moins, croit savoir) ce que son mari va
lui offrir et ne fait que jouer un rôle. Le plaisir du
lecteur en est accru.

b. Lorsque Mme Bixby ouvre les yeux, elle est
atterrée mais ne peut guère manifester sa décep-
tion devant son mari : elle porta une main à sa
bouche et recula (l. 60), se retenant pour ne pas
hurler (l. 61).

5. Il y a une inversion des rôles. Mme Bixby voit
passer la secrétaire: c’est maintenant cette dernière
qui a pris des allures de reine (l. 104). Or, au début
de la nouvelle, c’était Mme Bixby qui se sentait
revêtue de ce pouvoir lorsqu’elle se regardait dans
la glace des toilettes du train : Elle était éblouis-
sante, rayonnante, riche, fière, voluptueuse (p. 18,
l. 84-85); Et cette impression de puissance qu’il lui
donnait ! (l. 86-87). Le choc n’en est que plus vio-
lent.

6. Le personnage de M. Bixby revêt soudain une
autre dimension à la fin de la nouvelle. Lui que l’on
croyait falot a été capable de manigancer tout un
stratagème. Le lecteur comprend alors pourquoi il
se disait si occupé: il a, en fait, une maîtresse…

7. La nouvelle est construite sur le schéma
comique du trompeur trompé : Mme Bixby, qui
croyait tromper son mari, est le « dindon de la
farce ». Son mari a finalement été tout aussi, et
même plus, retors qu’elle.

8. C’est la secrétaire qui sort gagnante et triom-
phante de l’histoire. Elle a tout simplement pris la
place de Mme Bixby.

9. Au début de la nouvelle était mis en place le trio
mari, femme, amant. On retrouve la même relation
triangulaire à la fin de la nouvelle, avec un chan-
gement de protagonistes: femme, mari, maîtresse.

10. Cette nouvelle est une satire du mariage, vécu
finalement comme un échec et comme une vaste
hypocrisie : chaque membre du couple a une
double vie, mais les apparences et le statut social
sont sauvegardés.
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1 La valeur des temps: 
passé simple et imparfait
– Verbes au passé simple: resta (l. 2), regarda (l.4),
montra (l. 6) → actions de premier plan, n’ayant eu
lieu qu’une seule fois dans le passé.
– Verbes à l’imparfait : emmenait (l. 1), pénétrait
(l.3), entrait (l. 5) → actions à l’arrière-plan, à valeur
d’habitude; il y avait (l. 7) → actions à l’arrière-plan,
à valeur de description (présentation du décor).

2 L’antériorité et la postériorité
1. et 2. a. était tombée: plus-que-parfait, exprime
une antériorité. Action 1 : l’averse est tombée ;
action 2 : l’herbe est mouillée. b. partirions, trou-
verions, ferais: conditionnel présent, exprime une
postériorité. Action 1: il fut convenu. Actions 2, 3,
4: partir en fiacre, trouver Angèle, les faire monter
en bateau. c. il eut aperçu : passé antérieur,
exprime une antériorité. Action 1 : l’orfèvre aper-
çoit le bijou. Action 2: il s’écrie.

3 Indices et temps de l’énonciation
1. a. Les temps du dialogue:
– présent renvoyant au moment de l’énonciation:
on m’appelle (l. 3), je veux (l. 8), j’ai (l. 12), je suis
(l. 13) ;
– futur simple (moment futur par rapport à l’énon-
ciation) : je viendrai (l. 5) ;
– passé composé (moment passé par rapport à
l’énonciation) : j’ai menti (l. 12) ;
– imparfait (moment passé par rapport à l’énoncia-
tion) : je m’appelais (l. 13).
Le conditionnel présent (je serais, l. 1 ; j’aimerais,
l. 10) a ici une valeur modale (politesse et condi-
tion), et non pas une valeur temporelle.

b. Les temps utilisés dans les passages narratifs sont
le passé simple (dit, l. 1, 8; trouva, l. 6) et l’imparfait
(était, l. 11).

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut remplacer «Comment les person-
nages… » par « Par quels pronoms les person-
nages… », il faut remplacer « Comment sont-ils
désignés… » par « Quelles sont leurs désigna-
tions…», et il faut ajouter: «Remplacez-les par un
pronom.»
Les personnages se désignent dans les dialogues
par les pronoms je et vous (pronoms de l’interlocu-
tion). Dans les passages narratifs, ils sont désignés
par les termes Vanina (l. 1, 6, 8), sa nouvelle amie
(l. 6), l’inconnue (l. 10, 11). On peut remplacer ces
désignations par le pronom de la 3e personne elle.

3. Indications temporelles dans le dialogue: demain
(l. 4), avant-hier (l. 12). L’adverbe demain (l. 4)
devient le lendemain (l. 6 et 11) dans le passage
narratif. Le changement est nécessaire parce que
le moment de référence n’est pas le même: dans
le dialogue, le moment de référence est le présent
de l’énonciation ; dans le passage narratif, le
moment de référence est un moment du passé.

4 Paroles et pensées rapportées
a. Pensées rapportées au style direct: présence de
guillemets et d’un verbe introducteur de pensée
(se disait-elle), temps de l’énoncé ancré dans le pré-
sent). b. Pensées rapportées au style indirect libre:
absence de mot subordonnant, imparfait (temps
du récit, énoncé coupé), présence d’une phrase de
type exclamatif. c. Paroles rapportées au style indi-
rect: absence de guillemets, verbe introducteur de
parole, système temps du récit. d. Paroles rappor-
tées au style direct: présence de guillemets, verbe
de parole, temps de l’énoncé ancré.

5 Ponctuer un dialogue
– Je suis le plus fou et le plus coupable des

hommes, s’écria-t-il ; depuis deux jours, je te
soupçonnais… et je n’ai pas cherché une expli-
cation avec toi…

– Tu me soupçonnais !… Et de quoi?
– Oh! je suis un misérable !… On m’a dit que

tu avais aimé Massigny, et…
– Massigny! et elle se mit à rire.
Puis, reprenant aussitôt son sérieux :
– Auguste, dit-elle, pouvez-vous être assez fou

pour avoir de pareils soupçons, et assez hypo-
crite pour me les cacher !

Une larme roulait dans ses yeux.
– Je t’en supplie, pardonne-moi.
– Comment ne te pardonnerais-je pas, cher

ami?…
– Mais d’abord laisse-moi te jurer…
– Oh! je te crois, je te crois, ne me dis rien.
– Mais, au nom du Ciel, quel motif a pu te faire

soupçonner une chose aussi improbable?
– Rien, rien au monde que ma mauvaise tête…

et… vois-tu, ce vase étrusque, je savais qu’il
t’avait été donné par Massigny…

Prosper Mérimée, Le Vase étrusque (1830).
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6 Le style indirect libre
1. Au style direct : Ah ! la vie est mal faite !… Mon
visage de vingt ans… mes joues en fleur… et des
bas rapiécés, du linge raccommodé… À présent,
les bijoux, les robes, les premières rides… tout cela
va ensemble… Comme il faut se hâter de vivre,
mon Dieu, de plaire aux hommes, d’aimer… L’ar-
gent, les belles toilettes et les belles voitures, à
quoi bon tout cela s’il n’y a pas un homme dans la
vie, un beau, un jeune amant ?… Cet amant,
comme je l’ai attendu. […] Et maintenant, c’est la
dernière chance.

D’après Irène Némirovsky, Le Bal (1930) 
© éd. Grasset.

2. Les temps verbaux sont ceux de l’énoncé ancré:
présent comme temps de référence ; passé com-
posé remplaçant le plus-que-parfait (l. 15-16). Les

marques de personnes (pronoms personnels, déter-
minants possessifs) renvoient à l’énonciatrice 
(1re personne).

7 L’adjectif et les degrés d’intensité
1. a. forte: épithète de femme ; humides: épithète
de lèvres. b. ratatiné: épithète de nain ; grise: épi-
thète de peau. c. noire : attribut de fourrure.
d. éblouissante, rayonnante, riche, fière, volup-
tueuse: attributs de elle.

2. a. un tout petit appartement : degré d’intensité
fort (adverbe tout). b. fabuleusement riche: degré
d’intensité fort (adverbe fabuleusement). c. la plus
remarquable des femmes: degré de comparaison
fort (superlatif relatif). d. un vison aussi superbe:
degré d’intensité fort (adverbe aussi). e. c’est très
joli : degré d’intensité fort (adverbe très).

8 Dictée préparée
1. Percepteur (l. 4) : agent du Trésor public chargé
du recouvrement des impôts. Précepteur (personne
chargée de l’éducation, de l’instruction d’un enfant
à domicile) est un paronyme.

2. Les verbes dont le sujet est un pronom relatif
s’accordent avec l’antécédent. Verbes dont le sujet
est qui : fréquentait, l. 6 (accord avec sa mère) ;
quittait, l. 14 (accord avec sourire) ; connaissaient,
l. 17 (accord avec ceux) ; prendra, l. 18 (accord
avec celui).

3. Imperceptible (l. 13): préfixe négatif in- (graphie
im- devant p), radical percept- (du mot perception)
et suffixe -ible (marquant la possibilité). Le mot
signifie: «que l’on ne peut percevoir» ou «que l’on
perçoit à peine».

4. Les adjectifs sont : jeune (l. 1, 8, 10, 11), mort
(l. 4), bourgeoises (l. 7), pauvres (l. 9), honorables
(l. 9), tranquilles (l. 9), douces (l. 10), absolu (l. 10),
honnête (l. 10-11), sage (l. 11), modeste (l. 12),
angélique (l. 13), imperceptible (l. 13), heureux
(l.17). L’adjectif s’accorde en genre et en nombre
avec le mot qu’il caractérise.

9 Passé simple et imparfait
1. Verbes à l’imparfait: elle se dirigeait, plaçait, s’as-
seyait.

2. Ce matin-là, elle se dirigea, plaça, s’assit.

3. – Je me dirigeai, tu te dirigeas, il se dirigea, nous
nous dirigeâmes, vous vous dirigeâtes, ils se diri-
gèrent. / Je me dirigeais, tu te dirigeais, il se diri-
geait, nous nous dirigions, vous vous dirigiez, ils
se dirigeaient.
– Je plaçai, tu plaças, il plaça, nous plaçâmes, vous
plaçâtes, ils placèrent. / Je plaçais, tu plaçais, il pla-
çait, nous placions, vous placiez, ils plaçaient.
– Je m’assis, tu t’assis, il s’assit, nous nous assîmes,

vous vous assîtes, ils s’assirent. / Je m’asseyais, tu
t’asseyais, il s’asseyait, nous nous asseyions, vous
vous asseyiez, ils s’asseyaient.

4. a. Elle résolut… b. J’espérai… c. J’atteignis… 
d. Elle interrompit… e. Je jugeai… f. Il s’abstint…

10 Plus-que-parfait et passé antérieur
1. Verbes au plus-que-parfait : ils étaient devenus,
elle n’avait jamais pu, ils étaient venus, sa mère
avait fait.

2. a. Quand huit jours se furent écoulés… b. Lors-
qu’elle eut fini… c. Quand il eut découvert le stra-
tagème… d. Dès qu’il fut parti…
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11 Les champs lexicaux
1. Le champ lexical représenté est celui de la souf-
france, de la tristesse.

2. Champ lexical de la fête et du bonheur: enchan-
tement, danse, musique, gaieté, rires, brouhaha,

cadeau, fleurs, papiers dorés, parfums, pyramides
de fruits, gâteau, illuminé, décoré, éclat des
lumières, doré, argenté, mets délicieux, buffet,
glaces, surprises, animation, feu d’artifice, s’en
donner à cœur joie, former des rondes, frapper
dans les mains, se prendre par la main…



12 Le vocabulaire des paroles rapportées

Elle la lut avec gravité, avec émotion, puis elle
murmura :

– Comme il écrit bien! On voit qu’il a reçu de
l’éducation ! C’est-il vrai qu’il m’épouserait ?

Je répondis intrépidement :
– Parbleu ! Il en perd la tête.
– Alors il faut qu’il m’invite à dîner dimanche

à l’île des Fleurs.
Je promis qu’elle serait invitée.
Le père Piquedent fut très touché de tout ce

que je lui racontai d’elle.
J’ajoutai :
– Elle vous aime, monsieur Piquedent ; et je la

crois une honnête fille. Il ne faut pas la séduire
et l’abandonner ensuite !

Il répondit avec fermeté :
– Moi aussi je suis un honnête homme, mon

ami.

Guy de Maupassant, La Question du latin (1886).

13 Comparaison, métaphore, personnification
La comparaison met en relation deux éléments qui
présentent un point commun. L’élément que l’on
compare s’appelle le comparé; l’élément auquel on
compare, le comparant. La comparaison est intro-
duite par un outil de comparaison (comme, tel, res-
sembler à…).

La métaphore rapproche deux éléments mais ne
comporte pas d’outil (la métaphore, contrairement
à la comparaison, n’explique pas l’analogie qu’elle
opère).

La personnification est une forme de métaphore.
– cette messagère de l’aurore (phrase c), qui se
réfère à l’alouette, est à la fois une personnifica-
tion et une métaphore.
– la mer […] dormait (extrait d) constitue une per-
sonnification.
– L’expression le léger frisson des courants (extrait
d) constitue une personnification : le mot frisson
évoque le tremblement de l’eau, les ondulations
légères.

Le tableau ci-dessous propose une analyse des figures de style.
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Une nouvelle de Roald Dahl

Comparés Outils Comparants Éléments
communs

Effets / Figures
de style

a.
I. Némirovsky

les sanglots comme une houle 
sur la mer

bruit sourd intensité 
des pleurs
(comparaison)

b. É. Zola il (Nantas) ainsi qu’ une bête
blessée

blessure
(morale et
physique)

abattement
profond du
personnage
(comparaison)

c. P. Mérimée L’alouette cette
messagère 
de l’aurore

caractère
matinal

dimension
poétique et
mythologique
(métaphore 
et personnifi-
cation)

d. É. Zola La mer pareille à un vaste pan
de moire

brillance calme de la
mer, reflets
(comparaison)

(La mer) des plaques
de satin

douceur,
brillance

(métaphore)

des bandes ressemblaient
à

une étoffe
plissée

plis,
ondulations

légers
mouvements
de l’eau
(comparaison)



1. Le récit est mené à la troisième personne. Le nar-
rateur est extérieur à l’histoire.

2. Le narrateur adopte un point de vue omniscient;
il donne à voir ce qui se passe dans la classe et
dévoile les sentiments des personnages: le profes-
seur a choisi des passages qui lui semblaient par-
ticulièrement édifiants (l. 2-3), les élèves rient,
Lucien en veut à son père… Il expose la scène du
déjeuner en précisant que l’atmosphère n’était pas
très différente de ce qu’elle était d’habitude (l. 14-
15; connaissance du passé), précise les sentiments
du père (Il eut la coquetterie de ne pas poser dès
l’abord la question, l. 13) et de la tante qui épiait
toujours une revanche (l. 24).
Le narrateur passe du point de vue omniscient au
point de vue interne (point de vue de Lucien) dans
les lignes 7 à 11 et 19 à 26, entrant dans la
conscience du personnage. Le lecteur partage ainsi
les pensées et l’état intérieur du jeune garçon.

3. Les deux temps verbaux dominants sont le passé
simple et l’imparfait de l’indicatif. Le passé simple
est utilisé pour les actions uniques, de premier
plan ; l’imparfait, pour l’arrière-plan : description
(Lucien était très pâle, l. 4) et durée (vivait, l. 20).

4. La première scène se déroule à l’école : le pro-
fesseur rend les copies et critique devant toute la
classe le devoir de Lucien (l. 1 à 11). La seconde
scène (l. 12 à la fin) se passe chez Lucien, dans la
cuisine. La famille est réunie : le narrateur men-
tionne le père et la tante Julie.

5. La piété filiale (l. 5) est l’attachement fait de ten-
dresse et de respect que les enfants ont pour leurs
parents.
Lucien est en proie à deux sentiments opposés :
tout d’abord, il en veut à son père d’être à l’origine
de l’humiliation qu’il subit, il ressent de la colère
et un désir de vengeance (il en voulait à son père,
l. 6 ; Le père aurait du mal à s’en remettre. Ça lui
apprendrait, l. 10-11). Puis, il ressent de la pitié
pour son père et s’attendrit (Lucien fut effrayé par
la faiblesse du père et son cœur s’attendrit d’un
sentiment de pitié généreuse, l. 25-26).

6. Lucien est devant un terrible choix : communi-
quer sa note et détruire l’image de l’infaillibilité de
chef de famille (l. 20) ou mentir afin que son père
conserve la considération qu’il avait pour sa propre
personne (l. 23). Il décide finalement de ne pas
divulguer la note, car il a pitié de son père.

7. Les pensées de Lucien sont rapportées au style
indirect libre : elles sont intégrées à la narration,
sans outil de subordination. Elles conservent le
temps et les marques de personnes de la narration.

8. En expliquant le proverbe, M. Jacotin a pris le
risque d’avoir une mauvaise note et de perdre son
pouvoir de chef de famille infaillible : il avait
engagé le principe de son infaillibilité (l. 21).

9. M. Jacotin est présenté comme le maître de mai-
son infaillible : infaillibilité (l. 20), chef de famille
(l. 20), tyran domestique (l. 22), considération
(l. 23). En même temps, sous cette assurance, l’en-
fant devine une certaine faiblesse (la faiblesse du
père, l. 25-26) ; il le désigne par l’expression le
pauvre homme (l. 20). Aussi la voix du père trahit-
elle une émotion (l. 17) ; celui-ci manifeste de l’in-
quiétude (l. 17).
L’expression tyran domestique met l’accent sur le
fait que le père exerce un pouvoir absolu à la mai-
son.

10. Le lecteur assiste à un retournement de situa-
tion: le père, qui, apparemment, a le dernier mot,
est en réalité en position de faiblesse. Le fils, qui
choisit délibérément de mentir à son père pour
sauvegarder son statut, acquiert un certain pou-
voir, et c’est lui qui finalement prend le dessus.

11. a. M. Jacotin est ridicule car il s’enferre dans sa
bêtise et perd son prestige à la fin de la nouvelle,
sans même qu’il s’en doute. Il est la caricature du
chef de famille vaniteux et tout-puissant, mais dont
le pouvoir n’est finalement que de façade.

b. Lucien est condamné à se soumettre au pouvoir
paternel et, surtout, à accepter que son père l’aide
à faire, à partir de ce jour, tous ses devoirs de fran-
çais: la nouvelle se termine sur une note comique.
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➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

Marcel Aymé, « Le Proverbe» Livre de l’élève p. 38-39

Élève médiocre, jamais sa négligence ni son igno-
rance ne l’ont ainsi exposée au ridicule. […] De
quoi s’est mêlée la mère en expliquant ce pro-
verbe ? À coup sûr, elle n’a pas volé l’humiliation

de se voir flanquer trois sur vingt à son devoir de
français.

D’après Marcel Aymé, extrait du «Proverbe»,
dans Le Passe-Muraille (1943) © éd. Gallimard.

R É É C R I T U R E➜
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Le choix des textes
● L’articulation du programme de littérature avec
le programme d’histoire est l’une des priorités du
collège. Elle prend un relief singulier en classe de
3e, année où les élèves abordent l’histoire contem-
poraine. C’est donc avec le souci de favoriser une
approche interdisciplinaire des textes que nous pro-
posons très tôt dans l’année un regard sur les récits
de la Grande Guerre : l’étude parallèle de cette
période en cours d’histoire fournit en effet le cadre
de référence nécessaire à la pleine compréhension
de ces textes et de leurs enjeux; la lecture de ces
écrits permet aux élèves de se représenter l’am-
pleur et l’horreur du premier conflit mondial, à tra-
vers des témoignages, de comprendre comment la
guerre a pu modifier en profondeur la façon de pen-
ser des contemporains, nourrir l’après-guerre d’un
désir de paix durable dont la littérature se fait l’in-
terprète. D’un point de vue méthodologique, les
élèves, à travers ce parcours de lectures, appren-
nent ainsi à penser la lecture des textes en contexte
et à utiliser leurs connaissances pour se construire
une véritable culture, littéraire, artistique (à travers
l’iconographie et la filmographie) et historique.
● Le choix des textes donne une large place aux
écrits contemporains de la Grande Guerre qui ont
rencontré, lors de leur publication, un succès
auprès du public, mais également aux romans
qu’elle a inspirés après le retour de la paix. Le cor-
pus propose aussi un regard sur la littérature d’au-
jourd’hui, que la Première Guerre mondiale
continue d’inspirer. Du point de vue des genres,
ces récits présentent toute une série de variations,
du témoignage brut de carnets de poilus aux récits
recomposés à partir de notes prises au jour le jour,
en passant par la fresque familiale, qui permet-
tront de s’interroger sur les frontières de la litté-
rature et de conduire une première réflexion sur
le roman autobiographique et historique.
● Affrontant une réalité insoutenable, ces textes
font cependant confiance aux mots pour rendre

l’horreur dont ils témoignent: le choix des images,
des niveaux de langue, des registres (épique,
pathétique, tragique) cherche à susciter l’émotion
et les réactions chez le lecteur. L’évocation de la
guerre s’inscrit dans un discours dont la visée
argumentative se donne à lire sans ambiguïté, ce
qui constitue un atout en ce début d’année.

Objectifs du chapitre
● Afin de favoriser une approche comparée des
textes, certains axes de lecture regroupent plu-
sieurs extraits, permettant d’appréhender la guerre
d’un point de vue thématique, mais aussi problé-
matique. Le questionnement proposé met l’accent
sur ces deux dimensions: narrative et descriptive,
d’une part ; analytique et argumentative, d’autre
part. Il s’agit en effet de rendre les élèves sensibles
à la présence, dans les textes, de valeurs qui fon-
dent les points de vue exprimés.

● La lecture d’images (p. 56-57) revêt un aspect
documentaire, non seulement dans les sujets abor-
dés, mais aussi dans le type de support analysé,
qui renvoie les élèves aux sources du reportage
photographique et inscrit délibérément la Première
Guerre mondiale du côté de la modernité.

● Les travaux d’écriture et d’oral (p. 60-61 et p. 63)
proposent des pistes de travail très diversifiées :
écriture d’invention, recherches, initiation à l’ar-
gumentation orale et écrite permettront aux élèves
de se confronter à des situations d’énonciation dif-
férentes, de tester leurs acquis et de découvrir de
nouveaux moyens d’expression.

● La lecture intégrale d’À l’Ouest rien de nouveau,
d’Erich Maria Remarque (p. 64-65), retenu pour
de multiples raisons (aisance et qualité de l’écri-
ture, en premier lieu ; récit mettant en scène de
jeunes héros lycéens ; récit de langue allemande
qui rencontra lors de sa publication un immense
succès et dont les propos pacifistes et fraternels
valurent à son auteur d’être par la suite privé de

2

Repères théoriques et didactiques

Récits et témoignages
de la Grande Guerre
Récits et témoignages
de la Grande Guerre

Livre de l’élève p. 40 à 67



sa nationalité par le régime nazi), vient complé-
ter le chapitre: ce roman, de longueur raisonnable,
permettra aux élèves de réinvestir et de consoli-
der leurs acquis dans le domaine du récit, après
la lecture de la nouvelle de Roald Dahl.

Bibliographie
■ Micheline KESSLER-CLAUDET, La Guerre de Qua-
torze dans le roman occidental, éd. Armand Colin,
coll. «128» (2005). [Ouvrage épuisé, à consulter
en bibliothèque.]

■ Rémy CAZALS et Frédéric ROUSSEAU, 14-18, Le Cri
d’une génération, plus : La Correspondance et les
Carnets intimes rédigés au front, éd. Privat, coll.
«Entre légendes et histoire» (2001).

■ Myriam CANOLLE-COURNARIE et Stéphanie DE NAN-
TEUIL D’ESPIÉS : E. M. Remarque, À l’Ouest rien de
nouveau ; R. Dorgelès, Les Croix de bois, coll.
«Classiques Hatier» (2007).

■ L’École des lettres, «La Littérature et la Première
Guerre mondiale», deux numéros spéciaux (n° 14
du 1er juillet 1995 et n° 13 du 1er mai 1997).

1. a. L’auteur du tableau est Gino Severini (1883-
1966), peintre italien qui a rejoint le mouvement
cubiste. Le tableau date de 1915, un an après le
début de la guerre. (C’est l’année où Barbusse
publie Le Feu, par exemple: des correspondances
peuvent être établies entre les deux œuvres.)

b. Le titre du tableau, Canons en action, réfère
explicitement au contexte de la guerre, met l’ac-
cent sur l’importance de l’artillerie dans les com-
bats. La technique utilisée est celle de la peinture
à l’huile sur un support toilé, de dimensions 50 x
61 cm, proches du format raisin (50 x 65 cm).

2. a. Le tableau représente un poste d’artilleurs.
Au premier plan, au centre du tableau, figure le
canon, construit sur les deux diagonales: l’axe des
roues croise celui formé par le canon. Les lignes
du canon associent la géométrie du cercle et de
la droite, dans une opposition qui recoupe celle
de la terre brune et du ciel gris-vert clair, sur lequel
se détache la gueule du canon. Deux artilleurs dont
on ne distingue que le haut du corps et le képi
sont situés de part et d’autre du canon, sur l’axe
des roues. Cette diagonale est prolongée au
second plan, sur la droite, par un second engin
aux couleurs métalliques, auprès duquel s’affai-
rent deux autres artilleurs, dont on ne distingue
qu’une silhouette floue.
L’action du canon (l’explosion) est soulignée par
l’inscription de textes disposés en étoile autour du
canon, sur les lignes courbes qui matérialisent la
violence du choc dans l’air et dans la terre et divi-
sent l’espace en fragments, symboles d’un univers
morcelé, éclaté.

b. Voici les mots que l’on peut lire : Vibrations de
l’herbe vers le canon ; immensité ; profondeur-
anxiété-silence de la terre ; éventrement soulève-
ment de la terre ; courbe graduelle vers la terre ;
Vibrations-Froufroutements ; Anéantissement ;
Pénétration Lumineuse; 100000 volt[s] ; 100000
éclairs déchirements; Expansion centrifuge; Bruit
+ Lumière ; Avancer-avancer-avancer ; courbe
graduelle vers la terre ; Avancer-avancer-avancer ;
frémissements; Froufroutements; fraîcheur; Éma-
nation de Gaz puants ; Pénétration désagréable ;
Puanteur Acide; Oh là là! ça sent mauva[is]; la terre
monte en vagues vers le canon; Bboumm; 53 hec-
tomètres; soldats machines chargent systhémati-
quement (au lieu de systématiquement) ; Artilleur
chronomètre ; précisision (au lieu de précision) ;
Tension des nerfs ; Allons les gars ; feu ! ; Perfec-
tion Arithmétique ; Rythme Géométrique ; puis-
sance; légèreté; France; le canon s’enfonce obstiné
dans la terre. Ces fragments de textes, écrits en
français, évoquent les effets destructeurs de l’ex-
plosion sur la terre et dans l’air, intégrant des élé-
ments chiffrés qui montrent la puissance du canon
et rapportent des paroles de soldats.

3. La représentation très stylisée de la guerre, pri-
vilégiant son aspect mécanique, insiste sur son
caractère de guerre moderne, efficace mais aussi
déshumanisée. Le tableau peut ainsi faire peur,
impression renforcée par la froideur des couleurs.
L’interaction entre le dessin et le texte favorise
cependant la réflexion et met en lumière le carac-
tère réaliste du tableau.
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Gino Severini, Canons en action Livre de l’élève p. 41

L I R E  L ’ I M A G E➜



1. C’est l’attentat de Sarajevo (l’assassinat de l’ar-
chiduc d’Autriche-Hongrie François-Ferdinand, le
28 juin 1914, par un nationaliste serbe qui vou-
lait libérer son pays de la tutelle autrichienne) qui
déclenche la guerre. Mais les causes profondes
sont plus nombreuses et complexes: montée des
nationalismes depuis le XIXe siècle (l’annexion de
l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne à la suite du
conflit de 1870 alimente en France un esprit de
revanche), croissance économique de l’Allemagne
qui suscite des inquiétudes, alliances militaires et

course à l’armement qui font peser des menaces
sur l’équilibre européen.

2. La Première Guerre mondiale oppose deux grands
ensembles de pays associés par un système d’al-
liances: d’un côté, la Triple Alliance, composée de
la France, du Royaume-Uni et de la Russie (en 1918,
à la fin de la guerre, elle regroupera 28 pays dont
le Japon, l’Italie et les États-Unis) ; de l’autre, les
empires «centraux» (l’Allemagne et l’Autriche-Hon-
grie) et leurs alliés (la Turquie et la Bulgarie).
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Récits et témoignages…

P O U R  C O M M E N C E R➜

1. insubordination : refus de se soumettre,
désobéissance, indiscipline; en langage militaire :
refus d’obéir aux ordres d’un supérieur.

2. lever les crosses : se rendre.

La mobilisation
Roger Martin du Gard, Les Thibault, L’Été 1914 Livre de l’élève p. 44-45

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un débat d’idées inséré dans un roman.

• Identifier les valeurs mises en jeu.

1. Les Thibault sont une œuvre de fiction, un
roman, qui retrace les destins contraires de deux
frères au début du XXe siècle, jusqu’en 1918. Au
moment où Roger Martin du Gard publie ce roman,
en 1936, un autre conflit menace, qui donne à son
roman une double valeur : permettre de revenir
sur le premier conflit mondial et sur les causes qui
l’ont motivé; mettre en relation la situation de ten-
sion aux deux époques, celle envisagée dans la
fiction et celle du temps de l’écriture, pour en sou-
ligner, aux yeux des lecteurs, à la fois les analo-
gies et la solidarité. La discussion présente dans
cet extrait, par exemple, prend tout son sens dans
ce contexte : la résistance de Jacques préfigure
d’autres formes de résistances, que l’on verra à
l’œuvre au cours de la Seconde Guerre mondiale.

2. a. Le récit est écrit à la 3e personne. Le narra-
teur est extérieur à l’histoire.

b. Les deux personnages en présence sont deux
frères, Jacques et Antoine, d’opinions divergentes
au sujet de la guerre.

3. La discussion porte sur la guerre (le champ lexi-
cal de la guerre est dominant dans tout le texte:

mobiliser, l. 2; paix, l. 12; guerre, l. 12, 55; défense
nationale, l. 21 ; insubordination, l. 22 ; fusil,
l. 29…). Jacques affirme résolument son pacifisme,
refusant la mobilisation et le combat, au risque de
passer pour un déserteur et d’être fusillé. Antoine,
au contraire, se dit prêt à répondre à l’appel à la
mobilisation, non par adhésion à la guerre elle-
même, mais pour défendre des valeurs communes.

4. a. Dans ce passage, Jacques établit une distinc-
tion entre intérêt général et intérêt national, afin
de relever la confusion faite par son frère entre les
deux notions. Il souligne ainsi que la guerre est
menée non dans l’intérêt de tous (l’intérêt géné-
ral), mais pour soutenir des valeurs étroitement
nationalistes (liées, en particulier, au désir de
revanche après la défaite de 1870 et l’annexion
de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne) : les valeurs
nationalistes apparaissent comme des facteurs de
division entre les peuples et au sein d’un peuple,
et s’opposent à l’harmonie universelle, à laquelle
Jacques aspire. De cette façon, ce dernier met en
évidence les véritables causes de la guerre, au ser-
vice d’intérêts particuliers, et dénonce le leurre

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



dans lequel on entretient la population pour mieux
l’engager dans un conflit contraire à ses véritables
intérêts.

b. Selon Antoine, le refus de Jacques est inefficace
car isolé dans le contexte de la mobilisation géné-
rale et de la soumission de l’ensemble du pays à
l’impératif de défense nationale. Ce refus sera
considéré comme un acte d’insubordination (terme
militaire) et donc passible du Conseil de guerre. Il
ne sera pas entendu comme un acte politique (paci-
fiste), ce qui est le sens réel de la position de
Jacques. La position «romantique» et radicale de
Jacques (seul contre tous) semble vouée à l’échec
pour Antoine : ce que celui-ci condamne, c’est
moins l’idéalisme de Jacques (ses idées) que sa
stratégie (la façon de les mettre en œuvre, de les
faire connaître).

c. La réponse de Jacques confirme et renforce sa
position initiale. Elle aboutit à un paradoxe
puisque, selon lui, celui qui refuserait de combattre
serait un véritable héros, contrairement à l’idée
que l’on se fait habituellement du héros – défini
précisément comme quelqu’un qui combat avec
courage. Cependant, Jacques se rend bien compte
de la difficulté de sa position: les types de phrases
(interrogatives, exclamatives), les phrases nomi-
nales et les points de suspension montrent ses
hésitations, ses doutes. Il examine tour à tour les
interprétations possibles de sa position. Sa pen-
sée est en cours de construction et la présence de
son frère l’aide à la formuler. C’est l’intérêt de la
forme dialoguée dans ce passage: le dialogue ne
sert pas seulement à exposer deux thèses oppo-
sées; il sert, pour chacun des protagonistes, à affi-
ner sa position, la présence d’un interlocuteur
obligeant chacun d’eux à s’expliquer.

5. a. En affirmant qu’il n’approuve pas la guerre,
Antoine prend ses distances avec le point de vue
de Jacques, selon lequel le fait d’accepter de faire

la guerre signifie automatiquement adhérer au
nationalisme qui la motive (on pourrait distinguer
ici le nationalisme offensif et le patriotisme défen-
sif). Il nuance ainsi l’interprétation que l’on peut
faire de sa position, en introduisant une restric-
tion. Cette distinction permet aussi de montrer
que les millions de soldats mobilisés (dont Antoine
fait partie) sont les premières victimes de la guerre:
ils subissent une violence symbolique qui annonce
leur mort réelle.

b. Les personnages présentent, dans cette scène,
des sensibilités et des positions théoriques qui se
sont affrontées à l’annonce du conflit, en 1914:
d’un côté, le pacifisme de Jacques (minoritaire),
qui s’exprime par le refus de la mobilisation; de
l’autre, le patriotisme d’Antoine, prêt à assurer,
comme des millions de ses concitoyens, la défense
du pays. La discussion permet d’éclairer le sens
de ces deux positions, opposées dans leurs consé-
quences pratiques: Jacques se construit en héros
pacifiste, luttant contre la guerre elle-même, en
refusant de se soumettre à sa loi ; Antoine repré-
sente l’héroïsme «ordinaire» du soldat qui accepte
d’obéir, même s’il n’est pas convaincu de la cause
qu’il sert. Mais leur position semble moins anta-
goniste qu’il n’y paraît d’abord. Tous deux, en effet,
raisonnent en humanistes : Jacques met en évi-
dence la fraternité entre les peuples, Antoine choi-
sit la guerre au nom de la solidarité avec ses
concitoyens. Tous deux défendent, à leur façon,
le droit à la vie, et pourtant, dans les deux cas, les
personnages paraissent condamnés : la position
de Jacques fait de lui un déserteur et l’expose au
poteau d’exécution, celle d’Antoine l’expose au
feu de l’ennemi, et ce sont ces issues possibles,
probables, qui font d’eux des héros tragiques. Ce
débat permet donc de dépasser le conflit entre
pacifistes et patriotes pour mettre en évidence la
nécessité de condamner la guerre.
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Le front
Paroles de poilus, Lettres et carnets du front

Roland Dorgelès, Les Croix de bois

Erich Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau

Livre de l’élève p. 46 à 50

Objectifs
• Identifier le genre des textes et la situation d’énonciation.

• Analyser les motifs (ou topoï) du récit de guerre.

• Repérer le registre pathétique.



1. Le terme poilu désigne les simples soldats (en
particulier les fantassins, ceux qui sont à pied) du
côté français, pendant la Grande Guerre. Le mot
s’impose dès les premiers mois de 1914, alors que
les conditions d’hygiène se dégradent rapidement:
les hommes de l’époque portent souvent barbe et
moustache, et leurs séjours prolongés dans les
tranchées, sans possibilité de se laver, vont trans-
former leur apparence. Ce terme est aussi adopté
pour distinguer les hommes du front de ceux de
l’arrière (« les embusqués») ; le mot prend ainsi de
nouvelles connotations, héritées de la significa-
tion du terme dans l’argot militaire d’autrefois (à
l’époque des guerres napoléoniennes), la pilosité
étant alors signe de courage.

2. En France, les combats eurent lieu au Nord et à
l’Est du pays. Les Allemands entrèrent en France par
la Belgique. Après les batailles des Ardennes (Char-
leroi) et de la Marne, le front se fixa sur une ligne
allant d’est en ouest de la Meuse (Verdun) et de l’Ar-
gonne à l’Aisne, la Somme, l’Artois et les Flandres,
ces deux dernières régions offrant le débouché sur
la Manche, par où arrivaient les troupes britanniques.
À l’issue de la guerre, 7 % du territoire français était
complètement ravagé par les combats.

3. La guerre fit au total 8 millions de victimes mili-
taires (dont 1,8 million en Allemagne et 1,4 million
en France) et 13 millions de victimes civiles. En
France, un quart des hommes âgés de 18 à 27 ans
mourut au combat.
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Récits et témoignages…

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

1. Le premier texte, publié dans Paroles de poilus,
est extrait d’un authentique carnet de guerre d’un
poilu, René Jacob. Les deux autres textes sont des
transpositions romanesques : dans Les Croix de
bois, le narrateur, Jacques Larcher, porte un nom
différent de celui de l’auteur, Roland Dorgelès ; de
même, le narrateur-personnage d’À l’Ouest rien de
nouveau, Paul, est distinct de l’auteur, Erich Maria
Remarque. Cependant, ces deux auteurs écrivirent
ces récits à partir de leur expérience personnelle
des combats : Dorgelès s’engagea en 1914 et fut
blessé ; du côté allemand, Erich Maria Remarque
fut mobilisé en 1916 et blessé en 1918.

2. Le premier texte utilise successivement la pre-
mière personne du pluriel (nous) dans le premier
paragraphe, et la première personne du singulier
(je) à partir de la ligne 16. C’est la troisième per-
sonne qui domine le centre du passage, consacré
à la description. Le passage du nous au je permet
de mettre en évidence le point de vue personnel
de l’auteur du carnet au milieu d’une expérience
collective. La première personne permet d’indivi-
dualiser le discours et lui donne ainsi plus de force,
cette voix singulière introduisant une présence,
une sensibilité et une pensée humaines qui ne se
dissolvent pas dans la masse. Les temps utilisés
sont ceux du discours: le passé composé pour évo-
quer le passé récent de la traversée de Meaux, le
présent d’énonciation (au moment où je trace ces
lignes, l. 16) et le futur simple (ce que je n’oublie-
rai jamais, l. 22-23) au début et à la fin du texte;
dans le passage central descriptif, René Jacob
emploie d’abord un présent de narration (bourdon-
nent, l. 9; recouvre, calcine, l. 13; enterre, monte,
l.14; prend, l. 15) qui réactualise dans la narration
cette traversée, la rend plus saisissante, puis l’im-
parfait (l.18-19) afin de distinguer cet épisode du
moment présent de l’écriture et du souvenir.

Le texte de Dorgelès adopte les modalités d’énon-
ciation spécifiques du récit-témoignage au passé.
Les pronoms personnels utilisés sont d’abord on
(l. 1, 7, 13, 14, 19, 25, 27, 33, 34) et nous (l. 17,
23, 24, 31, 32, 39), qui mettent l’accent sur l’aven-
ture collective, le narrateur partageant les émo-
tions de ses compagnons et s’exprimant en leur
nom, se fondant dans le groupe. Ce n’est qu’à la
fin du passage qu’apparaît la première personne
du singulier (l. 37), donnant ainsi à l’épisode du
soldat mort qui continue à courir une valeur sin-
gulière: ce phénomène extraordinaire est ainsi isolé
dans la narration et prend le caractère d’une vision.
Les temps utilisés sont ceux du récit au passé
(imparfait et passé simple), permettant ainsi d’ins-
taurer une distance avec les événements (énoncé
coupé de la situation d’énonciation), de recompo-
ser la scène de façon organisée et signifiante.
Le texte extrait d’À l’Ouest rien de nouveau adopte
un choix tout différent : il est écrit à la première
personne et au présent. Il donne directement la
parole au narrateur-personnage, qui restitue au
présent ses pensées, actes et paroles, comme si
ces lignes étaient écrites au moment des événe-
ments. Le texte cherche à reproduire la sponta-
néité du discours direct, et ce présent est donc à
la fois un présent de narration, qui actualise les
événements passés, et un présent d’énonciation,
caractéristique du discours direct. Ces procédés
favorisent l’identification du lecteur au narrateur-
personnage, le plongent au cœur de la scène et
accentuent la dramatisation du récit.

3. Dans les deux premiers textes, les personnages
qui témoignent ou racontent sont du côté fran-
çais ; dans le troisième, le personnage est un
jeune soldat allemand qui vient de tuer un soldat
français.
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4. Extrait 1

a. Le début du second paragraphe (l. 7 à 14) est
marqué par l’emploi d’une anaphore: des cadavres
allemands (l. 7), des cadavres noirâtres (l. 8), des
cadavres d’hommes (l. 9-10, 12), des cadavres de
chevaux (l. 11), des cadavres qu’on recouvre (l.12-
13) ; ces reprises permettent de structurer la pro-
gression de la description qui conduit à une
généralisation croissante, la caractérisation se fai-
sant de moins en moins précise.

b. Le sens le plus sollicité est le sens olfactif,
comme en témoignent les expressions suivantes:
des cadavres […] décomposés, autour desquels
[…] bourdonnent des essaims de mouches (l. 8-9);
une odeur effroyable, une odeur de charnier (l. 14);
Elle nous prend à la gorge (l. 15); je la sens encore
[…] qui me fait chavirer le cœur (l. 16-17); l’odeur
de la mort (l. 19-20).

c. Cette description donne une vision très concrète
du champ de bataille, insistant sur des détails phy-
siques, charnels, associant aux odeurs la vision
des corps d’hommes et d’animaux en décomposi-
tion (cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés,
l. 8; des entrailles répandues sur le sol, l. 12; odeur
de charnier, l. 14; pourriture, l. 15), figés dans des
postures grotesques (les genoux pliés en l’air ou
le bras appuyé au talus de la tranchée, l. 10-11;
figures grimaçantes, attitudes contorsionnées,
l. 22).

d. La dernière phrase introduit une dimension sup-
plémentaire dans le texte et lui permet de s’affran-
chir en partie de la description réaliste. Le rythme
ternaire de la phrase (ruine des choses, saccage
abominable des chaumières, pillage des maisons,
l. 23-24) souligne le caractère tragique de cette
observation: ici, ce ne sont pas seulement des sol-
dats et des animaux qui sont touchés, mais des
civils et, à travers eux, toute une civilisation. La
chaumière, la maison sont les symboles de la vie
domestique, de la famille à jamais anéanties par
la guerre. Avec elles, c’est l’espoir même qui dis-
paraît.

5. Extrait 2

a. Les personnages sortent de leur abri (le gourbi,
l. 3), puis de la tranchée (il sauta sur le parapet,
l. 9) et se dirigent vers un petit bois (ce seul but :
le bois, arriver au bois, l. 29) où sont installées les
mitrailleuses et les tranchées allemandes. Pour y
parvenir, ils traversent, sous le feu de l’ennemi,
une étendue à découvert.

b. La guerre est évoquée à partir d’une métaphore
filée empruntée au registre des intempéries; elle
apparaît comme une tempête: on entendit cingler
la fusillade (l. 1), des petits flocons de grenade
(l. 5), des obus […] crevant en nuages épais (l. 6),
les maxims crépitaient (l. 21), des gerbes d’obus
(l. 30-31), un tonnerre sans fin (l. 31-32), fondre
sous les éclairs (l. 35-36). Cette métaphore est

complétée par le champ lexical de la violence, où
dominent les termes exprimant la destruction :
tumulte (l. 2), déchaînée (l. 2), sacs arrachés (l. 12-
13), compagnie disloquée (l. 16), furieusement
(l.22-23), affreusement (l. 30), sol ébranlé (l. 32-
33). Enfin, on note l’emploi d’un nombre restreint
de verbes de mouvement, mais certains sont uti-
lisés à plusieurs reprises: éclater (l. 1, 5, 34) ; cou-
rir (l.3, 9, 18, 24, 33, 38); sauter (l. 4, 9); s’élancer
(l. 16).

c. L’emploi de on (l.1, 7, 13, 14, 19, 25, 27, 33,
34) généralise le propos. La scène sort ainsi du
cadre particulier de cette attaque précise pour
représenter toutes les attaques menées par tous
les soldats, quels qu’ils soient. Le pronom on per-
met aussi de signifier la dépersonnalisation dont
sont victimes ces hommes.

d. Cette scène est réaliste au sens où elle rend la
brutalité, la soudaineté de la mort du soldat : la
mort est déjà là alors que la vie n’a pas encore
cessé; vie et mort se superposent une fraction de
seconde, mettant en évidence l’incertitude de leur
frontière. Mais elle est aussi pathétique au sens
où elle montre la résistance de la vie qui voudrait
continuer alors même qu’elle est déjà fauchée.

6. Extrait 3

a. Le héros n’a pas vu un homme, une personne
comme lui, un être de chair, à ses côtés, mais ce
qu’il représentait sous son uniforme français, un
ennemi qui pouvait menacer sa propre vie.

b. C’est l’association des pronoms vous et nous
qui établit la communauté des deux soldats: vous
êtes, vous aussi, de pauvres chiens comme nous ;
vos mères se tourmentent comme les nôtres (l. 10-
11). Leur souffrance commune est rendue par la
reprise du déterminant indéfini : la même peur de
la mort, la même façon de mourir et les mêmes
souffrances (l. 11-12). Les termes utilisés mettent
l’accent sur la souffrance et la mort.

c. Il s’agit d’une métaphore. Elle signifie que le
nom du soldat français restera à jamais gravé dans
la mémoire du narrateur-personnage. L’image du
clou connote le supplice du Christ sur la croix.
Comme les clous ont laissé des stigmates sur les
mains et les pieds du Christ après la déposition
de la croix, le jeune soldat gardera le souvenir du
soldat qu’il a tué.

d. Les réflexions du jeune soldat allemand et les
informations qu’il apprend au cours de cette scène
lui font voir dans son ennemi un homme avec une
identité, une famille, un métier, lui font prendre
conscience de l’horreur et de l’absurdité de son
acte. La lecture des lettres, en permettant au nar-
rateur de découvrir la dimension humaine et per-
sonnelle de son ennemi, lui inflige une blessure
mortelle car elle lui fait ressentir sa culpabilité
(comme un coup de feu dans la poitrine, comme
un coup de poignard au cœur…, l. 40-41). D’une
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certaine façon, le soldat français est vengé : il a
retourné les armes de son adversaire contre lui-
même.

e. Tout au long de cette scène, le narrateur éprouve
de la sympathie, de la fraternité à l’égard de son
ennemi, dont les souffrances sont aussi les siennes.
Il se sent coupable d’avoir tué un homme qui avait
une famille, des responsabilités, et voudrait se faire
pardonner son acte, réparer sa faute. Tout au long
du texte, on voit progresser la tentation du narra-
teur de s’identifier à son adversaire. Le fait de vou-
loir devenir typographe, comme ce soldat français,
signifie que ce dernier ne serait pas tout à fait mort,
il revivrait sous les traits du narrateur.

7. a. Ces trois textes invitent à une réflexion sur
les désastres de la guerre, la déshumanisation
qu’elle implique, l’omniprésence de la souffrance

et de la mort. Les valeurs mises en jeu sont le
respect de la valeur humaine, de la famille, du foyer
(extrait 1), la solidarité entre poilus, le courage
(extrait 2), la fraternité entre ennemis (extrait 3).

b. L’extrait 3 est particulièrement émouvant (pathé-
tique) parce qu’il met en scène deux soldats enne-
mis et raconte la prise de conscience par un soldat
de la fraternité qui l’unit à celui qu’il croyait être
son ennemi. Cette découverte bouleverse toutes
les certitudes du soldat et rend la guerre tout à
fait absurde.

c. Ces textes, qui rapportent les points de vue de
simples soldats, cherchent à faire prendre
conscience au lecteur des ravages causés par la
guerre, sur le plan matériel et humain; ils montrent
l’absurdité de la guerre et plaident a contrario en
faveur du pacifisme.
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Récits et témoignages…

Né en 1873, Henri Barbusse a 41 ans au début de
la guerre. Pacifiste, il s’engage néanmoins comme
simple soldat au 231e régiment de ligne. Blessé à
plusieurs reprises, il est réformé au bout de vingt-
deux mois et récompensé par deux citations. En
1916, il publie Le Feu, Journal d’une escouade, qui

paraît en feuilleton dans L’Œuvre. Le livre a un
énorme succès populaire et obtient le prix Gon-
court. En 1917, Barbusse fonde avec ses amis Paul
Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Georges
Bruyère l’Association républicaine des anciens com-
battants (ARAC).

Qu’est-ce que la guerre?
Henri Barbusse, Le Feu, Journal d’une escouade Livre de l’élève p. 51

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectif
• Analyser les procédés de dénonciation de la guerre.

1. Le récit est mené à la première personne par un
narrateur-personnage: devant nous (l. 1), Paradis
me dit (l. 3), je comprends (l. 6).

2. a. Les personnages donnent de la guerre une
image d’apocalypse, celle d’un monde en décom-
position, une image monstrueuse où plus rien d’hu-
main ne subsiste. Cette vision de la guerre repose
à la fois sur l’emploi du registre réaliste, comme
en témoignent les termes suivants : immondices
(l. 2), les corps […] s’y décomposent (l. 2), l’ordure
et l’infâme saleté (l. 10), les faces moisies et les
chairs en loques (l. 10-11), les cadavres (l. 11) ; et

d’un registre épique, convoquant le surnaturel :
fatigue épouvantable, surnaturelle (l. 9), terre
vorace (l. 12).

b. Cette image s’oppose à une vision de la guerre
plus conforme à la tradition héroïque, rendue ici
par l’emploi du lexique de la lumière : étincelle,
argent, soleil (l. 14), et du bruit : en criant (l. 9),
chant de coq du clairon (l. 14). Cette autre vision
de la guerre se caractérise par la théâtralité,
comme le soulignent les comparaisons : les
charges qui ressemblent à des revues (l. 7), les
batailles visibles déployées comme des oriflammes
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(l. 7-8). Cette vision se déploie dans l’air et la
lumière, alors que la première était liée à la terre ;
elle est représentée par des objets métalliques,
tranchants (la baïonnette, l. 13; le clairon, l. 14),
tandis que l’autre vision se dissout dans l’eau.

3. Pour témoigner de l’horreur de la guerre, le nar-
rateur utilise le champ lexical de la mort et de la
décomposition (anéantis, décomposent, l. 2; moi-
sies, chairs en loques, cadavres, l. 11), celui de
l’ordure (immondices, l. 2 ; ordure, saleté, l. 10),
celui de l’eau (eau, boue, l. 10; surnageant, l. 12),
ainsi que des termes traduisant l’immensité (épou-
vantable, surnaturelle, l. 9 ; infinie, l. 12). Il per-
sonnifie la terre (la terre vorace, l. 12) et la
transforme ainsi en monstre de même nature que
les monstres de la mythologie qui peuplent les
épopées de l’Antiquité. La phrase est de type excla-
matif et de forme emphatique du fait de l’emploi
de la construction clivée: cette guerre, c’est (l. 9),
le présentatif seul étant repris à la ligne 10 (c’est),
puis à nouveau dans une construction clivée: C’est
cela, cette monotonie (l. 12), la première partie de
la structure étant reprise à la ligne suivante : c’est

cela. Cette reprise anaphorique du démonstratif
accentue le caractère définitionnel de cette phrase,
en même temps qu’elle souligne les différents
aspects de la vision.

4. Henri Barbusse choisit de préserver l’authenti-
cité de la parole de Paradis dans la transcription
de son discours. La phrase C’est pa’ aut’ chose
(l. 5) conserve les traits caractéristiques du lan-
gage oral familier: suppression de la première par-
tie de la négation, élision des finales de mots,
imprécision du lexique, à laquelle supplée pour
les personnages la scène qu’ils ont sous les yeux.
Cette restitution peint le personnage de Paradis
mieux qu’une description: elle nous renseigne sur
ses origines sociales, sur sa difficulté à mettre des
mots sur ce qui est indicible et sur ce que, pour-
tant, le narrateur va s’attacher à définir, pour nous
qui n’avons pas le tableau sous les yeux, comme
les protagonistes du récit. L’emploi de ce niveau
de langage participe de l’effet de réel de la scène
et contraste avec la vision surnaturelle qui se
déploie ensuite sous la plume du narrateur, et qui
en est cependant la traduction.
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1. Un communiqué de guerre est une courte note
d’information rédigée par les états-majors mili-
taires pour communiquer aux civils (en priorité,
aux autorités gouvernementales) l’état des opéra-
tions. Il fait état des mouvements de troupes, des
opérations menées et de leurs résultats, et établit
un bilan des pertes humaines.

2. Les points de suspension sont employés dans
les cas suivants : pour indiquer qu’une liste, une

énumération est incomplète ; pour marquer une
hésitation, une interruption dans le flux de la
parole ; pour indiquer une coupure dans une cita-
tion, un texte (dans ce cas, les points de suspen-
sion sont entre crochets) ; pour remplacer un nom
ou une date, dont on ne donne que l’initiale afin
de ne pas révéler, généralement par pudeur ou par
prudence, l’information exacte.

Mémoire et oubli
Laurent Gaudé, Gris

Henri Barbusse, Le Feu, Journal d’une escouade

Livre de l’élève p. 52 à 54

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser les enjeux du récit de guerre.

• Comparer deux comportements face au processus de la mémoire et de l’oubli.

• Analyser la fonction de l’écriture.

1. Le premier texte est tiré de Cris, de Laurent
Gaudé, œuvre parue en 2001. Le second est extrait
du Feu, Journal d’une escouade, de Henri Barbusse,
texte publié en 1916. Ces deux ouvrages se situent

donc dans des contextes d’écriture tout à fait dif-
férents: le premier s’intéresse à la Première Guerre
mondiale, à quatre-vingts ans de distance, dans
une perspective de recréation et de méditation qui
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tient compte de notre sensibilité actuelle; le second
est contemporain des événements qu’il évoque et
constitue un témoignage de première main.

2. a. Le premier texte, écrit à la première personne,
est entièrement constitué d’un monologue. Le
second se présente comme un dialogue, dont cha-
cune des répliques est identifiée par un tiret.

b. Le locuteur, dans le premier texte, est Jules, un
permissionnaire qui vient de quitter le front, et
qui, dans sa solitude, se laisse envahir par le sou-
venir de ses compagnons morts au combat. Dans
le second texte, les personnages sont les membres
d’une équipe de réservistes chargée de travaux de
réfection des tranchées au cours de la nuit. Un
déluge de pluie s’est abattu sur le champ de
bataille, noyant tout sur son passage: le spectacle
qui s’offre aux yeux des soldats au petit matin sus-
cite chez eux une méditation sur les désastres de
la guerre. Mais nous ne connaissons pas le nombre
exact de participants, ni l’identité de chacun des
locuteurs. Leur désignation reste en effet indéfi-
nie: l’un de nous (l. 1), quelqu’un (l. 7), l’un (l. 24),
l’autre (l. 25), un troisième (l. 26), un des survi-
vants (l. 28), ce qui donne à ces échanges une
valeur universelle. Les personnages sont des porte-
parole ; ce sont des voix, bien plus que des per-
sonnages: aussi utilisent-ils les pronoms nous et
on, plus que le je. De plus, les dernières paroles
montrent que l’on n’est plus devant un dialogue
avec interactions entre les personnages, mais
devant une juxtaposition de paroles qui se super-
posent et s’accumulent de façon à renforcer le
propos.

3. a. Le personnage de l’extrait 1 fuit les voix fati-
guées de [ses] frères (l. 35), les voix embourbées
de ceux qui n’ont pas pu se relever (l. 36), autre-
ment dit les voix des soldats morts au front. Dans
les cinq premières lignes, le personnage, en utili-
sant une série de cataphores, crée un effet d’at-
tente quant à la nature de ce qu’il entend. Le
lecteur apprend à la ligne 5 qu’il s’agit de voix,
mais rien ne lui indique encore l’origine de ces
voix. L’information, donnée de façon explicite dans
les lignes 35-36, est progressivement dévoilée :
Depuis que j’ai sauté du train (l. 3) ; J’entends les
appels. Les pleurs (l. 6-7).

b. Plusieurs sentiments se succèdent dans le texte,
chacun d’eux faisant l’objet d’un paragraphe.
D’abord, la peur et l’angoisse, suscitées par les
cris, les voix que le personnage perçoit et qu’il
cherche à fuir. Dans ce paragraphe, le rythme du
texte est haché, entrecoupé de points de suspen-
sion : le narrateur fait se succéder des phrases
courtes, verbales (Elles sont là, l. 2 ; Que disent-
elles?, l. 6 ; Il faut marcher, l. 9, 12; Cela passera,
l. 11 ; Je m’éloigne, l. 12 ; Je les entends, l. 14 ;
Qu’on me laisse, l. 18…) ou non verbales (Là. Sur
mon corps. Comme si…, l. 8; La boue…, l. 9; Tout.
Derrière moi…, l. 13-14 ; Plus fort encore

qu’auparavant, l. 14-15). L’emploi de certains types
et formes de phrases est associé à des sentiments
précis : les interrogations (Que me veulent-elles?,
l. 2 ; Que disent-elles ?, l. 6) traduisent l’incerti-
tude, l’angoisse; les phrases négatives (je ne par-
viens pas, l. 1 ; Je ne peux rien faire, l. 7 ; Courir
ne sert à rien, l. 16) rendent le sentiment d’impuis-
sance auquel le personnage est confronté ; les
phrases injonctives (Il faut marcher, l. 9, 12; Qu’on
me laisse, l. 18) soulignent l’importance de l’effort
du personnage et la détermination qui l’anime.
Dans le deuxième paragraphe, les phrases sont
plus longues; certaines présentent une structure
complexe permettant la description d’actions, tra-
duisant l’effort du personnage, son obstination,
sa résistance au phénomène qu’il subit. Cepen-
dant, le passage est encore entrecoupé de phrases
courtes, de structure simple (Le jour se lève, l. 22;
Mais elles sont là, l. 23 ; Je continue, l. 26 ; Je
m’éloigne encore, l. 28), qui contribuent à main-
tenir un rythme haletant. La dernière phrase
annonce l’explication qui vient dans le dernier
paragraphe.
Les sentiments dominants dans ce dernier para-
graphe sont le soulagement et la compassion. Le
personnage accepte ce qu’il comprend comme une
mission. La peur disparaît (l. 35). Le verbe com-
prendre, employé à trois reprises (l. 30, 31, 39),
signale le changement de registre. Les phrases
sont de type déclaratif, incluant des démonstra-
tifs (Ce sont les voix, l. 35; Ceux que j’ai laissés,
l. 35-36; ceux qui n’ont pas pu, l. 36; C’est cela,
l. 38), ou de type injonctif, traduisant la résolu-
tion du personnage (Il ne faut pas avoir peur, l. 35;
Ils veulent, l. 37; Je ne dois plus courir, l. 39-40;
Je dois les emmener, l. 40). Les points de suspen-
sion reparaissent à la fin du texte, non plus pour
manifester l’angoisse du personnage, mais la pro-
gression de sa pensée et la mise en place de sa
résolution.

c. Le personnage est en proie à des hallucinations
auditives tout au long du texte. Il se laisse pro-
gressivement envahir par elles, cesse de les fuir
et les écoute. Le texte s’achève dans une sorte de
dialogue avec les morts (on pourrait aisément rem-
placer les pronoms personnels de 3e personne par
des pronoms de 2e personne dans la fin du texte).
Le personnage a conscience de son état. Dès le
début du texte (l. 4), il note : Je deviens fou… La
fin du texte confirme son installation dans cet état:
Je ne me soustrairai pas (l. 38), le chant qui me
hante (l. 39). Le personnage est possédé par ces
voix, il a perdu son identité propre : on pourrait
parler ici de symptômes de schizophrénie.

d. À la fin du texte, le personnage comprend qu’il
ne pourra se débarrasser de ces voix, car elles sont
en lui. Il ne s’agit plus alors de les fuir, mais de
leur offrir un corps, un organe pour qu’elles puis-
sent s’exprimer. Il devient leur instrument, leur
interprète.
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4. a. Si les deux textes évoquent la puissance de
feu des canons (extrait 1 : trou d’obus, l. 4 ; les
bombardements, l. 11; extrait 2: les marmites et
les mitrailleuses, les mines, les gaz, l. 20) ainsi que
l’immense fatigue qui accable les soldats (extrait 1:
soldats épuisés, l. 33 ; voix fatiguées, l. 35 ;
extrait 2 : l’éreintement, l. 16), ils offrent cepen-
dant une image différente de la guerre. Le premier
extrait envisage la guerre du point de vue de ses
conséquences humaines, de ses effets sur les
hommes, évoquant les chutes de corps, les appels,
les pleurs (l. 6-7), des milliers de soldats épuisés
gisant sur le front (l. 33). Le second insiste surtout
sur les conditions de vie réelles des soldats, sur ce
qui cause leur épuisement: des travaux d’nuit (l. 4),
la grande misère (l. 13), les marches (l. 14), la
charge (l. 15), les piétinements et les immobilités
(l. 16-17), les veilles (l. 17-18), fumier, poux (l. 19).
Cet extrait met en valeur, par les phrases exclama-
tives, l’indignation, la colère et la révolte des sol-
dats, tandis que le premier dresse un constat et
met en lumière, par des phrases courtes et simples,
l’accablement du soldat.

b. Le thème de la boue est bien présent dans les
deux textes. Dans Cris : La boue… (l. 9), J’ai de la
boue partout (l. 16), les voix embourbées (l. 36) ;
la boue demeure attachée au soldat, même lors-
qu’il a quitté le front, elle est le lien qui unit Jules
à ses compagnons disparus. Dans Le Feu, le thème
se décline en liaison avec la terre, qui, avec l’eau,
forme la boue; la terre et l’eau sont les deux élé-
ments naturels privilégiés dans le texte. La boue
est présente dans les expressions suivantes: labou-
rent et r’labourent les terres (l. 14-15), ses bras
boueux (l. 29), d’où tombait la boue (l. 29), ce coin
bourbeux (l. 32). Les hommes sont enchaînés à la
terre, deviennent eux-mêmes terre (l. 40). Ainsi,
présente dans les deux textes, la boue ne quitte
pas les hommes. Elle alimente dans le second une
vision surnaturelle : les hommes perdent leur
humanité, se statufient.

5. Le monologue dans l’extrait de Cris, écrit dans
une langue courante à soutenue, accentue la soli-
tude du personnage, seul au milieu d’un paysage
dépourvu de toute présence humaine. Jules,
comme dans la tragédie, connaît un destin auquel
il ne peut échapper : Je ne leur échapperai pas. Il
n’y a rien à tenter (l. 29-30), un destin auquel il se
soumet : Je ne me soustrairai pas (l. 38), Je dois
les emmener (l. 40). Le caractère tragique de sa
situation est renforcé par la nature de ce qui pèse
sur lui : les voix des morts donnent au texte un
caractère surnaturel, ces voix enchaînent la volonté
de celui dont elles ont pris possession. Cette situa-
tion n’est pas sans rappeler celle d’Oreste pour-
suivi par les Érinyes, divinités infernales, après le
meurtre de Clytemnestre, dans L’Orestie d’Eschyle
(voir aussi Les Mouches, de Jean-Paul Sartre). Jules,
comme Oreste, manifeste les signes de la folie.
Comme lui, il est condamné ; les voix d’abord

perçues comme menaçantes, hostiles, se transfor-
ment ensuite en voix amies, comme les Érinyes
deviennent les Euménides, divinités bienveillantes,
après le jugement d’Oreste.
Le niveau de langue adopté par Henri Barbusse
dans ce dialogue où il rapporte les propos de ses
compagnons appartient au registre familier, carac-
térisé par l’usage du pronom on, d’un lexique fami-
lier (s’ficher d’toi, l. 3; rigoler, l. 6; Ça fout l’camp,
l. 12…), par l’emploi de la négation à un seul élé-
ment (y aurait plus d’guerre, l. 25) ou, au contraire,
d’une syntaxe qui mise sur la redondance de l’in-
formation (les sales coups où s’y mettent les mar-
mites, l. 19-20), l’élision de certaines lettres, en
particulier le e, reproduisant la prononciation (J’dis
comme toi, l. 8 ; on est trop p’tit, l. 12). Le texte
prend ainsi un caractère réaliste : ces propos sont
mis dans la bouche de personnages que leur lan-
gage permet d’identifier comme des hommes du
peuple, dans lesquels un grand nombre de lec-
teurs peut se reconnaître. Au cours de ce dialogue,
les personnages ne cherchent pas à fuir la réalité,
mais construisent ensemble une discussion dont
l’objectif est de promouvoir l’idée de paix. Chaque
réplique, par un jeu de reprises anaphoriques,
rebondit sur la précédente, la reprend, l’approfon-
dit : Si on s’rappelait / si on se rappelait (l. 24, 25,
27) ; les personnages tiennent un même discours
à plusieurs voix (J’dis comme toi, l. 8).

6. Les deux textes proposent des réponses oppo-
sées à la question de la possibilité pour les sol-
dats de vivre après la guerre.
Jules, le permissionnaire, n’a plus de vie propre,
il devient ces morts auxquels il prête sa voix. Le
seul avenir qui lui est tracé est de conserver la
mémoire des morts. Il est tout entier habité par ce
passé indépassable.
Les soldats de l’escouade du Feu affirment, au
contraire, qu’une fois la guerre terminée les sur-
vivants oublieront vite, sans pourtant bien cerner
le processus à l’œuvre dans cet oubli: tout ça s’use
dans vous et s’en va, on ne sait comment, on ne
sait où (l. 21-22). Mais c’est précisément parce que
cette épreuve est trop inhumaine que l’homme ne
peut l’assimiler. D’autres explications entrent aussi
en ligne de compte: la difficulté à mettre des mots
sur cette expérience, et en conséquence la diffi-
culté à partager avec autrui cette vision d’horreur
de la guerre : Personne ne saura (l. 6).

7. a. Les communiqués donnent une vision abs-
traite et comptable des souffrances de la guerre.
Ils ne rendent pas compte de l’horreur au quoti-
dien. Les soldats ont le sentiment qu’avec le recul
du temps leur expérience sera dévitalisée; il n’en
restera que des mots vides de sens concret.

b. Le souvenir des souffrances imposées aux sol-
dats par la guerre plaide en faveur de la paix. Aux
yeux des soldats, les motifs qui ont conduit à la
guerre, et ceux qui, en général, motivent les
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guerres, paraissent de peu de poids au regard du
prix payé pour les satisfaire. Le meilleur argument
en faveur du pacifisme, c’est la guerre elle-même.
Oublier les malheurs causés par la guerre, c’est
donner le champ libre aux partisans des conflits
armés pour résoudre les difficultés économiques
et politiques. Les soldats raisonnent moins ici pour
eux-mêmes que pour les générations à venir. La
Première Guerre mondiale a en effet suscité un
large mouvement pacifiste ; elle fut couramment
désignée comme «la der des ders» jusqu’à ce que
les visées expansionnistes des dictatures allemande
et italienne et la crise économique remettent en
question, dans les années 1930, ce mouvement
pacifiste.

8. Le rôle de l’écriture apparaît fondamental dans
les deux textes. Laurent Gaudé montre, à travers le

personnage de Jules, la nécessité de transmettre la
mémoire du conflit et d’entretenir le souvenir des
disparus. Il s’agit bien ici d’un devoir de mémoire,
mais essentiellement tourné vers les individus, afin
de maintenir leur douleur présente. Pour Henri Bar-
busse, il s’agit de donner la parole aux simples sol-
dats et de faire entendre à la fois leur courage, leur
lucidité, leur révolte et leur souhait: le texte est pré-
cisément écrit pour que l’on n’oublie pas, pour que
cette souffrance ne soit pas inutile. La fin du texte
prend ainsi une dimension épique en dépassant l’ex-
périence du groupe de soldats pour concerner l’hu-
manité tout entière. Barbusse fait de la nécessité du
souvenir un autre usage : il ne s’agit pas tant de
conserver la mémoire du passé que de faire en sorte
que ce passé ne se reproduise jamais et qu’il
débouche sur un meilleur avenir.
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Récits et témoignages…

1. a. Ces photos datent de 1915, 1916 et 1917.
Elles sont en couleurs.

b. Le procédé de l’autochrome est le premier pro-
cédé de photographie en couleurs à base de
poudre d’amidon teinté sur une plaque de verre.
Il demande un matériel lourd et un long temps de
pose. Aussi se prête-t-il mal à la saisie des scènes
d’action. En revanche, c’est une technique très utile
pour rendre compte de la vie des soldats au can-
tonnement ou des travaux qu’ils effectuent lors
des périodes de repos. Ce procédé a été inventé
par Louis Lumière, en 1903.

2. Les auteurs des photographies sont Jean-
Baptiste Tournassoud et Fernand Cuville, tous deux
photographes militaires.
Plusieurs indices montrent que ces photographies
appartiennent à deux séries différentes. Les deux
premières photographies se situent dans un envi-
ronnement boisé, sans habitations. Les deux autres

ont été prises dans des villages. Entre les deux
premières apparaît une autre différence : la pho-
tographie représentant la toilette montre les sol-
dats vêtus de pantalons rouges. Un an plus tard,
les soldats portent des vêtements bleus.

3. Les scènes représentées ne sont pas des scènes
d’action, au sens militaire du terme. Elles ne mon-
trent pas les soldats exposés au front, mais au
cantonnement, ou dans les lignes arrière. Si les
soldats ne sont pas inactifs sur ces photos, nous
les voyons occupés à des tâches qu’ils n’ont pas
le temps ni les moyens de réaliser lorsqu’ils sont
en première ligne : se laver, prendre le temps de
se faire un déjeuner, etc. Ces moments étaient
essentiels dans leur vie de soldats. Ils les atten-
daient lorsqu’ils étaient en première ligne, tenaient
sous les bombardements, lors des attaques, en
pensant à ces répits qui leur étaient accordés
périodiquement.

Lecture d’images
1) et 2) Jean-Baptiste Tournassoud, La Toilette au bord 
de la rivière et Cagna de poilus

3) et 4) Fernand Cuville, Des poilus font cuire leur repas… et Des soldats français
déblaient les décombres…

Livre de l’élève p. 56-57
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Objectifs
• Analyser des photos-documents.

• Découvrir une technique photographique: l’autochrome.



4. Le cadre des deux premières photos est cham-
pêtre ; on est probablement en été, car la végéta-
tion (arbres et prairie) est verdoyante, le soleil
éclaire le bord de la rivière (photo n° 1) ou dessine
des ombres dans la clairière (photo n° 2). Il fait
assez chaud car certains soldats sont en bras de
chemise.
Le cadre des deux autres photographies est tout
à fait différent : elles ont été prises dans des vil-
lages, dont les murs limitent la perspective. Ces
villages, sans doute proches des lignes, ont été
désertés par les habitants; le second présente des
bâtiments en ruines, après un bombardement. On
est sans doute aussi à la belle saison, car il y a du
soleil, et les soldats de la photo n° 3 ont retroussé
les manches de leur chemise.

5. Photo n° 1: le cadrage utilisé est large, permet-
tant de représenter tout un groupe de soldats dans
un environnement champêtre. Les éléments mis
en valeur au premier plan (vêtements, bassine,
sabres, fusils) sont des objets marquant bien ici
que les soldats ont déposé les armes, au sens
propre comme au sens figuré. Les silhouettes
accroupies forment des touches de couleurs,
rouge, blanc, bleu, qui tranchent avec le vert de
l’ensemble.
Photo n° 2: le cadrage est ici plus serré ; il met en
valeur, sur la gauche, la table sur laquelle sont dis-
posées assiettes, timbales et bouilloire et autour
de laquelle sont assis trois soldats, tandis qu’un
autre est assis à terre. Au centre de la photogra-
phie est accrochée à un arbre une énorme horloge,
incongrue dans cet univers.
Photo n° 3: le cadrage adopté est également serré,
centré sur trois soldats dont l’un est accroupi au
centre, les deux autres debout, l’encadrant. Tous
ont les yeux rivés sur la marmite dans laquelle la
nourriture mijote et que le personnage de droite
remue avec un bâton.
Photo n° 4: le cadrage est large, mettant en valeur
les ruines au milieu desquelles travaillent les sol-
dats.

6. La photo n° 1 est celle qui présente la plus
grande profondeur de champ, grâce à un effet de
perspective, le soldat debout au fond, au centre
de la photo, indiquant le point de fuite dans l’axe
de la prairie, encadrée à droite et à gauche par les
bosquets. C’est une photo de groupe organisée
comme un tableau : au premier plan, sur le sol,
des vêtements et des objets de toilette ; sur la
droite, à la verticale, deux troncs d’arbres dont
l’un sert de porte-cartouchières et au pied duquel
sont appuyés les sabres, l’autre servant d’appui
aux fusils réunis en faisceau. Un soldat est assis
à côté de l’arbre, dans une attitude pensive. Les
autres soldats, penchés ou accroupis, sont dispo-
sés à l’horizontale, sur deux lignes, l’une au
deuxième plan, l’autre au troisième, au-delà de la
rivière. On distingue d’eux surtout les taches de
couleurs, rouge, bleu, blanc.

La photo n° 2 est celle qui présente le plan le plus
rapproché. Le soldat assis à gauche, au premier
plan, semble presque sortir du cadre : on a l’im-
pression que l’on pourrait le toucher. Au second
plan, sur la droite, la cagna couverte de branchages
se fond dans la forêt et ne laisse rien deviner de
son aménagement: assis par terre, devant cet abri,
un autre soldat, que l’on voit de profil, lit une lettre.
À droite, au premier plan, les gamelles vides qui
ont servi à la confection du repas. En arrière-plan,
la forêt forme une sorte de rempart qui isole et
protège l’abri.
La photo n° 3 montre, au premier plan, trois sol-
dats. Autour d’eux, les murs des maisons forment
un décor de théâtre, laissant deviner, sur la droite,
une place déserte.
La photo n° 4 représente, au premier plan, les sol-
dats penchés sur leur besogne. Ils se fondent dans
un paysage de ruines, qui se déploie au second
plan. Ces ruines semblent écraser les soldats de
leur masse imposante.

7. Sur la première photographie, la plus ancienne,
la couleur rouge des pantalons, ainsi que le bleu
et le blanc des chemises donnent à la scène une
note vive et presque gaie, qui tranche avec les tons
plus doux, vert et gris, du paysage. Sur les autres
photographies, le rouge a été abandonné. Les sol-
dats portent des vêtements bleus (photos n° 2, 3
et 4) ou kaki. Ces couleurs se fondent davantage
dans l’environnement, que ce soit la forêt ou les
villages aux murs ocre ou gris (photo n° 4), ou
bleutés (photo n° 3).

8. a. La première photographie représente des sol-
dats en train de faire leur toilette en plein air, au
bord d’une rivière. La deuxième montre des sol-
dats assis autour d’une table, discutant ou lisant
leur courrier, après un repas. Sur la troisième, trois
soldats font cuire leur repas. Sur la dernière pho-
tographie, un groupe de soldats déblaie des
décombres dans un village en ruines. Excepté sur
la dernière photographie, où ils travaillent, nous
les voyons ainsi se soucier de leur hygiène et de
leur alimentation.
La photographie qui témoigne d’une certaine
recherche du confort est certainement la deuxième:
les soldats sont assis sur des chaises, autour d’une
table, ils disposent d’un minimum de vaisselle, et,
comble de luxe, ont accroché à un arbre une véri-
table horloge, sans doute récupérée dans les ruines
d’une gare ou d’un bâtiment public. Les soldats du
troisième cliché montrent également le souci de
manger chaud, ce qui était rarement le cas en pre-
mière ligne où les repas arrivaient généralement
froids.

b. Sur le premier cliché, on distingue les armes
des soldats, réunies au pied des arbres : fusils,
sabres, ainsi qu’un clairon. Sur les trois autres cli-
chés, nous voyons essentiellement les tenues des
soldats : casquettes, vareuses, pantalons bleus et
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bottes sur la photo n° 2; pantalons larges et calots
pour les cuisiniers du cliché n° 3; vareuses, pan-
talons et casques bleus, bandes molletières et
pioches pour les terrassiers du dernier cliché.

9. La couleur rouge de l’uniforme (photo n° 1) au
début de la guerre, jugée ensuite trop voyante, est
remplacée par le bleu (photos n° 2 à 4) après
quelques mois de conflit. Les couvre-chefs sont
portés en fonction des situations: le calot et la cas-
quette, au repos; le casque pour les travaux et en
première ligne, afin de protéger la tête des gra-
vats ou des éclats d’obus.

10. Ces photos témoignent de la vie quotidienne
des soldats, de leurs installations rudimentaires
et en même temps de leur souci de préserver 
leur humanité en maintenant des habitudes de 

civilisation (se laver, cuisiner, discuter, conserver
des liens avec la famille). Elles évoquent, mieux
que les photographies d’actions de première ligne,
le fait que cette guerre s’est inscrite dans la durée.
Mais elles montrent aussi des villages désertés,
en ruines, qui attestent la force destructrice des
canons.
La couleur renforce le caractère vivant de ces
scènes, leur donne de la vivacité, et les éloigne de
la dramatisation, propre au noir et blanc. La cou-
leur rapproche ces photographies d’une esthétique
picturale: le premier cliché, dans son sujet, sa com-
position et ses couleurs, rappelle les techniques
impressionnistes; le troisième, dans son dépouille-
ment et ses tons ocre, renvoie davantage au réa-
lisme d’un Millet, par exemple.
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Récits et témoignages…

1 Les types de phrases
a. type exclamatif, mais valeur injonctive (il ne faut
plus) ; exprime la colère, mais aussi une convic-
tion, un espoir. b. type exclamatif, emploi d’un
présent de vérité générale ; le ton est celui de l’in-
dignation et de la revendication. c. type exclama-
tif ; exprime ici le désespoir.

2 Les phrases simples et complexes
a. Cet extrait comprend trois phrases simples jux-
taposées. Ces phrases brèves privilégient l’action
rendue par le verbe. La parataxe crée un rythme
rapide, heurté, qui met en évidence l’explosion et
ses conséquences. b. La première phrase est une
phrase complexe composée de deux propositions
indépendantes coordonnées. La deuxième est une
phrase simple. La troisième est une phrase com-
plexe associant une proposition principale et une
subordonnée conjonctive circonstancielle de
temps, puis une proposition indépendante coor-
donnée par puis. La longueur des phrases et leur
construction créent un rythme plus lent, néces-
saire à la description d’actions, qui a ici une valeur
explicative.

3 Le niveau de langage
1. Termes du lexique empruntés à l’argot: troufions
(soldats), en lousdoc (sans le dire ouvertement) ;
termes imprécis: quéqu’chose, la chose, ça.
Les incorrections syntaxiques, dans cet extrait,
sont liées à la transcription de l’oral qui conduit à

l’emploi de l’interpellation (dis donc), de la moda-
lisation (sans t’commander), de la construction à
présentatif, très fréquente dans le langage oral (Y
a quéqu’chose que j’voudrais te d’mander ; voilà
la chose) et à la reproduction de la prononciation
orale, en marquant l’élision de certains sons, en
particulier le [ə] : t’commander (te commander), y
a (il y a), quéqu’chose (quelque chose), j’voudrais
(je voudrais), d’mander (demander), f’ras (feras),
ça (cela), r’ssemblant (ressemblant). En revanche,
on note que Barbusse a conservé la négation,
caractéristique de l’écrit, à deux éléments (Si tu
ne le dis pas; ton portrait ne sera pas), alors que
l’oral tolère la suppression de la première partie
de la négation.

2. Réécriture possible :
– Dis-moi, sans vouloir te commander… Je voudrais
te demander quelque chose : si tu fais parler les
soldats dans ton livre, les feras-tu parler (ou est-ce
que tu les feras parler) comme ils parlent, ou bien
arrangeras-tu (ou est-ce que tu arrangeras) cela,
sans le dire? Si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera
pas ressemblant.

D’après Henri Barbusse, 
Le Feu, Journal d’une escouade (1916).

4 Les valeurs des temps
a. présent de vérité générale. b. présent de narra-
tion. c. présent d’énonciation. d. présent de nar-
ration.

G R A M M A I R E➜

➜ O U T I L S  D E  L A  L A N G U E
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5 L’accord des participes passés
– emmitouflés; trouées; brouillés; collés; embrous-
saillées ; taillées ; encrassées ; rasés.

6 Dictée préparée
1. Le texte est écrit à l’imparfait.
Verbes conjugués à la 3e pers. du sing. : la boue
venait ; l’eau coulait ; il fallait ; on n’entendait ; la
paroi collait ; on avançait ; le ruisseau de fange
était ; l’homme glissait ; chaque pas était ; il fallait.
Verbes conjugués à la 3e pers. du plur. : ils patau-
geaient ; qui (reprend des hommes) devaient ; des
paquets de boue tombaient ; les pieds hésitants
cherchaient.

2. On n’entendait que le clapotis.

3. pour ne pas s’embourber (l. 4), pour faire la
pause (l. 17): infinitifs substantivés, compléments
circonstanciels de but introduits par la préposi-
tion pour ; où se poser (l. 13) : proposition subor-
donnée relative à l’infinitif ; l’infinitif est possible
car son sujet (pieds) est le même que celui du verbe
principal (cherchaient); il fallait poser […], marcher
(l. 4-5) ; qui devaient marcher (l. 7) ; il fallait

s’arrêter (l. 16) : construction avec deux verbes
dont le premier est un auxiliaire de mode conju-
gué et le second, membre du groupe verbal, est
obligatoirement un verbe à l’infinitif.

4. a. mi est un adverbe issu de demi, qui sert de
préfixe, invariable dans des mots composés: il est
séparé du nom ou de l’adjectif qui le suit par un
trait d’union.

b. paroi : surface intérieure d’un trou creusé par
l’homme; glu: matière visqueuse extraite de l’écorce
de houx; clapotis: bruit et mouvement de l’eau agi-
tée de petites vagues; de biais : de travers ; rata,
abréviation de ratatouille: plat chaud servi aux sol-
dats (argot militaire, 1829); fange: boue presque
liquide et souillée ; puisard : puits construit pour
recevoir et absorber les résidus liquides; godillots:
chaussures militaires à tige courte (du nom du four-
nisseur de l’armée en 1876, Alexis Godillot).
On sera attentif à la présence ou à l’absence de
lettres finales muettes dans ces mots. Certaines
de ces lettres peuvent être retrouvées à partir des
dérivés : biais → biaiser.

5. empreinte : emprunte; seaux: sot, sceau, saut ;
pause: pose.
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O R T H O G R A P H E➜ Livre de l’élève p. 58-59

C O N J U G A I S O N➜ Livre de l’élève p. 59

7 Les verbes pronominaux
Présent de l’indicatif : a. se taisent. b. s’abat. 
c. s’écoulent. d. me nettoie. e. se multiplient. f. ne
se produit pas. g. nous nous dissimulons. h. ne
s’arrêtent pas.

Passé composé : a. se sont tus. b. s’est abattu. 
c. se sont écoulées. d. me suis nettoyé. e. se sont
multipliés. f. ne s’est pas produite. g. nous nous
sommes dissimulé(e)s. h. ne se sont pas arrêtés.

V O C A B U L A I R E ,  F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 59

8 Les familles de mots
a. pacifiste. b. pacifique. c. pacification. d. pacifi-
quement. e. belliqueux. f. belliciste.

9 Autour du mot guerre
a. la fin justifie les moyens. b. renoncer à résister,
à combattre. c. c’est loyal. d. un crime commis en
temps de guerre et en son nom. e. un guerrier
intrépide. f. être prêt à se battre. g. l’argent. h. la
guerre de harcèlement.

10 L’argot militaire
a. 2; b. 6; c. 5; d. 4; e. 3; f. 7; g. 8; h. 1.

11 Les champs lexicaux
1. Il s’agit du champ lexical du bruit des armes à
feu. On le rencontre dans les récits d’assauts ou
de bombardements.

2. corps d’armée, division, bataillon, escouade,
section, soldat, sous-officier, officier, grade, géné-
ral, état-major, aide de camp, lieutenant, sergent,
caporal, maréchal des logis, réserviste, estafette,
campement, artillerie, canon, mitrailleuse, baïon-
nette, fusil, cartouchière, sabre…

12 Les figures de style
1. Comparaisons: a. comme des étoiles: comparai-
son motivée par la trajectoire lumineuse des fusées
dans le ciel. c. comme des toupies: la comparaison
est amenée par le verbe tournent. d. comme des
orages d’été: analogie des explosions des bombar-
dements avec le tonnerre et les éclairs.

Métaphores : e. pluie de feu. f. des fusées […],
boules rouges et argentées ; pluie d’étoiles vertes,
rouges et blanches. Ces métaphores renvoient soit
au registre climatique (la pluie, en raison du mou-
vement descendant des projectiles et de leur den-
sité), soit au registre du feu d’artifice (les boules



et les étoiles, les couleurs). Ces métaphores exploi-
tent les mêmes analogies que les comparaisons.

Personnifications : b. déchirent […] à coups de
griffes: les mitrailleuses sont assimilées à des félins.
c. des vols d’obus passent, […] rugissent […], se
vautrent: analogie avec les oiseaux de proie, avec
les fauves. g. une fusée déchirant la nuit: analogie
avec un humain ou un animal. Les armes sont assi-
milées aux grands prédateurs naturels.

2. c. Accumulation des verbes d’action ayant pour
sujet vols d’obus : passent, s’abattent, sautent,
arrachent, rugissent, se vautrent, tournent, res-
tent. g. Cet extrait se caractérise par l’emploi de
l’anaphore fondée sur la répétition du mot peur (à
six reprises): Il avait peur […], mais peur, etc. Cette
énumération s’achève par un énoncé synthétique
et généralisant : peur de tout.
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➜ L I R E  U N E  Œ U V R E  I N T É G R A L E

N. B.: Nous nous référons à la traduction d’A. Hella
et O. Bournac (éditions Stock).

1 Chapitres 1 à 5

● Chapitre 1

a. Le livre a été écrit en allemand. Le titre original
est Im Westen Nichts Neues.

b. Le narrateur est Paul Bäumer, un jeune soldat
allemand. Il se retrouve sur le front avec trois de
ses camarades de lycée, Albert Kropp, Müller, Leer;
ils sont âgés de dix-neuf ans (Tous quatre âgés de
dix-neuf ans, tous quatre sortis de la même classe
pour aller à la guerre). C’est leur professeur, Kan-
torek, qui les a poussés à s’engager ([il] nous fit
des discours jusqu’à ce que notre classe tout
entière se rendît, en rang, sous sa conduite, au
bureau de recrutement).

c. La compagnie comprend également des hommes
engagés dans la vie professionnelle, ouvriers ou
paysans: Tjaden, Haie Westhus, Detering, âgés de
dix-neuf ans, et Katczinsky, âgé de quarante ans.
Tjaden est serrurier, Westhus est ouvrier tourbier
(qui travaille à l’extraction ou la préparation de la
tourbe – sorte de combustible issu de la décom-
position des végétaux –), Detering est paysan,
Katczinsky, le plus âgé, est un réserviste, un com-
battant aguerri, particulièrement débrouillard.

d. L’action débute en été (le vent chaud et moel-
leux de l’été), sur le front français, en l’année 1916
(Deux années de fusillade et d’obus…). Le narra-
teur a choisi d’ouvrir son roman in medias res, en
plongeant le lecteur dans le vécu quotidien des
soldats: il raconte le moment du repas. Les jeunes
soldats reviennent du front (On nous a relevés
hier), ils sont au repos à l’arrière (Nous sommes à
neuf kilomètres en arrière du front). Ils alternent,
environ tous les quinze jours, leur présence au

front et à l’arrière. Ce jour-là, ils ont reçu une quan-
tité exceptionnelle de nourriture.

e. Le narrateur effectue un retour en arrière, intro-
duit par l’indication temporelle il y a quinze jours.
Il évoque le début de la relève (Il y a quinze jours,
nous montâmes en première ligne pour relever les
camarades), mais surtout il raconte l’événement
majeur qui s’est produit le dernier jour de cette
relève, à savoir la tuerie massive de la moitié des
hommes (sur cent cinquante, seuls quatre-vingts
sont revenus) ; cela explique le surplus de nourri-
ture.

f. Le premier de leurs camarades de classe qui a
été tué fut Joseph Behm, un gros gaillard jovial qui
hésitait à partir à la guerre et qui s’est finalement
laissé persuader par le professeur. Il a reçu un coup
de feu dans les yeux et n’a pu aller aux abris, si
bien qu’il s’est fait tué. Un autre de leurs cama-
rades, Franz Kemmerich, a été gravement blessé
(il a eu le haut de la cuisse traversé); il a été amputé
d’une jambe. Le narrateur, Kropp et Müller vont lui
rendre visite dans le baraquement qui sert d’infir-
merie. Ils se rendent compte que leur ami ne sur-
vivra pas. Maladroitement, Müller demande déjà à
Kemmerich s’il peut prendre ses bottes…

● Chapitres 2 et 3

a. Le narrateur raconte à quel point leur instruc-
tion militaire fut éprouvante, en majeure partie à
cause de leur caporal, Himmelstoss, une brute
sadique qui n’avait qu’une idée en tête : leur en
faire baver… Il passe pour la plus sale «vache» de
la caserne et il en [est] fier. Il maltraite les soldats,
obligeant par exemple le narrateur à frotter la
chambrée avec une brosse à dents ou à refaire son
lit quatorze fois.

b. Les soldats sont liés par un fort sentiment de
solidarité qui donne naissance ensuite à ce que la

É T U D I E R  U N  R É C I T  D E  G U E R R E➜

À l’Ouest rien de nouveau, Erich Maria Remarque Livre de l’élève p. 64-65



guerre produisit de meilleur : la camaraderie. Ils
se vengent de leur chef, à la suite d’une nouvelle
provocation: alors qu’ils tirent à travers la cour les
baquets de latrines, il arrive devant eux, tiré à
quatre épingles, leur demande si ce travail leur
plaît. Feignant un faux pas, ils renversent un
baquet sur sa jambe. À partir de ce jour, il les laissa
en paix.

c. Paul, le narrateur, se trouve face à son ami d’en-
fance Franz Kemmerich, qui est mourant. Il tente
d’adoucir les souffrances de son camarade, aussi
bien par les gestes que par les paroles. Il lui dit
qu’il va se remettre et rentrer chez lui, il évoque
des souvenirs d’enfance et lui laisse entendre qu’il
pourra devenir forestier, comme il le souhaite ; il
lui parle de prothèse pour sa jambe, il évoque la
campagne et le printemps, et envisage pour lui la
possibilité d’élever des poissons et de jouer du
piano. Tous les gestes du narrateur sont des gestes
de sollicitude (je m’incline vers lui, je mets mon
bras autour de son épaule…). Kemmerich lui
demande de donner ses bottes à Müller, puisqu’il
n’en aura plus besoin.

d. Kat a l’art de dénicher tout ce qui peut amélio-
rer la vie des soldats : de la paille, du bois et de
petits poêles quand il fait froid, des tables et des
chaises, mais surtout de quoi bouffer. Il rapporte
à ses amis du pain, de la viande et même, un jour,
quatre boîtes de homard… Il est très débrouillard
et généreux.

● Chapitres 4 et 5

a. Les ennemis en présence sont les Anglais (ce
sont les batteries anglaises, à droite de notre sec-
teur) face aux Allemands.

b. Le narrateur évoque les cris et la mort des che-
vaux (Ce ne sont pas des êtres humains qui peu-
vent crier si terriblement). Pour le narrateur et ses
camarades, ces cris représentent l’innocence mar-
tyrisée, car les animaux sont des êtres innocents
qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive (C’est
toute la détresse du monde… C’est la créature mar-
tyrisée). Detering est le plus ému parce qu’il est
paysan et, donc, plus proche des animaux que les
autres : Je voudrais savoir le mal qu’ont fait ces
bêtes. […] Je vous le dis, que les animaux fassent
la guerre, c’est la plus grande abomination qui soit.

c. Les gaz sont comparés à une méduse (comme une
vaste et molle méduse): cette comparaison met en
valeur le fait que les gaz se répandent et s’étalent
partout. Les soldats se protègent avec des masques,
mais certains ne sont pas bien imperméabilisés et
sont donc inefficaces. Les gaz sont asphyxiants, ils
brûlent et détruisent les poumons. Les soldats meu-
rent par la suite, dans d’atroces souffrances (les gazés
qui crachent morceau par morceau, pendant des
jours, leurs poumons brûlés).

d. Il y a eu cinq morts et huit blessés durant l’at-
taque.

e. Dans la cabane où ils se trouvent, non loin du
front, Kat et Paul ont recréé un espace d’intimité
et y ont reconstitué la chaleur familiale. Ils vivent
un véritable moment festif en faisant rôtir une oie
grasse et nourrissante que Kat a réussi à voler
dans une grange. Les deux amis prennent leur
temps, ils préparent la volaille avec soin, puis ils
la font cuire longtemps, une partie de la nuit, en
l’arrosant à tour de rôle. Ils éprouvent encore un
immense plaisir à regarder l’oie (Au milieu de l’es-
pace brille le rôti doré) et à la déguster. Le narra-
teur insiste sur les détails du repas et sur les
sensations éprouvées : Sur nos mains la graisse
coule ; nous nous coupons une cuisse pour cha-
cun ; Nous mangeons lentement, avec une jouis-
sance complète. Le plaisir est lié au partage: nous
nous offrons mutuellement les meilleurs mor-
ceaux. Ils décident aussi d’en donner à leurs cama-
rades Kropp et Tjaden.

2 Chapitres 6 à 8

● Chapitre 6

a. Les rats sont décrits comme étant très nombreux
et particulièrement répugnants du fait de leur gros-
seur. On les appelle rats de cadavres. Ils ont des
têtes abominables, méchantes et pelées, et on peut
se trouver mal rien qu’à voir leurs queues longues
et pelées. Les rats, affamés, mordent le pain des
soldats. Ces derniers doivent trouver toutes sortes
de ruses pour se débarrasser de ces animaux, dres-
sant de véritables embuscades: ils coupent les par-
ties de pain rongées, qui vont servir d’appâts, les
placent par terre au milieu de l’abri, puis ils atten-
dent (Chacun prend sa pelle et s’allonge, prêt à
frapper). Trois d’entre eux tiennent leurs lampes
électriques, et les autres frappent sur le tas: l’ac-
tion est efficace. Ces embuscades et ces batailles
contre ces rats monstrueux font penser à une autre
guerre au cœur de la Grande Guerre que vivent les
soldats.

b. Les bombardements sont tellement forts que
les soldats en deviennent sourds et ne peuvent
plus communiquer entre eux. Les tranchées sont
quasiment détruites: les hommes sont dans l’obs-
curité, recouverts par la terre. Le travail de
déblaiement occupe leurs esprits et les rend plus
calmes. Les hommes sont exténués par tant de
tension nerveuse. Tous serrent les lèvres déses-
pérément.

c. L’horreur des combats fait perdre aux hommes
tout sentiment de solidarité et d’humanité. Ils sont
devenus des animaux dangereux. La fureur qui les
anime est insensée. Pour se sauver, il faut détruire
et tuer. Tels des bandits de grand chemin, ces
hommes sont devenus des meurtriers, des démons.

d. C’est la nuit : le narrateur est de faction, tout
seul ; sa solitude est propice au surgissement de
souvenirs d’enfance. Il décrit un paysage de son
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enfance, dont les images lui reviennent en
mémoire. Ce paysage est constitué d’une prairie,
d’un ruisseau et de peupliers. C’était alors le temps
du bonheur. Les souvenirs de silence affluent aussi,
bouleversants car ils s’opposent au bruit infernal
de la guerre. Les images du passé perdu font naître
la tristesse et engendrent un sentiment de mélan-
colie et de nostalgie : ces choses-là ont été, mais
elles ne reviendront plus. Le narrateur fait un
constat désespéré, se disant qu’il a tellement
changé que même si on lui rendait ce paysage, il
ne saurait plus quoi en faire ; le lien qui l’unissait
à ce passé, à ce paysage est définitivement brisé.

e. Sur le front, les jours passent, alternant attaques
et contre-attaques. Les pertes sont nombreuses,
et l’on entend gémir les blessés. Les jeunes
recrues, mal préparées au combat, meurent par
dizaines. Les survivants sont exténués et vont à
l’attaque comme des machines : pour chaque
mètre, il y a un mort. Sur cent cinquante hommes
de la deuxième compagnie, à laquelle appartient
le narrateur, trente-deux seulement reviennent
sains et saufs.

● Chapitres 7 et 8

a. Paul a obtenu dix-sept jours de permission. Il
rejoint sa ville natale en train et retrouve chez lui
sa sœur et sa mère, malade. Il vit très mal sa per-
mission, se sentant étranger à sa famille, à son
passé. Il craint de s’attendrir et de sortir de son
rôle de soldat. Il donne sa propre définition de la
permission, une définition inattendue, paradoxale:
Qu’est-ce qu’une permission? Un changement qui,
ensuite, rend tout beaucoup plus pénible. Avec sa
mère, il a envie de redevenir un enfant, il rêve de
revenir aux années passées, de poser sa tête sur
ses genoux, de pleurer et être consolé. La sépara-
tion est vécue comme un moment extrêmement
douloureux. La souffrance est tellement vive qu’elle
annihile les effets bénéfiques espérés des retrou-
vailles. Toutes ces émotions ont détruit le carcan
d’indifférence, nécessaire au soldat quand il est à
la guerre, dont il s’était laborieusement paré : il
était devenu un autre, un soldat; et ce personnage
s’est brisé par ce retour chez lui. Il en vient à
regretter d’être allé en permission: Jamais je n’au-
rais dû venir en permission. Au front, j’étais indif-
férent et souvent sans espoir. […] J’étais un soldat
et maintenant je ne suis plus que souffrance. Il
cache la vérité à la mère de Kemmerich; il ne lui
dit pas que son fils est mort dans d’atroces souf-
frances, après une amputation de la jambe: Je lui
dis qu’il a reçu une balle dans le cœur et qu’il est
mort aussitôt. Mais elle ne le croit pas. Le narra-
teur reste ferme: Je ne lui dirai jamais ce qui s’est
passé. […] Elle devrait pourtant se contenter de
ce que je lui dis, puisque Kemmerich n’en sera pas
moins mort, qu’elle sache ou non la vérité.

b. Au retour de sa permission, Paul se retrouve,
dans un premier temps, dans les baraquements

de leur camp d’entraînement. Près de ces baraque-
ments a été installé un grand camp de prisonniers
russes: Dans l’obscurité, on voit leurs silhouettes
se mouvoir comme des cigognes malades, comme
de grands oiseaux. Ils s’approchent du grillage et
y collent leurs visages; leurs doigts étreignent les
mailles de fer. Le narrateur les observe d’abord
avec méfiance, puis avec compassion. Ceux-ci
chantent des chants populaires russes, accompa-
gnés d’un violon. Cette musique nostalgique émeut
le narrateur et lui donne à réfléchir: C’est un ordre
qui a fait de ces formes silencieuses nos ennemis;
un autre ordre pourrait maintenant faire d’elles
nos amis (chap. 8).

c. Le dimanche qui précède son départ, avant de
retrouver sa division, le narrateur bénéficie d’une
journée de liberté. Il reçoit la visite de son père et
de sa sœur aînée. Tous les trois se retrouvent au
foyer du Soldat et font une promenade dans la
lande. Ne sachant pas de quoi parler, ils s’entre-
tiennent du cancer de leur mère et du coût qu’en-
gendreront les soins. Paul essaie de raconter
quelques anecdotes à son père pour l’égayer un
peu, puis il les accompagne jusqu’à la gare. Son
père et sa sœur lui donnent des beignets de
pommes de terre que sa mère a encore eu la force
de faire pour lui. Le soir, Paul met de la marme-
lade sur ses beignets mais n’éprouve aucun plai-
sir à les manger. Puis songeant que c’est sa mère
qui les a cuits, il les remet dans son sac. Il en don-
nera deux aux prisonniers russes et partagera les
autres avec ses amis.

3 Chapitres 9 à 12

● Chapitre 9

a. Au retour de sa permission, Paul ne retrouve
pas tout de suite sa compagnie ni ses camarades.
La localité a été dévastée par les bombardements.
Le narrateur apprend que sa division est devenue
une division volante, destinée à être employée par-
tout où ça chauffe. Quand il les retrouve, il par-
tage avec eux les quelques beignets que sa mère
lui a confectionnés. Les régiments en présence
doivent se préparer à la prochaine visite du Kai-
ser : On astique furieusement. On leur remet des
uniformes neufs, aussitôt repris après la revue
impériale. Le fait d’avoir vu de près le responsable
de la guerre provoque une discussion entre les
camarades sur les raisons profondes d’un conflit.
Qui veut la guerre et pourquoi? Ni le peuple alle-
mand ni le peuple français, mais les gouverne-
ments, dans un but que chaque peuple ignore :
C’est bizarre quand on y réfléchit, poursuit Kropp.
Nous sommes pourtant ici pour défendre notre
patrie. Mais les Français, eux aussi, sont là pour
défendre la leur. Qui donc a raison?

b. Le narrateur et ses compagnons retournent au
front. La bataille fait rage, Paul se réfugie dans un
trou d’obus en attendant la fin des bombardements.

39

Récits et témoignages…



Tout à coup, un Français roule lourdement dans
son refuge, et Paul, de son couteau, se met à le
frapper furieusement, sans réfléchir à rien. Il cesse
de frapper lorsqu’il entend l’homme râler. Les pro-
jectiles sifflent sans interruption au-dessus de leurs
têtes, empêchant Paul de sortir de son trou. Le
blessé regarde l’Allemand avec terreur. Paul le ras-
sure, lui donne à boire. Il regarde de plus près le
visage de celui qu’il vient de frapper à mort. Le
voyant mourir lentement, il reconnaît en lui un
être humain: À présent je m’aperçois pour la pre-
mière fois que tu es un homme comme moi. Il lui
demande pardon: Pardonne-moi, camarade; com-
ment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetions
ces armes et cet uniforme tu pourrais être mon
frère…

● Chapitre 10

a. Après la mort du soldat, Paul réussit à rejoindre
les lignes allemandes et ses camarades. Leur com-
pagnie est affectée à la garde d’un village français
abandonné à la suite de bombardements. Ils y trou-
vent des victuailles, dont ils se gavent pendant
des semaines.

b. Ils se rendent ensuite dans un autre village que
les civils français sont en train d’évacuer. Les habi-
tants fugitifs sont chassés de chez eux. Ils traî-
nent leurs biens dans des charrettes. Soudain, un
obus tombe sur leur colonne en marche. Les
hommes se dispersent et se jettent à terre. Albert
Kropp puis le narrateur sont blessés à la jambe.
Ils rampent et se retrouvent dans une voiture de
blessés, qui les conduit à l’hôpital, un établisse-
ment catholique tenu par des sœurs. Albert est
amputé de la jambe; le narrateur est plâtré.

c. Les blessés affluent : blessés au ventre, aux
yeux, aux poumons, au bassin, aux jambes… Seul
l’hôpital montre bien ce qu’est la guerre, avec ses
milliers de blessés, d’estropiés à vie et de mou-
rants. La blessure d’Albert se guérit ; il ira dans un
centre de prothèses. Le narrateur quitte l’hôpital
en sachant qu’il ne le reverra plus.

● Chapitre 11

a. Après une permission de convalescence, Paul
repart sur le front. Les réserves et les munitions
allemandes s’épuisent alors qu’en face des troupes

fraîches américaines arrivent de plus en plus nom-
breuses et viennent renforcer les attaques enne-
mies. Le moral des soldats allemands est au plus
bas: ils sont épuisés et n’ont presque plus rien à
manger.

b. Detering s’enfuit. À la vue d’un cerisier en fleurs,
dans un jardin, il a été subitement pris d’une nos-
talgie de son pays natal, de son verger, de sa terre.
Le narrateur s’est aperçu de son absence mais ne
dit rien pour lui laisser du temps. Il est arrêté une
semaine plus tard et nul n’entendra plus parler de
lui. Berger reçoit un obus en voulant sauver un
chien militaire blessé. Müller meurt : On lui a tiré
à bout portant une fusée dans le ventre. Avant de
s’éteindre, il donne au narrateur les bottes qu’il
avait héritées de Kemmerich.

c. Les mois se succèdent: l’été de l’année 1918 est
le plus pénible et le plus sanglant de tous. Tous
les amis de Paul sont morts. Kat, quant à lui, est
blessé au tibia. Le narrateur le transporte sur son
dos, mais pendant le trajet Kat reçoit un éclat
d’obus dans la tête et meurt.

● Chapitre 12

a. L’action s’achève à l’automne 1918 (C’est l’au-
tomne). Cette période correspond à celle de la fin
de la guerre: l’armistice sera signé le 11 novembre
1918. Le narrateur se trouve dans un jardin : il a
obtenu quinze jours de repos parce qu’il a inhalé
un peu de gaz. Il songe à rentrer chez lui et attend
ce retour au pays natal. Mais il a une vision pes-
simiste de l’avenir. Il se sent seul et dénué d’espé-
rance, sans passé et sans avenir (sans racines et
sans espoirs), et n’ayant plus rien à perdre (Les
mois et les années peuvent venir, ils ne me pren-
dront plus rien).

b. Le roman se termine par la mort du narrateur,
qui est retourné sur le front (Il était tombé la tête
en avant, étendu sur le sol). Sa mort paraît absurde,
puisqu’il meurt un mois avant la fin de la guerre.

c. Le récit est mené à la première personne par
Paul Bäumer. Pour évoquer la mort du narrateur,
l’auteur doit effectuer un changement sur le plan
énonciatif : les dernières lignes sont racontées par
un narrateur second, extérieur au récit, si bien que
Paul est désigné par le pronom il.
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Groupe 1: la construction du roman, 
le cadre historique
1. L’action commence en été, deux ans après le
début de la guerre, donc en 1916. Deux années de
fusillades et d’obus (chap. 5). Elle se termine en
octobre 1918 (Les mois se succèdent. Cet été de
l’année mil neuf cent dix-huit est le plus pénible et
le plus sanglant de tous ; C’est l’automne ; Il tomba
en octobre 1918, chap. 12). L’action du roman

s’étale donc sur une période de deux ans, de 1916
à 1918. Les personnages sont des soldats alle-
mands; ils combattent sur le front français. Mais,
de manière générale, on trouve peu de datations
et peu d’indications sur le cadre géographique. De
cette façon, le récit revêt une valeur universelle.

2. Le roman fait alterner les moments au front et
les retours à la vie civile. On remarque que les cha-
pitres n’ont pas de titre et que chacun comporte



plusieurs épisodes, séparés par des astérisques.
Par exemple, dans le chapitre 1 se succèdent les
épisodes suivants : la scène du repas, les latrines
dans le pré, la visite à Kemmerich, le camarade
blessé.
Le roman comporte différentes séquences, ainsi
agencées:
– la préparation et l’attente du combat, avec l’évo-
cation du quotidien des soldats, la rencontre avec
les premiers blessés et les premiers morts (chap.1,
2, 3, 7, 9) ;
– la montée en première ligne, les attaques et les
bombardements, la mort des camarades (chap. 4,
5, 6, 11) ;
– le retour à l’arrière (chap. 7, 8), les soins dans
les hôpitaux (chap. 10, 12).

Groupe 2: les personnages 
et leurs relations, les conditions de vie
1. Les personnages sont de simples soldats : Tja-
den, Müller, Katczinsky, Kropp, Leer, Westhus, Dete-
ring. Ils sont plutôt des types, que distinguent
quelques traits particuliers. Tjaden est un «bouf-
feur» insatiable, Müller est un intellectuel qui rêve
de repasser ses examens ([il] traîne encore avec
lui des livres de classe, chap. 1), Kropp est le «phi-
losophe» du groupe, Leer s’intéresse particulière-
ment aux filles. Ces trois derniers ont 19 ans,
comme le narrateur Paul Bäumer. Tjaden est ser-
rurier, Katczinsky a 40 ans et est débrouillard, Haie
Westhus a aussi 19 ans et est ouvrier tourbier 
– c’est une force de la nature –, et Detering est pay-
san, il ne pense qu’à sa ferme et à sa femme. On
sait qu’avant la guerre, le narrateur appréciait
beaucoup la lecture des classiques (Ces livres, je
les ai achetés peu à peu avec l’argent que je
gagnais en donnant des leçons. […] Tous les clas-
siques par exemple, chap. 7) ; il s’adonnait à l’écri-
ture durant son temps libre : C’est pour moi une
chose étrange de penser qu’à la maison, dans un
tiroir, gisent un tas de poèmes et le commence-
ment d’un drame, Saül. (chap. 2).
Tous ces jeunes lycéens sont partis, endoctrinés
par leur professeur Kantorek, qui les exhortait à
s’engager et qui représentait pour eux l’autorité
et le savoir. Lors de sa permission, le narrateur
retrouve Kantorek, complètement démythifié,
cantonné dans une caserne avec le statut de 
territorial.
Au fil du roman, on voit le groupe disparaître peu
à peu de façon inéluctable, la seule forme d’exis-
tence possible de ce groupe étant liée à la guerre
et à la mort. La plupart périssent à l’hôpital ou sur
le champ de bataille, comme le narrateur à la fin
du roman. Müller meurt (On lui a tiré à bout por-
tant une fusée dans le ventre, chap. 11). Il fait
cadeau au narrateur des bottes qu’il a héritées de
Kemmerich. Leer reçoit un éclat d’obus dans la
hanche (Il perd son sang rapidement, chap. 11).

Kat meurt à la fin de la guerre, par une de ces jour-
nées de fin d’été, en allant aux vivres (chap. 11) :
alors que le narrateur le porte sur son dos, blessé,
il reçoit un éclat d’obus dans la tête. Kropp a perdu
une jambe, il recevra sans doute une prothèse; le
narrateur ne le reverra plus lorsqu’il sortira lui-
même de l’hôpital.

2. La vie militaire consiste en ce que l’un a de l’au-
torité sur l’autre (chap. 3). Dans la guerre se déve-
loppent des relations d’autorité et de hiérarchie :
on le voit avec l’instructeur Himmelstoss, qui
exerce sans merci son pouvoir sur les jeunes
recrues tout en faisant preuve d’obséquiosité face
à ses supérieurs. En revanche, le maître d’école
Kantorek perd tout son prestige lorsqu’il se
retrouve face à ses anciens élèves, le narrateur,
venu en permission, et Mittelstaedt, un de ses amis
devenu chef d’un groupe de tirailleurs: Mittelstaedt
s’arrête devant lui. «Territorial Kantorek, est-ce là
une façon d’astiquer ses boutons? […] Médiocre,
Kantorek, insuffisant…» En moi-même, je hurle de
plaisir. C’est exactement comme ça qu’en classe
Kantorek blâmait Mittelstaedt, insuffisant…
(chap.7).
En même temps, un fort sentiment de solidarité
et de camaraderie unit les soldats au front. Il per-
met aux soldats de résister, face à la solitude et
face au monde déshumanisé de la guerre. L’affec-
tion, par exemple, que Kat et Paul éprouvent l’un
pour l’autre leur permet de survivre. Les cama-
rades remplacent la famille, ils apportent la cha-
leur et la sécurité. Cette camaraderie prend la
forme de la solidarité : le narrateur et Kat parta-
gent leur oie avec d’autres soldats (chap. 5). La
guerre a éveillé en nous le sens de la camarade-
rie (chap. 11).

3. Les préoccupations essentielles des jeunes sol-
dats se résument à manger, dormir et rester en vie
durant les combats. Lorsque les soldats sont au
front, ils manquent notamment de sommeil : Le
sommeil qu’on prend en première ligne ne compte
pas (chap. 1). La nourriture est une des plus
grandes préoccupations des soldats : Nous avons
le ventre plein […] nous sommes contents
(chap. 1). La débrouillardise est un atout.
Katczinsky est un maître dans l’art de trouver de
la nourriture (épisode de l’oie, chap. 5). Dans le
village français évacué, ils se gavent de nourriture
(chap. 10) : œufs, beurre, porcelets, pommes de
terre, carottes, choux-fleurs, petits pois, chocolat,
saucisses fumées. Autre préoccupation : les rats
(chap. 6), qui dévorent tout, sont un fléau.

Groupe 3: l’enfer de la guerre
1. et 2. Le narrateur désire impliquer le lecteur et
lui montrer ce qu’est la guerre. Il en développe
plusieurs aspects :
– les obus, leur vacarme et la terreur qu’ils pro-
voquent ; le paradoxe de leur beauté qui les
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apparente à des feux d’artifice: des hurlements et
des sifflements des petits obus ; bruit sourd des
obus à gaz ; craquement des projectiles explosifs ;
coups frappés (chap. 4) ; claquement des obus ;
bruit de crécelle des mitrailleuses (chap. 9). On
note dans le chapitre 4 la présence abondante du
champ lexical des couleurs et de la lumière : Des
fusées rouges vacillent dans le ciel ; une clarté rou-
geâtre ; traversée par des éclairs ; boules rouges
et argentées ; une pluie d’étoiles vertes, rouges et
blanches ; lumière semblable à celle du jour ; leur
éclat ; les vertes, rouges et bleues. Les verbes d’ac-
tion (s’élèvent, éclatent, retombent, bondissent,
descendent…) et les indications de temps et de
lieu (puis, aussitôt, partout…) soulignent la fulgu-
rance et la rapide propagation dans l’espace.
Un tel spectacle s’apparente à un feu d’artifice et
n’est pas loin de susciter un sentiment de joie et
d’émerveillement, ce qui constitue un profond
paradoxe, puisque ce «spectacle» est porteur de
mort ;
– le front, évoqué par la métaphore filée de la cage,
puis de la grille formée par la trajectoire des obus
(chap. 4). Cette métaphore renvoie à l’enferme-
ment, à la prison. Le soldat, tel un animal captif,
est réduit à l’état de bête, attendant, impuissant,
que la mort le saisisse ;
– la métamorphose du soldat en bête indifférente,
brute et instinctive (animalisation) : la guerre
déshumanise les hommes et en fait des hommes-
bêtes (quand nous arrivons dans la zone où com-
mence le front, nous sommes devenus des
hommes-bêtes, chap. 4) ;
– la destruction du paysage anéanti par les obus:
Des maisons en flammes se dressent dans la nuit,
comme des flambeaux (chap. 10) ;
– le contact permanent avec la mort omniprésente:
Dans les branches des arbres, des morts sont
accrochés; ailleurs est collée une bouillie sanglante
qui, naguère, constituait des membres humains
(chap. 9) ;
– les hôpitaux (chap. 10), la souffrance des sol-
dats blessés: Celui qui gît sur le sol est une recrue
[…]. Nous mettons sa hanche à nue. C’est une
bouillie de chair. […] L’articulation est atteinte. Ce
garçon ne pourra jamais plus marcher (chap. 4) ;
– les corps déchiquetés : une bouillie sanglante
qui, naguère, constituait des membres humains ;
Les deux bras manquent… (chap. 9) ;
– la souffrance scandaleuse des animaux inno-
cents : L’un d’eux a le ventre ouvert; ses entrailles
pendent tout du long. Il s’y entrave et tombe, mais
pour se relever encore… (chap. 4).
Tout cela ne peut que provoquer chez le lecteur
une prise de conscience, puis un sentiment de
révolte face à la guerre.

Groupe 4: la portée du roman
1. De nombreuses discussions entre les jeunes
gens ont lieu dans le roman, par exemple au cha-
pitre 5 où les camarades se posent la question de
ce qu’ils feront quand la guerre sera finie (Que
ferons-nous donc si nous revenons?… deux années
de fusillades et d’obus… on ne peut pourtant pas
ôter cela comme une paire de chaussettes), puis
au chapitre 9 où ils discutent du non-sens de la
guerre (Pourquoi donc y a-t-il la guerre ?) et où ils
mènent une réflexion révoltée contre les respon-
sables des guerres (À qui donc profite-t-elle?).

2. La période de guerre vécue par les personnages
correspond à la fin de leur adolescence et au pas-
sage à l’âge adulte. Le roman se présente en
quelque sorte comme un roman d’apprentissage,
d’initiation à la vie, mais dans une perspective
négative : l’expérience de la guerre a permis au
narrateur et à ses amis de prendre conscience que
les adultes leur ont tenu des discours mensongers
sur les valeurs héroïques attachées à la guerre (au
fond nous avions foi en eux, chap. 1) ; ils ont
découvert que celle-ci était une catastrophe
absurde et inutile, qu’elle faisait des hommes des
assassins (le premier mort que nous vîmes anéan-
tit cette croyance, chap. 1), qu’elle était complè-
tement aléatoire (C’est un ordre qui a fait de ces
formes silencieuses nos ennemis ; un autre ordre
pourrait maintenant faire d’elles nos amis, chap. 8).

3. En allant à la guerre, les jeunes gens ont perdu
l’espoir, l’insouciance et l’innocence : Nous ne
sommes plus insouciants, nous sommes d’une
indifférence terrible (chap. 6). Ils se sont endurcis
à la douleur par instinct de survie : Nous avions
dix-huit ans et nous commencions à aimer le
monde et l’existence; voilà qu’il nous a fallu faire
feu là-dessus. Le premier obus qui est tombé nous
a frappés au cœur. […] Nous ne croyons qu’à la
guerre (chap. 5) ; Quand on est allé en première
ligne aussi souvent que nous, on est insensible
(chap. 4) ; Il ne faut pas s’attendrir, dit Tjaden
(chap. 9). Mais surtout, la guerre les a définitive-
ment arrachés à leur jeunesse pour faire d’eux des
vieillards avant l’âge. Ils n’ont pas eu de jeunesse
et n’ont pas vécu non plus l’âge adulte ; ils n’ont
pas eu le temps de construire ni leur vie, ni leur
personnalité ; ils sont passés de l’enfance à la
vieillesse : Jeunesse? Aucun de nous n’a plus de
vingt ans. Mais quant à être jeune ! Quant à la jeu-
nesse ! Tout cela est fini depuis longtemps. Nous
sommes de vieilles gens (chap. 1).
Les stigmates de la guerre sont donc ineffaçables;
l’insouciance, à jamais perdue. Le retour à la vie
civile ne peut être que difficile. En toute logique,
le groupe de jeunes gens, qui n’existait qu’à tra-
vers la guerre, disparaît à la fin du roman, la seule
forme d’existence possible de ses membres étant
liée à la guerre et à la mort.
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1. Les verbes qui renvoient au moment de l’écri-
ture sont au présent de l’indicatif (c’est fini, l. 1 ;
qui nous tourmentent, l. 7; je me souviens, l. 12…);
ceux qui renvoient au temps du souvenir sont à
l’imparfait (lorsqu’on était là-bas, l. 4; je leur disais,
l. 13…); ceux qui traduisent une projection dans
le futur (par rapport au présent de l’énonciation)
sont conjugués au futur de l’indicatif (s’apaiseront,
l. 7-8; on oubliera, l. 8; le temps viendra, l. 8…).
Cet extrait des Croix de bois est la conclusion du
récit : le narrateur, après avoir raconté les événe-
ments du passé, revient au temps de l’écriture pour
les mettre en perspective. Mais ce moment de
l’écriture est encore imprégné de la douleur du
passé que le récit a ravivée. Le futur sert de point
de fuite ; il désigne le moment où le temps aura
adouci, voire fait disparaître, cette douleur.
Moment attendu et en même temps redouté : la
crainte de l’oubli justifie a posteriori la nécessité
du récit qui vient de s’achever et fixe ce que la
mémoire risque d’oublier.

2. a. Un jour viendra: ce futur figure dans le dis-
cours rapporté d’un personnage du récit; il désigne
donc un futur par rapport au temps du récit (le
passé). Mais ce futur dans le passé coïncide avec
le présent de l’écriture. Ce jour est en effet venu
au moment où le narrateur écrit. Les personnages
ne se sont pas retrouvés dans la réalité, mais dans
les pages du récit qui les a ressuscités.

b. C’était le bon temps: cet imparfait correspond
aux souvenirs qu’évoqueront les camarades lors-
qu’ils se retrouveront après la guerre. Il désigne
donc un passé dans un futur hypothétique. Mais
il correspond aussi, à l’intérieur du récit du narra-
teur, au moment où ces paroles ont été pronon-
cées par les soldats en train d’imaginer leurs
retrouvailles ; il est contemporain de l’ensemble
des événements racontés par le narrateur.

3. a. Malgré la mort omniprésente, le danger, la
peur, les souffrances dues à la guerre, les soldats
imaginent qu’ils garderont la nostalgie de ces
moments passés ensemble. Plusieurs raisons peu-
vent expliquer ce sentiment : leur jeunesse qui se
sera enfuie, le souvenir de la camaraderie, de la
solidarité qui les unit, des événements tragiques
ou drôles qu’ils auront partagés. Pour le narrateur,
cette expression a un sens supplémentaire : le
temps de la guerre était le bon temps parce que
ses camarades étaient vivants, tandis qu’aujour-
d’hui ils ont disparu.

b. Le narrateur montre dans ce passage beaucoup
d’émotion: il est partagé entre la tristesse, la pitié

pour ses compagnons (mes pauvres gars, l. 28 ;
votre longue misère, l. 30) et le désir de leur rendre
hommage en retrouvant la bonne humeur, la drô-
lerie, la joie, la force de vivre qu’ils manifestèrent
même dans les pires moments (j’ai voulu rire aussi,
rire de votre rire, l. 30). Il manifeste aussi une cer-
taine culpabilité d’être vivant alors que ses com-
pagnons ont disparu, et craint que la gaieté qu’il
a affectée ne rende pas compte de la réalité des
souffrances subies (il me vient un remords d’avoir
osé rire de vos peines, l. 41-42).

4. Il s’agit d’une comparaison: le comparé est le
cœur de l’homme qui filtre les souvenirs et ne
garde que ceux des beaux jours ; le comparant,
les étangs transparents dont l’eau limpide dort sur
un lit de bourbe ; le modalisateur, tout pareil aux.
Cette comparaison signifie que l’homme n’oublie
pas vraiment, mais qu’il trie les souvenirs et enfouit
les mauvais, ne laissant en surface que les
meilleurs. Cependant, comme dans l’étang, la sur-
face transparente laisse deviner la boue déposée
au fond, c’est-à-dire les mauvais souvenirs tou-
jours présents.

5. Le présent employé dans cette phrase est un
présent de vérité générale.

6. Les expressions par lesquelles le narrateur
désigne ses compagnons sont : mes camarades
(l. 17, 34), mes pauvres gars (l. 28), compagnon
de route (l. 31), régiment de fantômes (l. 32),
copain (l. 38). Ces expressions mettent en évi-
dence la fraternité qui unit le narrateur à ceux qu’il
évoque, renforcée par le déterminant possessif,
mais aussi la pitié qu’ils lui inspirent (mes pauvres
gars). L’expression régiment de fantômes donne
une autre image de ces compagnons, aujourd’hui
disparus et néanmoins présents dans la mémoire
du narrateur.

7. Les deux champs lexicaux opposés qui ren-
voient au moment de la guerre sont ceux de la joie
et du rire d’une part, de la misère et de la souf-
france d’autre part.
Le champ lexical de la joie et du rire est constitué
des expressions suivantes : soirées bruyantes
(l. 12), rigolades (l. 15), le bon temps (l. 16, 35),
joie (l. 26, 34), rire (l. 28, 30), blague (l. 29, 38),
on a bien ri (l. 36, 37, 37-38), on riait (l. 39).
Le champ lexical de la misère et de la souffrance
se compose des expressions suivantes: souvenirs
atroces (l. 6-7), nos misères (l. 15), pires épreuves
(l. 26), écrasant labeur (l. 27), la mort (l. 27), pleu-
rer (l. 28), votre longue misère (l. 30), marches
accablantes (l. 36), vos peines (l. 42).

43

Récits et témoignages…

Q U E S T I O N S➜

➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T
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8. La figure de style employée ici est une anaphore:
on a bien ri figure trois fois dans ces lignes. Ces
reprises structurent une énumération, renforcée
par l’augmentation régulière du nombre des com-
pléments (un, deux, puis trois) à chaque occur-
rence de l’expression. La reprise et l’énumération
renforcent l’idée de joie présente depuis les pre-
mières lignes du texte, et mettent en évidence les
petits bonheurs auxquels les soldats s’accrochaient
pour tenir dans cet enfer, petits bonheurs qui
témoignent de la résistance des forces de la vie,
même au cœur de la guerre.

9. Comme un acide qui mord (l. 40) est une com-
paraison. Cet acide, ce sont les souvenirs des com-
pagnons disparus. C’est donc la mort qui triomphe,
malgré la volonté affichée d’affirmer la joie de vivre
des jeunes soldats.

10. La phrase qui renvoie, au début du texte, à
l’activité d’écrire est la suivante : Voici la feuille
blanche sur la table, et la lampe tranquille, et les
livres… (l. 2-3).

11. Le narrateur s’adresse à ses camarades en uti-
lisant le pronom personnel de la 2e personne du
pluriel : vous (l. 17, 20, 25 à 36). Pour exprimer
son émotion, le narrateur utilise des phrases excla-
matives: Avez-vous crié, ce soir-là, mes camarades!
(l. 17), et des phrases interrogatives : Reconnaî-
trez-vous votre joie, mes camarades? (l. 34).

12. a. Cette phrase met en lumière plusieurs carac-
téristiques de la démarche suivie par le narrateur
et des émotions qui ont accompagné l’élaboration
du texte : elle insiste sur la solitude du narrateur

(seul, taciturne, sans compagnon de route), sur le
caractère onirique de la recherche (rêve, songe,
fantômes). En plongeant dans ses souvenirs, le
narrateur a refait le chemin parcouru avec ses
camarades (j’ai remis sac au dos) : l’écriture est
présentée comme une reproduction, une duplica-
tion de ce qui a été vécu en commun. Le narrateur
a moins conduit le récit qu’il n’a été conduit par
lui ; ce sont ses camarades qui ont ouvert la voie
de l’écriture (j’ai suivi en songe votre régiment de
fantômes) : le narrateur s’est effacé devant eux.

b. L’écriture revêt une triple nécessité : témoigner
de la réalité et de la vérité de la vie des jeunes sol-
dats au front, faite de souffrances et de joies
mêlées ; rendre hommage aux camarades dispa-
rus, en les faisant revivre le temps du récit; retrou-
ver la fraternité disparue avec eux. Le narrateur
cherche ainsi à donner un sens au fait d’avoir sur-
vécu à ses compagnons.

13. La figure de style utilisée ici est une méta-
phore: elle associe la joie, l’insouciance (le pipeau
est un instrument de musique qui produit un son
aigu et guilleret; il figure ici la plume de l’écrivain)
et la gravité de la mort (le bois de vos croix) : elle
prolonge ainsi les deux champs lexicaux présents
dans le texte et met en évidence la contradiction
dans laquelle s’est trouvé le narrateur, chargé de
transmettre la joie de vivre de ses compagnons et
de leur vie commune, en dépit de leur souffrance
et de leur mort. Le scrupule du narrateur vient de
ce que, seul survivant, il a choisi, pour leur rendre
hommage, de rire alors que ses compagnons ont
disparu.
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Tu étais si jeune, si confiant, si fort, mon cama-
rade: oh! non, tu n’aurais pas dû mourir… Une telle
joie était en toi qu’elle dominait les pires épreuves.
Dans la boue des relèves, sous l’écrasant labeur
des corvées, devant la mort même, je t’ai entendu

rire: jamais pleurer. Était-ce ton âme, mon pauvre
gars, que cette blague divine qui te faisait plus
fort?

D’après Roland Dorgelès, Les Croix 
de bois (1919) © éd. Albin Michel.

D I C T É E➜

Voici un extrait des Croix de bois, qui pourra être
proposé en dictée.

Dans un bourdonnement assourdi de voix
étouffées, de cliquetis et de pas fourbus, la com-
pagnie entra dans le village noyé d’ombre. Pas
bien loin, les fusées barraient la nuit d’un long
boulevard de clarté, et, par instants, cela s’égayait

de lueurs rouges ou vertes, vite éteintes, pareilles
à des enseignes lumineuses.

Ce ciel de guerre faisait penser à une nuit popu-
laire de quatorze juillet. Rien de tragique. Seul,
le vaste silence.

RRoollaanndd  DDoorrggeellèèss, Les Croix de bois (1919) 
© éd. Albin Michel.
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La remise en cause du pacte
autobiographique
● L’autobiographie est un genre complexe dont la
frontière suscite de nombreuses interrogations. En
1975, Philippe Lejeune, théoricien du genre, dans
son ouvrage Le Pacte autobiographique (© éd. du
Seuil), pose le principe du pacte autobiographique
comme critère essentiel à l’identification du genre
et à sa distinction d’avec les récits de nature voi-
sine, comme notamment les romans autobiogra-
phiques. Pour Lejeune n’étaient alors admis dans
le corpus autobiographique que les textes qui se
définissent comme tels: 

«La déclaration d’intention autobiographique
peut s’exprimer de différentes manières, dans le
titre, dans le “prière d’insérer”, dans la dédicace,
le plus souvent dans le préambule rituel […]
mais de toute façon, cette déclaration est obli-
gatoire. »
● Depuis, Philippe Lejeune est revenu sur ce prin-
cipe.
Il reconnaît que la définition du pacte est réduc-
trice et n’est valable que pour les textes qui sont
écrits «sur un modèle étroitement rousseauien».
Il considère qu’il faut ouvrir l’espace de l’écriture
de soi et prendre en compte «une série de genres
“frontières” ou de cas limites : l’autobiographie
qui fait semblant d’être une biographie (le récit
à la troisième personne), la biographie qui fait
semblant d’être une autobiographie (les
Mémoires imaginaires), tous les mixtes de roman
et d’autobiographie (zone large et confuse que
le mot-valise “autofiction”, inventé par Dou-
brovsky pour remplir une case vide d’un de mes
tableaux, a fini par recouvrir), l’énonciation iro-
nique et le discours rapporté ; tous les cas où un
même “je” recouvre plusieurs instances (histoire
orale, interview, textes écrits en collaboration,
etc.), puis les productions qui associent le lan-
gage, capable de dire “je”, à un média qui en est
moins capable (comme l’image), etc. […] L’au-
tobiographie à la Rousseau est une combinaison
parmi d’autres».

L’énonciation autobiographique
● L’autobiographie est le plus souvent écrite à
la première personne du singulier. Il convient

d’analyser avec précision les différents statuts du
«je»: le « je» renvoyant au narrateur au moment
du souvenir, le «je» renvoyant au narrateur adulte,
au moment de l’écriture. Un double écart s’est ins-
tauré entre ces deux « je» : l’écart temporel (com-
ment me rappeler maintenant celui que j’ai été
autrefois?) et l’écart d’identité (je ne suis plus, au
moment où j’écris, celui que j’ai été au moment du
souvenir).

Objectifs et construction du chapitre
● Le choix du corpus
La problématique du chapitre se fonde sur les
avancées théoriques évoquées plus haut. Le cor-
pus est constitué d’extraits qui présentent
quelques motifs récurrents (ou topoï) spécifiques
aux écrits autobiographiques: le récit de naissance,
la famille, les souvenirs d’école, les amitiés de l’en-
fance, les premières lectures, les rêves d’avenir. Les
derniers extraits du corpus mettent l’accent sur les
enjeux de l’écriture autobiographique : pourquoi
écrire sur soi?
L’exercice d’entraînement au brevet permet de pro-
poser un autre extrait des Confessions de Rous-
seau, celui du vol du ruban.

● L’étude de l’image
L’étude de l’image (p. 88-89) propose une analyse
de quatre autoportraits d’époques et de factures
différentes : un autoportrait de Rembrandt, un de
Courbet, un de Van Gogh, un d’Andy Warhol. On
montrera que l’autoportrait n’est pas un reflet de
la réalité, telle qu’elle peut se présenter au peintre
quand il se regarde dans une glace, mais une
image reconstruite de soi-même. Dans cette pers-
pective, on se demandera quel aspect de lui-même
le peintre a choisi de privilégier.

● Les outils de la langue
Les principaux outils grammaticaux (p. 90-91) mis
en œuvre dans un texte autobiographique sont
des outils relevant de l’énonciation :
– marques de la première personne renvoyant au
narrateur enfant ou au narrateur adulte;
– types et formes de phrases utilisés pour expri-
mer la gamme de sentiments qui envahissent celui
qui se tourne vers son passé : nostalgie des
moments heureux qui ne reviendront plus, mais
aussi joie et bonheur à les évoquer, tristesse;

L’autobiographieL’autobiographie3
Livre de l’élève p. 68 à 99
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– valeurs des temps, dans la mesure où l’autobio-
graphe effectue un va-et-vient permanent entre le
moment du souvenir et celui de l’écriture.

Concernant l’étude du lexique, les occurrences lexi-
cales les plus fréquentes dans les textes autobio-
graphiques renvoient aux domaines des sensations
et des sentiments, tandis que les figures les plus
utilisées sont celles qui permettent de faire revivre
le souvenir et de crier sa nostalgie face au passé
perdu: la métaphore, la comparaison, l’accumula-
tion et l’énumération, l’anaphore.
● Les travaux d’écriture
L’écriture autobiographique (p. 92-93) est délicate
en milieu scolaire dans la mesure où l’élève est en
situation de parler de sa vie intime et de se
prendre, donc, comme sujet de son devoir. Il
convient de laisser une grande liberté aux élèves
et de les inviter à utiliser des chemins détournés
pour parler d’eux-mêmes. Si l’épreuve demeure
trop difficile, on pourra ouvrir des voies de déga-
gement et permettre l’autobiographie fictive.
● La lecture intégrale
Les élèves liront, au cours de cette séquence, un
roman autobiographique, L’Enfant de Jules Vallès,
dans lequel l’auteur, masqué derrière le pseudo-
nyme de Jacques Vingtras, raconte sa vie. Le roman
est intéressant à plusieurs titres, notamment 
par sa forte charge émotionnelle (violence morale
et physique qui s’exerce sur l’enfant), par le 

cheminement de l’enfant qui construit sa person-
nalité (de la soumission aux parents et à l’école, à
la conquête de l’autonomie), par son écriture qui
brise la linéarité conventionnelle du récit et qui
ruse avec le présent en introduisant des brouillages
temporels (le présent renvoie tantôt au moment du
souvenir, tantôt au moment de l’écriture). La lec-
ture page à page se fera à l’aide du questionnaire
p. 96-97 du manuel, puis l’élève pourra revenir sur
l’œuvre pour explorer la richesse du récit.
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1. a. Une enluminure est une peinture ou un des-
sin réalisé à la main qui orne, illustre, un manus-
crit. Ces peintures, réalisées avec un grand souci
du détail, représentent des scènes en réduction,
d’où le nom qu’on leur donne aussi de miniatures ;
d’autres ornent les lettres initiales: ce sont les let-
trines. Les couleurs très vives sont confectionnées
à partir de pigments, extraits de pierres (le bleu du
lapis-lazuli, par exemple), de métaux (le cuivre, par
exemple) ou de plantes (l’indigo, le safran). Ces
illustrations originales donnent une grande valeur
aux ouvrages des copistes et constituent un signe
de la richesse du commanditaire. 
Ce mode d’illustration disparaît avec l’invention de
l’imprimerie, au XVIe siècle.

b. Cette enluminure date de 1402, c’est-à-dire de
la période gothique, la plus tardive dans l’histoire

de l’enluminure. Elle devance de quelques années
les célèbres Très riches heures du duc de Berry.

c. Elle illustre le De Mulieribus Claris (Des dames
de renom) du poète italien Boccace, célèbre sur-
tout pour ses contes (le Décaméron), dont la reine
Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, s’est
inspirée pour son recueil l’Heptaméron.

2. a. Un autoportrait est le portrait qu’un artiste fait
de lui-même.

b. Le fond de la peinture est constitué d’un pavage
au sol et sur les murs, dessiné sans perspective :
les motifs géométriques mettent en valeur le décor
et la femme. Celle-ci est assise sur une chaise
devant une sorte de pupitre sur lequel est appuyée
l’œuvre à laquelle elle travaille. Une palette et des
pinceaux sont posés sur la table du pupitre ;
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Marcia ou Laia de Cyzique exécutant son autoportrait Livre de l’élève p. 69
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d’autres pinceaux et les petits pots de peinture
sont posés sur la table voisine, au second plan,
derrière la chaise de l’artiste. La pièce apparaît ainsi
comme un atelier entièrement consacré à la pein-
ture, sans autres meubles que ceux dont l’artiste
a besoin. Aucune source de lumière n’est visible.
La femme, représentée de profil (les jambes, le
haut du corps et le visage), est vêtue d’une longue
robe rose tendre. Ses cheveux blonds sont rassem-
blés sur le haut de sa tête en grosses torsades. Elle
est absorbée par son travail. Elle tient dans sa main
gauche un miroir ovale, dans lequel on distingue
le reflet de son visage qui lui sert de modèle pour
peindre; dans sa main droite, un pinceau fin avec
lequel elle termine le dessin de la bouche.

3. Le dessin est d’une grande précision, avec un
réel souci du détail ; le trait est fin. La ligne des

sourcils par exemple, les boucles de la coiffure, la
texture un peu gaufrée du haut de la robe sont
rendues sur le modèle comme sur l’œuvre peinte
par l’artiste. Les traits ronds et doux ainsi que l’ex-
pression attentive sont visibles sur les deux
visages, celui du modèle, représenté de profil, et
celui du tableau, vu de trois quarts. On peut dis-
tinguer jusqu’à la taille et la forme des poils des
pinceaux et des brosses utilisés par l’artiste.
D’après ce tableau, le portrait et l’enluminure appa-
raissent comme des arts accomplis, aux techniques
très élaborées. Cet autoportrait féminin illustre le
caractère privé de cette pratique artistique des
dames de la noblesse : il témoigne de leur art de
vivre et de leur talent, auxquels l’auteur de cette
enluminure a rendu hommage.
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1. Les raisons qui motivent l’écriture d’un journal
peuvent être les suivantes : considérer le journal
comme un confident, lorsque l’on a le sentiment
d’être sans ami, isolé, voire incompris (cas fréquent
à l’adolescence); il offre alors un espace où s’épan-
cher librement, hors de toute censure ; l’utiliser
pour conserver la mémoire des faits, de peur d’ou-
blier des moments considérés comme particuliè-
rement importants, des moments de crise person-
nelle ou de troubles sociohistoriques, les deux
aspects étant souvent liés; ces notes pouvent faire
ensuite l’objet d’une réécriture; l’utiliser pour noter
des réflexions personnelles sur ces situations et
pouvoir ainsi prendre une certaine distance avec
les événements ; pour l’utiliser comme un labora-
toire d’écriture, pour tester une vocation littéraire.

2. a. Ce que l’on peut noter dans un journal, ce
sont les événements marquants d’une journée

(mais le journal peut ne pas être tenu chaque
jour et comporter à une date précise d’écriture
des références à plusieurs jours), des réflexions
suscitées par un événement, le comportement
d’une personne, des analyses de son propre com-
portement, de ses relations avec autrui, de ses
sentiments.

b. Le journal intime est en principe à usage per-
sonnel, mais il arrive qu’on le fasse lire à des
proches. Cette lecture peut être différée et n’inter-
venir qu’à un moment où le texte a perdu de son
actualité pour devenir un témoignage d’une
époque révolue. Les objectifs de cette lecture peu-
vent être de plusieurs ordres, selon la relation que
l’auteur entretient avec ses lecteurs et l’époque où
cette lecture est effectuée : se faire connaître et
apprécier, rectifier des préjugés, des erreurs d’ap-
préciation, faire apprécier le style d’écriture…

P O U R  C O M M E N C E R➜

La naissance
André Gide, Si le grain ne meurt

Georges Perec, W ou le Souvenir d’enfance

Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux

Livre de l’élève p. 72-73

Objectifs
• Comparer des débuts d’autobiographies.

• Repérer les constantes du genre.
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1. Le mot maternité désigne, d’une part, le fait
pour une femme d’être mère, et d’autre part, l’éta-
blissement hospitalier spécialisé où sont pris en
charge les mères et leurs enfants lors de la nais-
sance ainsi que dans les périodes qui précèdent et
qui suivent immédiatement la naissance.

2. Le terme ascendants désigne les membres de
la famille en ligne directe des générations précé-
dentes : parents, grands-parents, arrière grands-
parents… ; le contraire, ce sont les descendants
(enfants, petits-enfants…).

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

Texte 1 Texte 2 Texte 3

Passé simple naquis (l. 1), 
quittèrent (l. 2)

alla, donna, déclara
(l. 3)

vint (l. 1)

Passé composé 
à valeur d’accompli

Je suis né (l. 1)

Imparfait occupaient (l. 1), 
voyait (l. 4), lancions,
emportait (l. 6), 
accrochaient (l. 8)

étais (l. 4), avait (l. 4,5)
étaient mariés (passif) 
(l. 5), habitaient (l. 6)

naissait (l. 2),
se passait (l. 4-5),
se trouvait (l. 6)

Plus-que-parfait s’étaient rencontrés
(l. 7-8)

avaient été […] établis
(passif) (l. 3-4),
s’étaient fixés (l. 4)

Présent d’énonciation revois (l. 3 et 5) C’est […] je crois (l. 2),
sais (l. 7)

J’appelle (l. 1), a (l. 7)

Présent de vérité 
générale

est (l. 5), tiennent
(subjonctif) (l. 6)

Passé composé 
marquant l’antériorité
par rapport au présent

ai gardé (l. 3) a disparu (l. 7)

1. Les auteurs des extraits sont André Gide,
Georges Perec et Marguerite Yourcenar.

2. a. Les informations précises sont des dates et
lieux de naissance: 22 novembre 1869, rue de Médi-
cis (texte 1), samedi 7 mars 1936, maternité, 19, rue
de l’Atlas, à Paris, 19e arrondissement (texte 2),
lundi 8 juin 1903, à Bruxelles, au numéro 193 de
l’avenue Louise (texte 3). Il y a d’autres données,
certaines chiffrées, liées à l’histoire familiale des per-
sonnages: Mon père n’avait pas tout à fait vingt-sept
ans, ma mère n’en avait pas vingt-trois (texte 2); les
ascendants avaient été durant quelques siècles éta-
blis à Liège (texte 3).

b. Les informations fournies par les textes coïnci-
dent avec les dates et lieux de naissance des
auteurs: André Gide est né à Paris le 22 novembre
1869; Georges Perec, le 7 mars 1936 à Paris; Mar-
guerite Yourcenar, le 8 juin 1903 à Bruxelles. Ces
correspondances attestent le caractère autobiogra-
phique de ces textes.

3. Chacun des textes est écrit à la 1re personne du
singulier : Je naquis (texte 1) ; Je suis né (texte 2) ;

L’être que j’appelle moi (texte 3). L’emploi de cette
personne se justifie par l’identité de l’auteur, du
narrateur et du personnage évoqué dans ces trois
textes, puisque nous avons vu que les informations
rapportées dans les textes concernaient la vie des
auteurs eux-mêmes. L’originalité du texte 3 tient
au fait que la narratrice parle d’elle à la 3e per-
sonne; elle établit une adéquation explicite entre
l’enfant qu’elle était et elle-même.

4. a. Les textes emploient le passé simple (ou le
passé composé à valeur d’accompli) et l’imparfait
en alternance pour renvoyer aux événements du
passé contemporains de la naissance et de l’enfance
des auteurs; dans le cas où des événements anté-
rieurs à la naissance des auteurs sont évoqués, c’est
le plus-que-parfait qui est employé (textes 2 et 3).
On trouve également le présent d’énonciation cor-
respondant au temps de l’écriture (on ne relève
qu’un seul emploi de présent de vérité générale
dans le texte 3) ; le passé composé marque l’anté-
riorité par rapport au présent et établit le lien entre
les événements du passé et le présent.



b. Les emplois de je devant les verbes au présent
d’énonciation désignent le narrateur adulte : je
revois (texte 1, l. 3 et 5) ; je crois, je ne sais
(texte 2, l. 2 et 7); j’appelle (texte 3, l. 1) ; il en est
de même des emplois de je devant les verbes au
passé composé lorsque celui-ci marque l’antério-
rité par rapport à l’énonciation : je n’ai pas gardé
(texte 1, l. 3).
Lorsque je est sujet d’un verbe au passé, il renvoie
au narrateur enfant: je naquis (texte 1, l. 1); je suis
né (texte 2, l. 1).

5. a. Chaque texte évoque la naissance de l’auteur-
narrateur, à travers le lieu où l’événement s’est
déroulé, les circonstances qui l’ont accompagné.
Chaque texte mentionne les parents : le père de

Gide, les deux parents de Perec et de Yourcenar, qui
tous deux précisent leurs origines, juives polonaises
pour le premier, franco-belge pour la seconde. Ces
premières lignes posent donc une esquisse d’his-
toire familiale (textes 2 et 3) ou dérivent sur une
évocation des lieux tels qu’ils ont été conservés
dans le souvenir, nécessairement postérieur à la
naissance (texte 1).

b. Ces extraits correspondent à un début d’histoire
(la naissance du personnage principal): ce sont des
incipit d’autobiographies. Le premier anticipe déjà
sur ce qui va suivre ; les deux autres remontent
dans le temps en deçà de ce début afin d’assurer
la cohérence de l’ensemble, de fournir au lecteur
une première clé pour comprendre la suite.
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Le terme outre-tombe signifie « par-delà le tom-
beau». Les mémoires d’outre-tombe sont un mes-
sage adressé aux vivants par-delà le tombeau.
Hanté par son propre vieillissement et par sa mort,

Chateaubriand a cherché à se construire un monu-
ment éternel: ses Mémoires d’outre-tombe lui per-
mettront de triompher du temps et d’assurer sa
pérennité, par-delà les siècles.

La famille
François René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe Livre de l’élève p. 74-75

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un topos du genre autobiographique: la famille.

• Découvrir un écrivain romantique.

1. Les soirées familiales se déroulent selon un céré-
monial immuable. Le caractère répétitif des actions
est souligné par l’emploi de l’imparfait d’habitude
(annonçait, l. 1 ; se jetait, l. 7 ; échangions, l. 18 ;
tirait, l. 25 ; recouvrions, l. 33 ; revenaient, l. 40,
etc.), ainsi que par la présence d’indications tem-
porelles qui ponctuent l’organisation des soirées de
manière automatique (À huit heures, l. 1; Après le
souper, l. 1; À dix heures, l. 5; Le souper fini, l. 6;
Dix heures sonnaient, l. 23…). Les actions sont tou-
jours les mêmes; l’organisation des soirées ne varie
qu’en fonction de la saison (dans les beaux jours,
l. 1-2; les soirées d’automne et d’hiver, l. 6). L’été:
souper, regroupement sur le perron, contemplation
du ciel, pour la mère et les enfants (l. 1 à 5), chasse
aux chouettes, pour le père (l. 2-3), coucher. L’hi-
ver: souper (l. 6), départ des domestiques (l. 9-10),
installation de la mère sur le lit de jour (l. 7-8) et des

enfants auprès de la cheminée (l. 7), promenade du
père dans la salle du château (l. 10), actions de
détail qui préludent au coucher du père (Il tirait sa
montre, la montait, […] et s’avançait vers sa
chambre à coucher, l. 24 à 27).

2. a. Le narrateur donne du père l’image d’un
homme sévère, autoritaire et froid qui suscite le
respect et la crainte, comme en témoignent la sou-
mission de chacun autour de lui et le sentiment de
libération ressenti lors de son départ. Le père est
assimilé à un être fantastique terrifiant; son appa-
rence évoque un fantôme: ses vêtements du soir
sont blancs comme un linceul (une robe de ratine
blanche, l. 11 ; un grand bonnet blanc, l. 13), ce
qui le fait ressembler à un spectre, avec sa robe
blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle
(l. 17). La mort imprègne son image : lui-même
sème la mort (Mon père, armé de son fusil, tirait

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



les chouettes, l. 2-3). Son silence, le contact de son
visage (Il penchait vers nous sa joue sèche et
creuse sans nous répondre, l. 29-30), et même le
caractère mécanique, routinier de ses allées et
venues et de son rapport au temps (le même res-
sort, qui avait soulevé le marteau de l’horloge,
semblait avoir suspendu ses pas, l. 23-24) parais-
sent mortifères. Quand il rentre dans sa chambre,
sa famille entend les portes se refermer sur lui
(l. 31), et l’on a l’impression qu’il entre dans un
tombeau.

b. On note l’existence de deux groupes : mère,
enfants d’un côté, désignés par les pronoms je
(l. 9) et nous renvoyant soit aux deux enfants
(l. 18,19, 28…), soit aux enfants et à leur mère
(l. 33) ; père de l’autre, désigné par le pronom il
(l. 11, 14, 16…).
La domination du père se manifeste par sa pré-
sence obsédante, soulignée par l’insistance sur les
pronoms personnels de la troisième personne du
singulier dans les lignes 10 à 31 et par le fait qu’il
ne se laisse jamais oublier (on ne le voyait plus; on
l’entendait seulement, l. 14-15).

c. Le narrateur enfant éprouve de l’effroi face à son
père: lui et sa sœur sont saisis de terreur (l. 20).

3. Le caractère rituel de la scène a frappé la sensi-
bilité de l’enfant, au point que, devenu adulte, il en
restitue tous les détails qui en font un lieu lugubre:
architecture du château (escaliers, passages et cor-
ridors voisins, tourelle, l. 38 à 42) ; ameublement
(guéridon avec une bougie, l. 8-9, comme préparé
pour une séance de spiritisme ; horloge, l. 24 et
flambeau d’argent, l. 25, évoquant les heures fati-
diques de la nuit…); éclairage (champs lexicaux de
la lumière et de l’obscurité, créant, par un jeu de
clairs-obscurs, une atmosphère ténébreuse – la
salle est éclairée par une seule bougie, l. 14, et le
fond est dans les ténèbres, l. 15); bruits au carac-
tère inquiétant (l’oreille n’était plus frappée que du
bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère
et du murmure du vent, l. 21-22).

4. L’espace est divisé en deux zones : espace 
de l’affectif, de la chaleur, de la lumière, où se 

trouvent la mère et les enfants, dans la partie de
la salle proche de la cheminée; espace solitaire de
l’ombre, du froid, qui est celui du père, dans l’autre
partie de la salle. Les oppositions lexicales tradui-
sent l’opposition spatiale : cheminée (l. 7), foyer
(l. 14), lumière (l. 16) / ténèbres (l. 15), obscurité
(l. 16)… 

5. a. Le mot grec telesma, d’où dérive le mot fran-
çais talisman, renvoie à un rite religieux. Le mot
désigne en français un objet auquel on attribue des
vertus magiques de protection et de pouvoir. L’em-
ploi du mot talisman s’explique par le pouvoir
quasi magique et de nature maléfique qu’exerce le
père sur sa famille au point de faire des trois per-
sonnages des statues paralysées par la crainte (ma
mère, ma sœur et moi, transformés en statues par
la présence de mon père, l. 32-33). Le départ du
père marque la fin du sortilège (à mettre en rela-
tion avec le mot désenchantement, l. 34).

b. Le départ du père, dont l’attitude, le mutisme
et l’apparence imposent un silence mortel à toute
la famille, provoque un changement notable chez
les personnages: transformés en statues, ils revien-
nent à la vie (nous recouvrions les fonctions de la
vie, l. 33). Ce retour prend la forme d’une conver-
sation à bâtons rompus, qui s’oppose au silence
oppressant (l. 35). On note les expressions redon-
dantes: débordement de paroles (l. 34), torrent de
paroles (l. 36) – la redondance étant significative
de cette accumulation de mots, prononcés pour le
simple plaisir de parler.

6. a. L’image du spectre parcourt le texte: elle est
d’abord présente dans la description du père (insis-
tance sur sa pâleur fantomatique, sur son manteau
blanc, sur l’image de l’ombre, sur le bruit des pas)
et soulignée par une comparaison (comme un
spectre, l. 16-17). Elle se poursuit par l’évocation
explicite du comte de Combourg (l. 40 à 43).

b. Cette rude éducation, ces adultes muets et mys-
térieux, ce cadre austère et angoissant participent
de l’atmosphère d’étrangeté des soirées à Com-
bourg et sont propres à nourrir le tempérament
sensible et tourmenté de Chateaubriand enfant.
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L’autobiographie

1. Lorsqu’elle publie Enfance, Nathalie Sarraute a
83 ans.

2. Deux réponses sont possibles. Dans certains
cas, on peut se saisir d’un sujet pour parler sincè-
rement de ce qui nous préoccupe. Ce peut être l’oc-
casion de se faire connaître auprès du professeur,
de la classe, de libérer une pensée, un sentiment
obsédant : le sujet peut ainsi entrer dans une
démarche thérapeutique ; l’écriture autobiogra-
phique ou l’écriture poétique sont les terrains les
plus favorables à cet investissement personnel.
Dans d’autres cas, on peut aussi refuser la sincérité

et considérer les sujets scolaires comme des exer-
cices codés où la sincérité peut nuire car il s’agit
avant tout de satisfaire à une demande scolaire (et
donc sociale), où il est demandé de montrer son
savoir-faire, sa capacité à construire un texte, à
rédiger. La plupart du temps, on se tient à mi-che-
min entre ces deux options: la façon que l’on a de
traiter un sujet engage notre personne, mais on ne
s’y livre pas non plus tout à fait, car on est
conscient des codes et normes scolaires, de la
situation de communication particulière qu’im-
plique la classe.

Les souvenirs d’école
Nathalie Sarraute, Enfance Livre de l’élève p. 76-77

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un topos du genre autobiographique: le souvenir d’école.

• Découvrir un procédé d’écriture: le monologue à deux voix.

1. La narratrice enfant doit écrire un récit autobio-
graphique: le sujet «Vous raconterez votre premier
chagrin» comporte une demande en terme de genre
(raconterez) et implique directement l’élève et sa
sensibilité (votre premier chagrin). Ce sujet est
investi en outre d’une valeur particulière: c’est un
récit d’initiation qui est demandé (premier chagrin).

2. a. La narratrice enfant choisit d’inventer un cha-
grin propre à séduire le destinataire, c’est-à-dire le
professeur (un chagrin plus joli et mieux fait… plus
présentable, plus séduisant, l. 28-29), pour répondre
aux attentes implicites de l’école (un modèle de vrai
premier chagrin de vrai enfant […] imbibé de pureté
enfantine, d’innocence, l. 29-30). Elle n’envisage pas
du tout de raconter un chagrin authentique.

b. Deux raisons expliquent ce choix. La première
tient au fait qu’au moment de cette demande, la
narratrice enfant ignore ce que peut être son pre-
mier chagrin (qu’est-ce que je pouvais appeler de
ce nom? l. 14-15) et n’est pas disposée, en raison
de son jeune âge, à la recherche de souvenirs (De
retrouver un de mes chagrins? Mais non, voyons,
l. 13), ni à l’introspection (Et quel avait été le pre-
mier ? Je n’avais aucune envie de me le deman-
der…, l. 15-16). Le choix de l’invention lui permet
une meilleure maîtrise du sujet: la narratrice enfant
se tient ainsi à distance du sujet, se protège (un
chagrin qui serait hors de ma propre vie, que je
pourrais considérer en m’en tenant à bonne dis-
tance, l. 16-17). La seconde raison tient à son désir

de briller en tant qu’élève (un «sujet en or», l. 7),
en produisant un texte qui corresponde aux cri-
tères implicites du sujet, aux représentations que
les adultes peuvent se faire de l’enfance, à laquelle
ils associent pureté et innocence (je choisis ce
qu’ils aiment, ce qu’ils peuvent attendre, un de ces
chagrins qui leur conviennent…, l. 24-25). Elle
comprend que le sujet n’exige en aucun cas l’au-
thenticité et la sincérité, mais la conformité à un
modèle sous-jacent, et qu’il s’agit donc d’y
répondre par un écrit type.

3. a. En choisissant l’invention, la narratrice enfant
se libère du carcan qui l’obligerait à calquer son
récit sur la réalité; elle se libère du souvenir et de
ses incertitudes. Elle se libère aussi de l’éventuelle
non-conformité de ce chagrin avec ce qu’elle ima-
gine attendu par le professeur et l’institution sco-
laire qu’il représente.

b. Dans son autobiographie Enfance, au contraire,
Nathalie Sarraute limite, voire s’interdit, la liberté
d’inventer. Cette page témoigne de sa volonté de
revenir sur des faits qui lui paraissent significatifs
de sa façon de penser et de se comporter enfant.
Elle contient un aveu qui atteste la sincérité de l’au-
tobiographe et des explications destinées à éclai-
rer le comportement de l’enfant.
Le projet autobiographique a pour fondement la
recherche des souvenirs, ce à quoi, enfant, elle se
refusait. L’autobiographie, par ailleurs, n’est pas un
simple témoignage, mais une œuvre littéraire qui

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



tire sa valeur de la singularité de l’autobiographe:
il ne s’agit en aucun cas ici d’écrire ce que le lec-
teur attend, mais au contraire de le surprendre. On
est aux antipodes des exigences de l’écriture sco-
laire, telles que la narratrice les entend.

4. Ce souvenir éclaire la question de l’écriture auto-
biographique. Il montre la distance qu’a prise l’au-
teur par rapport à cette question depuis son
enfance, tout en établissant un lien, une continuité
entre l’enfant et la vieille dame qui ravive ses sou-
venirs. Il montre aussi quelle idée Nathalie Sarraute
enfant se faisait de l’écriture, guidée par le souci
de répondre à une demande, de faire plaisir aux
adultes et de «bien» écrire, selon les normes sco-
laires. Il met en évidence le rôle de la convention
dans l’écriture scolaire, convention dont l’écrivain
s’affranchit dans son œuvre.

5. Ce passage est très critique vis-à-vis du sujet
dans la mesure où il apparaît largement inadapté
aux possibilités des élèves. Nathalie Sarraute
montre qu’il est hors de la portée des enfants, qu’il
ne correspond pas à leurs préoccupations (l. 15-16)
et qu’il pourrait même les mettre en danger. 
La consigne semble cependant comme tout à fait

formelle, l’authenticité n’étant pas vérifiée : elle
autorise de fait tous les détournements possibles.
Pour Sarraute, l’écriture scolaire est figée, conven-
tionnelle, attendue. Elle devient ainsi dans Enfance
un contre-modèle, tout en ayant constitué, à un
moment de la formation de l’enfant, un laboratoire
de fiction, un lieu de réflexion sur les enjeux et les
modalités de l’écriture.

6. Le procédé utilisé par Nathalie Sarraute est le
dialogue. Deux voix alternent dans le texte, issues
d’un dédoublement de la narratrice et permettant
de mettre en scène la construction de la réflexion
et de l’argumentation. Chaque voix assume un rôle
précis : la première se fait l’interprète du point de
vue de l’enfant et tente de restituer sa façon de
penser (l. 4, 13, 22, 27); la seconde stimule la pre-
mière en la questionnant (l. 3, 26), faisant des sug-
gestions (l. 12), reformulant ses propos (l. 20). Ce
procédé permet de voir la mémoire à l’œuvre, l’écri-
ture consignant toutes les étapes de la recherche
qui a ici plus d’importance que le résultat. On entre
ainsi dans la conscience de l’autobiographe et,
paradoxalement, la scission du moi de l’auteur en
fait ressortir l’unité dialectique.
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Les deux écrivains se sont rencontrés alors qu’ils
étaient étudiants et préparaient l’agrégation de phi-
losophie, en 1929. Ils forment un couple jusqu’à
la mort de Sartre en 1980, mais adoptent un mode
de relation et de vie très moderne : ils vivent 

chacun de leur côté, et, parfois, font d’autres ren-
contres. Mais leur complicité intellectuelle ne s’est
jamais démentie et a profondément marqué la vie
littéraire du XXe siècle.

Solitude et amitié
Jean-Paul Sartre, Les Mots

Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée

Livre de l’élève p. 78-79

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

1. Les deux textes montrent le comportement qu’a
chacun des narrateurs face aux autres enfants.
Dans le texte de Sartre, on relève une opposition
entre l’emploi du pronom de la 1re personne du sin-
gulier (je) et celui des pronoms de la 3e personne
du pluriel, désignant les enfants qui jouent au jar-
din du Luxembourg: je m’approchais d’eux, ils me

frôlaient sans me voir, je les regardais avec des
yeux de pauvre (l. 1-2). Les pronoms confirment
ainsi la séparation entre les deux univers. Au
contraire, dans le texte de Beauvoir, le pronom per-
sonnel de la 1re personne du singulier devient vite
un pronom pluriel: le jour où j’entrai en quatrième-
première […] nous causâmes (l. 1 à 4), marquant

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

Objectifs
• Analyser un topos de l’écriture autobiographique: les amitiés de l’enfance.

• Analyser le rôle du regard dans la construction de l’image de soi.

• Découvrir Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.



ainsi la fusion entre la narratrice et sa nouvelle
compagne.

2. a. Selon leur comportement à l’égard des autres
enfants, les deux narrateurs privilégient leur propre
portrait ou celui des autres enfants.
Sartre, solitaire, développe davantage son propre
portrait que celui des enfants rencontrés au Luxem-
bourg. Ceux-ci lui apparaissent forts, rapides,
beaux (l. 3) : ce sont des héros (l. 3) qui matériali-
sent les figures de fiction que le jeune Sartre admire
dans ses livres préférés. Parlant de lui-même, le
narrateur oppose ce qu’il voudrait être, en accord
avec les héros de romans qu’il affectionne, c’est-à-
dire d’une intelligence prodigieuse, d’un savoir uni-
versel, d’une musculature athlétique et d’une
adresse spadassine (l. 4-5) à la réalité qui s’impose
à lui en ces circonstances, c’est-à-dire un gringalet
qui n’intéressait personne (l. 11-12) et qui observe
les autres avec des yeux de pauvre (l. 2).
Au contraire de Sartre, Beauvoir accorde, dans ce
passage, la priorité au portrait d’Élisabeth (une
petite noiraude, aux cheveux coupés courts, l. 2-
3) ; la narratrice reste très discrète sur elle-même,
notant seulement la progression de la complicité
qui l’unit à son amie (elle me parut tout de suite un
personnage, l. 9 ; m’étonna, l. 10 ; son naturel
contrastait, l. 10; elle acheva de me séduire, l. 12;
intéressant ou drôle, l. 13-14).
Sartre met ainsi en évidence sa solitude et les
conséquences de ses échecs sur l’image qu’il a de
lui-même, tandis que Beauvoir semble se construire
plus forte dans la relation qu’elle entretient avec
Élisabeth, faite d’une saine émulation.

b. Sartre éprouve de l’admiration (comme en
témoignent les phrases exclamatives) et de l’envie
à l’égard des enfants du jardin du Luxembourg (je
les regardais avec des yeux de pauvre, l. 2; Même
un rôle muet m’eût comblé, l. 7-8). Beauvoir met
l’accent sur l’intérêt que suscite chez elle le par-
cours atypique d’Élisabeth (Il ne m’était jamais rien
arrivé de si important, l. 8-9), sur la séduction que
celle-ci exerce sur elle (elle acheva de me séduire,
l. 12), en raison de son naturel, de son humour.
Mais cet extrait insiste aussi sur la parité entre les
deux enfants (elle avait mon âge, l. 4; notre ému-
lation, l. 18): de ces similitudes et de cette attirance
naît l’amitié (notre amitié, l. 19). Pour rendre cette
évolution, Beauvoir utilise des phrases complexes
comportant des ponctuations internes fortes (deux-
points et points-virgules) qui mettent en valeur le
propos explicatif de la narratrice.

3. C’est par le jeu que les relations se nouent (ou
pourraient se nouer) : le jeu assure en effet une
fonction socialisante, permettant la complicité
entre les joueurs. Il permet aussi d’exprimer à tra-
vers un personnage une partie de soi, que les
enfants, en raison de leur jeune âge, ne peuvent
verbaliser. Sartre s’identifie à Pardaillan (l. 6), et il
accepterait même un rôle muet (l. 7-8) pour entrer
dans l’univers des enfants du Luxembourg. L’amitié

entre Simone et Élisabeth se cristallise lors de la
représentation donnée pour la fête de Noël, où la
narratrice enfant tient le rôle de Mme de Sévigné
enfant, tandis qu’Élisabeth joue son jeune cousin
turbulent. Le caractère des personnages, leur sexe,
leur rapport sont autant d’indices de la relation
qu’entretiennent les deux filles.

4. Les adultes interviennent directement dans les
rapports entre les enfants. La mère de Sartre res-
sent douloureusement l’exclusion de son fils (Ma
mère cachait mal son indignation, l. 12) et voudrait
tenter d’y mettre fin, ce à quoi s’oppose vigoureu-
sement son fils (Je la suppliais de n’en rien faire,
l. 17). Les deux personnages sont présentés sur un
pied d’égalité, forment un véritable couple (nous
allions […] toujours implorants, toujours exclus,
l. 18-19), la mère apparaissant aussi impuissante
que son fils, paralysée par le même désarroi dans
ses relations avec les autres.
Chez Beauvoir, les adultes sont des professeurs,
non des parents; ils se tiennent donc davantage à
distance et apparaissent de façon beaucoup plus
classique comme des personnages tutélaires qui
observent l’amitié naissante entre les enfants, avec
bienveillance, et l’encouragent (Notre émulation
plut à nos institutrices: elles encouragèrent notre
amitié, l. 18-19) en raison des résultats scolaires
positifs qu’elle produit. Ces adultes participent à
l’institutionnalisation de cette relation en associant
systématiquement les deux enfants sous le vocable
«les deux inséparables» (l. 28).

5. Le texte de Sartre est entièrement écrit à l’im-
parfait (jouaient, approchais, frôlaient, regardais,
retrouvais…), qui a ici une valeur itérative: la scène
rapportée s’est produite maintes fois, de façon
identique, ce qui la rend d’autant plus douloureuse.
Sartre et sa mère sont enfermés, de façon quelque
peu névrotique, dans une situation dont ils ne par-
viennent pas à sortir. Au contraire, Beauvoir rap-
porte son amitié avec Élisabeth au passé simple
(entrai, causâmes, parut, appela…) pour les actions
de premier plan et à l’imparfait pour les éléments
de portrait (s’appelait, avait, était, parlait…), le plus-
que-parfait marquant l’antériorité (avaient été inter-
rompues, avait mis le feu, avait hurlé): l’emploi du
système des temps du récit au passé montre qu’ici
Beauvoir met en lumière le moment de la rencontre
et l’évolution de cette amitié au fil des premiers
mois de classe, valorisant ainsi ce que cette ren-
contre et cette amitié ont d’exceptionnel.

6. Chacun des narrateurs cultive une certaine dis-
tance par rapport aux événements passés et à l’en-
fant qu’il était. Cette distance se manifeste chez
Sartre par l’expression de l’hypothèse, qui permet
d’envisager les faits sous un autre angle et d’en tirer
des conclusions sur leur signification: j’aurais aban-
donné (l. 7); j’aurais accepté (l. 8); j’avais rencontré
mes vrais juges, mes contemporains, mes pairs, et
leur indifférence me condamnait (l. 9-10). Cette ana-
lyse débouche sur un constat dont la formulation à
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la troisième personne souligne la présence du
regard adulte et la distance prise avec lui-même: un
gringalet qui n’intéressait personne (l. 11-12).
Chez Beauvoir, la distance est marquée par la
modalisation, utilisée pour traduire le point de
vue de Simone enfant sur Élisabeth (elle me parut
tout de suite un personnage, l. 9), et par des
énoncés qui, comme chez Sartre, ont une fonction
synthétique que le narrateur adulte seul peut
prendre en charge : elle acheva de me séduire
(l. 12). Chacun des narrateurs, en brouillant les
repères temporels (refus d’utiliser le présent
d’énonciation pour marquer la distance du regard
adulte), semble attribuer à l’enfant qu’il était une
conscience précise de ce qu’il vivait et le dote
ainsi de la perspicacité qui sera celle de l’adulte
autobiographe : c’est une façon d’inscrire dans
l’enfant l’adulte en devenir.

7. Sartre nourrit une affection particulière pour les
romans de cape et d’épée, comme en témoigne l’al-
lusion à Pardaillan (l. 6), dont il endosserait volon-
tiers le costume. Ce personnage est le héros d’un
roman d’aventures de Michel Zévaco, publié en
1902, trois ans avant la naissance de Sartre. Quant
à Beauvoir, elle joue le rôle de Madame de Sévigné
enfant dans une saynète (l. 22). Les deux enfants
trouvent donc dans la littérature des modèles aux-
quels s’identifier. Mais si Sartre, comme la plupart
des enfants, voudrait ressembler à ses héros favo-
ris et ainsi laisser la fiction guider ses pas, Beau-
voir, dans le cadre scolaire, incarne un auteur, l’un
des rares écrivains féminins qui aient acquis et
conservé une très grande notoriété dans l’histoire
de la littérature: on peut voir dans ce jeu une pré-
figuration de ce que sera le destin de Simone de
Beauvoir, écrivain phare du féminisme au XXe siècle.
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1. Les Misérables et Notre-Dame de Paris sont des
romans écrits par Victor Hugo, publiés respective-
ment en 1862 et 1831; Les Mystères de Paris sont
une œuvre d’Eugène Sue, parue en 1843. Ces
romans, en particulier Les Misérables et surtout Les
Mystères de Paris, connurent au moment de leur
parution un succès extraordinaire.

2. Les Mystères de Paris ont paru en feuilleton du
19 juin au 15 octobre 1843 dans le Journal des
Débats, l’un des grands journaux quotidiens de la
monarchie de Juillet. Le roman-feuilleton, toujours
situé en bas de la première page du journal, est
introduit régulièrement dans les journaux à partir
des années 1830 et participe ainsi fortement à l’es-
sor de la presse. Le roman est publié de façon frac-
tionnée, ce qui permet de fidéliser le lectorat qui
achète chaque jour le journal pour connaître la
suite de l’histoire. La plupart des grands roman-
ciers du XIXe siècle ont ainsi publié leurs œuvres
d’abord dans des journaux ou des revues avant de
les faire paraître en volumes. Ce type de publica-
tion a une grande influence à la fois sur le mode
d’écriture et sur le mode de lecture des romans. En

effet, la plupart des romanciers qui vivent de leur
plume (c’est le cas d’Eugène Sue, mais aussi
d’Alexandre Dumas, de Balzac ou de George Sand)
commencent à publier leurs romans dans les jour-
naux avant qu’ils soient achevés. Le rythme d’écri-
ture suit donc le rythme de publication, parfois au
jour le jour, sans possibilité de revenir en arrière
pour corriger le texte, et les auteurs cultivent les
rebondissements pour tenir le public en haleine.
L’écriture tient compte aussi du découpage du
texte pour les livraisons quotidiennes (ou bimen-
suelles dans les revues). Le roman multiplie ainsi
les aventures, chez Eugène Sue ou Alexandre
Dumas, par exemple, car les romanciers sont payés
à la livraison et il est de leur intérêt que l’œuvre
prenne de l’ampleur. Le public, de son côté, se pas-
sionne pour ces romans, s’attache aux person-
nages: les lecteurs des Mystères de Paris ont abon-
damment correspondu avec l’auteur tout le temps
de la publication du roman, pour lui suggérer des
pistes à développer, donner leurs commentaires.
Ils sont ainsi directement intervenus dans l’élabo-
ration du récit. Mais le roman-feuilleton a été 

Les peurs de l’enfance
Julien Green, Jeunes années, Autobiographie I Livre de l’élève p. 80-81

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectif
• Analyser un topos de l’écriture autobiographique: l’expérience de la lecture.



beaucoup critiqué, à la fois par les hommes poli-
tiques, qui estimaient que la présence du feuille-
ton dans les journaux détournait les lecteurs de la
réalité, et par une partie de la critique littéraire

(Sainte-Beuve inventa l’expression « littérature
industrielle» pour qualifier ces romans-feuilletons),
qui estimait cette littérature de moindre qualité,
flattant le goût d’un lectorat populaire.
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1. Les souvenirs sont rapportés à l’imparfait (était,
pouvais, l. 1; dérangeait, montais, l. 2; disait, l. 3;
jouait, l. 4, dormais, l. 33…). Il s’agit d’un impar-
fait d’habitude (ou imparfait itératif) : les événe-
ments rapportés se sont produits à de nombreuses
reprises.

2. L’enfant lit dans sa chambre (Cette chambre était
pour moi un petit royaume, l. 1 ; tout était si pai-
sible dans cette chambre de campagne, l. 15-16),
dans son lit (me glissant sous mes couvertures,
l. 6-7), le soir avant de s’endormir (Le soir, je mon-
tais, l. 2; Moins d’une minute plus tard, je dormais,
l. 32-33). Ces conditions assurent au jeune lecteur
une grande tranquillité (On ne m’y dérangeait pas,
l. 2). L’heure favorise le travail de l’imagination (Un
effroi délicieux me faisait alors jeter un vaste coup
d’œil circulaire autour de moi, l. 14-15), mais le
cadre familier permet de ne pas laisser cette ima-
gination prendre le dessus (tout était si paisible […]
ce décor me rassurait, l. 15-18).

3. Plusieurs adultes sont évoqués dans le texte, et
il est à noter que ce sont des figures féminines qui
entourent le narrateur. Tout d’abord, les parents du
narrateur, et en particulier sa mère, qui se contente
d’une recommandation de pure forme, tout à son
jeu (l. 4). Le monde des adultes et celui de l’enfant
sont bien séparés ; chacun a ses loisirs, jeu de
société pour les adultes, lecture solitaire pour l’en-
fant. La mère semble parfaitement au courant des
habitudes de son fils et son attitude révèle, peut-
être par indifférence, une neutralité plutôt bien-
veillante qui ne peut qu’encourager l’enfant. Sido-
nie (l. 10) fait partie du personnel de la maison :
c’est elle qui procure au narrateur Les Mystères de
Paris, dont la lecture le fascine. Elle fait donc figure
de complice. Mary (l. 26), la sœur aînée du narra-
teur, est la seule à assurer une fonction d’autorité
auprès du jeune garçon et à veiller à l’application
des recommandations de la mère. Mais son rôle se
limite à faire observer l’heure du coucher ; Mary
n’intervient pas sur les lectures elles-mêmes.

4. a. Le narrateur cite trois ouvrages de prédilec-
tion: Les Misérables et Notre-Dame de Paris, de Vic-
tor Hugo, et Les Mystères de Paris, d’Eugène Sue.
Les deux premiers titres sont accompagnés d’une
appréciation entre parenthèses (l. 8-9) qui souligne
la difficulté de ces ouvrages, dans lesquels le lec-
teur semble parfois perdu, mais qui poursuit sa lec-
ture, emporté par le souffle et le rythme du livre.
Le dernier ouvrage est placé sous le signe du diver-
tissement (Ce dernier livre me comblait de plaisir,
l. 10-11). On note donc une progression dans cette

liste, le dernier livre, sans doute parce qu’il s’agit
d’une édition illustrée, donnant au lecteur une
satisfaction supérieure.

b. Ce que l’enfant apprécie, c’est peut-être que le
texte résiste (obscurités, l. 8), mais que cette résis-
tance, au lieu de rebuter le lecteur, augmente son
plaisir; c’est aussi, en particulier dans Les Mystères
de Paris, l’intrigue dramatique accumulant enlève-
ments, disparitions, crimes en tous genres, ainsi
que les illustrations qui accentuent la noirceur de
certains personnages et des situations. Ces scènes
lui font ouvrir des yeux énormes (l. 12-13), lui pro-
curent un effroi délicieux (l. 14). Cette expression,
qui associe deux termes opposés, est un oxymore:
le narrateur met en évidence ici le plaisir que lui
procurent ses peurs, car il ne court aucun danger
réel (il sait qu’il est dans un univers de fiction).

5. Le jeune garçon est un lecteur avide qui se
laisse emporter par le récit en dépit des difficultés
de compréhension qu’il rencontre, capable de relire
un passage particulièrement jouissif: les supplices
(je relisais plusieurs fois ces passages de peur d’en
perdre un seul mot), les vengeances (l. 20 à 23).
La jouissance provient de la transgression des
interdits qu’offre le texte et de la satisfaction des
fantasmes du lecteur. Il est ici, si l’on adopte la ter-
minologie de Michel Picard (La Lecture comme jeu,
éd. de Minuit, 1986), un lecteur «lu», entièrement
soumis aux effets du texte, posture caractéristique
de la lecture enfantine. La lecture devient ainsi une
sorte de drogue dont il ne pourrait se passer, ce
que rend la comparaison comme un ivrogne boit
du cognac (l. 9). Il a besoin d’œuvres fortes comme
l’ivrogne a besoin d’alcool fort pour sentir encore
les effets de l’ivresse.

6. Ce souvenir a sans doute plusieurs valeurs. En
évoquant ses lectures d’enfant, l’auteur remonte
aux origines de sa vocation littéraire et pose la lec-
ture comme une étape nécessaire dans le chemine-
ment vers l’écriture. En cela, Julien Green rejoint ses
confrères, tels Sartre qui, dans Les Mots, retrace
son itinéraire de lecteur, ou Nathalie Sarraute évo-
quant, dans Enfance, son goût pour Rocambole,
autre roman-feuilleton. Toute une génération d’écri-
vains affirme ainsi sa dette envers le roman popu-
laire. Mais cette évocation a sans doute une autre
fonction dans le récit autobiographique: en souli-
gnant le plaisir ressenti à la lecture de scènes dra-
matiques, le narrateur exprime, de façon indirecte,
les troubles à la fois psychiques et physiques de la
préadolescence, et c’est donc bien de lui qu’il parle
à travers ses lectures.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris,
dans une famille aisée, dont les ressources dimi-
nuent après la guerre de 1914-1918. Par goût et par
nécessité, elle étudie à l’université et obtient l’agré-
gation de philosophie en 1929, année au cours de
laquelle elle rencontre Jean-Paul Sartre, avec qui elle
restera intimement liée jusqu’à la mort de ce dernier,
en 1980. Elle publie son premier roman, L’Invitée, en
1943. Elle voyage beaucoup, en Europe, en Afrique,

aux États-Unis, plus tard en Chine, à Cuba, en Union
soviétique. En 1949 paraît son ouvrage le plus
célèbre, Le Deuxième Sexe, qui connaît un immense
succès et place l’auteur au premier rang des fémi-
nistes. Beauvoir reçoit en 1954 le prix Goncourt pour
son roman Les Mandarins. À partir de 1958, elle se
consacre à l’autobiographie, avec Les Mémoires
d’une jeune fille rangée, puis La Force de l’âge, La
force des choses, Tout compte fait.

56

Rêves d’avenir
Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée Livre de l’élève p. 82-83

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

1. La narratrice a quinze ans au moment des faits
qu’elle relate. La scène qui sert de point de départ
à sa réflexion se situe au bois de Boulogne, aux
portes de Paris, au début de l’été, à la fin de l’an-
née scolaire (l. 1).

2. À l’occasion d’une de ses promenades, la narra-
trice observe un jeune couple qui semble très uni
en train de marcher devant elle. Cette vision
déclenche une rêverie sur le couple, sur l’amour
dans le couple: la narratrice imagine celui qui par-
tagera sa vie et les relations qui les uniront. Elle
livre ainsi ses aspirations, peu conformes aux idées
de son époque.

3. a. La narratrice n’imagine pas les traits phy-
siques de l’homme idéal. Elle énonce les qualités
intellectuelles qui le caractérisent : il sera intelli-
gent, cultivé (l. 17), afin de susciter l’admiration de
la jeune fille. De façon narcissique, la narratrice
définit l’homme idéal comme son double (l. 36),
mais conserve l’idée que l’homme doit manifester
une certaine supériorité sur la femme (plus accom-
pli, l. 35).

b. L’amour est défini ici comme une passion sus-
citée par les qualités intellectuelles de l’homme. Il
est essentiellement fait d’admiration. L’amour est
un sentiment exigeant qui implique l’entière
confiance réciproque et le partage (l. 33). Pour que
la compréhension mutuelle soit possible, l’amour
ne peut rapprocher que deux êtres semblables :
l’amour apparaît ainsi comme une sorte de recon-
naissance; c’est le sens de l’évidence avec laquelle
l’élu s’impos[e]. Le rapprochement avec Zaza

montre que la jeune Simone conçoit l’amour sur le
modèle de l’amitié qui l’unit à Élisabeth Mabille. Les
deux sentiments sont de même nature, reposant
essentiellement sur la complicité intellectuelle et
affective, et naissent de la même façon.
En ce qui concerne le couple, l’idée du mariage
s’impose, mais les relations au sein du couple
sont fondées sur l’indépendance (je tenais à mon
indépendance, l. 38; j’aurais une vie personnelle,
l. 39) et l’égalité (je ne m’envisageai jamais
comme la compagne d’un homme: nous serions
deux compagnons, l. 39-40) : le féminin com-
pagne implique une infériorité que gomme le
terme compagnons qui rétablit la parité au sein
du couple, au prix d’un effacement de la singula-
rité féminine.

c. j’éprouverais (l. 12) ; il faudrait (l. 13) ; je me
demanderais (l. 15); j’aimerais, subjuguerait (l. 16);
je me marierais (l. 35); j’exercerais, j’écrirais, j’au-
rais (l. 38-39) ; serions (l. 40). Tous ces verbes au
conditionnel présent ont valeur de futur dans le
passé : ils se situent dans le futur par rapport au
temps de référence (l’été des quinze ans de
Simone), exprimé au passé simple.

4. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont
formé le couple idéal tel que Beauvoir le définit ici,
fondé sur la complicité intellectuelle, sur l’admira-
tion (vouée à Sartre par Beauvoir et inversement).
Leur relation a bien été fondée sur l’égalité, en
même temps que sur l’indépendance (ils n’ont
jamais vécu sous le même toit). Mais, contraire-
ment à ce qu’imaginait la jeune fille de quinze ans,
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Objectifs
• Analyser un topos de l’écriture autobiographique: les rêves d’avenir.

• Identifier les anticipations et analyser leur portée.



il n’y a pas eu de mariage. Adulte, Beauvoir a donc
franchi un pas supplémentaire sur le chemin de
l’émancipation et elle a réalisé le programme
prévu: elle est devenue écrivain.

Au moment où elle formule ces vœux, la jeune fille
de quinze ans ignore s’ils se réaliseront ou non. En
revanche, lorsque l’auteur rédige cette page, ces
vœux sont devenus réalité.
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L’autobiographie

1. Ces auteurs appartiennent à des siècles diffé-
rents: Rousseau vit au XVIIIe siècle, Stendhal et Sand
vivent au XIXe siècle, Anne Frank, dans la première
moitié du XXe siècle. Parmi ces auteurs, deux sont
des femmes: George Sand et Anne Frank.

2. Anne Frank appartient à une famille juive alle-
mande, qui s’installe d’abord aux Pays-Bas pour
fuir les persécutions nazies. Puis, en 1942, la
famille décide de se cacher dans une partie des

locaux de l’entreprise paternelle aménagée à cet
effet. C’est là qu’Anne fête son treizième anniver-
saire, au cours duquel elle reçoit en cadeau un jour-
nal, qui devient son confident lors de cette période
de réclusion. Dénoncée et arrêtée avec toute sa
famille en 1944, Anne Frank est déportée à Ausch-
witz. Son père seul survit à la déportation, et
décide de publier le journal de sa fille, retrouvé
dans la cachette après la fin de la guerre.

Les enjeux : pourquoi parler de soi ?
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions

George Sand, Histoire de ma vie

Stendhal, Vie de Henri Brulard

Journal d’Anne Frank

Livre de l’élève p. 84 à 86

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectif
• Comparer et analyser les enjeux qui conduisent à l’écriture de soi.

1. Ce qui pousse Rousseau à écrire Les Confes-
sions, c’est le sentiment de sa singularité : Je ne
suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus (l. 4-5).
Sand use d’un droit de réponse afin de rectifier les
erreurs qui circulent sur son compte : j’ai laissé
publier sur mon compte un assez grand nombre
de biographies pleines d’erreurs (l. 14-15). Stend-
hal mûrit ce projet plusieurs années, à l’occasion
de soirées, de voyages, de discussions. Deux élé-
ments entrent en ligne de compte en ce qui
concerne Anne Frank: son âge (treize ans, l. 3), qui
renvoie à la période de l’adolescence, et la date ins-
crite sur le journal (20 juin 1942), au cœur de la
Seconde Guerre mondiale.

2. Rousseau veut montrer un homme dans toute
la vérité de la nature (l. 2-3), lui-même. Son projet
vise donc à atteindre l’universel en s’appuyant sur
son cas personnel. Son objectif est de se livrer à

une confession, où ses actions seraient pesées, et
d’aboutir à une réévaluation de sa personne en per-
mettant la comparaison entre lui-même et le lec-
teur (l. 21). Sand aborde son autobiographie sous
l’angle du devoir (l. 8), de la discipline à l’égard de
soi-même: se connaître lui semble une nécessité,
un exercice salutaire afin de prendre quelque dis-
tance à l’égard de sa propre vie (l. 11) qu’elle a tou-
jours conseillé à autrui et auquel, par honnêteté,
elle souhaite souscrire également. Le même désir
de savoir qui il est motive Stendhal: je saurai peut-
être enfin […] ce que j’ai été, gai ou triste, homme
d’esprit ou sot, homme de courage ou peureux, et
enfin au total heureux ou malheureux (l. 2 à 4).
Mais si cette enquête lui semble indispensable, il
craint qu’elle ne soit fastidieuse pour le lecteur,
dont il réclame l’indulgence (Il y a de quoi donner
de l’humeur au lecteur le plus bénévole, l. 5-6). Le
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projet d’Anne Frank est très différent des trois
autres : contrairement à ses prédécesseurs, elle
n’est pas un écrivain, mais une toute jeune fille
encore inconnue au moment où elle commence à
écrire ce journal (je n’ai jamais écrit, l. 2); elle n’en-
treprend pas un récit autobiographique rétrospec-
tif, mais un journal dont l’écriture est tout à fait
contemporaine des événements qu’il rapporte et
dont la valeur est précisément liée à cette simulta-
néité (plus tard, ni moi ni personne ne s’intéres-
sera aux confidences d’une écolière de treize ans,
l. 2-3). Anne Frank n’attend donc rien d’éventuels
futurs lecteurs : le journal est avant tout un inter-
locuteur immédiat, capable de tout enregistrer (dire
vraiment ce que j’ai sur le cœur, l. 5), en même
temps qu’une première expérience d’écriture (j’ai
envie d’écrire, l. 4).

3. Rousseau a l’ambition de tout dire (J’ai dit le bien
et le mal avec la même franchise, l. 11-12) de ce
qui touche à sa personnalité. Cela concerne aussi
bien les faits que les pensées (l. 11): son ambition
est de montrer ce qui ne se voit pas à première
vue, son intimité (j’ai dévoilé mon intérieur, l. 16-
17). Sand compte se montrer plus sélective (choi-
sir, dans les souvenirs […] ceux qui nous parais-
sent valoir la peine d’être conservés, l. 2-3), mais
l’objet de son étude, sans être aussi exhaustive que
celle de Rousseau, est du même ordre (une étude
sincère de ma propre nature et un examen atten-
tif de ma propre existence, l. 10-11). Stendhal ne
précise pas sur quels aspects de sa vie il souhaite
mettre l’accent, mais ceux-ci se comprennent en
fonction de ce qu’il attend de cette enquête : se
connaître soi-même. Il sera ainsi amené à confron-
ter ses expériences, qu’il évoque dans ces quelques
lignes sur le mode de l’opposition (gai ou triste […]
heureux ou malheureux, l. 3-4). Anne Frank fera
de son journal le confident de toutes ses colères
intérieures (ce que j’ai sur le cœur, l. 5). Ces choix
sont liés à la fonction dévolue au récit (voir
réponse précédente) et à l’effet recherché sur le lec-
teur. Ils démontrent la cohérence du projet.

4. a. et b. Rousseau ne fait pas mention d’obstacles
dans cette page. Sand, pour sa part, évoque plu-
sieurs difficultés, de méthode et d’écriture, liées à
l’entreprise autobiographique elle-même (je ne
connais rien de plus malaisé que de se définir et
de se résumer en personne, l. 4-5; L’étude du cœur
humain est de telle nature, que plus on s’y
absorbe, moins on y voit clair, l. 6-7) ; elle men-
tionne également ses réticences devant ce projet
(J’éprouvais […] un dégoût mortel à occuper le
public de ma personnalité, l. 22-23) ainsi que sa
nonchalance naturelle (une insurmontable paresse,
l. 12).
La principale difficulté que note Stendhal tient à
l’effroyable quantité de Je et de Moi (l. 5) que
contiendra un tel récit. Cette crainte s’exprime en
termes grammaticaux et semble avant tout un pro-
blème d’écriture. Mais il y a une autre crainte, celle

de lasser le lecteur (qui fera prendre l’auteur en
grippe, l. 13). Anne Frank évoque deux difficultés:
son manque d’expérience en matière d’écriture et
sa crainte, tout comme Stendhal, que son récit ne
présente guère d’intérêt.
Sand affronte les difficultés et se fixe des principes
permettant de les surmonter: la sincérité et l’exa-
men attentif (l. 11). Stendhal se dit découragé
(l. 12) par la difficulté, n’ayant pas le talent pour la
tourner (l. 13-14). Anne Frank passe outre les obs-
tacles, son envie d’écrire (l. 4) suppléant son inex-
périence, l’urgence de se confier passant avant ses
doutes.

5. Chacun des auteurs prend en compte le lecteur.
Rousseau l’établit sur un pied d’égalité, le lecteur
étant à la fois son semblable (mes semblables, l. 2,
18) et son juge puisqu’il est le destinataire du récit
(qu’ils écoutent mes confessions, l. 18), au même
titre que Dieu, également destinataire du texte.
Bien que le lecteur ne soit pas directement inter-
pellé dans le texte de Sand, sa présence est per-
ceptible dans le désir exprimé par l’auteur de recti-
fier les erreurs de ses biographes. Le lecteur est en
revanche très présent dans les lignes de Stendhal,
puisque l’auteur redoute de ne pas parvenir à cap-
ter et conserver son attention tout au long du récit
(donner de l’humeur au lecteur, l. 6; prendre l’au-
teur en grippe, l. 13) : la relation au lecteur s’éta-
blit avant tout sur un plan affectif ; Stendhal sou-
ligne ainsi combien l’adhésion du lecteur est
nécessaire à la réussite du projet autobiogra-
phique. Anne Frank, quant à elle, se détourne du
lecteur futur (cela n’a pas d’importance, l. 4) et
donne la priorité à l’urgence de la confidence.

6. Rousseau affirme ici sa volonté de sincérité et
d’exhaustivité. Il propose dans cette page une mise
en scène d’un procès dans lequel il est à la fois l’ac-
cusé et le défenseur, le texte se transformant ainsi
en plaidoyer. Il s’inscrit aussi dans la tradition des
Confessions et tire parti du double mouvement
qu’autorise cette pratique, qui associe l’humilité de
l’aveu des fautes et l’honneur de la liberté et de la
sincérité de l’aveu. La personnalité ambivalente de
Rousseau se dessine dès la première page de son
autobiographie.
Sand construit une image d’elle-même également
contradictoire, soulignant à la fois ses exigences
dans l’exercice autobiographique, reposant sur la
sincérité, la précision des analyses et sa paresse,
son apathie qu’il lui faut combattre pour entre-
prendre son livre. Si elle se montre donc tardive-
ment soucieuse de l’exactitude de l’information la
concernant, elle est en revanche très scrupuleuse
sur ce point dans ce texte signé de sa main, indi-
quant ainsi la valeur qu’elle accorde à l’entreprise.
Stendhal fait part à la fois de son désir et de ses
hésitations, de ses doutes au seuil du récit, cher-
chant ainsi à établir une complicité avec le lecteur.
Il met l’accent sur le paradoxe de l’écriture auto-
biographique, qui livre au lecteur une œuvre dont
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l’intérêt principal réside dans la personne de l’au-
teur.
Anne Frank apparaît comme une jeune fille déci-
dée, sachant saisir les occasions qui lui sont

offertes, animée d’un sentiment d’urgence et peut-
être de révolte. Ancrée dans le présent, la forme
du journal est celle qui convient le mieux à ses
attentes et à son désir d’intimité avec elle-même.

59

L’autobiographie

1. Les auteurs des autoportraits sont Rembrandt
(XVIIe siècle), Gustave Courbet (XIXe siècle), Vincent
Van Gogh (XIXe siècle), Andy Warhol (XXe siècle).

2. Par ordre de dimension, du plus petit au plus
grand: Rembrandt, Courbet, Van Gogh. La dimen-
sion n’est pas précisée pour Andy Warhol.

Les autoportraits de Van Gogh et de Courbet sont
des huiles sur toile. Celui de Rembrandt est une
eau-forte. L’eau-forte désigne l’acide nitrique étendu
d’eau, utilisé par les graveurs pour attaquer le
cuivre; par métonymie, eau-forte se dit du procédé
utilisant l’eau-forte et de la gravure ainsi obtenue.
Celui de Warhol est une photographie.

3. a. Les artistes se sont représentés de face,
excepté Van Gogh qui est positionné de trois-
quarts. Van Gogh est en train de peindre, Rem-
brandt en train de dessiner. Courbet et Warhol se
sont mis en scène en adoptant une posture théâ-
trale (Courbet) ou en mimant la posture de la photo
d’identité (Warhol).

b. Rembrandt, Courbet et Warhol se regardent
dans la glace et, par voie de conséquence, le spec-
tateur a l’impression que l’artiste le regarde. Seul
Van Gogh regarde son tableau. Le regard de Van
Gogh est concentré, appliqué à la réalisation de
son œuvre. Rembrandt lève la tête, comme surpris
par le regard du spectateur, tandis que Saskia
regarde son mari avec douceur.

Courbet a l’expression du désespoir, d’où le titre
du tableau. Ses yeux, grands ouverts, fixent l’ob-
servateur, mais semblent viser plus loin, un objet
indéterminable, ce qui contribue à rendre ce
tableau surprenant.

Warhol a une expression figée, celle que l’on peut
avoir lorsque l’on est surpris par le flash de l’appa-
reil photo.

c. Rembrandt et Van Gogh se sont représentés
avec leurs accessoires de peintre (Van Gogh) et de
dessinateur (Rembrandt) : pinceaux, palette,
godets, crayon, carnet de croquis. La peinture de
Van Gogh et le dessin de Rembrandt présentent
ainsi la mise en abyme de leur propre réalisation,
puisqu’ils représentent les accessoires qui ont per-
mis leur fabrication.

d. Rembrandt a épousé en 1633, en arrivant à
Amsterdam, Saskia Van Uylenburgh, la nièce d’un
marchand de tableaux chez qui il habitait et qui
lança sa carrière. La jeune femme, qui lui servit de
modèle et qui lui donnera quatre enfants, dont un
seul survivra, décédera en 1642. 
Elle se trouve à ses côtés pendant qu’il peint. Posi-
tionnée à l’arrière-plan du tableau, elle paraît toute
petite derrière lui. L’effet de distance peut être créé
par l’impression de profondeur dû au miroir. On a
pensé aussi que Rembrandt avait surajouté plus
tard son portrait devant celui de Saskia.

4. Les artistes se sont cadrés en plan moyen (Rem-
brandt, Van Gogh) ou en gros plan (Courbet,
Warhol).
– Rembrandt occupe la moitié droite du tableau,
Saskia occupe la partie gauche. On observe un effet
de double symétrie : un des axes de symétrie est
constitué par le miroir, tandis que l’autre axe se
trouve à la médiane du tableau. Cette composition
produit un effet de complémentarité entre l’homme
et la femme, la femme apparaissant comme le
double du peintre.

Lecture d’images
Vincent Van Gogh, Autoportrait au chevalet

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, Autoportrait avec Saskia

Andy Warhol, Autoportrait avec une perruque de peur

Gustave Courbet, autoportrait dit Le Désespéré

Livre de l’élève p. 88-89
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Objectif
• Analyser l’image donnée de soi à travers un autoportrait en peinture.



– Le cadrage resserré du tableau de Courbet, le for-
mat horizontal, qui permet le déploiement des
avant-bras, et l’inscription du visage dans un tri-
angle qui l’enserre imposent au spectateur l’image
dramatique d’un personnage enfermé dans son
mal-être. Aucun accessoire, aucun indice n’est pré-
sent pour expliquer ce désespoir saisi à l’état pur.
– Van Gogh est à l’arrière-plan derrière son cheva-
let dont on ne voit qu’un montant oblique; palettes
et pinceaux occupent également le premier plan.
Le tableau est construit à partir de nombreuses
lignes obliques qui s’entrecroisent : celles de la
palette et des pinceaux, celles du chevalet et des
montants du châssis, celles de la blouse. La tête
de l’artiste, inscrite au sommet d’une composition
triangulaire, est mise en valeur par sa place dans
la partie supérieure du tableau (on note le format
vertical de la toile, contrairement au format de la
toile de Courbet).
– Le visage de Warhol occupe le centre de l’espace
et se détache sur un fond noir: tout ce qui est exté-
rieur à ce visage est plongé dans l’obscurité, ce qui
crée un effet saisissant.

b. Les peintres se sont représentés dans des inté-
rieurs. Les fonds sont neutres ; on note l’absence
de décor figuratif, excepté pour Rembrandt, qui
pose dans une pièce de sa demeure. On aperçoit
la table et le dossier du fauteuil où est assise sa
femme. Le peintre s’est ainsi comme saisi dans son
intérieur, dans son intimité.
Van Gogh est sans doute dans son atelier ; il se
détache sur un fond de mur blanc-gris.
Chez Warhol, le noir envahit la photographie.
Chez Courbet, le fond est sombre, dans les mêmes
tons beiges et bistre que le personnage.

5. a. La lumière éclaire chacun des visages.
Chez Rembrandt, la lumière vient de gauche, éclai-
rant une partie du visage du peintre, tandis que
l’autre est recouverte par l’ombre produite par le
chapeau, créant un effet de clair-obscur. La tech-
nique du clair-obscur lui permet de représenter sa
mélancolie (côté sombre), tandis que le côté clair
renvoie à son activité créatrice. Le portrait de Sas-
kia, sereine et paisible, est au contraire baigné de
lumière.
Le portrait de Van Gogh est, en partie, recouvert
par l’ombre qui s’est posée sur les traits contrac-
tés et méditatifs du visage; mais une autre partie
du visage et du vêtement, ainsi que la palette, au
premier plan, reçoivent la lumière. Le tableau est
dominé par une couleur riche, mais froide, le bleu
que l’on retrouve par touches sur la palette et sur

les yeux. Des couleurs plus chaudes forment un
contraste et rythment le tableau (tons jaunes, verts,
rouges et orangés qui font ressortir la barbe, les
cheveux, la bouche).
Le visage de Warhol ressort particulièrement : la
lumière fait émerger la tête de l’obscurité avec un
relief saisissant.
L’autoportrait de Courbet est en clair-obscur, à la
manière de Rembrandt. Le visage est en partie
dans l’ombre ; les yeux noirs, les sourcils, la che-
velure, la moustache et le bouc prennent un relief
particulier, créant un effet de dramatisation.

b. Chez Van Gogh, la peinture appliquée par
touches menues, à la manière impressionniste,
donne à la surface du tableau une grande variété
et accentue les formes. Le fond est traité selon une
facture plus traditionnelle.

6. a. La technique photographique produit un effet
de réel, par la fidélité de sa reproduction (traits du
visage notamment), mais en même temps, le port
de la perruque atténue quelque peu l’effet réaliste.
Le portrait de Courbet vient ensuite, frappant de
réalisme (on remarque les veines du front, les poils
de la moustache, la mèche de cheveux qui se
décolle de la tête).

b. Rembrandt se montre dans son intimité conju-
gale : il est en train de dessiner et s’accorde une
pause dans son travail. Le peintre éternise ici une
image de son bonheur (ce tableau est le seul où
figurent ensemble Rembrandt et Saskia), l’amour
étant source de l’activité artistique.
L’autoportrait de Van Gogh est le dernier qu’il a
effectué durant son séjour à Paris de 1882 à 1884
(il a réalisé, en moins de deux ans, vingt-deux
autoportraits). Le peintre a voulu donner une
image de lui dans son activité, à la fois concentré
et créatif.
Warhol, dandy mondain new-yorkais, dessinateur
publicitaire de renom, père du pop art, fait de lui
un autoportrait qui cherche à bousculer le confor-
misme. Cette manière de se montrer sous un tra-
vestissement (port d’une perruque outrancière) est
aussi une manière de se cacher.
Courbet tente de faire partager l’intensité d’un
moment dramatique. Le peintre d’origine franc-
comtoise, fils de paysans aisés, est à Paris depuis
à peine plus de trois ans lorsqu’il fait cet autopor-
trait (qui date de 1844-1845). On a émis des hypo-
thèses sur le sens de ce tableau de «désespoir».
S’agit-il de l’inquiétude d’un jeune artiste face à un
monde qu’il ne connaît pas, ou d’un jeu devant sa
glace? Un peu des deux sans doute…
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1 Les valeurs des temps
– Temps qui renvoient au moment de l’écriture (on
rappellera aux élèves que ce sont les temps pour
lesquels le moment de référence est celui de l’écri-
ture): présent (phrase a: fait frémir, est ; phrase b:
crois ; phrase c: ai) ; passé composé (phrase c: ai-
je commencé) ; futur (phrase c: finirai-je).
– Temps qui renvoie au moment du souvenir :
passé simple (phrase a: coûta ; phrase b: fut, eus).

2 Les valeurs du présent
a. présent à valeur descriptive renvoyant au
moment du souvenir. b. présent de narration ren-
voyant au passé; il a pour effet de rendre présent
le souvenir. c. présent à valeur de vérité générale
(commentaire du narrateur).

3 Les types de phrases
a. Expression d’une contrariété, née de l’évocation
d’un souvenir désagréable. b. Nostalgie du passé.

c. Joie, enthousiasme ressentis en évoquant un
souvenir heureux.

4 Les formes de phrases
Les éléments mis en valeur sont en gras.

a. Ce qui me frappa d’abord, à mon arrivée au col-
lège, c’est que le bâtiment était immense (combi-
naison de deux procédés: présentatif associé à un
pronom relatif, déplacement avec reprise par le
pronom ce élidé renforcé par un pronom relatif).
b.Ce fut cette année-là que j’allai pour la première
fois à la mer (présentatif associé à un pronom rela-
tif). c. De son visage, je me souviens très bien
(déplacement). d. C’était dans cette villa que nous
allions tous les étés (présentatif associé à un pro-
nom relatif). e. Je l’aimais tant ma peluche (dépla-
cement et reprise cataphorique par un pronom). 
f. Quelle belle route que celle qui va de Nice à Men-
ton! (déplacement, reprise par un pronom démons-
tratif renforcée par un pronom relatif).
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5 Dictée préparée
1. L’autobiographe est une femme, comme en
témoigne la marque du féminin utilisée à deux
reprises : participe passé ennuyée (l.8) et adjectif
impatiente (l. 10).

2. Le récit du souvenir est fait de façon dominante
à l’imparfait: faisait (l. 2), écrivait (l. 3), me sentais
(l. 7), étais (l. 10), m’exerçais (l. 12), ne les mon-
trais pas (l. 13)… 

3. aurais barbouillé : conditionnel passé ou condi-
tionnel composé (valeur de mode);
eusse pris : subjonctif plus-que-parfait ;
défendît : subjonctif imparfait.

4. a. prendre le parti : décider.
gâter la main : prendre de mauvaises habitudes
pour écrire.
venir à bout : réussir à force de travail.

b. bâtons : traits verticaux; jambages : traits verti-
caux des lettres; pleins: traits épais dans l’écriture
calligraphiée ; déliés : parties fines et déliées des
lettres.

5. tracer, exerçais : la cédille se met sous la lettre
c devant a, o, u pour indiquer qu’elle doit être pro-
noncée [s].

6 Les accords des participes passés
a. J’ai peu de souvenirs des deux années que j’ai
passé en Normandie [pas d’accord, deux années
étant CC de temps]. b. L’école était située près de
l’église. c. Tous ces noms, je les ai oubliés aujour-
d’hui. d. Mes parents et moi sommes allés habiter
à Tours. e. Je me souviens de tous les livres que
j’ai lus cette année-là.

C O N J U G A I S O N➜ Livre de l’élève p. 91

7 Indicatif présent, imparfait, passé simple
1. a. Je me rappelle. b. Je la ressens. c. Je me sou-
viens.

2. a. lus. b. appela. c. eûmes.

3. a. n’habitaient pas, nous nous voyions. b. nous
faisions.

8 Subjonctif présent et imparfait
1. a. C’est la seule chose dont je me souvienne.
b. Ce souvenir est le plus net qui me soit resté.
c.N’est-il pas étrange que je revoie toujours son
visage?



2. a. On me grondait, mais il était rare qu’on me
giflât. b. Nous n’avions pas de voisins qui eussent
des enfants de mon âge. c. Je n’imaginais pas qu’il
pût se fâcher avec moi.

9 Conditionnel présent
a. Je ne saurais. b. Je fus contrariée… il faudrait. 
c. …qui viendrait. d. Je me demandais ce que je
ferais plus tard.
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10 Le lexique des sensations
1. L’évocation de l’ours Michka repose sur la pré-
dominance du lexique des sensations:
– tactiles: peluche, soyeux, tiède, doux, mou;
– visuelles: pelage doré (couleur), truffe noire (cou-
leur), oreilles droites (forme), nez rond (forme),
petits yeux brillants (forme, éclat) ;
– olfactives: tout imprégné de familiarité tendre.

11 Les figures de style
a. Comparaisons:
– la rivière qui s’étire comme un serpent sous les
arbres → la forme et le mouvement ondulatoire de
la rivière, le milieu dans lequel elle évolue, qui est
la campagne, rappellent au narrateur la forme
allongée du serpent qui ondule parmi les herbes;
– sable jaune, plus fin que de la crème → la finesse
et la couleur claire du sable rappellent la crème;
– cailloux qui flambent comme des diamants
→ l’éclat des cailloux qui brillent au soleil est com-
parable à celui des diamants. La comparaison est
valorisante.

Métaphores:
– les montagnes sont assimilées à un animal, avec
l’expression échine noire, prolongée par une autre
métaphore, celle des sapins qui recouvrent la mon-
tagne et qui figurent les poils (le poil des sapins) ;
– les nuages traînent en flocons de soie : par leur

légèreté, leur douceur, leur couleur, les nuages sont
assimilés à la fois à des flocons de neige et à de la
soie.

b. Le narrateur développe la métaphore du navi-
gateur qui écrit son journal alors qu’il quitte le
rivage et s’éloigne peu à peu de la terre.
On peut établir les correspondances suivantes:
– navigateur → Chateaubriand;
– écrit son journal → Chateaubriand écrivant les
Mémoires d’outre-tombe ;
– terre qui s’éloigne → jeunesse et vie qui s’en vont.
La métaphore permet de mettre en relief le pouvoir
de l’écriture salvatrice ; elle permet de retenir le
passé et de sauvegarder ce qui s’apprête à tomber
dans l’oubli.

c. La figure de style dominante est l’énumération-
accumulation doublée d’une anaphore (Ô mon
passé, ô chambrette, l. 1; Ô mon enfance, l. 6), ana-
phore qui se prolonge dans la suite du texte (non
citée ici).
Le narrateur énumère et accumule les souvenirs
liés à sa petite enfance. Ces souvenirs évoquent
un monde rassurant, à la taille de l’enfant (cham-
brette, petits chats, petits baisers, petit voyage),
un monde de douceur avec les baisers maternels
au moment du coucher, un monde empli de
saveurs et de couleurs tendres (gelées de coings,
bougies roses) et où évolue tout un bestiaire enfan-
tin (chats, écureuil, ours en peluche…).

➜ L I R E  U N E  Œ U V R E  I N T É G R A L E

É T U D I E R  U N  R O M A N  A U T O B I O G R A P H I Q U E➜

1 Chapitres 1 à 8
● Chapitres 1 et 2

a. Le récit est fait à la première personne: le nar-
rateur est un personnage du récit, Jacques Ving-
tras.

b. Les souvenirs sont racontés au présent : mon
père a un couteau à la main.

c. Le premier souvenir date donc d’une fessée : sa
mère le fouette tous les matins. Son second souve-
nir est plein d’étonnement et de larmes : son père
se blesse en lui fabriquant un jouet; et sa mère l’ac-
cuse: je puis avoir cinq ans et me crois un parricide.

d. Les parents sont d’origine paysanne. Le narra-
teur présente leur mariage comme le mariage de
la débine et de la misère. Son père a fait des études
universitaires pour devenir professeur et s’est ainsi
séparé de son milieu.
Mlle Balandreau, une bonne voisine, donne à l’enfant
de la tendresse et le protège des coups de sa mère.

e. Du côté maternel, tante Mariou est caressante,
elle est femme, tandis que son aînée, tante Rosa-
lie est énorme, elle est l’homme dans son ménage.
Du côté paternel, tante Mélie est sourde et muette;
et grand-tante Agnès, la marraine de l’enfant, est
avare et dévote.

L’Enfant, Jules Vallès Livre de l’élève p. 96-97



Le narrateur aime son oncle Joseph, un paysan qui
s’est fait ouvrier, parce qu’il est jeune et gai : son
métier de menuisier passionne l’enfant.
La cousine Apollonie, une jeune et jolie paysanne,
lui donne la tendresse et la gaieté qui lui man-
quent: Elle m’embrasse !

● Chapitres 3, 4 et 5

a. L’enfant a dix ans quand il entre au collège.

b. Il a du collège une vision sinistre : il donnait,
comme tous les collèges, comme toutes les pri-
sons, sur une rue obscure ; il moisit, sue l’ennui et
pue l’encre. Le parallèle avec la prison est signifi-
catif.
Son père est surveillant dans ce collège: il n’est pas
aimé et méprisé.
Il se souvient du proviseur, M. Hennequin, auteur
d’un livre pour enfants, et d’un professeur de phi-
losophie, M. Beliben, qui a des méthodes d’ensei-
gnement fantaisistes.

c. Jacques habite dans la petite ville du Puy : il
découvre avec joie les spectacles de la rue. Il aime
les rues animées, les cabarets bruyants, les bou-
tiques, les odeurs.

d. Sa mère lui confectionne des tenues excen-
triques et inconfortables qui le rendent souvent
ridicule: lors d’un bal costumé, il est vêtu en char-
bonnier et on l’envoie par méprise aux cuisines; il
porte un costume grotesque pour la remise des
prix.

● Chapitres 6, 7 et 8

a. Ses meilleurs souvenirs sont ceux des vacances
à la campagne, à Farreyrolles: il se lie d’amitié pour
Pierrouni le petit vacher, se bagarre avec le petit
porcher ; lors du Reinage, la fête du village, son
oncle Jean et ses cousines se mêlent aux domes-
tiques: Florimond le laboureur, Pierrouni ou Jean-
neton la trayeuse.
Dans la nature, Jacques éprouve des plaisirs
simples : je me roule dans l’herbe […] je fais des
culbutes. Il en aime les odeurs et les fleurs. Il
apprécie cette vie libre: Comme j’aimerais cette vie
de labour, de reinage et de bataille.

b. Dans le chapitre 7, il évoque trois fêtes fami-
liales : d’abord les étrennes du 1er janvier que sa
mère lui confisque aussitôt; puis la Saint-Antoine,
la fête de son père, qui tourne au fiasco à cause de
sa maladresse ; enfin, ses rêveries gourmandes
pendant la messe de minuit.

c. Au cours de ses promenades, il découvre la
beauté de la nature, l’ambiance du marché : des
cris, du bruit, des rires. Et surtout lors du passage
d’un cirque il tombe amoureux de Paola, l’écuyère.

2 Chapitres 9 à 18
● Chapitres 9, 10 et 11

a. La famille déménage à Saint-Étienne, où le père
devient professeur de septième.

b. La première soirée est catastrophique: le père,
parti en avance, n’est pas à l’heure à l’arrivée de la
diligence ; la mère est furieuse et soupçonneuse ;
Jacques sauve la situation par sa maladresse : je
suis tombé sur une gravure et j’ai cassé le verre ;
et les parents finissent par se réconcilier en le soi-
gnant.

c. Dans son nouveau quartier, Jacques découvre
de braves gens : le cordonnier Fabre, les épiciers
Vincent; il apprécie leur gaieté et leur gentillesse.

d. Mais le jour du Mardi gras, lors de batailles de
gamins, il est blessé et sa mère le prive de la com-
pagnie des petits voisins.

e. Mis en retenue pour avoir renversé un pion et
oublié dans l’étude, Jacques découvre la magie de
la lecture en lisant Robinson Crusoé: je le dévore.

● Chapitres 12, 13, 14 et 15

a. L’enfant est brimé par sa mère: il est chargé du
ménage, privé des aliments qu’il aime et forcé de
manger ceux qu’il déteste, lavé sans ménagement.

b. Les parents de Jacques sont obsédés par les
économies : Jacques est privé de l’argent obtenu
pour ses bonnes notes; sa mère le lui garde dans
une tirelire.
Une seule fois il va le dépenser à la fête foraine; il
gagne à la baraque de tir un lapin vivant: Le lapin
fait des sauts terribles. Embarrassé, il finit par se
confier à un ami de son père qui relâche le lapin et
lui rend son argent. Mais le lendemain, Jacques doit
manger… du lapin, et le reconnaît : C’est lui ! Sa
mère l’a acheté au rabais car il était abîmé par sa
course dans les rues.

c. Chez son oncle, le curé de Chaudeyrolles,
Jacques est heureux dans la nature; et en passant
par Le Puy, il retrouve la tendresse de Mlle Balan-
dreau. Chez un autre oncle paysan, il rencontre ses
deux jolies cousines, si gaies et si tendres.

d. Jacques entre en quatrième. Révolté par les
punitions de son professeur de latin, il projette de
s’enfuir avec deux camarades : je n’y puis plus
tenir ; il faut que je m’échappe de la maison et du
collège. Mais le projet échoue.

● Chapitres 16, 17 et 18

a. Le père de Jacques est tombé amoureux d’une
voisine, Mme Brignolin ; la mère finit par le com-
prendre et lui fait une scène terrible. Jacques
devient le souffre-douleur de son père: il fait pas-
ser sur moi son chagrin, sa colère.

b. La famille part pour Nantes. Dans l’appartement
vide, Jacques retrouve des souvenirs: un ruban de
sa cousine Marianne; le panier de la chienne Myrza
morte.

c. Le voyage pour Nantes est une véritable aven-
ture: à Orléans, ils errent une nuit entière par suite
de l’avarice de la mère; mais en bateau sur la Loire,
le père et le fils connaîtront un bref moment de
complicité joyeuse, en l’absence de Mme Vingtras,
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fatiguée. Jacques découvre que son père est
capable de rire et d’être heureux. Il comprend alors
l’emprise que peut avoir sa mère sur lui et les frus-
trations qu’elle lui impose : Ah ! comme il a l’air
jeune ! et je ne l’ai jamais vu rire de si bon cœur.

3 Chapitres 19 à 25
● Chapitre 19

Louisette est une enfant martyre, morte des coups
donnés par son père, M. Bergougnard, un ami de
M. Vingtras: elle mourut de douleur à dix ans.
Les parents de Jacques lui arrachent le fichu de
Louisette qu’il voulait garder en souvenir ; à ses
yeux, ils sont complices de l’assassin et il s’en-
ferme pour les maudire tout bas.
● Chapitres 20 et 21

a. Jacques a 14 ans et fait ses humanités, avec suc-
cès, au lycée. Mais il juge l’enseignement livresque
et coupé du monde, et surtout fondé sur l’hypocri-
sie, puisque ses devoirs sont truffés de citations
d’auteurs antiques.

b. Mme Devinol, la mère d’un camarade, s’intéresse
à lui et lui fait découvrir le théâtre. Elle va le séduire
et lui proposer une escapade à la campagne. Jacques
est reconnu et l’aventure tourne court: Je suis forcé
de quitter la ville. On a jasé de mon aventure.
● Chapitres 22 et 23

a. L’enfant poursuit ses études à Paris, à la pension
Legnagna. Mais l’année scolaire est un échec.

b. Sa mère lui rend visite à Paris, et son avarice le
couvre de honte. Enfin, Jacques se révolte contre
l’oppression familiale: je ne serai content […] que
le jour où je serai loin de vous! Sa mère, profondé-
ment touchée, lui demande pardon et lui laisse une
certaine liberté.
Il va en profiter pour découvrir avec son camarade
Matoussaint le monde du travail, le journalisme et
les idées révolutionnaires : j’ai sauté d’un monde
mort dans un monde vivant.
● Chapitres 24 et 25

a. De retour à Nantes, Jacques échoue à son bac-
calauréat.

b. La rupture entre le père et le fils est consommée
lorsque Jacques refuse de continuer ses études et
lui écrit : Je veux être ouvrier. Son père menace de
le livrer à la police s’il repart pour Paris.

c. Jacques est seul, sans ami, sans argent; il songe
même au suicide. Mais il n’accepte plus que son
père lève la main sur lui. Pourtant, il va se battre
en duel avec un jeune homme qui a insulté son
père; blessé, il surprend depuis son lit une conver-
sation entre ses parents et entend son père avouer:
Tu l’embrasseras […] et tu lui diras, en cachette,
que je l’aime bien.

d. Il obtient le droit de partir à Paris pour vivre
enfin sa vie d’homme: c’est [l]a délivrance.
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Groupe 1: le genre et la construction du roman

1. a. Une dédicace est un hommage écrit, qu’un
auteur fait de son livre à quelqu’un. Jules Vallès
dédie son livre À tous ceux […] qui furent tyranni-
sés par leurs maîtres / ou / rossés par leurs
parents, comme lui ou la petite Louisette. Cette
dédicace se présente comme une forte prise de
position ; elle annonce un roman à visée critique
dénonçant la violence, tant physique que morale,
exercée sur les enfants au XIXe siècle et la maltrai-
tance des enfants en général.

b. Ce récit à la première personne est en partie
autobiographique. Les nom et prénom du narrateur
présentent les mêmes initiales que ceux de l’auteur.
Mais leurs noms sont différents ; il ne s’agit donc
pas d’une autobiographie, mais d’un roman auto-
biographique. Certes, le récit présente les princi-
paux événements de la vie de Jules Vallès, les
mêmes lieux. La dureté de ses parents a bien été
vécue, comme ses échecs au baccalauréat. Mais
Jules Vallès n’est pas tout à fait Jacques Vingtras.
Certains noms sont transposés : Chassin devient
Matoussaint. Des faits sont modifiés: le duel n’a pas
eu lieu à Nantes mais à Paris; Vallès a des frères et
sœurs; son père aura finalement l’agrégation; et le

rôle de la révolution de 1848 dans sa vie est
réservé au livre suivant, Le Bachelier.

2. L’organisation du livre est chronologique et cer-
tains titres sont liés aux lieux d’habitation ou aux
étapes scolaires : Le Collège, La Petite Ville, Saint-
Étienne, Le Lycée, Le Départ, La Pension Legnagna,
Le Retour. D’autres relèvent d’une organisation thé-
matique: La Famille, La Toilette, Les Joies du foyer,
L’Argent. D’autres encore sont liés à l’émotion ou
à la révolte : Projets d’évasion, Un Drame, Souve-
nirs, Louisette, La Délivrance.

3. a. Les alinéas et les blancs typographiques sont
nombreux: ils isolent les séquences les unes des
autres, détachent un événement ou une parole
lourde de menace, prolongent l’émotion (Il faut par-
tir !, ch. XIV ; Enfin nous partons. Adieu Le Puy,
ch. IX)… Le récit progresse en fonction des souve-
nirs du narrateur, comme si c’étaient les soubre-
sauts de la mémoire qui commandaient l’écriture.

b. Certains chapitres sont découpés en sous-titres,
ce qui donne un aspect journalistique à l’écriture:
le chapitre VIII est divisé en 3 petites parties, Le
Fer à cheval, Le Plot, Sur le Breuil, le chapitre XVIII
en comporte dix… La lecture est aisée, l’attention
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du lecteur est maintenue en éveil car les anecdotes
sont courtes, et il lui est possible d’effectuer des
pauses sans perdre le fil de la narration.

4. D’autres exemples montrent l’influence du jour-
nalisme; les phrases sont souvent courtes et sépa-
rées par des alinéas: Le samedi arrive. / Le provi-
seur entre. Les élèves se lèvent, le professeur lit.
/ « Thème grec ». / Premier : Jacques Vingtras
(ch.XIII). Les ellipses sont fréquentes: je regarde le
titre: / Robinson Crusoé / Il est nuit. / Je m’en aper-
çois tout d’un coup (ch. XI). Les paroles sont rap-
portées brièvement au style direct. Le récit est au
présent. L’auteur joue avec les caractères typogra-
phiques: les mots d’argot scolaire sont en italique
(ch. XI) ; l’expression de sa révolte est en majus-
cules: JE VEUX ÊTRE OUVRIER (ch. XXIV).
L’écriture est ainsi vive, concise, directe ; la mise
en page accroche l’œil du lecteur.

Groupe 2: les lieux

1. Les villages du Velay, la région du Puy, sont évo-
qués dans les chapitres I, VIII (Farreyrolles), XIV
(Chaudeyrolles). Il passe son enfance au Puy (ch. I
à VIII); puis il vit à Saint-Étienne (ch. IX à XVIII) qu’il
quitte pour Nantes à quatorze ans (ch. XIX à XXI) ;
il continue ses études à Paris (ch. XXII et XXIII) et,
après son échec, il rentre à Nantes (ch. XXIV et
XXV).

2. Les lieux liés à l’enfermement et à la tristesse
sont les maisons habitées par la famille et les
écoles. La maison du Puy est située dans une rue
sale, celle de Saint-Étienne est misérable, et celle
de Nantes a l’air d’une maison maudite. Les établis-
sements scolaires sont aussi évoqués de manière
négative : le collège, comparé à une prison, sue
l’ennui et pue l’encre (ch. III).
Les lieux liés au bonheur sont des espaces ouverts:
la campagne est pour Jacques synonyme de liberté,
d’une vie saine. Il envie le petit vacher Pirrouni
(ch. VI). Il goûte le plaisir sensuel de se rouler dans
l’herbe : je fais des culbutes comme les petits
(ch. VI) ; et tous les sens sont sollicités quand il
rend visite à ses cousines (ch. XIV). Il rêve de plus
vastes horizons en lisant Robinson Crusoé (ch. XI).
Enfin, Paris sera pour lui l’ouverture sur un autre
monde, celui de la République et de la révolte
(ch.XVIII).

Groupe 3: le personnage de Jacques

1. Jacques a reçu une éducation sévère qui exigeait
de lui une obéissance passive. Les joies, les jeux
les plus simples lui sont interdits (ch. IV). Les châ-
timents corporels sont son lot quotidien: Ma mère
dit qu’il ne faut pas gâter les enfants, et elle me
frappe tous les matins, et il ne reçoit aucune mani-
festation de tendresse : je n’ai jamais été dorloté,
tapoté, baisoté (ch. I).

2. Le père de Jacques est un personnage complexe
et inconsistant. Il est souvent humilié dans sa vie
d’enseignant (ch. III); il n’est pas non plus heureux

en ménage (ch. IX). Quand Jacques était petit, il
était cependant capable de tendresse (ch. I et III).
Mais après son aventure ratée avec Mme Brigno-
lin, il se venge sur lui: il me sangle à coups de cra-
vache (ch. XVI). Enfin quand Jacques veut arrêter
ses études, il se montre dur et intransigeant
(ch. XXV).
La mère tient une très grande place dans le roman.
C’est une paysanne âpre au gain, qui a des préten-
tions bourgeoises (ch. V : La Toilette). Elle est
convaincue qu’une bonne éducation est une édu-
cation sévère et bat son fils par principe : je suis
tombée sur une mère qui a du bon sens, de la
méthode (ch. XV). Elle ne manifeste jamais sa ten-
dresse.
Mais les relations entre Jacques et ses parents vont
évoluer: la mère reconnaît ses erreurs et avoue son
amour (ch. XXIII); le père le fera au dernier chapitre.
Le premier et le dernier chapitres sont essentiels :
le père se coupe en lui fabriquant un jouet; et à la
fin c’est Jacques qui est blessé dans un duel pour
l’honneur de son père : il est ainsi délivré du lien
oppressant qu’il avait avec ses parents (ch. XXV:
La Délivrance).

3. Personnages liés à des souvenirs heureux:
– personnages masculins, substituts du père: oncle
Joseph (ch. II) ; l’oncle curé de Chaudeyrolles (cha-
pitre XIV) ;
– personnage féminin, substitut de la mère : Mlle
Balandreau (ch. I, III, XIV) ;
– les séductrices: Célina Garnier et la cousine Apol-
lonie (ch. II) ; Paola, l’écuyère (ch. VIII) ; ses deux
cousines (ch. XIV) ;
– deux personnages contribuent surtout à sa for-
mation: Mme Devinol qui lui fait connaître le bon-
heur d’un amour réciproque (ch. XXI) ; et son ami
Matoussaint qui lui fait découvrir le journalisme,
les idées révolutionnaires, l’imprimerie (ch. XXIII).

4. Jacques, petit enfant de cinq ans au début, a
dix-huit ans à la fin. Sa formation est achevée : il
s’est affirmé face à ses parents, a rejeté le modèle
de réussite familiale, et a une vocation (ch. XXIV :
Je défendrai les droits de l’enfant, comme d’autres
les droits de l’homme. […] J’entrevois l’imprimerie
et le journal, la liberté de se défendre, la sympa-
thie aux révoltés).

Groupe 4: la portée du roman, 
le regard du narrateur

1. Le narrateur donne de l’école une image néga-
tive: locaux sordides (ch. III, XI); relations cruelles,
punitions fréquentes et dures (ch. XI, XIII). L’ensei-
gnement est souvent critiqué (chapitre XXII): il est
livresque, tourné vers le passé et l’imitation des
Anciens, et essentiellement littéraire.

En revanche, le monde paysan est valorisé (ch. II,
VI, XIV) : c’est celui de ses racines. Il aime les acti-
vités des champs, les fêtes; il apprécie l’aspect éga-
litaire du monde paysan, loin des conventions
bourgeoises: On est tous mêlés, maîtres et valets.
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Le monde ouvrier, quelque peu idéalisé, est évo-
qué à travers l’artisanat : l’oncle Joseph en est le
modèle, c’est un menuisier compagnon du devoir
(ch. II); les cordonniers, ses voisins, sont de braves
gens (ch. X) ; les imprimeurs lui font découvrir le
monde des idées et une vocation: j’ai trouvé l’état
qui me convient (ch. XXIII).

2. Certains présents renvoient au moment de l’écri-
ture : Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait?
Je n’en sais rien. […] ; Ah, je crois qu’on eût mieux
fait de m’aimer tout haut ! (ch. XXV). D’autres ren-
voient au moment du souvenir: Nous passons une
journée délicieuse à battre les champs (ch. XIV); Je
souffre de la voir se fâcher ainsi (ch. XXIII).
Ces deux emplois créent un effet de brouillage et
il est parfois difficile de savoir si c’est l’enfant ou
l’adulte qui s’exprime: Je puis avoir cinq ans et me

crois un parricide (ch. I). On peut se demander si
un enfant de cinq ans peut avoir un tel regard sur
sa condition.

3. Le narrateur tire un effet ironique de ce
brouillage: si c’est l’adulte qui parle, ce ne peut être
qu’une antiphrase. L’humour vient des gestes et de
la situation: la fête de la Saint-Antoine (ch. IX) ; la
remise des prix (ch. V). Le narrateur joue aussi
avec les mots : il s’amuse des euphémismes utili-
sés par sa mère pour paraître bien élevée (ch.XVIII:
un chose de bouteille) ou des périphrases préten-
tieuses de ses professeurs (ch. XXII : le jus de Bac-
chus, le nectar des dieux, au lieu d’un «verre de
vin»).
Le narrateur tient ainsi à distance des souvenirs
encore douloureux, et remet aussi en cause les
conventions sociales ou l’enseignement de l’époque.
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➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions Livre de l’élève p. 98-99

1. Les Confessions appartiennent au genre auto-
biographique: le récit est mené à la première per-
sonne ; l’auteur, le narrateur et le personnage ne
font qu’un, ainsi qu’en témoigne l’adresse Ah !
Rousseau, je vous croyais un bon caractère (l. 24-
25).

2. Rousseau a volé un ruban; il refuse de l’avouer
et rejette la faute sur Marion, la jeune cuisinière,
qui perd son emploi et subit un préjudice moral
grave.

3. a. et b. Le souvenir est rapporté aux temps du
passé (passe simple dans la première phrase). Il
l’est aussi au présent de narration. Son emploi
actualise les événements et a pour effet de drama-
tiser la faute.

4. Rousseau donne une image valorisée de la jeune
fille. Il insiste sur son aspect physique avenant :
jolie (l. 11), fraîcheur (l. 11), et sur ses qualités
morales qui transparaissent sur son visage: air de
modestie et de douceur (l. 12-13).

b. Le présent a dans cette phrase valeur de vérité
générale.

5. La scène s’apparente à une scène de procès:

a. les deux protagonistes sont face à face. On note
l’alternance des pronoms je (ou moi) renvoyant à
Rousseau, et elle, renvoyant à Marion (l. 15-22).

b. Au cours du procès, la jeune fille témoigne de
générosité timide et de calme (se tait, l. 16 ; sans

emportement, l. 19; modération, l. 28; angélique
douceur, l. 29-30 ; sans se permettre la moindre
invective, l. 27). Elle se défend avec simplicité
(l. 26), fermeté (l. 27), assurance (l. 18) car elle est
dans son bon droit. Rousseau au contraire se
montre agressif et menteur effronté (je la charge
effrontément, l. 16; impudence infernale, l. 21-22;
je confirme ma déclaration, l. 22 ; lui soutiens en
face, l. 22; mon ton décidé, l. 28).

6. a. Les paroles de Marion sont rapportées au
style direct, ce qui a pour effet de les mettre en
valeur. Transposées au style indirect, elles devien-
nent: Elle me dit qu’elle croyait que j’avais un bon
caractère, que je la rendais bien malheureuse, mais
qu’elle n’aurait pas voulu être à ma place.

b. L’expression Les préjugés étaient pour moi signi-
fie que Rousseau bénéficie de la faveur de l’assis-
tance. La décision lui est finalement favorable
parce qu’il est le plus assuré. Rousseau insiste sur
le côté incertain du verdict: on ne se donne pas le
temps d’approfondir la chose, et finalement tous
deux sont renvoyés.

7. a. Rousseau se juge par un lexique dépréciatif :
effrontément (l. 16), mon barbare cœur (l. 18), une
impudence infernale (l. 21-22), audace aussi dia-
bolique (l. 29)…

b. Il utilise le mot crime pour désigner sa faute,
qui a été d’avoir accusé une innocente et de l’avoir
déshonorée aux yeux de tous.



c. Rousseau se complaît à se montrer sous un jour
défavorable, soulignant tout au long du texte sa
responsabilité : vol, accusation, mensonge, refus
de se laisser apitoyer… En s’accusant ainsi sans
pitié, il cherche à s’absoudre et à s’attirer la bien-
veillance des lecteurs.

8. Les paroles du comte de la Roque (la conscience
du coupable vengerait assez l’innocent) signifient
que le remords dans lequel sera plongé le coupable
(Rousseau en l’occurrence), constituera pour la 

victime une forme de vengeance: justice sera ainsi
faite.

9. Le présent du dernier paragraphe est un présent
d’énonciation renvoyant au moment de l’écriture.

10. Dans l’esprit d’une «confession», Rousseau s’ac-
cuse face au monde entier, sans minimiser son
méfait. L’épisode du ruban représente un délit qu’il
doit avouer parce qu’il pèse lourd sur sa conscience
et qu’il recherche le pardon de sa faute. Les Confes-
sions sont bien pour lui une œuvre de réhabilitation.
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Elle arriva, on lui montra le ruban, je la chargeai
effrontément ; elle resta interdite, se tut, me jeta
un regard qui aurait désarmé les démons et auquel
mon barbare cœur résista. Elle nia enfin avec assu-
rance, mais sans emportement, m’apostropha,
m’exhorta à rentrer en moi-même, à ne pas désho-

norer une fille innocente qui ne m’avait jamais fait
de mal ; et moi, avec une impudence infernale, je
confirmai ma déclaration, et lui soutins en face
qu’elle m’avait donné le ruban.

D’après Jean-Jacques Rousseau, 
Les Confessions (posthume, 1782).

D I C T É E➜

J’étudiais un jour seul ma leçon dans la
chambre contiguë1 à la cuisine. La servante avait
mis à sécher à la plaque les peignes de Mlle Lam-
bercier. Quand elle revint les prendre, il s’en
trouva un dont tout un côté de dents était brisé.
À qui s’en prendre de ce dégât ? personne autre
que moi n’était entré dans la chambre. On m’in-
terroge : je nie d’avoir touché le peigne. M. et
Mlle Lambercier se réunissent, m’exhortent2, me
pressent, me menacent : je persiste avec opiniâ-
treté3 ; mais la conviction était trop forte, elle
l’emporta sur toutes mes protestations, quoique
ce fût la première fois qu’on m’eût trouvé tant
d’audace à mentir. [La chose fut prise au sérieux;

elle méritait de l’être. La méchanceté, le men-
songe, l’obstination, parurent également dignes
de punition ; mais pour le coup ce ne fut pas par
mademoiselle Lambercier qu’elle me fut infligée.
On écrivit à mon oncle Bernard : il vint.]4

JJeeaann--JJaaccqquueess  RRoouusssseeaauu, Les Confessions, 
Livre premier (posthume, 1782).

1. Selon le niveau de la classe, on pourra écrire au tableau
et/ou donner le sens du mot.
2. Le verbe exhorter figure dans le texte du brevet p. 98 (l. 19).
3. On écrira au tableau et on donnera le sens du mot opiniâ-
treté : obstination.
4. On peut ajouter le passage entre crochets.
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Le langage poétique
● La spécificité du langage poétique
Il n’y a pas de « langue poétique» particulière
(Gérard Dessons, Introduction à l’analyse du poème,
éd. Armand Colin, 2005). La spécificité du langage
poétique réside dans la combinaison particulière
de tous les éléments qui entrent dans sa composi-
tion ou son fonctionnement.
Alors que la «fonction de communication» est diri-
gée vers le signifié, la «fonction poétique» est cen-
trée sur le signifiant: le langage poétique est adé-
quation entre le signifiant et le signifié.
Le langage poétique se caractérise tout d’abord par
une mise en espace particulière du texte, qui sus-
cite un mode de lecture différent du mode de lec-
ture d’un texte en prose. Il se définit ensuite par la
combinaison des éléments suivants, qui agissent
ensemble pour produire la signification du texte
poétique:
– le lexique (associations, oppositions de champs
lexicaux);
– les images (figures de style, par analogie ou sub-
stitution) ;
– la syntaxe (structure, types et formes de phrases,
mise en valeur…);
– le rythme et les sonorités (jeux de sonorités,
rythme, versification).

● La situation d’énonciation
Le poème, comme n’importe quel autre énoncé,
met en jeu un énonciateur qui peut se confondre
ou non avec l’auteur. Dans la poésie lyrique, le pro-
nom je est dominant. On montrera qu’il renvoie au
vécu du poète, même si une distanciation s’opère
toujours, comme dans le texte autobiographique.

● Expliquer un poème
– Avant d’aborder l’explication du poème, il est
intéressant de laisser les élèves exprimer leurs pre-
mières impressions et émotions à la lecture.
– Expliquer un poème (comme tout texte) ne se
réduit pas à répondre à une série de questions. Le
questionnement guide l’élève et lui permet une pre-
mière construction du sens, à condition que les
questions soient rattachées à un axe de lecture et
qu’elles donnent lieu à un véritable travail de mise
en commun et à une reprise du professeur.
Pour construire le sens du poème, il convient d’ana-
lyser l’ensemble des éléments qui le composent. Il
est, à ce titre, fondamental de montrer aux élèves

que l’examen d’un poème ne se limite pas à la
reconnaissance des mètres employés, de la nature
des rimes, des procédés rhétoriques mis en œuvre,
ni au repérage des champs lexicaux. Chaque repé-
rage d’une figure ou d’un procédé stylistique, d’un
jeu de sonorités doit conduire à une analyse des
effets produits. C’est pourquoi la question «Quel
est l’effet produit?» est régulièrement posée: effet
produit s’entendant au sens très large comme effet
de sens, puissance évocatoire, pouvoir émotionnel,
effet esthétique… L’ensemble de ces remarques doit
conduire à l’interprétation du texte.
– Au terme de l’étude, on procédera à une lecture
finale, à haute voix. Enrichie de l’étude détaillée,
elle donne tout son sens au poème et permet une
réflexion sur l’émotion qu’il suscite.
● L’étude des sonorités
– En ce qui concerne les jeux de sonorités, il ne suf-
fit pas de repérer les allitérations (retour d’un pho-
nème consonantique) et les assonances (retour d’un
phonème vocalique). Il est nécessaire de conduire
l’élève à s’interroger sur les effets susceptibles d’en
résulter. Il faut toutefois se garder d’attribuer aux
phonèmes une valeur symbolique stable : par
exemple, les voyelles aiguës comme le [i] évoque-
raient la plainte, la douleur; les consonnes [l], [m]
évoqueraient la douceur… Comme le note Alain
Vaillant:

«Le débat est ancien: les phonèmes ont-ils, par
leurs propriétés acoustiques, la capacité de tra-
duire un sentiment ou une sensation? […]

Dans la quasi-totalité des cas, le sens d’un mot
n’a rien à voir avec la force d’évocation des pho-
nèmes qui le composent. Comme l’observait
Mallarmé, “jour” ([zuR]) est aussi sombre que
“nuit” ([nyi]) est clair, mais leur signification
oblitère tout ce qui pourrait la contredire. La
vertu expressive d’un son n’a d’efficacité dans un
poème que si elle est “réactivée” par la significa-
tion d’un texte et soulignée par un grand nombre
d’occurrences». Dans le vers célèbre de Racine :

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos
têtes? (Andromaque), c’est évidemment le verbe
“sifflent” qui fait entendre les quatre [s] comme
des sifflements. »

Alain Vaillant, La Poésie, 
© éd. Armand Colin, coll. «128» (2005).

La poésie lyriqueLa poésie lyrique4
Livre de l’élève p. 100 à 119

Repères théoriques et didactiques



1. Titre du tableau : Contemplation. Il représente
un paysage de montagnes traversé par un fleuve.
La composition est simple : au premier plan, à
gauche du tableau, deux personnages adossés à
un arbre contemplent le paysage; au second plan,
on aperçoit la voile d’un bateau ; à l’arrière-plan,
les montagnes et une partie du fleuve.

2. L’auteur est Maurice Chabas. Le tableau date du
XXe siècle. 

3. Il s’agit sans doute d’une représentation de
l’aube. La brume est rendue par une touche vapo-
reuse ; le ciel s’éclaircit, le soleil va se lever. La
palette est restreinte : les tons gris bleuté et rosé
sont dominants ; on voit un peu de verdure éclai-
rée par le soleil naissant.

4. Le spectacle est perçu à la fois par les deux per-
sonnages adossés à l’arbre, qui dominent le pay-
sage, et par le spectateur du tableau qui contemple

L’organisation de la séquence
Nous proposons deux séquences sur la poésie,
l’une (Poésie lyrique) que l’on associera à l’étude
de l’autobiographie dans la perspective de l’expres-
sion du moi, l’autre (Poésie et Résistance, livre de
l’élève p. 198) que l’on rattachera plutôt à l’argu-
mentation.
● Les textes
Le corpus doit permettre aux élèves de découvrir
les principaux motifs du lyrisme à travers des
formes poétiques et des époques différentes (du
Moyen Âge au XXe siècle): Christine de Pisan (Moyen
Âge, thème de la solitude amoureuse), Joachim Du
Bellay (XVIe siècle, thèmes du regret et de la nostal-
gie du pays natal, sonnet), Gérard de Nerval (XIXe

siècle, thème de la mélancolie, odelette), Alphonse
de Lamartine (XIXe siècle, thème de la fuite du
temps), Guillaume Apollinaire (XXe siècle, thème de
la fuite du temps, présence d’un refrain), Louis Ara-
gon, Paul Eluard (XXe siècle, thème de l’amour, vers
libres pour le poème d’Eluard).
Les rapprochements effectués permettent d’analy-
ser la permanence du thème et de montrer com-
ment l’écriture poétique évolue vers la modernité
(thème de la fuite du temps traité par Lamartine et
Apollinaire). Nous avons également rapproché deux
poètes du XXe siècle, Aragon et Eluard qui, tous
deux, célèbrent la femme aimée, source de lumière,
de bonheur et de vie. Enfin, nous avons accordé une
place relativement importante aux poèmes en forme
de chansons: «La fille qui n’a point d’ami» (p. 103),
«Le Pont Mirabeau» (p. 108), «Que serais-je sans
toi» (p. 110), «Les Feuilles mortes» (Brevet, p. 118).
● L’étude de la langue, l’écriture
L’étude de la langue (p. 114-115) privilégiera les
procédés de l’écriture lyrique: types et formes de
phrases, interjections. On profitera de cette

séquence pour consolider les principales notions
de versification, notions qui seront revues lors de
l’étude de la poésie engagée. En ce qui concerne
les figures de style, on travaillera notamment la
métaphore et l’anaphore, que l’on pourra réinves-
tir dans des exercices d’écriture poétique (p. 116).

● Les activités d’oral
Les activités d’oral (p. 117) sont essentielles dans
une séquence sur la poésie. Les élèves pourront
également lire ou réciter les poèmes qu’ils auront
écrits. On veillera plus particulièrement à la resti-
tution du rythme et des sonorités.
Il serait intéressant de travailler cette séquence en
partie avec le professeur d’éducation musicale, qui
peut éclairer les élèves sur les rapports entre
musique et poésie, et ce notamment pour les
poèmes mis en chansons (Aragon chanté par Jean
Ferrat, Prévert par Yves Montand, «Le Pont Mira-
beau» dit par Apollinaire en 1912, puis chanté par
Léo Ferré, Serge Reggiani, Marc Lavoine).
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Maurice Chabas, Contemplation Livre de l’élève p. 101

L I R E  L ’ I M A G E➜



le même paysage. Les personnages semblent en
communion avec le paysage qui invite à la rêverie
contemplative. Ils peuvent être emportés par des
pensées à dimension mystique, philosophique, cos-
mique ou autre, face à ce spectacle sublime qui
semble hors du temps.

5. Ce tableau ouvre le chapitre « Poésie lyrique»
parce qu’il est porteur de rêves. Le lecteur specta-
teur, en surplomb, est invité à partager les pensées
des personnages.
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La poésie lyrique

1. La légende d’Orphée
Orphée est le fils de la muse Calliope (muse de la
poésie épique et de l’éloquence). Nul ne pouvait
résister au chant de sa lyre. Il jouait si merveilleu-
sement qu’il pouvait charmer les bêtes sauvages;
pour mieux l’entendre, les branches des arbres se
penchaient vers lui et les fleurs sortaient de terre.
Il épousa Eurydice, mais le jour de son mariage,
elle marcha sur un serpent et mourut. Orphée des-
cendit aux Enfers pour la retrouver. Quand il arriva
devant Charon, celui-ci le laissa monter dans sa
barque, charmé par son chant; quant au chien Cer-
bère, il se coucha devant lui… Toujours grâce à sa
musique, il persuada le dieu Hadès et son épouse
Perséphone de laisser partir Eurydice et de la
rendre au monde des vivants. Le dieu y mit cepen-
dant une condition : Eurydice marcherait derrière
Orphée, et celui-ci ne devrait pas se retourner pour
la regarder tant qu’ils ne seraient pas tous deux
sortis des Enfers; sinon il la perdrait à jamais…
Orphée accepta et marcha sans se retourner. Mais
au moment où il mit le pied hors des Enfers, il se
retourna, trop tôt, sans penser qu’Eurydice était
encore à l’intérieur… Elle disparut immédiatement
pour toujours.

Revenu sur terre, Orphée refusa de voir quiconque,
fuyant surtout les femmes. Alors, les femmes
thraces, jalouses de cet amour, décidèrent de le
mettre à mort. Elles déchirèrent son corps et en
éparpillèrent les morceaux. On dit que sa tête fut
jetée dans l’Hèbre (fleuve de Thrace), alla jusqu’à
la mer et atteignit l’île de Lesbos où il fut enterré.
On dit aussi que la voix du poète mort rendait des
oracles. Sa lyre fut transformée en constellation.

2. Les poèmes mis en chansons sont nombreux.
On citera par exemple : « On n’est pas sérieux
quand on a dix-sept ans» (A. Rimbaud, L. Ferré) ;
« Ballade des dames du temps jadis » (F. Villon,
G. Brassens) ; « Le Petit Cheval » de (F. Jammes,
G. Brassens) ; « Le Dormeur du val » (A. Rimbaud,
S. Reggiani) ; « Mon rêve familier » (P. Verlaine,
L. Ferré) ; «Le Buffet» (A. Rimbaud, L. Ferré) ; «Le
Déserteur» (B. Vian, Mouloudji) ; «Les enfants qui
s’aiment» (J. Prévert, Mouloudji); «Si tu t’imagines»
(R. Queneau, J. Gréco).

3. On pourra citer par exemple « Demain dès
l’aube», de Victor Hugo, et montrer à partir de la
biographie de l’auteur que le je qui s’exprime est
le je du poète.

P O U R  C O M M E N C E R➜

1. Une femme qui écrit des poèmes : poétesse ;
femme poète; femme auteur; écrivaine; auteure.

2. Christine de Pisan (1364-vers 1430) est la fille
d’un Italien astrologue et philosophe, attaché au
service de Charles V. Mariée à quinze ans et veuve
à vingt-cinq, mère de trois enfants, elle écrit, pour

vivre, de nombreux virelais, ballades, chants
royaux. Dans ses poèmes, elle exprime souvent
des sentiments personnels.

3. Le mot hélas est une interjection de plainte,
exprimant la douleur, le regret.

La solitude amoureuse
Christine de Pisan, «La fille qui n’a point d’ami» Livre de l’élève p. 103

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Lire un poème médiéval.

• Analyser le caractère chanté d’un poème lyrique.

• Analyser l’expression de la plainte amoureuse.
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1. Du Bellay a vécu au XVIe siècle. Cousin pauvre du
cardinal Jean Du Bellay, qui était ambassadeur à
Rome, il l’y accompagna en 1553 dans l’espoir
d’une brillante carrière diplomatique ; mais il fut
déçu de devoir lui servir d’intendant et dégoûté par
la corruption qui régnait dans la ville des papes.
Très vite il souffrit du mal du pays.

2. Un sonnet est un poème à forme fixe, originaire
d’Italie et apparu en France au XVIe siècle: il se com-
pose de quatorze vers, divisés en deux quatrains

aux rimes embrassées, et de deux tercets (en fait,
un sizain) aux rimes plates puis croisées ou
embrassées (ccd eed ou ccd ede).

3. a. regrets: 1) souffrance causée par la perte d’un
bien (regret du pays natal, nostalgie…). 2) chagrin
d’avoir fait, de ne pas avoir fait, dans le passé
(remords, repentir); par extension, déplaisir causé
par une réalité décevante.

b. élégie : poème exprimant une plainte doulou-
reuse.

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Le regret
Joachim Du Bellay, «Vu le soin ménager dont travaillé je suis» Livre de l’élève p. 104-105

Objectifs
• Analyser une forme poétique: le sonnet.

• Analyser une forme du lyrisme: le lyrisme élégiaque.

• Connaître un poète de la Renaissance: Du Bellay.

1. Ce poème comporte un refrain : les vers 1 et 2
sont repris, comme un refrain de chanson, aux
vers 9 et 10, aux vers 16 et 17, aux vers 21 et 22;
dans les reprises, toutefois, le verbe dire est au
présent.

2. a. La solitude amoureuse est à l’origine de la
peine, comme l’indique le vers 2 : La fille qui n’a
point d’ami. Cette peine est exprimée à l’aide de
phrases interrogatives dans le refrain qui revient
quatre fois, et la question est reprise différemment
aux vers 3 et 4: La fille qui n’a point d’ami, / Com-
ment vit-elle ? L’interjection Hélas ! (v. 15) est une

phrase exclamative exprimant plainte et souf-
france.

b. Cette douleur est personnelle. On note la pré-
sence des marques de la première personne, asso-
ciées à la solitude: Mais je n’en ai pas un tout seul/
Pour moi ébattre (v. 13-14), et à la jeunesse : En
mon jeune âge (v. 18).
Mais dans les refrains, le présent prend une valeur
de vérité générale, associé à l’article défini: La fille
qui n’a point d’ami (v. 1). Ainsi, la plainte person-
nelle de la poétesse, qui a connu très jeune le veu-
vage, prend une valeur universelle.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

1. a. Le recueil s’intitule Les Regrets.

b. Le mot du titre repris au vers 3, associé à la pre-
mière personne (tant de regrets desquels je me
lamente), évoque la situation dans laquelle se
trouve le poète à Rome. Le participe présent regret-
tant (v. 11), de la même famille, caractérise la situa-
tion du pèlerin ou voyageur qui souffre du mal du
pays. Le poète se considère lui aussi comme un
pèlerin regrettant sa maison.

2. Ce poème comporte quatre strophes: deux qua-
trains et deux tercets (ou un sizain). Les vers sont
des alexandrins (vers de douze pieds). Les rimes
des quatrains sont embrassées : abba ; celles des

tercets sont plates (cc), puis embrassées (deed).
Les rimes sont suffisantes (deux sons communs):
suis/puis (v. 1, 4); ou riches (trois sons communs):
ouvrage/ labourage (v. 9, 10). C’est un sonnet.

3. Le poème se divise en deux parties. Le poète
exprime d’abord sa souffrance personnelle dans
les deux quatrains, avec des verbes conjugués à la
première personne: je me lamente (v. 3). Les ter-
cets sont bâtis sur une comparaison (Ainsi) : le
poète met en regard sa situation et celle d’autres
personnages. On note une progression et un élar-
gissement d’une partie à l’autre, allant de « la
plainte personnelle» à la «plainte universelle.»

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜
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La poésie lyrique

4. Dans la logique de cette structure (du particulier
à l’universel), les marques de la première personne
n’apparaissent que dans les quatrains: je (v. 1, v. 4;
2 fois au v. 5, v. 6, v. 7, v. 8); me (v. 2); je me (v. 3).

5. a. Dans les deux premières strophes dominent
le champ lexical de la souffrance (soin, travaillé,
importun souci, tourmente, regrets, lamente,
pleure, ennuis, pleurant) et celui du chant (chan-
ter, chante – 3 fois –, chantant, enchante). Leur
association étroite signifie que le poète compose
des vers lyriques pour exprimer sa plainte et s’en
consoler en la sublimant : Si bien qu’en les [ses
ennuis] chantant, souvent je les enchante (v. 7). On
retrouve, avec le terme enchante, le sens originel
de la poésie : en latin, le mot carmen signifie à la
fois «poésie» et «paroles magiques» ou «enchan-
tements». La création poétique a en quelque sorte
des vertus magiques pour Du Bellay, souffrant de
l’exil et d’un métier ingrat.

b. L’assonance en [ɑ̃], voyelle nasale, est commune
aux deux champs lexicaux : tourmente, lamente,
et chante, enchante ; ces champs sont ainsi étroi-
tement liés.

c. La tonalité du poème est élégiaque, puisque le
poète exprime en vers sa plainte et sa souffrance.

6. a. Le connecteur de comparaison ainsi est
répété six fois au début des six vers des tercets :
c’est une anaphore qui souligne les analogies entre
le poète et les différents personnages.

b. Le poète, comme l’ouvrier (v. 9) et le laboureur
(v. 10), chante tout en exerçant le métier – pénible,
à ses yeux – d’intendant du cardinal (v. 1). Son
séjour romain lui pèse et il a la nostalgie de son
Anjou natal, comme le pèlerin (v. 11) ; il regrette

sans doute aussi ses amours de jeunesse, comme
l’aventurier qui a quitté sa dame (v. 12). Enfin, il
s’identifie au marinier (v. 13) condamné à ramer
(peut-être le galérien) et au prisonnier maudissant
sa prison (v. 14): son séjour à Rome lui semble une
prison et un châtiment. D’analogie en analogie,
c’est une image de plus en plus sombre que le
poète nous donne de son destin.

c. Dans les tercets, on retrouve l’assonance en [ɑ̃]:
chante, faisant (2 fois), regrettant, aventurier, son-
geant, tirant, maudissant; cela permet de relier les
tercets aux quatrains aussi par les sonorités.
L’anaphore ainsi en début de vers et la place des
noms de professions à la césure renforcent la simi-
litude entre leur destin et celui du poète. Cette
régularité s’accroît du fait de l’ellipse du verbe
chante cité seulement au début du vers 9.

7. Le présent des verbes des quatrains est un pré-
sent d’énonciation (je me lamente, v. 3) qui corres-
pond au vécu de Du Bellay, tandis que le présent
des verbes des tercets est un présent de vérité
générale (Ainsi chante l’ouvrier, v. 9), qui permet
au poète de donner une valeur universelle à l’ex-
pression de sa plainte: il chante un sentiment par-
tagé par tous les hommes, ce que souligne l’emploi
de l’article défini devant les noms des métiers.

8. Le lecteur est touché par la profonde tristesse
du poète, par l’apparente simplicité de son chant
qui résonne comme une plaintive confidence; on
peut parler de lyrisme élégiaque.
Les sentiments évoqués, désillusion, ennui et nos-
talgie, sont éternels; et le lecteur moderne qui s’ex-
patrie pour faire carrière peut encore les connaître
de nos jours.

1. a. Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, vécut
de 1808 à 1855; il fut lié avec tous les grands écri-
vains romantiques et mena une vie de bohème. À
la suite de sa passion malheureuse pour l’actrice
Jenny Colon, il fut interné à plusieurs reprises dans
une clinique psychiatrique. Il se suicida à Paris.
Bibliographie : Les Filles du feu (recueil de nou-
velles) ; Chimères (poésie) ; Aurélia (roman).

b. En 1832, Nerval avait 24 ans.

2. Une ode est un poème lyrique, destiné à célé-
brer de grands événements ou de hauts person-
nages (Odes pindariques de Ronsard). Elle est des-
tinée à être chantée.
Une odelette est une petite ode d’un genre gra-
cieux et moins solennel.

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

La mélancolie
Gérard de Nerval, «Une allée du Luxembourg» Livre de l’élève p. 106

Objectifs
• Analyser l’expression de la mélancolie.

• Connaître un poète du XIXe siècle: Nerval.
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1. a. Le poème est divisé en 3 strophes de 4 vers
chacune (quatrains). Le mètre est l’octosyllabe (vers
de 8 pieds), relativement court par rapport à
l’alexandrin (12 pieds), plus solennel. Les rimes
sont croisées : abab ; et différentes pour chaque
strophe.
On peut relever un parallélisme de construction
aux vers 3 et 4 : À la main une fleur […] / À la
bouche un refrain. Ce parallélisme détache les trois
premières syllabes et crée un rythme allègre que
renforcent l’ellipse du verbe dans le vers 4 et l’in-
version dans l’ordre des mots.

b. 1er quatrain : la rencontre ; 2e quatrain : l’idylle
rêvée; 3e quatrain: le retour à la réalité.

2. La rencontre a lieu dans une allée du Luxem-
bourg, un jardin parisien, comme l’indique le titre.
Cette rencontre est fugitive. Ainsi, le verbe a passé
(v. 1) est au passé composé : l’action est donc
accomplie en un instant. Les adjectifs vive et preste
expriment une idée de rapidité et de légèreté, ren-
forcée par la comparaison avec un oiseau (v. 2). Le
rythme, étudié à la question 1, accroît cette impres-
sion; on peut aussi remarquer que les termes n’ont
pas plus de deux syllabes.

3. La jeune fille est associée à des sensations
visuelles, auditives et olfactives qui parcourent le
poème: lumière (brille, v. 3, doux rayon qui m’as
lui, v. 10), couleurs (une fleur, v. 3), parfums (une
fleur, v. 3, parfum, v. 11) ; musique (oiseau, v. 2,
un refrain nouveau, v. 4, harmonie v. 11). Asso-
ciées à sa vivacité, ces sensations en font une
jeune fille gracieuse et charmante.

4. a. Le poète éprouve d’abord un doux espoir
d’amour: dans la 2e strophe, les verbes répondrait
(v. 6) et éclaircirait (v. 8) sont au conditionnel pré-
sent à valeur de potentiel et sont valorisés par leur
place à la rime, leurs compléments étant antépo-
sés. L’idylle rêvée est encore possible, comme le
souligne l’adverbe modalisateur peut-être (v. 5).

L’emploi du présentatif C’est (v. 5) met en valeur
l’expression la seule au monde (v. 5), qui présente
la jeune fille comme l’idéal féminin attendu par le
poète: elle lui offrirait l’amour parfait, dont le cœur
au mien répondrait (v. 6) ; elle aurait le pouvoir de
mettre fin aux angoisses de sa nuit profonde (v. 7),
et cela par un seul regard (v. 8), comme une magi-
cienne; la phrase exclamative exprime ce fol espoir
du poète.
La 3e strophe commence par un connecteur d’oppo-
sition et un adverbe négatif, Mais non (v. 9), qui met-
tent fin brutalement au rêve et sont détachés du
reste du vers par une coupe forte (ponctuation). Le
vers suivant reprend le même rythme 2/6 et la
même idée: Adieu. Les verbes au passé composé
soulignent aussi que le rêve est achevé : ma jeu-
nesse est finie (v. 9), alors que le poète n’a que 24
ans; doux rayon qui m’as lui (v. 10); Le bonheur […]
a fui (v. 12). L’impression de fuite est renforcée par
les points de suspension qui terminent les vers 9 et
11. Le rythme est heurté: l’usage des tirets (v. 9, 10,
12) impose des pauses d’une longueur inhabituelle.
Ce rythme heurté et la dernière phrase exclamative
témoignent de la profonde déception du poète.

b. Le verbe a passé a pour sujet, au vers 1, le pro-
nom elle, et reste associé à la démarche allègre de
la jeune fille. Mais au vers 12, il a pour sujet le bon-
heur et son temps, l’imparfait, implique une durée
indéterminée dans le passé: le bonheur appartient
définitivement au passé, pour le poète.

c. La jeune fille est assimilée métaphoriquement
au bonheur, à la lumière, doux rayon (v. 10) ; l’ex-
pression jeune fille est encadrée par parfum et har-
monie au vers 11 : avec elle, le poète semble
perdre toute la beauté du monde vivant, pour
entrer dans une nuit profonde (v. 7), comme la
mort.

5. On peut parler ici de tonalité élégiaque puisque
le poète chante sa mélancolie et sa nostalgie d’un
amour idéal.

La fuite du temps
Lamartine, «Le Lac»

Apollinaire, «Le Pont Mirabeau»

Livre de l’élève p. 107 à 109

Objectifs
• Comparer le traitement du thème de la fuite du temps à travers l’étude d’un poème de Lamartine et
d’un poème d’Apollinaire.

• Analyser la symbolique de l’eau associée au temps qui passe.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜
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1. Le lac rendu célèbre par Lamartine est le lac du
Bourget, à Aix-les-Bains, en Savoie.

2. Apollinaire rencontre la femme peintre Marie
Laurencin en mai 1907; leur liaison passionnée ins-
pire un portrait au peintre Henri Rousseau (Le Poète
et sa muse) ; mais la jalousie maladive du poète

finira par provoquer la rupture définitive du couple,
en juin 1912.

3. Le poème «Le Pont Mirabeau» a été chanté par
le poète lui-même, puis par Léo Ferré et plus
récemment par Marc Lavoine.

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

«Le Lac»

1. a. Le poème est composé de 6 strophes de 4 vers
ou quatrains (il s’agit des 6 premières strophes d’un
ensemble de 16). Le mètre est l’alexandrin dans les
3 premiers vers du quatrain, et l’hexasyllabe dans
le quatrième; les rimes sont croisées (abab).

b. À la sixième strophe, on note un changement
sur le plan énonciatif; c’est Elvire, la femme aimée
par le poète, qui parle: et la voix qui m’est chère /
Laissa tomber ces mots (v. 19-20, à la fin de la
strophe 5). On peut aussi noter les guillemets au
début du vers 21 et à la fin du vers 24. Elvire
s’adresse au temps: «Ô temps, suspends ton vol!»
(v. 21).

2. L’année suivante, le poète retourne seul sur les
rives du lac, car Elvire est malade : je viens seul
m’asseoir sur cette pierre /Où tu la vis s’asseoir !
(v. 7-8). Mais la nature n’a subi aucun changement,
comme le souligne l’anaphore ainsi (v. 10, 11) ; ce
terme, répété trois fois dans la strophe 3, associé
à l’imparfait, souligne la nostalgie du poète.

3. a. Le poète évoque un souvenir précis dans la
strophe 4: Un soir, t’en souvient-il? (v. 13). Il s’agit
d’une promenade en barque sur le lac que firent
les deux amants. Ce souvenir est lié à des sensa-
tions auditives harmonieuses: silence, entendait,
bruit, frappaient en cadence, harmonieux.

b. Le rythme imite la cadence régulière des
rameurs: vers 13: 2/4//3/3; vers 14: 4/2//3/3;
vers 15: 3/3//3/3; vers 16: 2/4. Il contribue à
créer une douce harmonie.

c. La femme aimée est associée étroitement au
cadre de leur amour grâce à l’hypallage du vers 6:
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir. L’ad-
jectif chéris ne caractérise les flots qu’en souvenir
d’elle. Le verbe s’asseoir est répété deux fois : je
viens seul m’asseoir sur cette pierre /Où tu la vis
s’asseoir (v. 7-8); il unit ainsi la femme aimée et le
poète par l’intermédiaire de la pierre, témoin de
leur amour. Enfin, le vent et l’eau sont associés à
ses pieds adorés (v. 12).

4. a. Dans la strophe 2, l’apostrophe Ô lac ! (v. 5)
est prononcée par le poète qui s’adresse au lac,
témoin de son bonheur passé. Dans la strophe 6,
l’apostrophe Ô temps (v. 21) est prononcée l’année
précédente par la femme aimée qui s’adresse au
temps qui fuit.

b. Le lac est pris à témoin par le poète : Regarde
(v. 7). Le poète lui enjoint de constater sa solitude:
je viens seul (v. 7); il veut lui faire partager sa souf-
france comme à un ami: t’en souvient-il (v. 13).

5. a. Dans la strophe 1, le poète assimile, dans une
interrogation angoissée, le temps qui passe à l’eau
qui coule: Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des
âges / Jeter l’ancre un seul jour ? Le lac et ses
rivages lui ont inspiré ce rapprochement.

b. Dans la strophe 1, c’est le poète qui souhaite
arrêter le temps en jet[ant] l’ancre pour résister à
la fuite du temps, qui sans cesse le pousse vers de
nouveaux rivages.
Dans la strophe 6, c’est la femme aimée qui, l’an-
née précédente, souhaitait arrêter le temps avec la
métaphore de l’oiseau: Ô temps, suspends ton vol!
Mais ni l’un ni l’autre ne peuvent être exaucés.

6. Le pronom nous (v. 3) désigne le poète et tous
les êtres humains soumis à la même impossibilité
de fixer le temps, qui lui n’a pas de limites : Dans
la nuit éternelle emportés sans retour (v. 2).
L’homme n’est rien face à l’éternité; et l’expérience
du poète a, dès la strophe 1, une portée univer-
selle.

«Le Pont Mirabeau»

7. Le poème s’apparente à une chanson par ce dis-
tique qui revient quatre fois comme un refrain:
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
(v. 5-6; v. 11-12; v. 17-18; v. 23-24).
L’absence de ponctuation crée une impression de
fluidité. La strophe comporte 4 vers : un décasyl-
labe, un tétrasyllabe et un hexasyllabe, et enfin un
décasyllabe. Initialement, les vers 2 et 3 étaient
réunis et formaient un seul vers, de 10 syllabes
(4 + 6), si bien que la strophe ne comportait que
3 vers décasyllabiques. En scindant ainsi le
deuxième décasyllabe, le poète a créé un effet
musical particulier du fait du décalage rythmique;
de même, l’usage du vers impair, l’heptasyllabe,
dans le refrain, contribue à la musicalité (voir l’Art
poétique de Verlaine : De la musique avant toute
chose/Et pour cela préfère l’Impair).
La plupart des rimes sont féminines, sauf celle du
vers 2 de chaque quatrain qui reste ainsi en sus-
pens; elles apportent douceur et fluidité au poème.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



Les enjambements (v. 1-2; v. 8-9; v. 14-15; v. 20-
21) effacent également la pause en fin de vers et
renforcent cette même impression.
La première strophe comporte une assonance en
[u]: Sous, coule, amours, souvienne, toujours ; elle
fait entendre comme un sanglot du poète ou le
murmure de l’eau.

8. a. On peut comprendre la strophe 1 de deux
manières. Si l’on fait une pause à la fin du vers 1,
on rapproche nos amours du vers 3 et on l’associe
au verbe il m’en souvienne: l’expression est reprise
par le pronom en. Mais si l’on fait une pause à la
fin du vers 2, le verbe coule peut avoir deux sujets,
la Seine et nos amours, l’accord se faisant avec le
plus rapproché ; l’on rapproche ainsi le thème de
l’eau qui coule et celui de l’amour. L’absence de
ponctuation permet les deux lectures.

b. – Champ lexical du temps: souvienne (v. 3), tou-
jours (v. 4), la nuit, l’heure, les jours s’en vont,
dans les quatre reprises du refrain, éternels (v. 10),
la vie est lente (v. 15), passent les jours et passent
les semaines (v. 19), temps passé (v. 20).
– Champ lexical de l’eau : coule la Seine (2 occur-
rences, v. 1, 22), l’onde (v. 10), eau courante (v. 13),
le pont Mirabeau (2 occurrences, v. 1, 22).
– Champ lexical de l’amour : nos amours (v. 2), la
joie (v. 4), la peine (v. 4), les mains dans les mains
(v. 7), le pont de nos bras (v. 9), l’amour (v. 13), l’Es-
pérance (v. 16), les amours (v. 21).
Le point commun entre eux est la fuite ; le temps
s’enfuit, Les jours s’en vont (v. 6), comme l’amour
qui s’en va (v. 14) et l’eau qui coule (v. 1).

c. La métaphore du vers 9, le pont de nos bras,
reprend l’image du pont Mirabeau (v. 1, 22) ; mais
il s’agit du pont imaginaire formé par les bras des
deux amants enlacés. Cette image est un souvenir
que le poète garde de sa relation avec Marie Lau-
rencin: ils passaient sur le pont Mirabeau au temps
de leurs amours. Le pont de pierre est toujours là,
mais le pont de leurs bras est brisé.

9. La strophe 1 évoque les amours tumultueuses
entre le poète et la femme aimée: la joie et la peine
se succèdent, et cela plus d’une fois (toujours), ce
qui suggère scènes, ruptures et réconciliations.
Dans les vers 7 à 10, la métaphore le pont de nos
bras, comme le geste les mains dans les mains ou
l’attitude face à face, évoquent les tentatives du
poète pour faire revivre leur amour et leur union,
malgré le temps qui passe comme l’onde.
Dans les vers 19 à 22, certaines phrases sont à la
forme négative: Ni […] Ni. Ainsi est évoquée la rup-
ture définitive entre le poète et la femme aimée.

10. Le poème prend une portée universelle avec
l’usage du présent de vérité générale dans le
refrain ou la dernière strophe. Avec une majuscule,
le mot Espérance n’est plus lié aux circonstances
particulières de la rupture du poète avec celle qu’il
aime; il prend un sens plus vaste et concerne tous
les hommes face aux difficultés de leur vie.

Enfin, si l’expression nos amours (v. 2) est liée à
l’histoire personnelle du poète par le déterminant
possessif de la 1re personne, l’emploi du détermi-
nant défini au vers 13, l’amour, ou au vers 22, les
amours, généralise l’expérience du poète ; le plu-
riel, au vers 22, l’étend d’ailleurs à tous les
hommes, avec le présent de vérité générale.

11. Dans les vers 7 à 10, les termes les mains dans
les mains, face à face, le pont de nos bras asso-
cient le poète à l’image du pont puisqu’il forme,
avec la femme aimée, une sorte d’arche symbo-
lique. Au-dessus de l’eau qui coule, le poète veut
incarner la permanence et la fidélité du souvenir ;
et c’est la mission qu’il attribue à la poésie, fixer
dans ses vers le souvenir des amours enfuies avec
le temps qui passe.

Comparez les poèmes

12. Le thème commun à ces poèmes est la fuite du
temps, associée aux thèmes de l’eau et de l’amour.

13. Dans le poème de Lamartine, c’est le lac du
Bourget, dans les Alpes, qui est évoqué; dans celui
d’Apollinaire, c’est la Seine, qui passe à Paris, sous
le pont Mirabeau. L’eau du lac qui ne coule pas est
interpellée comme le témoin immuable de son
amour passé par Lamartine, tandis que le fleuve
dont l’eau est courante est associé au thème du
temps qui fuit, comme l’amour, par Apollinaire.

14. Le poème de Lamartine est en alexandrins et
hexasyllabes, avec des rimes croisées. Le poème
d’Apollinaire est plus libre dans sa forme: absence
de ponctuation, vers impairs, disposition originale
des rimes. Le poème de Lamartine est lié à la
nature, refuge consolateur des poètes roman-
tiques ; tandis que le poème d’Apollinaire a pour
cadre la ville, source d’inspiration plus moderne.

Lire l’image

15. Une lithographie est un procédé de gravure sur
pierre. La lithographie a été inventée en Allemagne
au XVIIIe siècle et a été perfectionnée et dévelop-
pée au XIXe siècle. Le procédé consiste à dessiner
directement sur la pierre avec une encre spéciale.
La pierre est alors trempée dans un bain d’acide
qui l’attaque partout où n’est pas passée l’encre
lithographique. Le motif en relief reçoit alors une
couche d’encre à imprimer. L’impression se fait sur
une feuille de papier humidifiée à l’aide d’une
presse. On appelle aussi lithographie la feuille obte-
nue par ce procédé.

16. et 17. Sur la lithographie est représenté un
couple d’amoureux enlacés dans les airs. Le décor
est parisien, ainsi qu’en témoignent la Seine, les
ponts, la tour Eiffel. La tour Eiffel est personnifiée:
elle est surmontée d’un visage humain et porte un
bouquet de fleurs. Elle figure un garçon d’honneur.
Sur une berge de la Seine, un personnage allongé
joue du violon. Ces différents éléments laissent à
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penser qu’il s’agit d’un mariage. Dans le ciel, on
aperçoit une forme animale (âne) et un homme en
train de voler au-dessus du couple. Le couple
d’amoureux est mis en valeur par sa disposition
dans l’espace du tableau (au centre, au premier
plan) et par les couleurs (robe dans les tons rouges
qui tranchent avec les tons pastel gris et vert).

1. Le poème d’Aragon, qui n’a pas de ponctuation,
est constitué d’un quatrain et de trois sizains, en
alexandrins. Les rimes du quatrain sont suivies
(aabb) et celles des sizains ont une disposition
régulière (cdccdd). Il a été mis en chanson par Jean
Ferrat, le quatrain servant de refrain.
Le poème d’Eluard n’a pas de ponctuation et sa
forme est moins classique: les vers, regroupés en
trois strophes de sept vers, n’ont pas de mètre
régulier, ni de rimes; ce sont des vers libres.

2. a. Le poème d’Aragon est structuré par l’ana-
phore Que serais-je sans toi (v. 1, 3, 4) qui revient
trois fois dans le quatrain, et par l’anaphore J’ai tout
appris de toi (v. 5, 7, 10, 11) dans le premier et le
deuxième sizain. Les deux anaphores expriment
la force de l’amour. La seconde se prolonge avec
trois comparaisons introduites par comme (v. 7, 8,
9), dont deux fois en début de vers. Dans le
deuxième sizain, on trouve l’anaphore que (v. 12,

13) pour introduire deux subordonnées complé-
tant J’ai tout appris ; puis vient l’anaphore Tu m’as
pris par la main (v. 14, 16), qui évoque le bonheur
de la vie à deux. On peut relever aussi le parallé-
lisme de construction des deux hémistiches du
vers 21: Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans
les nues, qui ancre l’amour dans la réalité.
Le poème d’Eluard est structuré par l’anaphore Je
t’aime (v. 1, 2, 6, 7, 15, 17), émouvante déclaration
d’amour. L’affirmation anaphorique se caractérise
par sa fréquence, sa place à l’initiale des vers et par
l’identité de la construction (Je t’aime pour) à peine
modifiée au vers 17 (Je t’aime contre). La reprise du
verbe aime souligne l’omniprésence de l’amour. Ces
parallélismes créent un rythme régulier.

b. Cette préposition prend de multiples sens dans
le poème: aux vers 1 et 2, elle signifie «à la place
de toutes les femmes», «en échange de tous les
temps» et montre que la femme aimée prend toute

18. La joie est suggérée par divers éléments : les
fleurs, le violon, l’âne qui joue de la flûte, le per-
sonnage qui lit un texte, l’expression des visages
mais aussi par l’impression d’apesanteur qui se
dégage de la scène: les personnages sont libérés
du poids terrestre, ils voguent dans le ciel et sem-
blent nager dans le bonheur.
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1. La femme aimée et célébrée par Aragon est Elsa
Triolet, son épouse ; le titre du poème est «Prose
du bonheur et d’Elsa », dans le recueil Le Roman
inachevé.

2. Paul Eluard a aimé successivement trois
femmes : Gala, qu’il a épousée en 1917 et qui l’a
quitté pour vivre avec le peintre Salvador Dalí ;
Nush, sa deuxième épouse, morte en 1946; puis
Dominique, qu’il a épousée en 1951.

L’amour
Louis Aragon, «Que serais-je sans toi»
Paul Eluard, «Je t’aime»

Livre de l’élève p. 110-112

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Comparer deux poèmes hymnes à la femme aimée.

• Identifier le rôle de la femme aimée et les métaphores qui lui sont associées.

• Connaître deux poètes du XXe siècle: Aragon et Eluard.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



la place dans le cœur du poète; aux vers 3, 4, 5, 7,
15, 16, 18, elle permet d’énumérer toutes les causes
de l’amour (au vers 18 par exemple, le poète célèbre
l’immortalité, qui est l’apanage de la femme) ; au
vers 6, elle exprime la finalité de l’amour.

3. Dans chacun des poèmes, les deux pronoms
personnels utilisés sont ceux de la première et de
la deuxième personne, représentant le poète lui-
même et la femme aimée.
Dans le poème d’Aragon, ils sont liés l’un à l’autre
pas la forme interrogative qui inverse le sujet dans
l’anaphore Que serais-je sans toi, et ils encadrent
l’anaphore J’ai tout appris de toi : les deux amants
sont liés par la puissance de l’amour.
Dans le poème d’Eluard, les deux pronoms, l’un
sujet, l’autre objet, sont rapprochés et liés au verbe
aime dans l’anaphore Je t’aime. À la fin du poème,
la deuxième personne est en position de sujet dans
les vers 19 et 20, dans l’hommage que lui rend le
poète; mais c’est la première personne qui clôt le
poème, à la fois sujet et complément : Quand je
suis sûr de moi.

4. Avant de rencontrer la femme aimée, Aragon se
définit par la négative: cette heure arrêtée (v. 2), un
cœur au bois dormant (v. 3), ce balbutiement (v. 4),
c’est-à-dire l’immobilité, le sommeil, l’incapacité à
s’exprimer, en fait la négation de la vie, la mort.
Eluard, lui, énumère dans la première strophe tous
les éléments de la nature et de la vie retrouvés
dans leur innocence grâce à la magie de l’amour:
grand large, pain chaud, neige, premières fleurs,
animaux purs. Dans la strophe 2, il évoque le
temps vécu Entre autrefois et aujourd’hui (v. 10),
c’est-à-dire entre la mort de Nush et la rencontre
avec Dominique, et le qualifie ainsi : rien qu’une
étendue déserte (v. 9), la négation de la vie comme
dans le poème d’Aragon.

5. a. Dans le poème d’Aragon, la femme aimée a
le pouvoir magique de faire revivre le poète
(strophe 1) et de tout lui apprendre des choses
humaines (v. 5), et surtout du bonheur (v. 13, 20);
elle a fait de lui un amant heureux (v. 16).
Dans le poème d’Eluard, la femme aimée rend au
poète la beauté du monde comme une sorte de
paradis terrestre retrouvé: Pour les animaux purs
que l’homme n’effraie pas (v. 5). Elle remplace
toutes les autres femmes passées et à venir (v. 1,
7). Le poète n’existe qu’à travers ses yeux (v. 8),
elle lui a permis de franchir toutes ces morts (v. 11)
et de réapprendre mot par mot la vie (v. 13). Ses
qualités sont la sagesse (v. 15), la santé (v. 16), l’im-
mortalité (v. 18), la certitude et la raison (v. 19). Et
finalement la femme aimée est identifiée au grand
soleil (v. 20) dans une métaphore qui fait d’elle une
sorte de déesse rayonnante et dispensatrice de vie,
de chaleur et d’ivresse : le grand soleil qui me
monte à la tête.

b. Dans le poème d’Aragon, la femme aimée est
associée, par les comparaisons du premier sizain,

à l’eau des fontaines (v. 7), aux étoiles lointaines
(v. 8), à une chanson (v. 9), à un frisson de plaisir
(v. 10): ce sont tous les sens qui sont sollicités. Elle
est liée aux quatre éléments : le feu, à travers les
étoiles (v. 8), l’eau des fontaines (v. 7), l’air du ciel
[…] bleu (v. 12) et la terre promise aux rades incon-
nues (v. 22).
Dans le poème d’Eluard, la femme aimée est asso-
ciée à l’odeur (v. 3), au sens du toucher, avec la
neige qui fond (v. 4), à la vue et au regard (v. 8),
au goût du pain chaud (v. 3). Les éléments et les
saisons lui sont liés: l’eau du grand large (v. 3), la
terre où poussent les premières fleurs (v. 4) et sur-
tout le feu du grand soleil (v. 20) auquel elle est
identifiée métaphoriquement.

c. En conclusion, la femme aimée apporte à Ara-
gon la vie (v. 1 à 4), la connaissance du monde
(v. 5-6), la naissance au monde des sens (v. 7 à 10),
le bonheur d’aimer et d’être aimé (v. 15, 16, 20).
La femme aimée a permis à Eluard de revenir du
monde des morts et de percer le mur de [s]on
miroir (v. 12), de renaître à la vie (v. 13) et de redé-
couvrir le monde comme une sorte de paradis
perdu (strophe 1). Elle lui apporte l’amour rayon-
nant comme un grand soleil (v. 20).

6. Aragon voit désormais le monde à [la] façon
(v. 6) de la femme aimée ; il croit que le bonheur
existe (v. 20) et qu’il n’est pas forcément suivi d’un
sanglot de déconvenue (v. 18).
Eluard a dû apprendre mot par mot la vie (v. 13)
avec la femme aimée pour oublier ces morts […]
franchies sur la paille (v. 11) ; et l’amour lui a fait
redécouvrir les bonheurs simples du monde :
l’odeur du grand large et l’odeur du pain chaud
(v. 3) ; l’alternance des saisons : la neige qui fond
[…] les premières fleurs (v. 4) ; un monde pur où
l’homme n’effraie pas les animaux (v. 5).

7. Le poème d’Aragon se clôt sur la métaphore des
rades inconnues : c’est le port inconnu où va abor-
der le vaisseau de l’amour piloté par la femme
aimée ; c’est le havre de paix et d’amour qu’il va
enfin atteindre avec elle.
Le poème d’Eluard se clôt sur la métaphore du
grand soleil, assimilant la femme aimée à l’astre
responsable de la vie sur terre; c’est aussi l’image
du feu de l’amour qui l’a réchauffé et fait renaître
(J’étais si près de toi que j’ai froid près des autres
écrit-il après la mort de Nush, Le temps déborde,
éd. Seghers, 1947).

8. La tonalité est lyrique puisque les poètes expri-
ment leur amour et leur joie d’aimer: on peut par-
ler de lyrisme du bonheur.

Lire les images

9. Brancusi et Picasso ont représenté un couple
s’embrassant (thème du baiser).

10. a. Les lignes dominantes sont les lignes
courbes qui évoquent la douceur et des images
d’enveloppement (courbes des bras qui entourent,
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courbe des visages, des yeux – cf. Eluard La courbe
de tes yeux fait le tour de mon cœur,/Un rond de
danse et de douceur, dans Capitale de la douleur,
éd. Gallimard, 1926).

b. Les artistes (sculpteur, peintre) ont évoqué la
fusion amoureuse en jouant sur les symétries,

autour d’un axe vertical chez Brancusi, autour d’un
axe oblique chez Picasso. La disposition symé-
trique renvoie au thème du miroir. Le thème du
miroir et du reflet renvoie chez Eluard à une rela-
tion amoureuse heureuse (Qui me reflète sinon toi-
même, v. 8).
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1 Les types et formes de phrases
a. Type exclamatif, forme affirmative : enthou-
siasme. b. Type interrogatif et forme affirmative,
puis type déclaratif et forme négative: désespoir.
c. Type interrogatif, forme négative : nostalgie.
d.Type exclamatif, forme affirmative: tristesse due
à la fuite du temps.

2 Les interjections
a. Oh! : surprise, déception, déconvenue. b. Ah! :
plaisir des sens, joie et amour. c. Las ! : tristesse
due à la fuite du temps.

3 Retrouver les rimes
– vue, couchant, étendue, m’attend: abab → rimes
croisées;

– chaumières, envolé, chères, dépeuplé : abab
→ rimes croisées.

4 Rétablir les vers
«La Cueillette»
Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette.
Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé,
Roses pâles d’amour qui couronnent ta tête,

S’effeuillent chaque été?
Leurs tiges vont plier au grand vent qui s’élève.
Des pétales de rose ont chu dans le chemin.
Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve

Se faneront demain !
Mets-les dans une coupe et toutes portes closes,
Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts,
Nous verrons l’agonie amoureuse des roses

Aux râles de parfums.
Le grand jardin est défleuri, mon égoïste,
Les papillons de jour vers d’autres fleurs ont fui,
Et seuls dorénavant viendront au jardin triste

Les papillons de nuit.

Et les fleurs vont mourir dans la chambre 
[profane.

Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur.
Belle, sanglote un peu… Chaque fleur qui se 

[fane,
C’est un amour qui meurt !
Guillaume Apollinaire, «La Cueillette», 

dans Il y a (posthume, 1925), recueilli dans 
Œuvres poétiques © éd. Gallimard, 

«Bibliothèque de la Pléiade ».

5 Analyser le rythme et les sonorités
1. Je/ fais/ sou/vent// ce/ rê/v(e) é/tran//g(e) 

[et/ pé/né/trant (4/4/4)
D’u/ne/ fe//mm(e) in/con/nue,// et/ que/ j’ai//m(e)//

[et/ qui/ m’aim(e), (3/3/3/3)
Et/ qui/ n’est,// cha/que/ fois,// ni/ tou//t à/ fait/ 

[la/ mêm(e) (3/3/2/4)
Ni/ tou//t à/ fai/t u/n(e) au/tr(e), et// m’ai/m(e)// 

[et/ me/ com/prend. (2/4/2/4)
Paul Verlaine, extrait 

de «Mon rêve familier».

Ces vers sont des alexandrins: les vers 1 et 3 ont
la coupe à l’hémistiche, après la sixième syllabe.
Le vers 1 est un trimètre; ses accents tombent sur
des nasales; il a un rythme ternaire.

G R A M M A I R E➜

➜ O U T I L S  D E  L A  L A N G U E

Livre de l’élève p. 114

V E R S I F I C A T I O N➜ Livre de l’élève p. 114-115
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7 Dictée préparée
1. a. Le temps dominant est l’imparfait de l’indica-
tif : attendais, entrait… C’est un imparfait d’habi-
tude.

b. Le sujet de attendais au vers 3 est je, c’est-à-dire
le poète.

2. arabesque est un nom féminin, qui signifie
«entrelacement de feuillages et de figures de fan-
taisie, à la manière de l’art arabe». Ici il désigne des
dessins fantaisistes tracés par la petite fille.
Œuvre est un nom féminin.

3. Le participe passé interrompue, employé comme
adjectif et épithète de œuvre, s’accorde avec ce
nom au féminin singulier. Le participe passé tra-
cée, conjugué avec l’auxiliaire avoir, s’accorde avec
le pronom relatif qu’ mis pour arabesque et COD
du verbe. Le participe passé froissée, employé
comme adjectif et épithète de page, s’accorde avec
ce nom au féminin singulier.

4. Le sujet du verbe venaient est le groupe nomi-
nal mes plus doux vers ; il est inversé.

5. mainte est un déterminant indéfini qui signifie:
«un grand nombre indéterminé; plusieurs».

2. Le vers 1 présente une assonance en [ɑ̃], voyelle
nasale sourde: souvent, étrange, pénétrant; et une
allitération en [v] : souvent, rêve ; les deux sonori-
tés confèrent à ce début un caractère intime, dis-
cret et envoûtant qui entraîne le lecteur dans l’uni-
vers du rêve.
Les vers 2, 3 et 4 sont construits à partir de la
répétition du verbe aime, avec l’allitération en [m]
et l’assonance en [ε] qui créent une incantation
phonique et une impression de douceur : j’aime,

m’aime, n’est, tout à fait, la même, tout à fait,
m’aime. On note également la répétition de la
conjonction et qui apparaît six fois et, par deux
fois, elle crée un effet de balancement (et que
j’aime, et qui m’aime, v. 2 ; et m’aime et me com-
prend, v. 4) qui invite à l’endormissement et au
rêve. De la même façon, la répétition, dans les
deux derniers vers, de ni tout à fait renforce
encore le flou qui entoure la femme aimée en rêve,
si difficile à décrire.

O R T H O G R A P H E➜ Livre de l’élève p. 115

7 Le mode impératif
a. Écoute. b. Souviens-toi. c. Rappelle-toi. d.Songe.

e. Oublie. f. Sache. g. Cueille. h. Aime et ne déses-
père pas, crois.

C O N J U G A I S O N➜ Livre de l’élève p. 115

8 Les figures de style
a. Une comparaison : Comme un vol criard d’oi-
seaux en émoi. Les souvenirs du poète sont com-
parés à des oiseaux en émoi; l’idée contenue dans
le verbe s’abattent est rendue par le groupe nomi-
nal vol criard. L’outil de comparaison est comme.
Le point commun est une impression douloureuse
et soudaine qui envahit le poète. On notera l’allité-
ration en [k] qui renforce la comparaison.

b. Une métaphore filée: la mignonne est assimilée
à une fleur par les mots fleuronne, verte nou-
veauté, cueillez. Cette métaphore évoque la jeu-
nesse et la beauté de la jeune fille. Le verbe à l’im-
pératif cueillez est répété pour l’inviter à profiter
de sa jeunesse et de sa beauté.

c. La personnification des sentiers par les adjectifs
épithètes amoureux et remplis de causeries opère
un transfert des sentiments du poète sur la nature
entière.

d. Le zeugma allie une réalité concrète, les che-
veux, et une réalité abstraite, la pensée. Ainsi, le
poète et son amie semblent emportés par le vent
et la rêverie, dans une même dynamique.

9 Métaphores
a. 2. Les pétales tombés des cerisiers de mai/Sont
les ongles de celle que j’ai tant aimée : la femme
aimée est assimilée à une fleur grâce au groupe
nominal Les pétales tombés des cerisiers de mai ;
mais le participe passé tombés indique que cet
amour n’est plus. Les pétales sont assimilés aux
ongles de l’aimée, pour leur forme arrondie et leur
couleur blanche.

b. 6. Les rayons de tes bras entrouvraient le
brouillard : les bras, par leur forme, sont assimilés
aux rayons du soleil ; ainsi l’aimée dissipera sa
peine associée au brouillard.

c. 5. La haine, c’est l’hiver du cœur. Le pire des sen-
timents est assimilé à la plus dure saison.

d. 1. La bise mord ta douce main. Le froid de la
bise entraîne une sensation de douleur communé-
ment assimilée à une morsure.

e. 3. L’oubli, c’est l’onde où tout se noie. L’oubli,
c’est la disparition de tous les souvenirs, comme
un objet qui disparaît au fond de l’eau.

f. 7. Les étoiles, points d’or, percent les branches
noires. L’éclat doré des étoiles traverse les

F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 115
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branches noires, comme le feraient des piqûres
d’aiguille dorée ou encore une broche en or que
l’on épingle.

10 Périphrases
a. L’astre d’or est le soleil. b. L’éternel sommeil est
la mort. c. Les perles du matin sont la rosée. d. La
messagère du printemps est l’hirondelle. e.L’écharpe
d’Iris est l’arc-en-ciel. f. L’oiseau de Vénus est la
colombe. g. Le disque d’argent est la lune.

1. a. Ce texte est écrit en vers. Le mètre est le déca-
syllabe, vers de 10 pieds:
des/ jour/s heu/reux/ où/ nou/s é/tion/s a/mis.
Le texte est divisé en strophes : la première et la
troisième comportent 12 vers, la deuxième 11
vers.

b. Ce texte est une chanson: la deuxième strophe
est un refrain qui revient aussi après la troisième
strophe.

2. Le poète s’exprime à la première personne: Oh!
Je voudrais tant (v. 1). Il s’adresse à une femme, à
la deuxième personne: tu étais si jolie (v. 28).

3. Les deux personnages se sont aimés : nous
étions amis (v. 2).

a. Le champ lexical de l’amour est omniprésent :
aimais (4 occurrences dans le refrain), s’aiment
(v. 19), amants (v. 23), mon amour (v. 26), je t’ai-
mais tant (v. 28), ma plus douce amie (v. 32).

b. Les pronoms de la première et de la deuxième
personne sont entrelacés en chiasme dans les vers
14 à 19 : Toi tu, en position de sujet du verbe
aimais, est suivi de m’, en position d’objet au vers
14; la disposition s’inverse au vers 15: je, en posi-
tion de sujet du verbe aimais, est suivi de t’, en
position d’objet ; les vers 17 et 18 présentent la
même disposition avec une variante toi qui m’ai-
mais/et que j’aimais. Au vers 16, les amants sont
réunis à la première personne du pluriel : Et nous
vivions tous deux ensemble.

4. Le poète souhaite que son amie ne l’ait pas
oublié. Il l’exprime, au vers 1, dans une phrase de
type exclamatif avec l’interjection Oh!

5. a. Dans la première strophe, l’expression En ce
temps-là (v. 3) évoque le passé des jours heureux
(v. 2) et s’oppose à l’expression aujourd’hui (v. 4)
qui renvoie au présent du poète.

b. Les temps verbaux soulignent cette opposition:
le verbe à l’imparfait étions (v. 2) évoque le passé
et s’oppose au présent du verbe se ramassent
(v. 5).

6. a. Dans la première strophe, on peut relever une
métaphore: et le vent du nord les emporte / dans
la nuit froide de l’oubli (v. 9-10). Le pronom les
représente les souvenirs et les regrets (v. 8) qui
sont assimilés aux feuilles mortes (v. 7), et la nuit
est assimilée à l’oubli (v. 10).

b. Deux saisons s’opposent : l’automne avec ses
feuilles mortes (v. 5) et son vent du nord (v. 9); l’été
avec le soleil plus brûlant (v. 4). À l’automne sont
associés des sentiments de regrets (v. 8) et d’oubli
(v. 10), tandis qu’à l’été sont associés des senti-
ments de bonheur et d’amour: des jours heureux
où nous étions amis (v. 2), la vie était plus belle
(v. 3).
L’automne représente donc le présent triste et
désolé du poète abandonné par son amie ; l’été
représente le passé rayonnant de leurs amours
heureuses.

7. a. Le connecteur logique d’opposition mais
(v. 19) exprime la rupture entre les deux époques,
dans le refrain.

b. Au vers 19, le présent des verbes sépare, s’ai-
ment est un présent de vérité générale, et donne
une portée universelle à l’expérience malheureuse
du poète.

c. Deux champs lexicaux s’opposent dans le
refrain, celui de l’union et celui de la désunion.
Voici le champ lexical de l’union et de l’amour: res-
semble (v. 13), tous deux ensemble (v. 16), aimais
(4 occurrences), s’aiment (v. 19), amants (v. 23). Et
les mots suivants appartiennent au champ lexical
de la désunion et de l’oubli : sépare (v. 19), efface
(v. 22), désunis (v. 23).

d. L’image suggérée par la mer est celle du temps
qui passe et emporte peu à peu les souvenirs: tout
doucement / sans faire de bruit (v. 20-21).

8. a. Dans la dernière strophe, l’amour du poète
est caractérisé par les adjectifs qualificatifs silen-
cieux et fidèle (v. 26).

b. La permanence de son amour est marquée par
l’adverbe toujours (v. 27).

Q U E S T I O N S➜

➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

Jacques Prévert, «Les Feuilles mortes» Livre de l’élève p. 118-119



9. a. Les adjectifs belle et brûlant sont au compa-
ratif de supériorité. Ils soulignent l’intensité et la
force des jours heureux, par comparaison avec le
présent triste et esseulé du poète.

b. La tonalité du début du poème est triste et nos-
talgique, associée à l’image de l’automne: feuilles
mortes (v. 5), souvenirs et regrets (v. 8), nuit froide
de l’oubli (v. 10). Le poète souhaite que son amie
se souvienn[e] (v. 1), puisque lui n’a pas oublié
(v. 11).
Mais à la fin du poème, il balaie ses regrets : Mais
je n’ai que faire des regrets (v. 33). Le connecteur
d’opposition marque cette rupture. Le poète
décide d’assumer ses souvenirs.

10. a. Dans la vie passée, la chanson était associée
à leur bonheur et leur amour : C’est une chanson
qui nous ressemble (v. 13); ce vers est associé par
la rime au vers 16 : Et nous vivions tous deux
ensemble. Et c’est une chanson que chantait la
femme aimée (v. 12).

b. Dans l’avant-dernier vers, le verbe chantais
du passé heureux (que tu chantais) est à l’impar-
fait ; mais cette chanson d’amour restera éternel-
lement dans la mémoire apaisée du poète : 
l’adverbe toujours (v. 35) est répété deux fois et
est associé au futur de je l’entendrai. La chanson
a aidé le poète à faire son deuil et à se tourner
vers l’avenir.

Vous vous m’aimerez
Et je vous aimerai
Et nous vivrons tous deux ensemble
Vous qui m’aimerez
Et que j’aimerai

D’après Jacques Prévert, 
extrait des «Feuilles mortes».
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Objectifs et choix des extraits
● Ce chapitre aborde le genre romanesque à tra-
vers un groupement de cinq extraits présentant des
héros jeunes face aux premières expériences de la
vie. L’objectif est de montrer, dans la perspective
du récit d’apprentissage, un personnage, au
moment où son destin est en marche.
● Les extraits du chapitre ont été retenus en fonc-
tion de plusieurs critères :
– textes extraits de grands romans du XIXe siècle,
d’auteurs français et étrangers: V. Hugo, Les Misé-
rables ; C. Brontë, Jane Eyre ; G. de Maupassant, 
Bel-Ami ; É. Zola, Au Bonheur des Dames ; Alain-
Fournier, Le Grand Meaulnes ;
– textes mettant en scène des personnages jeunes
(masculins et féminins) qui se construisent face au
monde : Jane Eyre, Marius et Cosette, Georges
Duroy, Denise, Augustin Meaulnes;
– textes présentant les différentes constantes du
récit d’apprentissage: premiers aveux amoureux,
révolte enfantine, première sortie dans le monde,
premier travail, première rencontre amoureuse;
– textes mettant en œuvre des procédés narratifs
variés (récit à la 1re ou 3e personne, points de vue,
présence de scènes…).
● Les objectifs du chapitre sont donc les suivants:
– analyser la situation d’un personnage de roman
au seuil de son parcours ;
– analyser les procédés d’écriture: narrateur, point
de vue, expression des sentiments.

Les activités de la séquence
● La lecture d’image
L’image proposée pour l’étude est le tableau de
Claude Monet Essai de figure en plein air: femme à
l’ombrelle tournée vers la gauche (1886). Un ques-
tionnaire construit (p. 138) permet l’analyse du
tableau dans la perspective du cours de français.
● Les outils de la langue
– Dans une perspective grammaticale (p. 140), on
aborde dans la séquence les procédés qui permet-
tent de désigner et caractériser les personnages,
les modalités de la parole et des pensées rappor-
tées, les temps du récit au passé.
L’étude des désignations des personnages permet
de montrer comment le choix des reprises nomi-
nales contribue à construire une image particulière
du héros. L’analyse des caractérisations implique
la révision des adjectifs et des expansions du nom.

L’analyse des paroles rapportées met en jeu les dif-
férents systèmes de temps et suppose que l’on
aborde les propositions subordonnées complétives
et interrogatives.
– L’orthographe (p. 141) est abordée à partir d’une
dictée extraite du Grand Meaulnes d’Alain-Fournier
et d’un exercice sur l’accord de l’adjectif, dans la
perspective de la caractérisation des personnages.
– Les conjugaisons (p. 142) portent sur les temps
du passé et sur le mode subjonctif, mode permet-
tant l’expression des sentiments. On étudie éga-
lement les formes pronominales, notamment les
verbes pronominaux de sens réciproque qui per-
mettent de construire une scène de rencontre.
– Les figures de style (p. 142) sont celles qui per-
mettent de dépeindre la puissance des sentiments:
les comparaisons, les métaphores, les hyperboles.
● Les activités d’écriture, de lecture, d’oral
– Les élèves réinvestiront les acquis du chapitre
en écrivant une scène de révolte ou une scène de
rencontre. Des consignes d’écriture et une
«banque de mots» (p. 143) permettent de guider
et d’enrichir leur travail.
– Ce chapitre offre une occasion privilégiée de lire
des romans. Le choix en est varié, aussi bien parmi
la littérature de jeunesse que parmi la littérature
classique. Une liste est proposée, avec un bref
résumé des ouvrages (p. 144).
– La lecture pourra être suivie d’échanges entre les
élèves et de petits débats régulés (p. 145).
● La lecture intégrale
Une vie de Maupassant est proposée en lecture
intégrale aux élèves. Une fiche comportant des
questions, au fil du texte, permet de baliser la lec-
ture individuelle (p. 146-147). Des travaux de syn-
thèse peuvent être réalisés ensuite (en groupes ou
individuellement). Ils porteront sur les objets sui-
vants : le roman de formation ; les femmes et la
vision de l’amour; l’argent, la presse, la politique.
● L’entraînement au brevet
La séquence se clôt par une évaluation finale sous
forme de brevet, selon le même protocole qu’à
l’examen (p. 148-149). L’extrait est tiré de Germi-
nal de Zola ; il s’agit de la scène où Catherine fait
la connaissance d’Étienne.
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1. Le tableau s’intitule Danse à la ville. Il s’agit d’une
huile sur toile réalisée par Pierre Auguste Renoir. La
toile, d’assez grandes dimensions (1,80 x 0,90 m),
fait partie d’une trilogie (Danse à Bougival, Danse
à la ville et Danse à la campagne) que Renoir a
réalisée en 1883 pour décorer l’appartement du
marchand d’art Paul Durand-Ruel.

2. Le luxe du décor est suggéré par le parquet, le
pan mural, les plantes vertes. Un couple
élégamment vêtu est en train de danser. La tenue
est sophistiquée (vêtements, coiffures, gants,
chaussures…), les gestes sont convenus, les
expressions retenues. C’est la jeune fille qui est
mise en avant; le visage du danseur est caché par
celui de sa cavalière vu de profil. Nous sommes
dans un milieu huppé de la société parisienne.

3. a. Après son voyage en Italie, où il s’intéresse
notamment à Raphaël, et ses études sur Ingres,

1. a. L’adjectif romantique revêt plusieurs sens:
– qui appartient au mouvement littéraire du
romantisme (XIXe siècle) ;
– qui évoque les attitudes et les thèmes chers aux
romantiques (sensibilité, exaltation, rêverie, com-
munion avec la nature…);
– qui manifeste de la sentimentalité, comme dans
les romans.

b. Une scène romantique est une scène d’amour
passionnée où les sentiments sont exaltés, et les
personnages épris d’un amour absolu ; un cadre
romantique met en valeur une telle scène: le pay-
sage, grandiose ou intime, est souvent nocturne,
éclairé par les étoiles ou le soleil couchant.

Renoir apporte une plus grande précision aux traits
et aux contours, s’éloignant un peu de l’impres-
sionnisme. Les couleurs se font également plus
froides : Renoir joue sur le contraste du blanc et
du noir, qui confère à la scène une dimension céré-
monielle. La composition verticale accentue cette
dimension. Le traitement de la robe apporte un
raffinement soyeux à cette scène.

b. L’artiste offre ici une peinture sophistiquée et
froide d’un couple en train de danser : l’absence
de couleurs, l’absence de musique entraînante
suggèrent une atmosphère convenue. Si l’on
compare avec Danse à Bougival, le contraste est
frappant : les couleurs, la foule joyeuse et
pétillante, le tintement des verres, la position des
personnages, tout suggère au contraire le plaisir
de la danse.
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RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Auguste Renoir, Danse à la ville Livre de l’élève p. 121

L I R E  L ’ I M A G E➜

1. On notera les deux principaux sens du mot héros :
– qui se distingue par ses exploits, son courage;
– personnage principal d’une œuvre.

P O U R  C O M M E N C E R➜

Première déclaration d’amour
Victor Hugo, Les Misérables Livre de l’élève p. 122 à 124

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un topos romanesque: la scène du premier baiser.

• Identifier les points de vue et analyser les effets produits.

• Analyser l’expression des sentiments.



2. Cosette est un des personnages principaux des
Misérables, de Victor Hugo : abandonnée par sa

mère, Fantine, elle est recueillie et élevée par Jean
Valjean, qui l’a arrachée des griffes des Thénardier.
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1. La scène racontée est une scène de déclaration
d’amour entre Marius et Cosette. Elle se clôt sur
un premier baiser.

2. a. Le narrateur, absent de l’histoire, mène le récit
à la 3e personne.

b. Le narrateur intervient cependant par des com-
mentaires, par exemple à propos de la toilette de
Cosette dans les lignes 4 à 8 : Ce n’était pas le
moins du monde indécent, mais c’était plus joli
qu’autrement. Elle fit toute cette toilette sans savoir
pourquoi (l. 4 à 6). Il souligne ainsi son attente
inconsciente et sa grâce particulière, ce soir-là.
Il commente également la sensation qu’elle
éprouve d’une mystérieuse présence dans le jar-
din: elle eut cette impression indéfinissable qu’on
éprouve, même sans voir, lorsqu’on a quelqu’un
debout derrière soi (l. 17-18). Par l’emploi du pro-
nom indéfini on, le narrateur crée une connivence
avec le lecteur et ménage le suspense avant l’ap-
parition de Marius.

3. a. Le décor nocturne est romantique: Le crépus-
cule blêmissait son beau front et couvrait ses yeux
de ténèbres. […] Son visage était éclairé par la
clarté du jour qui se meurt (l. 22 à 24). L’éclairage
donne un charme mystérieux au personnage de
Marius, qui sort de l’ombre.

b. Le narrateur crée l’attente en retardant l’appa-
rition de Marius. Il utilise plusieurs procédés: mul-
tiples passages à la ligne (l. 7 à 20) qui isolent cha-
cune des actions de Cosette, créant un effet de
retardement ; jeu de questions et de réponses 
(l. 7-8) ; utilisation de phrases très courtes : Elle
arriva au banc (l. 13).

4. a. Le narrateur présente Cosette selon le point
de vue omniscient dans les lignes 1 à 19. Il multi-
plie les commentaires prouvant qu’il en sait plus
que le personnage et met ainsi le lecteur en condi-
tion.

b. Dans la phrase C’était lui (l. 20), il adopte le
point de vue de Cosette.

c. Il rapporte les pensées de la jeune fille au style
indirect libre, ce qui favorise l’identification du lec-
teur au personnage en ce moment clé de l’action.

5. Dans les lignes 1 à 16, le narrateur donne de
Cosette l’image d’une charmante jeune fille se pré-
parant inconsciemment à son premier rendez-
vous: Elle arrangea ses cheveux de la manière qui
lui allait le mieux (l. 1-2) ; elle porte une robe qui
la rend séduisante à son insu: le corsage, qui avait
reçu un coup de ciseau de trop […] laissait voir la
naissance du cou (l. 2 à 4) ; son décolleté est,
comme disent les jeunes filles, «un peu indécent»
(l. 4).

Marius est d’abord une sorte de fantôme (l. 26) qui
sort de l’ombre du crépuscule. Lui aussi est carac-
térisé par sa beauté: son beau front (l. 22).

6. Marius est pâle et amaigri (l. 21) parce que
depuis longtemps il se meurt d’amour pour
Cosette, qu’il cherche en vain depuis leur ren-
contre au Luxembourg, près du Gladiateur (l. 42).
Marius est présenté comme le parfait héros roman-
tique dans les lignes 21 à 31: il en a la beauté et la
pâleur; il est entouré du mystère de la nuit lorsqu’il
surgit soudain devant Cosette: Il avait, sous un voile
d’incomparable douceur, quelque chose de la mort
et de la nuit (l. 23-24). Et il est transi d’amour pour
elle, au point d’en être désespéré : je ne sais quoi
d’ineffable et de triste qui l’enveloppait (l. 30-31).
7. a. Le narrateur traduit les sentiments des per-
sonnages par le lexique de l’émotion : prête à
défaillir (l. 29), le cœur gonflé (l. 37), je vous adore
(l. 51), éperdu d’amour (l. 59), Vous m’aimez
donc? (l. 62).
Dans sa déclaration d’amour, Marius utilise des
phrases injonctives marquant la prière: Pardonnez-
moi (l. 37) ; puis des phrases interrogatives
pressantes et angoissées à l’idée de déplaire : Me
reconnaissez-vous un peu? (l. 39-40); enfin, il ter-
mine par un aveu enflammé, souligné par des
phrases exclamatives: Si vous saviez! je vous adore,
moi! (l. 51). Cosette, elle, ne peut que s’exclamer:
Ô ma mère! (l. 55); Tais-toi ! tu le sais! (l. 65).
L’amour, évoqué dans cette dernière phrase, lui fait
transgresser les lois de la bonne éducation et
tutoyer un presque inconnu.
Les gestes traduisent l’intensité de leur amour :
Cosette, défaillante, s’adosse à un arbre: Sans cet
arbre, elle fût tombée (l. 33). Et lorsqu’elle s’éva-
nouit, Marius la prit dans ses bras, il la serra étroi-
tement (l. 58-59). C’est par un geste tendre qu’elle
lui fait comprendre que son amour est partagé :
Elle lui prit une main et la posa sur son cœur
(l. 60). Enfin, après l’aveu de son amour, Cosette
cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme
superbe et enivré (l. 66). Un premier baiser va les
unir encore plus étroitement : Comment se fit-il
que leurs lèvres se rencontrèrent? (l. 68).

b. Des verbes pronominaux montrent la récipro-
cité de leurs gestes, de leurs regards, prouvant
que leurs deux cœurs battent à l’unisson : ils se
regardèrent (l. 73), ils se regardaient (l. 75), ils
s’étaient pris les mains (l. 75-76).

8. Les images associées au baiser évoquent la
nature qui s’éveille au printemps : que l’oiseau
chante, que la neige fonde, que la rose s’ouvre,
que mai s’épanouisse, que l’aube blanchisse (l. 69-
70). C’est pour les deux héros l’éveil de l’amour.

L I R E  E T  A N A L Y S E RÜ



9. L’amour les métamorphose tous deux: Marius,
pâle et amaigri (l. 21), devient superbe et enivré
(l. 66) ; Cosette, fragile et prête à défaillir (l. 29),

s’enhardit, tutoie Marius, se cache dans ses bras
et s’offre à un premier baiser. Tous deux ont les
yeux éclatants (l. 73-74).
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1. Charlotte Brontë (1816-1855) : auteur anglaise
d’un roman partiellement autobiographique, Jane
Eyre, paru en 1847 et qui connut un grand succès.

2. Un personnage éponyme est un personnage qui
donne son nom à une œuvre (roman, pièce de
théâtre, film…).

Première révolte
Charlotte Brontë, Jane Eyre Livre de l’élève p. 125 à 127

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R EÜ

1. Le titre du roman est Jane Eyre. Le récit est fait
à la 1re personne, par le personnage éponyme.

2. a. L’action se déroule en Angleterre, au début
du XIXe siècle (hors-texte).

b. Les personnages en présence sont Jane Eyre et
sa tante par alliance Mrs Reed, issue d’un milieu
aisé. La narratrice, âgée de dix ans, vit dans le châ-
teau de sa tante, qui l’a recueillie à la mort de ses
parents (hors-texte).

3. Jane est accusée par sa tante d’être une men-
teuse: Vous avez dit à Mr Brocklehurst que j’avais
mauvais caractère, une nature portée à la fourbe-
rie (l. 53-54). Sa tante a décidé, pour cette raison,
de confier son éducation à l’institution de Lowood
que dirige Mr Brocklehurst (hors-texte).

4. La narratrice est révoltée par les accusations de
sa tante: me piquaient encore au vif (l. 2), un vio-
lent ressentiment bouillonnait en moi (l. 4). Quand
le regard de Jane croise celui de sa tante, celle-ci
ne peut le supporter : Mon regard […] avait dû la
frapper par son expression agressive (l. 8). Elle la
chasse sans ménagement et, devant le refus de
Jane, elle la fixe froidement de ses yeux de glace
(l. 19-20).

5. Mrs Reed s’adresse donc à elle sur un ton dur :
ordonna-t-elle (l. 7); elle utilise des phrases injonc-
tives: Sortez de cette pièce, retournez à la nursery
(l. 7).

6. a. Dans les lignes 15-16, Jane commence par
réfuter l’accusation: Je ne suis pas fourbe. Puis elle
formule, à l’irréel du présent, l’hypothèse : si je

l’étais, je dirais que je vous aime. Enfin, elle la
dément avec force: mais je déclare que je ne vous
aime pas. Elle trouve ainsi le moyen de se venger
de sa tante, tout en établissant sa bonne foi.

b. Jane reproche à sa tante de la maltraiter (l. 25 à
40) : abominable cruauté (l. 29), rejetée avec
dureté et violence (l. 34-35), enfermée à clef mal-
gré mon angoisse (l. 35), punition […] infligée
(l. 36-37). Elle lui reproche de ne pas l’aimer: sans
un peu d’affection, de bonté (l. 32-33), aucune
pitié (l. 34), le cœur dur (l. 39). Elle accuse son
cousin de la même violence : votre méchant fils
m’avait frappée, jetée à terre sans motif (l. 37-38).

c. Pour se défendre, la narratrice réfute l’accusation
de fourberie en la renvoyant à l’accusatrice: C’est
vous qui êtes fourbe (l. 39-40). C’est une stratégie
habile et déstabilisante, si l’accusation est justifiée;
et c’est le cas, comme l’a démontré Jane: sa tante
passe pour une bonne personne (l. 39), alors que
sa conduite envers Jane prouve le contraire.

d. La violence de l’échange entre Jane et sa tante
est extrême. Elles se renvoient des phrases inter-
rogatives: Comment osez-vous affirmer cela, Jane
Eyre? / Comment je l’ose, Mrs Reed? Comment je
l’ose? (l. 30-31), tout en s’interpellant par leur nom
de famille, ce qui durcit le ton. Ce ton est défini
comme étant celui que l’on prend ordinairement
avec un adversaire d’âge adulte (l. 21-22). Le ton
de Jane est agressif: cette apostrophe acerbe (l. 14),
m’écriai-je d’une voix aiguë et sauvage (l. 58).
Jane dément avec force les accusations portées
contre elle au moyen de phrases négatives de type
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Objectifs
• Analyser une scène de révolte enfantine.

• Identifier les procédés d’expression de la révolte.



déclaratif: Je ne suis pas fourbe (l. 15); puis excla-
matif : Je ne suis pas fourbe ! (l. 58). Elle refuse de
même toute tentative de conciliation : Non, Mrs
Reed (l. 50); Vous? Non, non (l. 53); Je ne suis pas
votre chère petite fille, je ne peux pas me reposer
(l. 61).
Jane utilise des hyperboles pour exprimer l’inten-
sité de sa violence : Je suis contente que vous ne
soyez pas de ma famille ; de ma vie je ne vous
appellerai plus jamais « tante » ; quand je serai
grande, je n’irai jamais vous voir; […] je répondrai
que votre seul souvenir me fait mal, que vous
m’avez traitée avec une abominable cruauté (l. 25
à 29).
Les personnages traduisent leur excitation par leurs
gestes et les expressions de leur visage: Jane est
secouée de la tête aux pieds, toute frémissante
sous l’effet d’une excitation incoercible (l. 23-24);
Mrs Reed paraissait effrayée, […] elle levait les
mains, se balançait d’avant en arrière, et son visage
se crispait comme si elle allait pleurer (l. 45 à 47).

7. Mrs Reed est d’abord effrayée (l. 45). Puis elle
tente une conciliation: Pourquoi tremblez-vous si
violemment ? Voulez-vous boire un peu d’eau ?
(l. 48-49) ; Je vous assure que je veux être votre
amie (l. 51-52). Devant l’inutilité de sa tentative,
elle se retranche derrière sa position d’adulte et de
parente aimante: Jane, les enfants ont besoin d’être
corrigés de leurs défauts (l. 56-57) ; allez, retour-
nez à la nursery, ma chère petite fille (l. 59-60).
Mais enfin, définitivement vaincue, elle n’a plus
qu’à partir: elle quitta brusquement la pièce (l. 64).

8. a. Jane est encore très jeune puisqu’elle vit à la
nursery (l. 7, l. 60), c’est-à-dire la chambre des
enfants.

b. Mais sa détermination à se venger est forte,
comme le soulignent les termes en italique: J’avais
besoin de parler […] ; je devais réagir (l. 12-13) ;
C’est vous qui êtes fourbe (l. 39-40); Je ne suis pas
votre chère petite fille (l. 61).

9. a. Jane se révolte pour la première fois contre
sa tante et hésite d’abord à le faire : Je me levai,
j’allai à la porte, je revins ; […] enfin je m’appro-
chai d’elle (l. 9 à 11). Elle ne sait comment s’y
prendre: je devais réagir ; mais comment? Quelle
force avais-je pour me venger […]? (l. 12-13); elle
doit surmonter, pour parler, le violent sentiment
d’antipathie (l. 23) qui la rend toute frémissante
(l.24).
Mais quand elle a enfin soulagé son cœur, elle
éprouve un sentiment de liberté, de triomphe bien
singulier, […] jamais encore ressenti (l. 42-43); elle
vient de rompre avec sa vie d’enfant soumise et
maltraitée : Il me semblait qu’un lien venait de se
rompre au cours de cette lutte et que j’allais jouir
d’une liberté inespérée (l. 43-44). Elle sort victo-
rieuse de ce premier affrontement.

b. À la fin de l’extrait, Jane emploie une métaphore
guerrière: maîtresse du champ de bataille, le plus
dur combat, la première victoire (l. 65-66).

10. L’avenir pour Jane s’annonce difficile ; certes,
elle a remporté une victoire, mais elle reste une
enfant dont la vie est juridiquement entre les
mains de sa parente. Celle-ci sort d’ailleurs de la
pièce en murmurant sotto voce la menace de la
pension.
Mais Jane a acquis, lors de cette première révolte,
la liberté de l’âme et une farouche détermination
à la défendre: ce n’est déjà plus une petite fille.
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1. Porter un habit : porter une tenue de soirée
(vêtement masculin en drap noir, dont les pans
arrondis à partir des hanches, pendent par der-
rière).

2. Une chemise à plastron: empiècement appliqué
sur le devant d’une chemise d’homme.

Première sortie dans le monde
Guy de Maupassant, Bel-Ami Livre de l’élève p. 128 à 130

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser le début du parcours d’un héros ambitieux.

• Analyser quelques procédés narratifs et les effets produits.



1. Le narrateur mène le récit à la 3e personne et
au passé simple : Et Georges Duroy monta l’esca-
lier (l. 4). Le narrateur n’est pas un personnage de
l’histoire.

2. Duroy est invité chez Charles Forestier, un
ancien camarade de régiment qui s’est enrichi
dans le journalisme (hors-texte). Cette invitation
est déterminante pour lui ; elle lui offre l’occasion
de rencontrer un patron de la presse et peut-être
de changer de profession: Certes, il réussirait avec
cette figure-là et son désir d’arriver (l. 40-41).

3. À ce moment du roman, l’action se déroule dans
un immeuble bourgeois, plus précisément dans
l’escalier qui mène à l’appartement de M. Fores-
tier. Duroy interroge le concierge à l’entrée: Mon-
sieur Forestier, s’il vous plaît ? (l. 1). Il monte les
marches de l’escalier jusqu’au second étage (l. 38)
et est introduit par un valet dans un salon (l. 54).
L’univers présenté est réaliste, aussi bien de par
les lieux que par les milieux sociaux. Duroy est
invité chez un homme qui a réussi et qui appar-
tient à la bourgeoisie aisée de la fin du XIXe siècle;
son appartement est au second étage d’une mai-
son gardée par un concierge ; il a du personnel
stylé: [Duroy] se trouva en présence d’un valet en
habit noir, grave, rasé, si parfait de tenue (l. 47-
48). On devine que le salon est cossu: une grande
pièce bien éclairée et pleine d’arbustes, comme
une serre (l. 58).
Quant à Duroy, il n’appartient pas à ce milieu : il
est un peu gêné, intimidé, mal à l’aise (l. 5). En
effet, il n’a pas l’habitude de sortir dans le monde:
Il portait un habit pour la première fois de sa vie
(l. 5-6).

4. Dans cet extrait, le point de vue omniscient est
dominant. En effet, le narrateur témoigne d’une
connaissance parfaite de la vie passée du person-
nage : Il portait un habit pour la première fois de
sa vie (l. 5-6), et de ses actes récents : la chemise
de quatre francs cinquante achetée le matin même
au Louvre (l. 8-9) ; il dévoile au lecteur ses senti-
ments et pensées intimes: l’ensemble de sa toilette
l’inquiétait (l. 6) ; il fournit des précisions sur le
cadre de l’action : une grande pièce bien éclairée
et pleine d’arbustes (l. 58).

5. Duroy porte un costume de soirée qu’il a loué:
cette apparence fripée que prennent les vêtements
d’occasion (l. 13-14). Avant de se voir dans la
glace, il juge sa tenue défectueuse en tout (l. 6-7).
Le lexique qui la caractérise est péjoratif : les bot-
tines non vernies (l. 7) ; la chemise […] dont le
plastron trop mince se cassait déjà (l. 8-9) ; Son
pantalon, un peu trop large, dessinait mal la
jambe, semblait s’enrouler (l. 12-13) ; apparence
fripée (l. 13); les imperfections (l. 24); l’idée d’être
grotesque (l. 24). Duroy est angoissé par la crainte
d’être ridicule (l. 17).

6. a. Les verbes de perception visuelle ayant pour
sujet Duroy sont nombreux. Ils sont à la forme
négative pour évoquer les préparatifs du person-
nage, chez lui, devant son petit miroir : il n’avait
pu se contempler (l. 22), il n’y voyait que fort mal
(l. 23); l’image que Duroy a de lui n’est pas encore
assurée. Les verbes sont en revanche à la forme
affirmative et souvent à la forme pronominale
quand Duroy se regarde dans les glaces de la mai-
son de son ami : il aperçut (l. 17), qui le regardait
(l. 18), s’apercevant (l. 25), en se regardant (l. 28),
pour se regarder passer (l. 39). Un verbe est à la
forme passive pour évoquer la perception de son
image : c’était lui-même, reflété par une haute
glace (l. 19-20) ; Duroy se dédouble et se prépare
à se forger une autre personnalité.

b. La première glace lui renvoie l’image d’un mon-
sieur en grande toilette qui le regardait (l. 17-18). Il
ne se reconnut pas dans la glace tant il se jugea
mieux qu’il n’aurait cru (l. 21); alors, le lexique qui
le caractérise devient mélioratif : un homme du
monde, qu’il avait trouvé fort bien, fort chic (l. 26-
27), l’ensemble était satisfaisant (l. 28-29).
La deuxième glace, tout comme la troisième, le
conforte dans cette idée : Sa tournure lui parut
vraiment élégante (l. 39).

c. Il reconnaissait que, vraiment, l’ensemble était
satisfaisant (l. 28-29): les pensées sont rapportées
au style indirect. Certes, il réussirait avec cette
figure-là (l. 40-41) : les pensées sont rapportées
au style indirect libre. Ces deux styles sont asso-
ciés au point de vue interne, c’est-à-dire à celui du
personnage.

7. Duroy, à la manière d’un acteur, endosse le rôle
de l’homme du monde (l. 26). En montant les
marches, devant le premier miroir, il étudie les atti-
tudes qu’il va prendre et s’entraîne à séduire: Il se
sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des
sentiments (l. 30-31); au second étage, il observe
sa démarche, confiant en ses possibilités, il est sûr
de réussir ; au troisième, il s’occupe des derniers
détails : moustache (dont il est fier, et dont il est
souvent fait mention lorsque le héros est en pos-
ture de séduction), cheveux; il est satisfait. Duroy
est désormais prêt à entrer dans la comédie du
monde: il en porte l’habit (emprunté), il s’entraîne
à son rôle devant les miroirs et dépasse son trac.

8. a. Devant la première glace, Duroy est agréa-
blement surpris par son image, alors qu’il était
auparavant insatisfait de sa toilette : il demeura
stupéfait (l. 19) ; puis il éprouve un immense plai-
sir à être rassuré sur son apparence : Un élan de
joie le fit tressaillir (l. 21). Mais un bruit le dérange,
et la crainte d’avoir été vu, minaudant ainsi (l. 36)
le ramène à la réalité.
Au fur et à mesure qu’il gravit les marches, son
assurance grandit : une confiance immodérée en
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lui-même emplit son âme (l. 40). La joie lui donne
des ailes: Il avait envie de courir, de sauter en gra-
vissant le dernier étage (l. 42-43).

b. Duroy n’est pas dépourvu d’atouts personnels
et il en a conscience. Il se sait beau garçon: il réus-
sirait avec cette figure-là (l. 40-41). Il a de l’ambi-
tion : son désir d’arriver (l. 41). Enfin, sa force de
caractère doit lui permettre de faire son chemin
dans le monde : la résolution qu’il se connaissait
et l’indépendance de son esprit (l. 41-42).

c. Les jeux de regard sont importants: en se regar-
dant lui-même, Duroy reprend confiance en lui et se
prépare à devenir un autre. Dans la bonne société
qu’il découvre, le paraître a plus d’importance que
les qualités intimes et profondes. C’est un milieu
mondain, superficiel et attaché aux apparences: toi-
lette, beau langage, bonnes manières. Chacun joue
un rôle, s’observe pour ne pas commettre d’impair
et guette la moindre faute de l’autre. Les glaces sont
essentielles en tant qu’objets pour se rassurer sur
son apparence; mais elles sont aussi symboliques
de la primauté du reflet sur le réel. Ainsi, nous
voyons que chaque palier de l’escalier est orné d’une
haute glace en pied (l. 20). Les qualités d’acteur et
de séducteur de Duroy devraient lui permettre de
réussir dans ce milieu social.

9. a. Duroy débute dans le monde, et son assu-
rance est fragile, ce que le narrateur souligne avec
les deux expressions synonymes: peur d’être sur-
pris (l. 35), crainte d’avoir été vu (l. 36). Ensuite,
Duroy perd aussi contenance (il se troubla, l. 48;
cette vague émotion, l. 49) devant le valet, qu’il
juge mieux habillé que lui et en qui il se retrouve
un peu: il porte un habit semblable au sien, mais
avec des souliers vernis (l. 50-51). Enfin, en péné-
trant dans le salon des Forestier, il est envahi par
le doute, car c’est le moment où son avenir va se
jouer : perdant son aplomb (l. 55), perclus de
crainte, haletant (l. 55-56), tout à fait déconcerté
(l. 59).

b. Mais la détermination et l’ambition de Duroy
vont l’emporter sur ses craintes et ses doutes,
comme en témoigne l’expression suivante : Il
s’avança, pourtant (l. 56-57).

10. En entrant dans le salon, Duroy rencontre une
jeune femme blonde (l. 57), qui semble être la maî-
tresse de maison, qui l’attendait, toute seule (l. 57).
Le parcours de Duroy est amorcé par cette première
soirée, sur le plan professionnel, puisque son ami
doit le présenter à son patron, et sur le plan amou-
reux, puisque il va rencontrer des dames (l. 33),
comme l’épouse de son ami: Il allait faire son pre-
mier pas dans l’existence attendue, rêvée (l. 56).
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1. Les grands magasins (comme Le Bon Marché)
se sont développés à Paris à partir de 1860.

2. Zola a écrit le cycle des Rougon-Macquart, His-
toire naturelle et sociale d’une famille sous le
Second Empire.

3. Le naturalisme est une doctrine qui proscrit
toute idéalisation du réel et insiste sur les aspects
qui, dans l’homme, relèvent de la nature et de ses
lois.

Premier travail
Émile Zola, Au Bonheur des Dames Livre de l’élève p. 131 à 133

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser une étape d’un parcours de personnage: la première journée de travail.

• Analyser les procédés de l’écriture réaliste.

1. Le récit est mené à la 3e personne, au passé
simple et à l’imparfait : Mais, presque aussitôt, on
oublia Denise. Mouret venait d’entrer (l. 11-12).

2. La scène se déroule au Bonheur des Dames, le
grand magasin dirigé par Mouret (hors-texte).

3. Denise, orpheline, est âgée de 20 ans. Elle a ses
deux frères à charge : On allait la renvoyer sans
doute, les enfants seraient sans pain (l. 5-6). Elle
est venue à Paris pour trouver du travail et vient
d’être embauchée au Bonheur des Dames (hors-
texte): désespérant de jamais réussir dans la mai-
son (l. 4). Elle redoute d’être renvoyée.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



4. Le point de vue dominant est celui du narrateur
omniscient : il témoigne d’une connaissance par-
faite des pensées de Denise (l. 4), de ses charges
familiales (l. 5-6) ; il fournit ainsi de nombreuses
informations au lecteur, évoquant par exemple les
relations intimes entre Mouret et une cliente :
Celui-ci sentit la caresse amoureuse de ce coup
d’œil (l. 36-37).

5. Denise débute dans le métier de vendeuse. Elle
est inexpérimentée: immobile, les mains ballantes
(l. 5) ; elle ne sait que faire. Elle est angoissée par
ce nouveau métier: désespérant de jamais réussir
(l. 4). Elle est épuisée physiquement : elle se sen-
tait chanceler, les muscles meurtris d’avoir sou-
levé des brassées de vêtements (l. 6-7). Et cela,
parce qu’elle doit faire une besogne de manœuvre
qu’elle n’avait jamais faite (l. 8).

6. a. Le regard des autres est malveillant. Mme
Aurélie critique sa minceur, qui n’est pas à la mode
au XIXe siècle : le manteau ne fait aucun effet sur
mademoiselle, qui n’est guère étoffée (l. 28). Mme
Desforges fait remarquer que sa robe n’est pas à
la mode: il irait mieux si la robe de mademoiselle
était moins large (l. 34). Mouret se moque de son
chignon.

b. Ainsi, Mouret murmure: Puis, il faudrait être pei-
gnée (l. 40). Il l’humilie, lui aussi, pour plaire à sa
maîtresse, Mme Desforges: par gratitude d’homme
adoré (l. 37-38).

c. Cette phrase déclenche l’hilarité générale: toutes
ces demoiselles éclatèrent (l. 41), tout ce monde
qui se moquait (l. 42), rire de Mouret et de Mme
Desforges (l. 45).

7. a. Denise souffre d’être méprisée et traitée
comme une paria (l. 49), comme le montre le
champ lexical de l’humiliation et de la souffrance
dans le dernier paragraphe: pâli (l. 42), violentée,
mise à nu, sans défense (l. 43), souffrait surtout
du rire (l. 45), le cœur défaillant d’une douleur
(l. 46), atteinte à ses plus intimes pudeurs (l. 49-
50), révoltée, sanglots (l. 50).

b. Dans les lignes 43-44, les pensées de Denise
sont rapportées au style indirect libre, selon le
point de vue interne. Le lecteur peut ainsi s’iden-
tifier à Denise et partager ses souffrances de débu-
tante.

c. Malgré les rires humiliants, Denise ne laisse rien
paraître de sa souffrance: elle étrangla les sanglots
qui lui montaient à la gorge (l. 50-51). Elle fait
preuve, ainsi, d’une remarquable force de carac-
tère et d’un grand courage.

8. a. Mme Aurélie est la vendeuse chef (hors-texte);
elle s’adresse à Denise, vendeuse débutante, sur un
ton autoritaire, avec des phrases injonctives: Tenez-
vous droite (l. 10); Redressez-vous donc, mademoi-
selle, donnez-lui toute son importance (l. 28-29).

b. Mouret, le directeur du magasin, ne s’adresse
pas directement à une simple vendeuse ; il parle
d’elle à la 3e personne, dans une phrase à la forme
impersonnelle, comme si elle n’existait pas en tant
que personne: Puis, il faudrait être peignée (l. 40).

c. Denise est rabaissée au rang d’objet par tous les
autres personnages plus élevés qu’elle dans la hié-
rarchie sociale : Une honte la prenait, d’être ainsi
changée en une machine qu’on examinait et dont
on plaisantait librement (l. 30-31). La vision des
rapports sociaux est réaliste.

9. a. Mme Desforges et Mme Marty sont des
clientes du magasin. Elles appartiennent à la bour-
geoisie: ce sont des dames (l. 13), que le directeur
vient saluer personnellement (l. 11 à 14); leur avis
est pris en considération: il recevait leurs compli-
ments pour sa magnifique exposition (l. 13-14).

b. Mme Desforges est caractérisée par des expres-
sions mélioratives : arbitre suprême de la mode
(l. 24), une Parisienne (l. 35), le triomphe de la
femme heureuse de sa beauté et de son art (l. 37).
C’est une jolie femme, riche et heureuse, qui a du
succès. Mais le narrateur la présente également
sous un jour négatif: antipathie, agacée, mécham-
ment (l. 32-33), regard moqueur (l. 35), bien mau-
vaise (l. 46-47). Elle apparaît comme une femme
superficielle et méchante.

10. Mouret est l’amant de Mme Desforges, ce que
prouvent leurs regards : Mouret radieux, répon-
dant par un sourire aux tendres regards d’Hen-
riette (l. 16-17). Dans cette scène, leur complicité
amoureuse transparaît aussi lorsqu’ils se moquent
de Denise : Et elle jetait à Mouret le regard
moqueur d’une Parisienne, que l’attifement ridi-
cule d’une provinciale égayait. Celui-ci sentit la
caresse amoureuse de ce coup d’œil (l. 35 à 37).

11. Le lecteur peut penser que Denise s’adaptera
à la dure vie des vendeuses de grands magasins,
car dans cette scène elle a réussi à cacher sa souf-
france et à résister aux railleries et à la fatigue,
grâce à sa force d’âme et à son courage. On peut
aussi imaginer qu’une idylle naîtra avec son patron,
car elle ne lui est pas indifférente: malgré la bien-
veillance qu’il éprouvait pour Denise, dont sa
nature galante subissait le charme secret (l. 38-39).
Quant à Denise, elle est obscurément troublée par
lui d’une peur où tous ses autres sentiments som-
braient, sans qu’elle pût les analyser (l. 48-49).

90



91

Héros de romans

1. On peut consulter un site intéressant, illustré
de photos: www.legrandmeaulnes.com.

2. La Sologne est une région du centre de la
France, au sud de Paris, consacrée à l’élevage, à la
chasse et aux forêts.

Première rencontre amoureuse
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes Livre de l’élève p. 134 à 136

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectif
• Analyser une scène de première rencontre.

1. Égaré dans la campagne à la suite d’une fugue,
Meaulnes s’est retrouvé dans un château étrange
où avait lieu une fête (hors-texte).

2. Il rencontre une très belle jeune fille qui se
nomme Yvonne de Galais (l. 69).

3. La rencontre a lieu près du château, sur le bord
de l’étang (l. 24-25), au milieu des bois : des
groupes […] s’éparpillaient à travers bois (l. 30).
Une promenade en bateau est organisée : trois
bateaux de plaisance accostaient (l. 13-14). C’est
le lendemain matin de la fête : après tous les
déguisements de la veille (l. 3-4), étrange matinée
(l. 16). La scène se déroule en hiver: Il faisait froid
malgré le soleil d’hiver (l. 17).

4. Une vieille dame accompagne Yvonne de Galais:
C’étaient deux femmes, l’une très vieille et cour-
bée ; l’autre, une jeune fille (l. 2). D’autres invités
sont présents: les jeunes gens saluaient […], et les
demoiselles s’inclinaient (l. 15-16) ; des enfants
également, qui sont les maîtres aujourd’hui (l. 52-
53). Enfin, le héros mystérieux de la fête est évo-
qué: Voilà la «maison de Frantz» (l. 67).

5. D’abord, Meaulnes, alerté par des bruits de pas
(l. 1), découvre la jeune fille et sa compagne en
sortant du château ; perplexe (l. 5) et hésitant, il
les accompagne presque machinalement jusqu’au
bord de l’eau : Meaulnes les suivit (l. 8). Alors, il
croise le regard de la jeune fille : ce même regard
innocent et grave, qui semblait dire : « Qui êtes-
vous ?» (l. 10-11). Puis ils font la traversée en
bateau ensemble et échangent à nouveau des
regards : il put regarder à l’aise la jeune fille […].
Elle aussi le regardait. […] puis posait doucement
ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu
mordue (l. 21 à 23). À terre, leurs pas vont se croi-
ser et Meaulnes osera ce compliment : Vous êtes
belle (l. 33), avant de la perdre. Il la retrouve par
hasard au détour d’un sentier: il l’aperçut soudain

venant à sa rencontre (l. 41-42); et cette fois, une
conversation s’engage: il parle très bas (l. 48-49),
et elle gravement (l. 51). Le visage d’Yvonne de
Galais est alors immobile, sa bouche un peu mor-
due, et ses yeux bleus regardent fixement au loin
(l. 62-63). Il obtient d’elle son pardon ; elle lui
donne son nom en le regardant et en souriant
(l. 68), avant de s’enfuir : Et elle s’échappa (l. 70).

6. a. La jeune fille est perçue à travers le regard de
Meaulnes : il put regarder à l’aise la jeune fille
(l. 21); Il avait regardé ce profil si pur, de tous ses
yeux (l. 26) ; il l’aperçut soudain (l. 41).

b. Meaulnes donne d’elle l’image d’une très belle et
délicate jeune fille: une jeune fille, blonde, élancée
(l. 2-3), aux yeux bleus (l. 23), au profil si pur (l. 26),
gracieuse (l. 41), aux chevilles […] si fines (l. 45-
46). Elle lui apparaît comme une jeune fille pure :
ce même regard innocent et grave (l. 10) ; elle est
attentive aux autres: La jeune fille répondait dou-
cement (l. 9) à la vieille dame ; elle s’adresse à
Meaulnes gravement (l. 51) et doucement (l. 61).

c. À travers ce portrait, la jeune fille apparaît
comme le type féminin des romans de chevalerie:
blonde aux yeux bleus, grande et mince, elle a la
pureté morale et la grâce des héroïnes d’antan ;
d’ailleurs, les invités les saluent profondément
(l. 16), elle et sa compagne, comme si elles étaient
la châtelaine et sa fille (l. 15).

7. Meaulnes est d’abord attiré inconsciemment par
la jeune fille, surpris par son charmant costume
(l.3). Perplexe (l. 5) et intrigué, il la suit et ne sait
comment interpréter son regard: Et pourtant il me
semble que je vous connais (l. 11-12). Il l’observe
avec attention et plaisir sur le bateau ; à cet ins-
tant, il s’oublie dans la contemplation, au point
que ses yeux sont près de s’emplir de larmes (l.26-
27). Et à terre, il ne peut s’empêcher de laisser par-
ler son cœur en lui disant : Vous êtes belle (l. 33).

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



Mais elle s’éloigne, et Meaulnes a honte de ses
paroles : ce qu’il appelait sa balourdise, sa gros-
sièreté, sa sottise (l. 38-39). Il souffre, croyant
l’avoir perdue : persuadé qu’il ne reverrait plus
cette gracieuse créature (l. 40-41). Quand il la
retrouve, il cherche alors à obtenir son pardon et
un entretien: il la supplia de rester (l. 54) ; ému, il
s’exprime avec gaucherie, mais d’un ton si trou-
blé, si plein de désarroi (l. 55-56).

8. a. Le narrateur évoque le souvenir de la ren-
contre dans les lignes 24 à 28; une phrase excla-
mative révèle son émotion : Avec quel émoi
Meaulnes se rappelait […] le visage désormais
perdu de la jeune fille ! (l. 24 à 26), ainsi que le
lexique : émoi (l. 24), près de s’emplir de larmes
(l. 26-27). Le verbe se rappelait (l. 24) revient une
seconde fois dans le passage (l. 27) pour insister
sur l’importance du souvenir. Ce souvenir est évo-
qué au plus-que-parfait : il avait eu très près du
sien le visage (l. 25) ; ce temps marque l’achève-
ment: cette minute (l. 24) qu’a duré la promenade
est révolue, perdue, comme le souligne l’adverbe
désormais (l. 25).

b. Le souvenir s’auréole de mystère avec la com-
paraison finale: il se rappelait avoir vu, comme un
secret délicat qu’elle lui eût confié, un peu de
poudre restée sur sa joue (l. 27-28).

9. Le destin semble intervenir comme dans un
rêve (l. 29) pour que les deux jeunes gens se ren-
contrent enfin: sans savoir comment, Meaulnes se
trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine
(l. 19-20) ; Il se trouva près d’elle sans avoir eu le
temps de réfléchir (l. 31-32); Il errait au hasard […]
lorsqu’il l’aperçut soudain venant à sa rencontre
et forcée de passer près de lui (l. 39-42). La jeune
fille elle-même donne l’impression de le recon-
naître, au début, à travers son mystérieux regard
(l. 10 à 12), comme s’ils étaient destinés l’un à
l’autre.
La fête est qualifiée par deux fois d’étrange (l. 16).

10. Le lecteur s’attend à la naissance d’une idylle
entre ces deux jeunes gens que le destin a magi-
quement réunis lors de cette fête. Pourtant, la fin
est quelque peu inquiétante puisque la jeune fille
s’échappa (l. 70) : échappera-t-elle toujours à
Meaulnes qui est déjà profondément épris?
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1. L’auteur du tableau est Claude Monet; son titre,
Essai de figure en plein air : femme à l’ombrelle
tournée vers la gauche ; sa date, 1886; ses dimen-
sions, 1,31 x 0,88 m; la technique utilisée, l’huile
sur toile.
Cette version est la seconde d’une paire : l’autre
tableau, intitulé Femme à l’ombrelle tournée vers
la droite, représente le même personnage, mais
tourné vers la droite.

2. Le tableau est conservé au musée d’Orsay, à
Paris.

3. a. Ce tableau représente une jeune femme en
train de se promener dans la nature.

b. Comme la femme est légèrement vêtue, on peut
imaginer que le peintre a représenté un jour
embaumé d’été, en Normandie. La brise fait s’en-
voler le foulard de la femme et pousse les nuages

blancs, qui traversent un ciel aux larges trouées
bleues.

c. La jeune femme est élégamment vêtue : cha-
peau, robe longue. Les accessoires (ombrelle,
écharpe légère) soulignent sa féminité.

4. La jeune femme se situe au centre du tableau.
Elle est positionnée à la verticale, légèrement en
oblique de gauche à droite par le mouvement de
la robe. La portion de ciel au-dessus de sa tête est
limitée, si bien qu’elle remplit presque tout l’es-
pace vertical du tableau. Le terrain, qui constitue
le socle horizontal, est en légère déclivité. Les
herbes, au premier plan, formant le champ hori-
zontal du tableau, se hérissent tout en penchant
légèrement de droite à gauche. La jeune femme
s’inscrit donc dans un complexe de lignes verti-
cales et obliques (robe, herbes). L’ensemble

Lecture d’image
Claude Monet, Essai de figure en plein air: 
femme à l’ombrelle tournée vers la gauche

Livre de l’élève p. 138-139

O B S E R V E R  E T  A N A L Y S E R➜

Objectif
• Analyser un tableau impressionniste : sujet, techniques picturales et effets produits.



détermine une sorte de composition triangulaire
qui crée un effet d’harmonie cosmique.

5. La jeune femme est cadrée en pied et vue en
contre-plongée, dans une position quasi aérienne,
comme intégrée aux éléments naturels.

6. a. Il s’agit d’un portrait effectué en plein air. Le
tableau est dominé par les tons pastel et les trans-
parences : robe blanche aux reflets délicats ren-
voyés par la lumière de ce jour d’été, foulard bleu,
ombrelle vert pâle, bleu du ciel, nuages blancs et
herbes aux tons multicolores soumis aux effets
changeants de la lumière.

b. La lumière vient de la droite, illuminant de
reflets blancs le dos de l’ombrelle, le dos de la
robe ainsi que les touffes d’herbes. Le peintre rend
les effets changeants de lumière et de l’atmo-
sphère en appliquant de légères touches de cou-
leurs claires aux reflets pastel.

c. Les mouvements du pinceau épousent ceux du
vent: le peintre applique des touches obliques ou
verticales pour rendre le mouvement de l’herbe,
ou il effectue des mouvements plus souples pour
le modelé du ciel. Les traits de pinceau qui figu-
rent la robe et l’écharpe sont fins comme des
plumes.

d. Le vent, comme la lumière, est latéral ; il vient
de droite. On le devine par le mouvement du fou-
lard et de la robe, par la direction des herbes.

e. L’ombrelle se présente comme un élément cen-
tral, animant la composition: elle rompt la vertica-
lité par sa forme arrondie. Elle ménage un subtil
équilibre en accentuant la ligne oblique de gauche
à droite (direction du manche), qui s’oppose aux
lignes obliques des herbes et des nuages, si bien
que la femme se trouve au centre d’une composi-
tion triangulaire. L’ombrelle, en tamisant la lumière,
permet de subtils effets de couleurs et d’ombres:
elle donne de l’intensité aux couleurs du chapeau,
du foulard, du visage et de la robe protégés des
rayons du soleil.

7. Le visage de la jeune femme est caché. L’artiste
a représenté une silhouette dont on devine le
corps harmonieux sous la légèreté du vêtement.
Cette femme tournée vers la gauche marche dans
le sens du vent, faisant corps avec le paysage.

8. La puissance de la nature se fait discrètement
sentir, mais en même temps la jeune femme lui
résiste. Les forces s’équilibrent en cette journée
d’été, dans une harmonie de couleurs et de
lumière.
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1 La désignation des personnages: 
les reprises
a. La reprise nominale désignant Cosette, la pauvre
enfant, met l’accent sur sa condition d’enfant mal-
traitée et sa souffrance (l’adjectif pauvre est placé
devant le nom).

b. Les reprises nominales désignant Esméralda
sont : une jeune fille (l. 2), la danseuse (l. 4), la
bohémienne (l. 5), la folle jeune fille de seize ans
(l. 6), la jeune fille (l. 8). Certaines insistent sur sa
jeunesse : jeune fille de seize ans ; une autre, sur
son exotisme et sa position marginale dans la
société: la bohémienne ; une autre encore, sur son
insouciance et sa légèreté : la folle jeune fille.

2 La caractérisation : les adjectifs
a. Georges Duroy

G R A M M A I R E➜

➜ O U T I L S  D E  L A  L A N G U E

Livre de l’élève p. 140-141

Adj. qui caractérisent Classes grammaticales Fonctions Degrés d’intensité

grand, blond adjectifs épithètes détachées du sujet il

bien fait groupe participe adjectif épithète détachée du sujet il

châtain adjectif épithète liée de blond

vaguement roussi participe adjectif épithète liée de blond châtain faible

retroussée participe adjectif épithète liée de moustache

bleus, clairs adjectifs épithète liées de yeux

troués participe adjectif épithète liée de yeux

toute petite adjectif épithète liée de pupille fort

frisés, séparés participes adjectifs épithètes liées de cheveux



b. Marius

c. Denise

3 La caractérisation : les expansions
On montrera aux élèves que les expansions reçoi-
vent elles-mêmes des expansions.

a. Expansions de gars : grand : adjectif, épithète
liée ; au visage osseux : groupe nominal, complé-
ment du nom ; à la tête rasée : groupe nominal,
complément du nom.
Expansion de tête : rasée : participe employé
comme adjectif, épithète liée.

b. Expansion de Monsieur Charles Grandet : beau
jeune homme de vingt-deux ans : groupe nominal,
épithète détachée (ou apposition).
Expansions de homme: beau, jeune: adjectifs, épi-
thètes liées ; de vingt-deux ans : groupe nominal,
complément du nom.

c. Expansions de pieds : bleuis : adjectif, épithète
liée ; comme tatoués de charbon : groupe adjecti-
val, épithète détachée.
Expansions de bras : délicats : adjectif, épithète
liée; dont la blancheur de lait tranchait sur le teint
blême du visage, déjà gâté par les continuels
lavages au savon noir : proposition subordonnée
relative, complément de l’antécédent.
Expansion de blancheur : de lait : groupe nominal,
complément du nom.
Expansions de teint: blême: adjectif, épithète liée;
du visage, déjà gâté par les continuels lavages au
savon noir: groupe nominal, complément du nom.
Expansion de visage : déjà gâté par les continuels
lavages au savon noir : groupe participial, épithète
détachée.

4 Les paroles rapportées
1. Style direct : Ah ! mon vieux ! […] pourtant (l. 1
à 6).
Style indirect libre: On lui ordonnait […] situation
(l. 10 à 12).
Récit de paroles : Et Forestier, prenant le bras de
son ancien camarade, lui parla […] position (l. 7 à
10).
Le style direct donne vie au récit: le lecteur a l’im-
pression d’assister à la conversation. Avec l’emploi
du style indirect libre, le lecteur pénètre dans la
conscience du personnage. Le récit de paroles
donne un résumé des paroles, qu’il serait trop long
et sans doute fastidieux de rapporter.

2. Transposition du style indirect libre au style
direct :
Et Forestier […] lui parla:
« On m’ordonne de passer l’hiver dans le Midi ;
mais le puis-je ? Je suis marié et journaliste, dans
une belle situation.»

5 Les pensées rapportées
1. a. Pensées rapportées au style indirect.

b. Pensées rapportées au style indirect libre.

2. a. Il se dit : « Il faut sortir de là, tout de suite. Il
faut en finir dès demain avec cette existence beso-
gneuse.»

b. Meaulnes songeait, en regardant partir la jeune
fille: «Est-ce un dernier signe d’adieu? Est-ce pour
me défendre de l’accompagner ? Ou peut-être a-
t-elle quelque chose encore à me dire?»
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Adj. qui caractérisent Classes grammaticales Fonctions Degrés d’intensité

beau, jeune adjectifs épithètes liées de homme

moyenne adjectif épithète liée de taille

épais adjectif épithète liée de cheveux

très noirs adjectif épithète liée de cheveux fort

haut et intelligent adjectifs épithètes liées de front

ouvertes et passionnées participes adjectifs épithètes liées de narines

sincère et calme adjectifs épithètes liées de air

Adj. qui caractérisent Classes grammaticales Fonctions Degrés d’intensité

plus mince adjectif attribut du sujet Denise comparatif de supériorité

long adjectif épithète liée de visage

trop grande adjectif épithète liée de bouche fort

fatigué participe adjectif épithète liée de teint

pâle adjectif épithète liée de chevelure



6 Les propositions subordonnées
a. qu’il y aurait toujours chez lui une place pour
elle: proposition subordonnée complétive; où elle
voudrait tenter la fortune à Paris : proposition
subordonnée relative.

b. ce que cette jeune fille faisait là : proposition
subordonnée interrogative ; qu’elle se présentait
comme vendeuse: proposition subordonnée com-
plétive.

7 Les modes et la concordance des temps
1. a. Denise répète qu’elle n’en a pas l’air, mais
qu’elle est très solide (indicatif, fait réel). b. Elle
redoute que Mouret, le directeur du magasin, ne la

renvoie (subjonctif, fait envisagé par l’esprit). c.Les
vendeuses pensent qu’elle ne sera pas engagée et
souhaitent qu’elle parte au plus vite (subjonctif, fait
envisagé par l’esprit). (Zola, Au Bonheur des Dames.)

2. a. Denise répétait qu’elle n’en avait pas l’air, mais
qu’elle était très solide. b. Elle redoutait que Mouret
ne la renvoyât. c. Les vendeuses pensaient qu’elle
ne serait pas engagée et souhaitaient qu’elle partît
au plus vite. (D’après Zola, Au Bonheur des Dames.)

8 Les valeurs du conditionnel
a. Valeur temporelle (futur dans le passé). b. Valeur
modale (action soumise à une condition). c. Valeur
temporelle (futur dans le passé). d. Valeur modale
(action soumise à une condition).

11 Les temps du passé
L’homme était parti de Marchiennes vers deux

heures. Il marchait d’un pas allongé, grelottant
sous le coton aminci de sa veste et de son panta-
lon de velours. […] Une seule idée occupait sa

tête vide d’ouvrier sans travail et sans gîte, l’es-
poir que le froid serait moins vif après le lever
du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi,
lorsque sur la gauche à deux kilomètres de Mont-
sou, il aperçut des feux rouges.

D’après Émile Zola, Germinal (1885).

atteints (l. 13) : participe passé de atteindre,
employé comme adjectif, épithète liée de malades.

3. Tant (l. 1) est un adverbe d’intensité; il peut être
remplacé par autant. Temps est un nom ; il peut
être précédé d’un déterminant. Ses (l. 4) est le
déterminant possessif de épaules ; il devient son
ou sa au singulier. Ces est un déterminant démons-
tratif du pluriel; il devient ce ou cette au singulier.
Sans (l. 13) est une préposition de sens négatif,
comprise dans la locution conjonctive sans que.
Sang est un nom; il peut être précédé d’un déter-
minant (adjectif correspondant: sanguin). S’en est
composé du pronom réfléchi se et du pronom
adverbial en. Davantage (l. 16) est un adverbe qui
signifie «encore plus». D’avantage s’écrit en deux
mots : Cette situation présente beaucoup d’avan-
tages ; c’est un nom que l’on peut remplacer par
intérêt.
4. Adverbes de manière : délicatement (l. 7), fine-
ment (l. 7), légèrement (l. 12), gravement (l. 13),
lentement (l. 18). En règle générale, ils se forment
sur le féminin de l’adjectif, auquel on ajoute le suf-
fixe -ment. Cas particulier des adjectifs en -ant et
-ent qui font -amment et -emment (méchant
→ méchamment; prudent → prudemment).

10 L’accord de l’adjectif
a. noisette (issu d’un nom employé comme adjec-
tif). b. aiguë. c. noire et frisée. d. longs et serrés.
e. châtains.
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O R T H O G R A P H E➜ Livre de l’élève p. 141-142

C O N J U G A I S O N➜ Livre de l’élève p. 142

9 Dictée préparée
1. – Passé simple, indicatif, actif, 1re personne du
singulier : vis (l. 1, sujet je), remarquai (l. 9, sujet
je); 3e personne du singulier: enleva (l. 4, sujet elle).
– Imparfait, indicatif, actif, 1re personne du singu-
lier : découvrais (l. 17, sujet je) ; 3e personne du
singulier: faisait (l. 2, sujet son costume), semblait
(l. 3, sujet elle), était (l. 4, sujet c’), pesait (l. 6,
sujet chevelure), se marbrait (l. 12, sujet visage),
regardait (l. 15, sujet qui mis pour celui), faisait
(l. 15, sujet admiration), surprenait (l. 16, sujet
elle), descendait (l. 18, sujet elle) ; passif, 3e per-
sonne du singulier: était jeté (l. 4, sujet manteau).
– Plus-que-parfait, indicatif, actif, 3e personne du
singulier : avait posé (l. 8, sujet l’été).
– Présent, indicatif, actif, 3e personne du singulier:
arrive (l. 13, verbe impersonnel).
– Présent, subjonctif, actif, 3e personne du singu-
lier : sache (l. 14, sujet on).
– remarquai est un verbe du 1er groupe, au passé
simple: fait passé de premier plan, de durée déter-
minée.

2. jeté (l. 4) : participe passé de jeter, employé
comme adjectif, attribut du sujet manteau ; 
dessiné, modelé (l. 7-8) : participes passés de 
dessiner et modeler, employés comme adjectifs,
épithètes détachées de visage ; 
posé (l. 8) : participe passé de poser, conjugué
avec l’auxiliaire avoir, restant invariable quand le
COD est placé après le verbe (l’été avait posé deux
taches de rousseur) ; 



12 Les verbes pronominaux
a. Ils se sont promenés; ils se promenèrent. b. Ils
se sont pris les mains; ils se prirent les mains. c.Ils
se sont souri ; ils se sourirent. d. Ils se sont parlé;
ils se parlèrent. e. Ils se sont plu ; ils se plurent.

f. Ils se sont embrassés; ils s’embrassèrent. g. Elle
s’est regardée; elle se regarda.

13 Le subjonctif imparfait
Était-ce possible qu’on se tuât […] et qu’on n’y
gagnât pas […].
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14 Les champs lexicaux
a. Le champ lexical dominant est celui de la souf-
france physique : les terribles fatigues (l. 1), cas-
saient les bras (l. 2-3), criait (l. 4), courbaturée
(l. 4), meurtries (l. 5), souffrit (l. 5), pieds enflés
(l. 8), broyés dans des brodequins de torture (l. 9-
10), battaient de fièvre (l. 10-11), couverte d’am-
poules (l. 11), peau arrachée se collait (l. 11-12).
→ Ce champ lexical, très présent dans le texte,
illustre bien les difficultés d’apprentissage du
métier de vendeuse que rencontre Denise.

b. Le champ lexical dominant est celui de l’amour:
l’amour (l. 1), libre d’aimer (l. 3), le rencontrer, lui
(l. 3), elle l’adorerait de toute son âme (l. 6-7), il la
chérirait de toute sa force (l. 7), les mains dans les
mains, serrés l’un contre l’autre (l. 8), battre leurs
cœurs (l. 9), la chaleur de leurs épaules (l. 9-10),
leur amour (l. 10), tellement unis (l. 11), la seule

puissance de leur tendresse (l. 12). → Ce champ
lexical, très présent dans cet extrait, illustre bien
les rêves d’une jeune fille naïve et élevée au cou-
vent, qui en sort à l’âge d’aimer.

15 Les figures de style
a. L’emploi du superlatif et l’utilisation du subjonc-
tif (une des plus belles femmes du bal; la plus déli-
cieuse créature que j’aie jamais vue) constituent
une hyperbole, qui souligne la beauté exception-
nelle de la comtesse de Restaud.

b. La comparaison avec l’hirondelle (comme une
hirondelle) souligne la fragilité d’ Yvonne et l’émo-
tion ressentie par celle-ci.

c. La métaphore (couleur d’or bruni, coulait sur
l’épaule) met en valeur la beauté (épaisseur, cou-
leur) et la sensualité des cheveux d’Hélène, qui
retombent sur son épaule.

V O C A B U L A I R E ,  F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 142

1 Chapitres 1 à 4 (première partie)
● Chapitres 1 et 2

a. Le narrateur mène le récit à la troisième per-
sonne, aux temps du passé. Les verbes de premier
plan sont au passé simple (sortit, cambra, frisa,
jeta…).

b. L’action se déroule à Paris, sur les Grands Bou-
levards. Le narrateur ancre l’action dans une tem-
poralité précise : le 28 juin, en soirée ; la chaleur
est étouffante.

c. Georges Duroy, ancien sous-officier dans le
sixième régiment de hussards (cavalerie), apparaît
comme un beau garçon superficiel et séducteur :
il a une belle mine et la tournure galante ; les
femmes se retournent sur son passage… Employé
aux bureaux du chemin de fer du Nord, à quinze
cents francs par an, il connaît des difficultés finan-
cières. En ce soir de juin, sans un sou en poche, il
cherche fortune en même temps qu’il est travaillé
par le désir d’une rencontre amoureuse.

d. Duroy rencontre par hasard Charles Forestier,
un ancien camarade de régiment devenu chroni-
queur au journal La Vie Française. La plupart des
souhaits de Georges Duroy vont se trouver instan-
tanément réalisés et comme par magie par cette
rencontre: Forestier lui fait entrevoir la possibilité
de travailler au journal ; il le conduit dans les
locaux de La Vie Française, puis il l’invite à boire
un bock. Il le convie à dîner chez lui le lendemain
et lui prête quarante francs pour qu’il se procure
une tenue appropriée. Les deux amis terminent la
soirée aux Folies-Bergères. Duroy est sensible aux
charmes d’une prostituée, Rachel.

e. Au cours de ce dîner, Duroy est introduit dans
le milieu de la presse. Forestier lui présente son
patron, M. Walter. Mme Walter, son épouse, est
séduite par la conversation du jeune homme. 
M. Walter donne rendez-vous à Duroy le lende-
main, après lui avoir commandé un article relatant
son expérience en Algérie, où il a fait son service
militaire.
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● Chapitres 3 et 4

a. Après le dîner, Duroy rentre chez lui, rue Bour-
sault. Il essaie d’écrire l’article que lui a demandé
Walter, mais il n’arrive pas à dépasser la première
phrase. L’ascension du héros semble connaître un
frein…

b. Duroy se rend chez Forestier pour lui exposer
ses difficultés. Ce dernier le renvoie à sa femme,
elle-même journaliste de talent. Elle lui montre
comment animer un texte, inventer des péripéties,
introduire des plaisanteries. C’est grâce à elle que
Duroy pourra apporter cet article à Walter et se
faire embaucher comme reporter.

2 Chapitres 5 à 8 (première partie)
● Chapitre 5

a. Deux mois plus tard, Duroy progresse dans son
métier mais ne se sent pas encore admis dans le
grand monde. Sur les conseils de Mme Forestier,
il se tourne vers Clotilde de Marelle. Cette dernière
se laisse facilement séduire et devient la maîtresse
de Duroy.

b. Laurine baptise Duroy Bel-Ami et fait donc de
Duroy le héros éponyme.

c. Mme de Marelle donne de l’argent à Duroy pour
qu’il puisse lui offrir des sorties. Celui-ci s’en
indigne d’abord ; mais peu à peu, ses scrupules
s’évanouissent. Il prend l’habitude de recevoir cet
argent. Mme de Marelle loue pour lui un meublé
où ils pourront se retrouver. Un soir, elle veut aller
aux Folies-Bergères. Duroy y rencontre Rachel, qu’il
feint d’ignorer. Cette dernière traite Duroy de
mufle. Clotilde s’enfuit.
● Chapitre 6

a. Duroy décide de séduire Mme Forestier. Cette
dernière refuse ses avances et lui propose de
n’être que son amie. Elle lui suggère de faire la
cour à Mme Walter: Duroy pourra ainsi obtenir un
appui qui le fera progresser dans sa profession.

b. Chez Mme Walter, Duroy brille devant un public
féminin. Dès la semaine suivante, il est nommé
chef des Échos.

c. Duroy, au cours d’un dîner chez les Walter, fait
la connaissance des deux filles Walter, Suzanne en
particulier. Il y retrouve aussi Clotilde de Marelle
et se réconcilie avec elle. Duroy apprend un peu
plus tard que son ami Forestier, gravement
malade, doit partir à Cannes.
● Chapitre 7
a. Duroy a été attaqué à propos d’un article par le
rédacteur d’un petit journal à sensation, La Plume.
Il se doit de venger son honneur et celui de La Vie
Française en se battant en duel avec le journaliste
en question. Le duel se déroule dans une clairière
du bois du Vésinet, en hiver, vers neuf heures du
matin. Sont présents Duroy, ses témoins, un méde-
cin, son adversaire. La chance aidant, les balles

épargnent les deux hommes : aucun d’eux n’est
blessé, l’honneur est donc sauf.

b. Le duel valorise Duroy, en fait un brave, aux
yeux de tous. Le premier effet positif de cette bra-
voure sera sa réconciliation avec Clotilde de
Marelle, qui, inquiète et admirative, décidera de
renouer avec lui.

● Chapitre 8

a. Madeleine appelle Duroy pour lui demander de
l’assister pendant l’agonie de son mari. Charles
meurt. Duroy et Mme Forestier veillent le défunt.

b. Duroy profite de ce moment pour déclarer à
nouveau son amour et proposer le mariage à la
jeune veuve. Cette dernière ne lui donne pas de
réponse précise, mais indique que le mariage est
pour elle une association. Elle l’accompagne à la
gare et lui envoie un baiser.

3 Chapitres 1 à 5 (deuxième partie)
● Chapitre 1

a. Madeleine, rentrée à Paris à la mi-avril, annonce
à Duroy qu’elle est prête à se marier. Duroy tra-
vaille dur pour se constituer un petit capital. L’hi-
ver suivant, Madeleine fixe une date pour le
mariage, le 10 mai, soit quatorze mois après la
mort de son mari. Elle transforme, pour l’anoblir,
le nom de Duroy en Du Roy de Cantel. Par ce nou-
veau nom qui sert son ambition, Duroy renonce
encore davantage à son identité pour adopter une
nouvelle personnalité forgée avec l’aide de sa
future femme. Il doit rompre avec Mme de Marelle,
qui est restée sa maîtresse.

b. Madeleine souhaite rencontrer les parents de
Georges. Les nouveaux époux vont passer
quelques jours à Canteleu, en Normandie. Made-
leine est déçue et ne partage pas la joie de
Georges, content de retrouver son pays natal. La
pauvreté de la maison, la grossièreté du pé Duroy
et l’hostilité de sa femme, qui aurait préféré une
fermière à cette Parisienne, la mettent mal à l’aise.
Le voyage est écourté.

● Chapitre 2

a. Duroy, chef des Échos à La Vie Française,
devient responsable de la rubrique politique.

b. Madeleine et Georges ont engagé une cam-
pagne contre la politique coloniale du gouverne-
ment et œuvrent pour le compte du député
Laroche-Mathieu, médiocre et arriviste. Ce dernier
vient tous les mardis voir Madeleine.
Le couple vit à Paris, au 17, rue Fontaine, dans
l’appartement que Madeleine habitait avec Charles
Forestier. Duroy évolue dans le décor voulu par
Forestier, il utilise son porte-plume et travaille avec
Madeleine comme a dû le faire Charles. C’est lui
qui aura la Légion d’honneur promise au premier
mari. Ses collègues l’appellent Forestier, se
moquent de la ressemblance de ses articles avec
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ceux de son ami. Walter lui-même, en voulant
défendre son journaliste, admet la ressemblance.

● Chapitres 3 et 4

a. Le couple Georges et Madeleine constitue une
bonne association professionnelle ; cependant,
Georges ne supporte pas d’être devenu un
deuxième Forestier. Sa jalousie «posthume» devient
vite obsessionnelle. Il demande à Madeleine si elle
a trompé Forestier. Il n’obtient pas de réponse mais
pressent que sa femme a un amant. Duroy cesse
alors d’aimer Madeleine et de haïr Forestier ; il ne
s’attachera plus à aucune femme, il ne fera que se
servir d’elles. Pour commencer, il renoue avec
Clotilde de Marelle. Puis, apprenant qu’il plaît à
Mme Walter, il entreprend de la séduire. Cette
dernière, qui est une mère de famille fidèle et
dévote, le repousse d’abord; puis, de plus en plus
troublée, elle accepte un rendez-vous à l’église de
la Trinité. Là, invoquant son statut de mère de
famille et sa foi, elle demande à Duroy de cesser
ses avances. Mais Duroy finit par vaincre toutes
ses résistances: elle cède, s’abandonnant au vertige
de la passion qu’elle n’a jamais connue.

b. Les époux «Forestier» ont réussi à faire tomber
le gouvernement. Laroche-Mathieu est nommé
ministre des Affaires étrangères.

● Chapitre 5

a. Duroy tente de rompre avec Mme Walter, qui le
poursuit de ses assiduités. Celle-ci pense l’attirer
à nouveau à elle en lui livrant un secret : alors que
Laroche-Mathieu a toujours laissé croire qu’il était
contre la colonisation du Maroc et qu’il a demandé
à Duroy de relayer l’information dans son journal,
Mme Walter apprend à Duroy que l’expédition est
en fait préparée de longue date et qu’elle aura bien
lieu. Or, cette affaire comporte des dessous
financiers d’importance: les titres de l’emprunt du
Maroc qui se sont dépréciés en raison de la dette
grandissante reprendraient toute leur valeur, et
même davantage, en cas de colonisation française.
Mme Walter révèle à Duroy que son mari et Laroche-
Mathieu se sont procuré secrètement et à bas prix
des titres, avec l’intention de les revendre très cher
par la suite car le gouvernement va bel et bien
s’emparer du Maroc. Pour permettre à Duroy de
tirer profit de la manœuvre, elle propose d’acheter
pour lui dix mille francs d’emprunt, qu’il lui
remboursera après coup.

b. Duroy veut rompre avec Mme Walter et lui faire
admettre que leur relation n’était qu’une passade
entre adultes mariés, qu’il est temps d’arrêter.
Lorsque Mme Walter va voir Duroy dans sa garçon-
nière pour lui dévoiler le stratagème mis au point
par son mari et son complice Laroche-Mathieu, elle
imagine une ruse: juste avant de partir, elle laisse
quelques-uns de ses cheveux enroulés aux bou-
tons du gilet de Duroy. Et lorsque sa maîtresse
Clotilde de Marelle arrive un peu plus tard, elle ne

manque pas de remarquer la présence de cheveux
de femme; elle gifle son amant et s’enfuit.

4 Chapitres 6 à 10 (deuxième partie)

● Chapitres 6 et 7

a. Le comte de Vaudrec, vieil ami de Madeleine,
vient de mourir. Cette dernière hérite de sa fortune.
Duroy, qui se sentirait humilié si cet héritage
échouait à sa femme seule, invoque les rumeurs
qui pourraient s’ensuivre. Madeleine finit par
accepter de lui donner la moitié de l’héritage.

b. Walter a revendu ses titres en tirant un énorme
bénéfice, suite à l’affaire qu’il a montée avec
Laroche-Mathieu. Il empoche environ cinquante
millions et achète un hôtel particulier de la rue
Saint-Honoré. Il donne une grande soirée et invite
le Tout-Paris à venir admirer un tableau à la mode
représentant Jésus marchant sur les flots.

c. Lors de la fête donnée par les Walter, Duroy est
jaloux de la fortune de Walter et excédé de voir sa
femme s’afficher au bras de Laroche-Mathieu. Par
ailleurs, il ne supporte plus les avances incessantes
de Mme Walter. Enfin et surtout, il regrette de ne
pas avoir épousé Suzanne.

d. Duroy rompt avec Mme Walter. Il tente de
séduire sa fille Suzanne. Il lui fait promettre de ne
pas se marier sans lui demander conseil. Il
découvre que Madeleine a été la maîtresse de
Laroche-Mathieu du vivant de Charles.

● Chapitres 8 et 9

a. Duroy devient l’hôte assidu des Walter : Mme
Walter l’invite tous les vendredis. Il apprend que
Suzanne a un prétendant, le marquis de Cazolles,
mais il sait qu’il a les préférences de la jeune fille.
Il promet à Suzanne de se rendre libre et de
divorcer, et lui demande de l’attendre.

b. Duroy, qui espionne sa femme, la fait surprendre
en délit d’adultère avec le ministre Laroche-Mathieu
dans un meublé de la rue des Martyrs. Puis il écrit
un article dans lequel il raconte ce qui s’est passé.
Le ministre doit démissionner ; quant à Duroy, il
demande le divorce.

c. Duroy sait que les Walter ne l’acceptent pas
comme gendre: Mme Walter, par jalousie; M. Walter,
parce qu’il veut marier sa fille à un aristocrate.
L’enlèvement est donc la seule solution. La jeune
Suzanne, exaltée par ce scénario romantique, joue
le jeu. Walter accepte enfin le mariage, préférant
la mésalliance au déshonneur, par souci de sa
réputation, peut-être aussi par affection pour sa
fille et une certaine admiration pour l’arrivisme de
Duroy.

● Chapitre 10

a. Mme de Marelle fait à Duroy une crise de
jalousie. Duroy la quitte violemment. Il devient
ensuite rédacteur en chef de La Vie Française et
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s’octroie un titre de noblesse; il signera désormais
ses articles «baron Du Roy de Cantel».

b. Le mariage a lieu à l’église de la Madeleine. Ce
choix est symbolique: c’est vers cette église que
se dirigeait Duroy à l’ouverture du roman, et c’est
en se débarrassant de Madeleine qu’il a atteint son
but. Le mariage a lieu le 20 octobre. Il fait beau:

symbole de l’apothéose de Georges. Clotilde de
Marelle est présente ; Duroy et elle se font des
signes et des sourires complices, ce qui laisse
entendre que leurs relations vont reprendre. La fin
du roman est ouverte : Duroy n’a pas encore
commencé sa carrière politique. Il poursuivra ses
conquêtes féminines.
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Groupe 1: un roman de formation
1. a. Le nombre de pages dépend de l’édition
choisie. Parfois, une action longue (qui s’étale sur
plusieurs jours / semaines / mois) est concentrée
en peu de pages ; parfois, une action brève est
développée sur un grand nombre de pages.

b. L’ascension sociale de Bel-Ami se déroule sur
une période assez courte. La date du 28 juin
constitue le premier repère temporel. On peut
dater l’action à partir de l’année 1880 en prenant
en compte l’actualité de l’époque et, notamment,
la politique d’expansion coloniale : en 1881, la
France intervient militairement en Tunisie et y éta-
blit son protectorat. Maupassant transpose ces
faits en une imaginaire affaire du Maroc.
Bel-Ami met environ trois ans pour assurer son
triomphe : le 20 octobre 1883, il se marie en
grande pompe. La première partie s’étend sur une

durée assez brève (huit mois) ; on voit Duroy sai-
sir toutes les occasions qui se présentent pour
amorcer son parcours. Elle se clôt sur la mort de
Forestier : avec cette disparition, Duroy apparaît
comme libre et maître de son destin. On constate,
au contraire, un rythme plus lent dans la seconde
partie (durée : deux ans et demi) : la réussite se
construit à partir de quelques événements de plus
en plus importants, le personnage se voit obligé
de composer avec le temps.

2. Le narrateur fournit un certain nombre d’infor-
mations sur le passé de Duroy, par le procédé du
retour en arrière : Georges Duroy, est né en Nor-
mandie ; ses parents sont cabaretiers ; le jeune
homme échoue deux fois au baccalauréat ; il part
au service militaire, devient sous-officier des hus-
sards, passe deux années en Algérie à partir du 
15 mai 1874 ; il se rend à Paris pour réussir et
occupe le poste d’employé aux bureaux du che-
min de fer du Nord. Il projette de devenir écuyer
au manège Pellerin.

3. a. et b. Les étapes chronologiques de la carrière
de Bel-Ami et ses différents logis :
– 30 juin 1880 : reporter à La Vie Française / rue
Boursault ;
– décembre : chef des Échos / rue de Constanti-
nople ;
– avril 1881: rédacteur politique / rue Fontaine;
– juin 1882: rédacteur en chef / rue du faubourg
Saint-Honoré.

4. Ce sont les conquêtes féminines qui ont
conduit, par étapes, Duroy à la gloire. Les femmes
qui ont aimé et aidé Duroy sont Clotilde de
Marelle, qui lui a loué un appartement et prêté de
l’argent ; Madeleine Forestier, qui lui a écrit ses
articles ; Virginie Walter, qui l’a fait nommer chef
des Échos; Suzanne Walter, sa fille, qui lui consacre
sa fortune. Duroy exploite les femmes avec
cynisme : il éconduit Mme Walter, délaisse Made-
leine, quitte et reprend Clotilde parce qu’elle
accepte tout de lui. On peut se demander ce qu’il
en sera de Suzanne, alors qu’au moment où il sort
de l’église à son bras, il projette de reprendre Mme
de Marelle pour maîtresse…
5. a. Le moteur de l’ascension sociale de Duroy est
son ambition effrénée, son besoin irrépressible
d’aller toujours de l’avant. Ce personnage est un
arriviste: la réussite sociale est pour lui un objec-
tif à atteindre à tout prix.

T R A V A I L  E N  G R O U P E S➜ Livre de l’élève p. 147

Parties Indications Durées
et temporelles
chapitres

I, 1 28 juin 1880 un après-midi

I, 2 29 juin une soirée

I, 3 30 juin une journée

I, 4 juillet-août 2 mois

I, 5 fin août-décembre 3 mois et demi

I, 6 décembre 1880-
fin janvier 1881 1 mois et demi

I, 7 février 1881 une journée

I, 8 fin février 1881 quelques jours

II, 1 avril 1881-mai 1882 13 mois

II, 2 mi-mai-juin 1882 1 mois et demi

II, 3 juillet 1882 plusieurs jours

II, 4 28-29 juillet 1882 2 journées

II, 5 l’automne, un jour 
d’octobre 1882 quelques jours

II, 6 durée
automne 1882 indéterminée

II, 7 30 décembre 1882-
1er janvier 1883 3 journées

II, 8 fin mars-
5-6 avril 1883 quelques jours

II, 9 juillet 1883 quelques jours

II, 10 16 août-
20 octobre 1883 deux mois



b. Il dispose de différents atouts: son physique et
son pouvoir de séduction sur les femmes, sa
débrouillardise, son envie de s’égaler à l’autre et
de le dépasser, sa capacité à évoluer et à se 
transformer (il révèle progressivement ses quali-
tés de journaliste et d’homme d’affaires).

Groupe 2: les femmes et la vision 
de l’amour
1. a. Rachel : la prostituée ; Clotilde de Marelle :
brune sensuelle, sincère; Madeleine Forestier: jolie
blonde élégante, intellectuelle brillante, femme
libre et ambitieuse; Mme Walter : épouse et mère,
un peu grasse, belle encore, ayant toute sa vie
refoulé ses désirs; Suzanne Walter: une jeune fille
qui a l’air d’une frêle poupée blonde.

b. Rachel assouvit ses désirs ; Clotilde de Marelle
l’entretient et lui apporte la sensualité; Madeleine,
la réussite professionnelle et l’argent ; Mme Wal-
ter, l’argent ; Suzanne Walter, la réussite sociale.

2. Les femmes, dans Bel-Ami, apparaissent comme
des objets entre les mains des hommes. En même
temps, elles disposent d’un grand pouvoir, et
bénéficier de leur appui est important: ce sont les
femmes qui contribuent à l’ascension de Duroy.
Le mariage engendre des désillusions et des frus-
trations. Il est voué à l’adultère. Clotilde de
Marelle, Mme Walter sont des femmes mal
mariées. Madeleine Forestier, la femme libérée,
trompe son mari. Suzanne Walter était destinée à
recevoir un époux de la main de son père. Son
mariage avec Duroy la conduira sans doute, elle
aussi, sur le chemin de la désillusion.
Si l’amour existe (Georges et Madeleine connais-
sent, par exemple, quelques semaines de ten-
dresse), il est néanmoins fragile. L’amour peut se
faire tyrannique (Mme Walter lasse Duroy par son
excès de passion) ou bien être parasité par la
jalousie. L’être humain est voué à la solitude.

Groupe 3: l’argent, la presse, la politique
1. a. Au début du roman, Duroy n’a que trois
francs quarante en poche. Le roman s’ouvre sur le
héros en train de se livrer à des opérations de cal-
cul mental et de compter l’argent qui lui reste, qu’il

pourrait ou non dépenser… À la fin du roman,
Duroy est devenu riche. Ce sont les femmes,
essentiellement, qui lui procurent l’argent : lar-
gesses de sa maîtresse Clotilde de Marelle, héri-
tage de Madeleine, opérations boursières grâce
aux indiscrétions de Mme Walter, mariage avec la
fille du patron. L’argent vient aussi de sa réussite
professionnelle (salaire pour son activité à La Vie
Française) et de spéculations diverses. Cet argent
n’est pas thésaurisé, mais dépensé car considéré
comme producteur de plaisirs.

b. Dès l’ouverture du roman, Forestier donne à
Duroy toutes sortes de conseils pour réussir : il
faut avoir de l’aplomb, un habit (il vaudrait mieux
ne pas avoir de lit que pas d’habit), il faut savoir
se servir des femmes, surtout quand on a un phy-
sique avantageux comme Duroy (sais-tu que tu as
vraiment du succès auprès des femmes ? Il faut
soigner ça).

2. a. La presse a un véritable pouvoir; elle influence
la vie politique: une campagne de presse peut faire
tomber un ministère. Et inversement, les journaux
inféodés au pouvoir, comme La Vie Française, 
s’assurent une importance considérable.

b. L’image donnée de Walter est très négative: Wal-
ter fait prévaloir les valeurs de l’argent et du pro-
fit, exploite tout le monde sans scrupules. Il est
vaniteux, fait étalage de ses richesses, joue les
mécènes alors qu’il ignore tout de l’art et en fait
un objet de spéculation. Il voit en Bel-Ami un
homme qui le bat sur son propre terrain.

c. Maupassant donne ainsi une image négative de
la presse, qui est au service des puissances finan-
cières et soutient les opérations boursières. On
voit, dans le roman, le rôle qu’elle a joué dans 
l’affaire marocaine.

3. Les hommes politiques dans le roman sont cor-
rompus: soumise aux forces économiques et ban-
caires, la politique est présentée comme le moyen
de satisfaire des ambitions personnelles, négli-
geant totalement l’intérêt public. Laroche-Mathieu
est un personnage médiocre, un homme de com-
promissions et d’intrigues. Il témoigne de la vie
politique de la IIIe République et de la collusion
entre la politique, la presse et les milieux finan-
ciers.
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1. La scène se situe au milieu de la matinée, à dix
heures (l. 4).

2. a. Étienne se place à l’écart des autres mineurs,
dans une posture différente : Étienne, qui s’était
allongé plus loin (l. 13). Les autres sont accroupis,
les coudes aux flancs, les fesses sur leurs talons
(l. 8-9). Étienne est obligé d’appuyer son dos
contre les bois (l. 13-14), car il n’a pas l’habitude
d’un travail aussi pénible.

b. Le verbe s’était allongé (l. 13) est au plus-que-
parfait, temps qui marque l’antériorité d’une action
par rapport à une autre action passée, ici par rap-
port au passé simple finit (l. 13).

3. Les expansions du groupe nominal ce garçon
sont les suivantes : errant dans la nuit (l. 16),
groupe participial, épithète liée; sans un sou, sans
un morceau de pain (l. 16-17), deux groupes nomi-
naux, compléments du nom. La première expan-
sion souligne le vagabondage du jeune homme
sans gîte ; les autres, son dénuement et sa faim:
c’est un chômeur sans emploi ni logis.

4. Les expressions qui montrent la souffrance
d’Étienne au travail sont : les pieds en sang (l. 3),
les membres tordus de crampes atroces (l. 3), le
tronc serré dans une ceinture de fer (l. 3-4), ses
cuisses, afin qu’elle n’en vît point le frémissement
(l. 24-25).

5. a. Étienne est caractérisé par l’adjectif joli (l. 31)
et par les deux groupes nominaux avec son visage
fin et ses moustaches noires (l. 31-32) : c’est un
beau garçon, qui paraît plus délicat que les autres
mineurs.

b. Étienne est également plus raffiné que les
autres, et il garde sa fierté malgré sa faim: il refu-
sait, en jurant qu’il n’avait pas faim, la voix trem-
blante du déchirement de son estomac (l. 19-20).
Quand il finit par accepter la nourriture offerte, il
sait se maîtriser, en se retenant pour ne pas la
dévorer d’un coup (l. 24). Étienne peut cependant
perdre son sang-froid et se montrer violent ; il
avoue ainsi à Catherine avoir perdu son précédent
emploi : Parce que j’avais giflé mon chef (l. 35).

6. a. Catherine guide les premiers pas d’Étienne
dans le métier, comme l’indique le hors-texte: elle

lui montre comment faire. Elle continue à se sou-
cier de lui et se montre généreuse et prévenante
en partageant son repas : Déjà, elle avait rompu
les tartines en deux (l. 23). Au début, elle joue le
rôle de bon camarade (l. 26).

b. Elle lui demanda s’il ne mangeait pas et s’il vou-
lait partager avec elle.

7. Dans cette phrase, le point de vue adopté est
interne. C’est celui du personnage de Catherine,
sujet du verbe se rappela (l. 16) ; ce sont ses pen-
sées qui sont rapportées par le narrateur.

8. Catherine semble trouver Étienne séduisant: Elle
devait le trouver joli, avec son visage fin et ses
moustaches noires (l. 30 à 32). Elle paraît heu-
reuse, allongée près de lui : Vaguement, elle sou-
riait de plaisir (l. 32). Un tendre sentiment pour-
rait naître entre Catherine et Étienne.

9. a. taille (l. 8), mineurs (l. 9), briquet (l. 11), rails
(l. 13), bois (l. 14).

b. La figure de style employée est une métaphore,
qui assimile l’obscurité du fond de la mine à celle
de la nuit. L’absence des étoiles insiste sur la noir-
ceur et la dureté du monde de la mine, où toute
lueur de vie et d’espoir a disparu.

10. Il s’agit d’un présent de vérité générale : c’est
une posture habituelle à tous les mineurs. L’impar-
fait est un imparfait d’habitude, comme le souligne
l’adverbe jamais (l. 7).

11. a. La hiérarchie (l. 2) de la mine, c’est l’organi-
sation sociale de la mine; chaque mineur occupe
une place en fonction de sa qualification : le
manœuvre est en bas de l’échelle sociale et est
soumis à l’ouvrier spécialisé, ce qu’implique le mot
subordination (l. 37), qui signifie «sous les ordres
d’un supérieur».

b. De par son caractère, Étienne semble peu pré-
disposé à la soumission et à la passivité; il recon-
naît qu’il a été renvoyé du chemin de fer : Parce
que j’avais giflé mon chef (l. 35). Insulté par Cha-
val, il se contient pour ne pas répondre, trop heu-
reux jusque-là d’avoir trouvé ce travail de bagne
(l. 1-2). On peut imaginer qu’il va se révolter contre
ce monde qu’il découvre.
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➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

Émile Zola, Germinal Livre de l’élève p. 148-149

Prenant ma moitié, je me retins pour ne pas la
dévorer d’un coup; et je posais les bras sur mes
cuisses, afin qu’elle n’en vît point le frémissement.
De son air tranquille de bon camarade, elle venait

de se coucher près de moi, à plat ventre, le menton
dans une main, mangeant de l’autre avec lenteur.
Nos lampes, entre nous, nous éclairaient.

D’après Émile Zola, Germinal (1885).

R É É C R I T U R E➜
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Voici un extrait de Germinal, qui pourra être
proposé en dictée.

C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la
température montait jusqu’à trente-cinq degrés,
l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue
devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer
sa lampe à un clou, près de sa tête; et cette lampe,
qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le
sang. Mais son supplice s’aggravait surtout de
l’humidité, la roche, au-dessus de lui, à quelques

centimètres de son visage, ruisselait d’eau, de
grosses gouttes continues et rapides, tombant sur
une sorte de rythme entêté, toujours à la même
place. Il avait beau tordre le cou, renverser la
nuque : elles battaient sa face, s’écrasaient, cla-
quaient sans relâche. Au bout d’un quart d’heure,
il était trempé, couvert de sueur lui-même,
fumant d’une chaude buée de lessive.

ÉÉmmiillee  ZZoollaa, Germinal (1885), première partie,
chapitre 4.

D I C T É E➜



Objectifs et choix des extraits
● Nous avons voulu aborder l’argumentation à par-
tir de textes simples, variés et de difficulté progres-
sive, des textes de presse (p. 152 et p. 154) aux
textes littéraires (p. 156 à 164). Ces extraits per-
mettent de mettre en place:
– les différentes stratégies argumentatives: thèse
et justification d’un point de vue (p. 152-153), réfu-
tation (Molière et le débat sur le mariage, p. 156;
Rousseau remettant en cause le bien-fondé de faire
apprendre des fables de La Fontaine aux enfants
p. 160), concession (p. 152-153);
– les principaux procédés utilisés pour argumen-
ter: l’explication (p. 154), le dialogue (p. 156-157),
la fable (p. 158);
– les enjeux de l’argumentation. Il s’agit de définir
de quoi l’argumentateur veut convaincre son des-
tinataire et pour quelle raison il y a volonté de
convaincre: faire partager un point de vue (p. 152),
modifier un jugement ou un comportement (p. 154
et p. 160), défendre une position philosophique ou
idéologique (p. 162-163), vendre un produit (publi-
cités, p. 167), obtenir quelque chose (pétition,
p. 174);
– la référence aux valeurs qui sous-tendent l’argu-
mentation: l’argumentateur se réfère à des valeurs
(morales, esthétiques…), qui peuvent ou non être
universelles (protection de la santé et de la planète,
p. 154 ; liberté, p. 158 ; valeurs de la famille,
valeurs intellectuelles, p. 156-157; valeur morale,
p. 160; valeurs esthétiques, p. 174).
● Le chapitre se termine par trois extraits qui
dénoncent la guerre sur le mode de l’ironie.
● On montrera ainsi aux élèves que l’art de persua-
der ou de convaincre ne repose pas nécessaire-
ment sur une argumentation en bonne et due
forme. Par exemple, un texte qui présente les
caractéristiques formelles du discours narratif ou
du discours explicatif peut tout aussi bien influen-
cer le destinataire et modifier ses opinions: autre-
ment dit, il n’est pas toujours nécessaire de
construire un texte argumentatif pour agir sur
autrui.
De la même façon, on montrera, par le biais de l’an-
tiphrase, combien l’ironie est percutante quand il
s’agit de dénoncer.
● Les objectifs de la séquence sont donc d’analy-
ser les procédés et les enjeux de l’argumentation.

Les activités proposées 
dans la séquence
● La lecture d’images
On propose, dans cette séquence, l’étude de deux
affiches publicitaires de Raymond Savignac
(p. 166-167). On pourra demander aux élèves
d’apporter des publicités, qui serviront de support
à une analyse collective.

● Les outils de la langue
– Dans une perspective grammaticale, on aborde
les outils de l’argumentation (p. 168-169). Après
s’être assuré que les élèves distinguent thèse, argu-
ment, exemple, on identifie les principaux types
d’arguments (p. 168), reposant sur un raisonne-
ment logique, argument d’autorité. Il convient
d’étudier ensuite:

– les connecteurs, qui assurent l’agencement des
arguments (p. 168);
– les degrés de comparaison et d’intensité, qui
permettent de donner force au propos (p. 168);
– les types et formes de phrases utilisés pour
emporter la conviction (p. 168-169);
– les valeurs du pronom on, qui traduisent la pré-
sence et le jugement de l’énonciateur, soit qu’il
s’inclue dans ce pronom, soit qu’il s’en exclue
(p. 169);
– les rapports logiques de but, d’opposition, de
condition (p. 169).

– L’orthographe (p. 169) : la dictée préparée est
extraite d’un article de presse; les exercices d’or-
thographe portent sur les homonymes grammati-
caux que l’on a l’occasion d’utiliser dans l’argumen-
tation (quoique et quoi que; quand, quant et qu’en;
quelque(s) et quelle que).
– Les conjugaisons (p. 170) portent sur les modes
subjonctif (faits envisagés par l’esprit) et impéra-
tif (expression de l’ordre, de la demande).
– On étudiera le lexique et les figures de style de
l’argumentation (p. 170):

– le lexique évaluatif ou axiologique (bon, bien,
mauvais…), qui permet de valoriser ou de déva-
loriser;
– les modalisateurs: auxiliaires modaux (pouvoir
ou devoir), verbes à valeur modale (sembler,
paraître), adverbes et groupes circonstanciels
(peut-être, sans doute), adjectifs qualificatifs (pos-
sible, probable…) ; on y ajoutera les verbes au
conditionnel;
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– les figures de l’argumentation: anaphore, répé-
tition, apostrophe, antithèse, paradoxe.

● Les activités d’écriture, de lecture, d’oral
– Les élèves réinvestiront les acquis de la séquence
en rédigeant différents textes à dimension argu-
mentative, allant de l’écriture du simple slogan à
la rédaction d’un sujet de réflexion. Des consignes
d’écriture et une banque de mots (p. 171) permet-
tent de guider et d’enrichir le travail.
– On pourra inviter les élèves à lire des contes de
Voltaire, notamment Zadig et Jeannot et Colin. 
On profitera également de cette séquence pour
leur faire lire ou bien lire avec eux des fables de
La Fontaine. Dans le prolongement de l’étude du
texte de Rousseau, extrait de l’Émile, on pourra
engager une réflexion sur la morale des fables.
(Voir p. 172 du livre de l’élève.)
– Les activités d’oral (p. 173) sont variées: analyse
d’une publicité, expression d’un jugement à pro-
pos d’un film, d’un livre, d’un jeu vidéo, débat
régulé autour de sujets touchant les adolescents
(la mode, les prises de risques, les quotas, le bon-
heur et la réussite, les moyens de communication
modernes…).

● La lecture intégrale
Il n’y a pas d’étude de lecture intégrale prévue dans
cette séquence. On pourra toutefois demander aux
élèves de commencer à lire Le Dernier Jour d’un
condamné, de Victor Hugo, qui fait l’objet de la
séquence suivante (p. 176 à 197).

● L’entraînement au brevet
La séquence se clôt par un sujet de type brevet,
un extrait d’une pétition contre la tour Eiffel
(p. 174-175). On pourra, à l’occasion de l’étude de
ce texte, montrer l’ironie de l’histoire: aujourd’hui,
la tour Eiffel est un des monuments les plus visi-
tés au monde et constitue le symbole même de la
capitale française.
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1. Le tableau d’Arthur Segal s’intitule L’Orateur ; il
date de 1912. C’est une huile sur toile.

2. a. On distingue trois plans : la tribune et l’ora-
teur, au premier plan ; la foule, au deuxième plan
(occupant la plus grande partie de l’espace) ; les
montagnes et le ciel, à l’arrière-plan. Le tableau est
structuré par des lignes de force horizontales, qui
départagent de façon très nette les trois plans ;
l’orateur, debout, en gros plan, s’inscrit dans une
ligne verticale qui marque son ascendant sur la
foule.
b. Les couleurs contribuent à mettre en valeur l’ora-
teur : séparé de la foule par une tribune rouge, 
qui l’isole, il s’impose par la masse noire de son

costume et de ses cheveux, qui tranche avec l’en-
semble du tableau. Un autre personnage, à ses
côtés, son assesseur ou secrétaire, est également
en noir.

3. a. Le peintre a figuré la foule à l’aide de multi-
tudes de taches de mêmes couleurs, cerclées de
noir.
b. L’orateur est représenté de dos ; il est cadré en
plan américain; il fait face à la foule, qui a les yeux
rivés sur lui.

4. Le peintre a voulu montrer comment un homme
seul peut fasciner une foule par la puissance de la
parole. Ce tableau constitue une bonne ouverture
à un travail sur l’argumentation.

1. a. Un argument est une preuve qui vient à l’ap-
pui d’une affirmation.

1. b. et 2. On s’appuiera sur les réponses des
élèves, que l’on pourra noter au tableau.
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Arthur Segal, L’Orateur Livre de l’élève p. 151
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2. Un détracteur est une personne qui cherche à
rabaisser le mérite de quelqu’un, la valeur de
quelque chose (accusateur, critique, dépréciateur).

Un cinéphile est un amateur et connaisseur en
matière de cinéma.

Article 1

1. Ce texte a été publié dans L’Actu du 17 octobre
2007. Ce journal est destiné à un public d’adoles-
cents, de collégiens.

2. Le thème du débat est le groupe Tokio Hotel
(voir note 1). Ce débat a eu lieu sur le Web (voir
hors-texte). Il est rapporté par un journaliste de
L’Actu, qui signe de ses initiales: S. La.

3. a. Les argumentateurs sont eux aussi des ado-
lescents : Alexandra, 14 ans (l. 1) ou encore une
lectrice de L’Actu (l. 10).
b. Les paroles sont rapportées au style direct: «Je les
trouve […] société…» (l. 2 à 4), «Leur premier album
[…] midinettes» (l. 6 à 8); au style indirect: «à quel
point […] médiatisé» (l. 11-12). Dans les deux cas,
les paroles sont encadrées par des guillemets. Au
style indirect, cet emploi n’est pas correct gramma-
ticalement; il sert ici à mettre en évidence les propos
que le journaliste ne reprend pas à son compte.
Certains termes sont aussi entre guillemets : ce
sont des mots isolés, employés par les internautes
et cités par le journaliste : « trop excentrique »,
« trop commercial » (l. 5-6), écœurée (l. 10). L’ex-
pression «anti-TH» (l. 8) est entre guillemets car
c’est une expression familière.

4. a. Alexandra apprécie sans réserve le groupe
Tokio Hotel (séduite, l. 2). Elle justifie sa passion
par des arguments d’ordre esthétique (Je les trouve
beaux, l. 2), artistique (j’aime surtout leur musique,
l. 2-3) ou par la valeur universelle de leurs textes,
qui concernent tout le monde (l. 3).
La part de l’affectif est importante, comme le
montre le lexique: je les trouve, j’aime surtout, me
touchent (l. 2-3).

b. Son troisième argument s’appuie sur des
exemples qui valorisent et renforcent son point de
vue: Leurs sujets […] évoquent les séparations, la
difficulté des jeunes à trouver leur place dans la
société (l. 3-4).

5. a. Les argumentateurs qui n’apprécient pas Tokio
Hotel sont désignés par le terme détracteurs (l. 5)
et par l’expression familière les «anti-TH» (l. 8).
b. Ils critiquent soit le côté provocateur de leur look
jugé «trop excentrique» (l. 5-6), soit l’aspect super-
ficiel du groupe jugé «trop commercial» (l. 6). L’ad-
verbe trop, employé deux fois, renforce leur point
de vue.

6. a. D’autres argumentateurs ont un avis plus
nuancé : Lauren (l. 6 à 8) et une lectrice de L’Actu
(l. 10 à 14).
b. Lauren reconnaît que leur premier album était
bon (l. 6), en accord avec les partisans du groupe.
Ensuite, elle critique leur évolution: l’esprit de com-
mercialisation (l. 7). Le connecteur logique d’oppo-
sition est mais (l. 6).
Quant à la lectrice de L’Actu, elle souligne avec les
détracteurs à quel point le groupe avait été média-
tisé (l. 11-12). Cependant, elle leur reconnaît une
qualité: ils ont remis au goût du jour la culture alle-
mande (l. 13-14). Le connecteur logique d’opposi-
tion est mais (l. 12).
Toutes les deux s’accordent pour reprocher au
groupe d’être devenu un produit commercial.

7. a. – Vocabulaire mélioratif : séduite (l. 2), beaux
(l. 2), aime (l. 2), me touchent (l. 3), bon (l. 6), se
réjouit (l. 13), la culture allemande (l. 14).
– Vocabulaire péjoratif : trop excentrique (l. 5-6),
trop commercial (l. 6), l’esprit de commercialisa-
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Argumenter pour convaincre
Article de L’Actu (extrait 1) 

Article du Parisien (extrait 2)

Livre de l’élève p. 152-153
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Objectifs
• Identifier la situation d’argumentation.

• Identifier le thème de l’argumentation et les deux thèses en présence.

• Définir un argument.

• Identifier les enjeux de l’argumentation et les valeurs.
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tion (l. 7), un groupe pour midinettes (l. 7-8),
écœurée (l. 10), à quel point […] médiatisé (l. 11-
12).
b. Les valeurs qui entrent en jeu sont artistiques:
on oppose la qualité de la musique à l’esprit de
commercialisation (l. 7); esthétiques: on débat du
look (l. 5) du groupe; culturelles: on leur reconnaît
des textes qui intéressent tout le monde (l. 3) et
qui valorisent la culture allemande (l. 14).

8. a. Chacun s’exprime pour défendre son point de
vue et convaincre les autres, parfois avec une cer-
taine agressivité : en s’invitant sur les forums ou
encore en parodiant les photos du groupe (l. 9).
b. Le journaliste ne prend pas parti: dans un souci
d’objectivité, il rapporte toutes les opinions pour
informer le lecteur, sans l’influencer.

Article 2

9. L’article est tiré du journal Le Parisien, du
25 octobre 2007. Ce journal s’adresse à tous les
publics, de préférence les adultes. L’article n’est
pas signé.

10. Le thème abordé est le jeu vidéo.

11. a. La thèse soutenue est que le jeu vidéo est un
bien culturel, comme l’indique le titre de l’article.
À la question posée: le jeu vidéo, un bien culturel?
(l. 1), la réponse est : il faut bien se rendre à l’évi-
dence (l. 2).
b. La thèse adverse conteste la valeur culturelle du
jeu vidéo. Elle est soutenue par les littéraires et
cinéphiles (l. 1), c’est-à-dire les spécialistes tradi-
tionnels de la culture, qui ne se privent pas de crier

au scandale (l. 1-2). Cette thèse est citée dans la
deuxième phrase.

12. a. Le premier argument du journaliste est la
valeur artistique du jeu vidéo: c’est une véritable
œuvre artistique (l. 3) ; comme les autres œuvres,
elle est protégée par des droits d’auteurs (l. 4). Le
second argument est le public concerné, qui ne
cesse de s’élargir (l. 9) ; le jeu vidéo est sorti de la
sphère de l’enfance : il a aussi su grandir (l. 6). Le
connecteur qui enchaîne les deux arguments est
aussi (l. 6).
b. Pour appuyer le premier argument, le journaliste
compare les budgets des jeux vidéo à ceux des
films, qu’il qualifie d’aussi pharaoniques que des
productions hollywoodiennes (l. 5-6).
c. Pour appuyer le second argument, le journaliste
rapporte le témoignage de Natacha Pépion (l. 7-8).
Celle-ci cite comme exemples de consoles de der-
nière génération les Wii, PlayStation 3 et Xbox 360
(l. 7).
d. Ce témoignage est fiable parce que N. Pépion
exerce un métier dans le domaine du jeu vidéo: chef
de marché logiciels de l’institut d’études GfK (l. 8).

13. Le journaliste argumente au nom de valeurs
culturelles, au nom du droit à l’innovation et à la
création.

14. Le journaliste nous invite à garder les yeux
ouverts sur le monde contemporain, à remettre en
cause les idées reçues, à évoluer avec notre temps,
quels que soient notre âge et notre culture: les jeux
vidéo, à la suite du cinéma et de la bande dessinée,
seront reconnus comme des biens culturels.
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2. Une explication cherche à faire comprendre un
phénomène, un processus.

Une démonstration est une explication aussi, mais
qui cherche à convaincre, à faire agir, à modifier
des comportements.

Expliquer pour convaincre
Article de Géo Ado Livre de l’élève p. 154-155

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Identifier la visée argumentative d’une explication.

• Identifier les connecteurs logiques qui permettent d’enchaîner les arguments.



L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

1. Cet extrait d’article a été publié dans le maga-
zine Géo Ado de février 2008. Il est signé par
Isabelle Laffens-Gentieux, avec Gaëlle Bouttier-
Guérive chargée du programme « Modes de vie
durables» au WWF-France et coauteur de Planète
attitude santé.

2. a. Les destinataires de l’article sont les adoles-
cents, lecteurs du journal qui leur est destiné. Les
auteurs s’adressent à eux à la deuxième personne
du singulier : Bois l’eau du robinet (l. 1).
b. Le thème traité est double: la santé et la planète.
La thèse soutenue démontre que si l’on protège sa
santé, on protège en même temps la planète,
comme l’indique le titre de l’article.

3. Le point 1 aborde le sujet de l’eau du robinet; le
point 3, celui du tri des déchets ; le point 5, celui
de la consommation de viande.

4. Point 1. a. La première étape de la démonstra-
tion concerne la qualité de l’eau. On explique que
l’eau du robinet et l’eau en bouteille sont équiva-
lentes pour la santé : leur qualité est comparable
(l. 4). Dans la seconde étape, on compare leur
impact sur l’environnement. Les auteurs concluent
que l’eau en bouteille est responsable de plus de
pollution : Ces bouteilles encombrent ensuite les
poubelles (l. 14). Le connecteur mais (l. 9), mar-
quant l’opposition, les relie.
b. Cette opposition est également soulignée par le
lexique : pour la santé, boire l’eau du robinet ou
l’eau en bouteille, c’est la même chose (l. 3) ; mais
pour la planète, elles ne se valent pas (l. 10). Ces
expressions, qui semblent être en contradiction,
fondent la démonstration, car elles mettent sur le
même plan l’eau du robinet et l’eau minérale, pour
mieux les différencier ensuite en montrant qu’elles
n’ont pas les mêmes effets sur l’environnement.
c. Dans la seconde étape de la démonstration, le
connecteur car (l. 11) introduit la cause de la diffé-
rence entre les deux eaux: Car pour fabriquer les
bouteilles et les transporter jusqu’au magasin, on
brûle du pétrole (l. 11-12). Le connecteur ensuite
(l. 14) ajoute une seconde raison : Ces bouteilles
encombrent ensuite les poubelles (l. 14). Et le
connecteur c’est pourquoi (l. 16) amène la conclu-
sion: il est important de penser à les recycler (l. 16-
17).

5. Point 3. a. Pourquoi faut-il trier ses déchets? Les
auteurs de l’article partent du constat que nous
produisons des masses énormes de déchets et que
tous ne sont pas de simples déchets: certains peu-
vent être recyclés (l. 20-21). À condition de faire
l’effort de les trier (en triant tes déchets, l. 24),
nous pourrons leur donner une seconde vie (l. 25),
et ainsi économiser des matières premières (l. 26).
Les exemples cités sont des déchets pouvant être
recyclés: le papier, le carton, le métal, le verre, cer-
tains plastiques, comme ceux utilisés pour fabri-

quer les bouteilles d’eau… (l. 21 à 23), mais aussi
les matières premières qui sont ainsi économisées:
comme le pétrole, utilisé pour fabriquer le plas-
tique, ou les arbres que l’on coupe pour produire
du papier (l. 27 à 29).
b. L’argument introduit par l’expression à l’inverse
(l. 29) est un argument a contrario : il permet de
montrer ce qui se passerait, au contraire, si l’on ne
triait pas ses déchets: on polluerait l’air, les nappes
phréatiques et les sols (l. 31).

6. Point 5. a. La consommation de viande a des
conséquences sur la planète, parce que, pour éle-
ver du bétail, on utilise des produits polluants: Car
la production d’aliments pour le bétail a nécessité
souvent des engrais chimiques et des pesticides
(l. 37 à 39). De plus, les machines agricoles fonc-
tionnent grâce à un carburant issu du pétrole: elles
sont productrices de gaz à effet de serre (l. 41-42).
b. Le connecteur de cause car (l. 37) introduit le
premier argument; le connecteur d’addition aussi
(l. 40) introduit le second. Le connecteur ainsi
(l. 42) annonce l’exemple.
c. Dans cet exemple, on compare la quantité de
gaz à effet de serre due à la production de viande
à celle produite par une automobile, par l’intermé-
diaire de la locution conjonctive autant… que (l. 43-
44). Cette comparaison est parlante, car elle est
fondée sur un fait de la vie quotidienne: un trajet
en voiture.

7. a. Les exemples chiffrés sont nombreux. Dans
le point 1: on brûle du pétrole, environ 1 litre pour
3 litres d’eau minérale consommés (l. 12-13), ces
bouteilles représentent environ 10 kilos de déchets
par habitant et par an (l. 15-16) ; dans le point 3 :
Chaque Français produit environ 360 kilos d’or-
dures par an (l. 19-20); dans le point 5: la produc-
tion d’1 kilo de viande de veau produit autant de
gaz à effet de serre qu’un trajet en voiture de
220 kilomètres (l. 42 à 45).
Ces exemples chiffrés prouvent que des études
scientifiques précises ont été faites pour confirmer
les arguments avancés: la démonstration est donc
fiable.
b. Le présent utilisé dans les démonstrations scien-
tifiques est le présent de vérité générale. Les faits
sont avérés, quels que soient le lieu et le moment
des observations.

8. a. Les trois titres sont des phrases injonctives ;
le dernier est à la forme négative. Ce sont des
conseils adressés aux jeunes lecteurs de l’article.
b. Les auteurs de l’article cherchent à provoquer
une réaction chez les lecteurs et une attitude plus
respectueuse vis-à-vis de leur santé et de la pla-
nète.

9. Ils s’expriment au nom de valeurs universelles:
le bien-être personnel résultant d’une meilleure
hygiène de vie, la sauvegarde de la planète où
nous vivons, et donc la survie de l’espèce humaine.
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1. Le sujet de la querelle des deux sœurs est le
mariage (v. 1).

2. Henriette est pour le mariage et l’envisage avec
plaisir : Ce nœud, bien assorti, n’a-t-il pas des
appas? (v. 19). Armande est contre le mariage et
lui répond par le mépris: Ah, fi ! vous dis-je (v. 2).

3. Henriette défend le mariage en le présentant
comme un projet agréable qui a des appas (v. 19)
et doit lui assurer une vie heureuse: les douceurs
d’une innocente vie (v. 18). Elle en attend tendresse
et amour: Un homme qui vous aime et soit aimé de
vous (v. 16). Enfin, c’est pour elle un projet naturel:
Et qu’est-ce qu’à mon âge on a de mieux à faire ?
(v. 14). Elle parle au nom de l’amour et du bon sens.

Armande critique violemment le mariage : elle
reproche à cette institution de dévaloriser les
femmes en les condamnant à jouer un petit per-
sonnage (v. 21), de les enfermer à la maison dans
le monde restreint de la famille (vous claquemurer
aux choses du ménage, v. 22). Pour elle, le mariage
soumet la femme à l’homme qu’elle doit servir (un
idole d’époux, v. 24). À ce triste modèle de femme
elle oppose leur mère en exemple (v. 27), qui a su
devenir savante (v. 28). Elle propose comme idéal
l’amour de l’étude (v. 32). Elle argumente au nom
d’un certain féminisme, en refusant d’être aux lois
d’un homme en esclave asservie (v. 33).

4. Armande semble dominer l’échange car elle
monopolise la parole: 22 vers sur 34.

5. L’enjeu de la scène est le projet de mariage
d’Henriette. Armande veut qu’Henriette renonce à
ce projet pour se consacrer à la science et à

l’étude, comme elle-même et leur mère, ce qu’elle
résume par le conseil final qu’elle donne à Hen-
riette : Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie
(v. 34).

6. Dans sa dernière réplique, Armande emploie
d’abord deux phrases exclamatives pour exprimer
avec force son point de vue, puis cinq phrases
injonctives, dont les verbes à l’impératif (laissez,
v. 25; tâchez, v. 29; aspirez, v. 30; et vous rendez,
v. 31 ; mariez-vous, v. 34) sont tous en début de
vers. Elle révèle ainsi un caractère autoritaire et
intransigeant. Elle est l’aînée et cherche à dominer
sa sœur.

7. a. Lorsqu’elle évoque le mariage, Armande uti-
lise le champ lexical du mépris et du dégoût, avec
des exclamations comme Ah ! mon Dieu ! fi ! (v. 2)
et ô Ciel ! (v. 13), et les termes suivants: dégoûtant
(v. 4), étrange (v. 5), blessée (v. 5), sale vue (v. 6),
frissonnez (v. 7), bas (v. 20, 26), petit (v. 21), cla-
quemurer (v. 22), idole (v. 24), marmots (v. 24),
grossiers (v. 25), vulgaires (v. 25).

b. Ce lexique péjoratif donne de la force et du
poids à ses arguments. Mais, de par son caractère
outrancier, il révèle aussi la rigidité excessive de la
position de la jeune femme et une répugnance
anormale à son âge pour le mariage.

8. Leur mère est présentée par Armande comme
un modèle à suivre puisque du nom de savante on
[l’]honore en tous lieux (v. 28). Mais, ce modèle est
ambigu puisqu’en devenant épouse et mère, elle
n’a pas renoncé pour autant à sa féminité et au
mariage.
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1. Une femme savante au XVIIe siècle est une femme
qui revendique le droit à l’instruction et au savoir
pour les femmes comme pour les hommes. Ce mou-
vement se développe dans les salons mondains, à
la suite de celui de la préciosité, qui cherchait déjà
une certaine élévation de l’âme et de l’esprit pour la
femme et qui prônait ainsi un langage plus délicat,
des manières plus distinguées, le goût de la littéra-
ture, le refus des mariages de convenance et un 

certain idéalisme. Mais les excès de certaines pré-
cieuses et savantes les ont parfois rendues ridicules,
et elles ont été la cible de l’auteur comique Molière,
d’autant plus que ses ennemis appartenaient à ces
cercles mondains.

2. Une scène d’exposition présente, au début d’une
pièce de théâtre, les protagonistes, les événements
antérieurs, nécessaires à la compréhension de l’ac-
tion, et le sujet de la pièce.

Dialoguer pour convaincre
Molière, Les Femmes savantes Livre de l’élève p. 156-157

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un échange d’arguments dans le cadre d’un dialogue théâtral.

• Identifier les valeurs mises en jeu.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



9. Dans le dernier vers, Armande a remplacé le
nom du futur époux d’Henriette par le terme phi-
losophie. Elle espère ainsi la convaincre de se
consacrer, comme elle, à la science. Mais le
mariage proposé est par trop idéaliste et aride pour
séduire une jeune fille normale, qui a un corps et
un cœur tout aussi bien qu’un esprit.

10. Le spectateur est plutôt tenté de suivre la thèse
d’Henriette dont le projet est sensé et naturel ; il
s’appuie sur les valeurs séduisantes de la tendresse
et de l’amour ; de plus ce projet est exposé avec
calme et mesure. En même temps, il convient de
nuancer la position de Molière, qui revendiquait
une certaine liberté de la femme et se refusait à ce
qu’elle soit reléguée aux tâches ménagères. Le tout
réside, comme toujours, dans l’équilibre (in medio
stat virtus).
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1. La situation initiale présente un Loup affamé ;
l’action débute quand il rencontre un Chien en
bonne santé (v. 3). Les temps utilisés sont l’impar-
fait de description: avait (v. 1); l’imparfait de durée
indéterminée: faisaient (v. 2) ; le présent de narra-
tion: rencontre (v. 3).

2. Les personnages en présence sont les deux ani-
maux, le Loup et le Chien. Le Loup, maigre et
affamé, est caractérisé par l’expression suivante :
n’avait que les os et la peau (v. 1). À l’opposé, le
Chien est caractérisé par les termes aussi puissant
que beau, / Gras, poli (v. 3-4). Leurs rapports habi-
tuels sont hostiles : le Loup doit sa maigreur à la
bonne garde (v. 2) que les chiens font des trou-
peaux; ce sont des ennemis naturels, dont la ren-
contre ne peut être due qu’au hasard: par mégarde
(v. 4).

3. a. La première réaction du Loup, en face de son
ennemi, est l’attaque: L’attaquer, le mettre en quar-
tiers, / Sire Loup l’eût fait volontiers, v. 5-6 (le verbe
est au plus-que-parfait du subjonctif, avec valeur
d’irréel du passé). Cependant, il doit renoncer au

combat car la taille du Chien lui fait comprendre
qu’il ne serait pas en position de force: Et le Mâtin
était de taille / À se défendre hardiment (v. 8-9). Il
en conclut logiquement qu’il faut adopter une
conduite prudente et s’adresse au Chien humble-
ment (v. 10).
b. Le connecteur d’opposition mais (v. 7) souligne
les deux étapes du raisonnement; le connecteur de
conséquence donc (v. 10) annonce sa conclusion.

4. C’est le Loup qui engage la conversation : Le
Loup […] / Entre en propos (v. 10-11). La manière
est habile car il flatte le Chien: humblement (v. 10),
compliment (v. 11), admire (v. 12).

5. Passages au style direct attribués:
– au Chien : vers 13 à 21 ; vers 23 à 29 ; en tout,
16 vers;
– aux deux animaux: vers 33 à 37;
– au Loup: vers 22; vers 38 à 40; en tout, 4 vers.
Le Chien domine nettement l’échange au début,
puis le Loup l’amène, par ses questions, à révéler
certains points délicats ; et c’est le Loup qui a le
dernier mot.

2. Une fable met en scène des animaux, des objets
ou des abstractions doués de parole, dans un petit
récit illustrant une morale.

Raconter pour convaincre
Jean de La Fontaine, «Le Loup et le Chien» Livre de l’élève p. 158-159

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Identifier la visée argumentative d’un récit.

• Identifier les arguments utilisés par les personnages.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



6. Dans ses deux longues tirades, le Chien cherche
à convaincre le Loup des avantages de sa propre
vie : Quittez les bois, vous ferez bien (v. 15). Il
cherche ainsi à se débarrasser d’un ennemi nuisible
aux troupeaux et aux hommes qu’il protège.

7. a. Dans sa première tirade (v. 13 à 21), le Chien
conseille au Loup d’abandonner sa vie dans les
bois, qu’il caractérise par le champ lexical de la
misère : misérables, cancres, hères et pauvres
diables, mourir de faim (v. 16 à 18). Il utilise aussi
deux formes négatives, rien de, point de (v. 19),
pour souligner son extrême nécessité. Enfin, il rap-
pelle la dureté d’une telle vie : Tout à la pointe de
l’épée (v. 20). Il conclut logiquement par une invi-
tation à le suivre: vous aurez un bien meilleur des-
tin (v. 21).
Et c’est ce destin qu’il décrit dans sa seconde tirade
(v. 23 à 29), avec le champ lexical de l’abondance
et du bonheur : force reliefs (v. 27), de toutes les
façons (v. 27), Os de poulets, os de pigeons (v. 28),
mainte caresse (v. 29).
b. Le Chien montre d’abord au Loup les inconvé-
nients de sa vie dans les bois, pour lui faire miroi-
ter les avantages de sa propre vie auprès des
hommes, ce qui est très convaincant.

8. De plus, le Chien minimise habilement les
contraintes liées à sa condition: il les évoque seu-
lement dans 3 vers sur 16 et emploie un euphé-
misme pour les décrire: Presque rien (v. 23). Il pré-
sente, dans deux vers, son rôle de gardien, qui
peut, à la rigueur, séduire le Loup par son côté
agressif : donner la chasse (v. 23) ; dans un seul
vers, il évoque sa soumission à son Maître avec
deux verbes ambigus: flatter, complaire (v. 25).

9. Dans un premier temps le Loup est convaincu,
au point d’en pleurer de tendresse (v. 31). Il rêve
d’une vie de félicité (v. 30), terme particulièrement
fort.

10. a. Le Loup, cependant, découvre un détail qui
sera l’élément de résolution: il vit le col du Chien

pelé (v. 32). Le Chien est gêné, mais il est forcé de
révéler qu’il est attaché (v. 34) par un collier.
b. Le Loup ne peut accepter cet aspect de la condi-
tion du Chien: Je ne veux en aucune sorte (v. 39).
Ce refus est sans appel ; la seule solution pour le
Loup est la fuite vers les bois : il s’enfuit, et court
encor (v. 41).

11. a. Dans les vers 33 à 40, c’est le Loup qui
domine l’échange. Il presse le Chien de questions
courtes et insistantes : trois au vers 33, une au
vers 34, deux aux vers 36-37. Ces questions sont
souvent réduites à un mot ou deux : Quoi ? rien?
(v. 33) ; Mais encor? (v. 34). Le Chien donne des
réponses vagues et évasives. Il nie tout d’abord les
faits (Rien, v. 33), les minimise (Peu de chose, v. 33);
il cherche à les atténuer par l’adverbe modalisateur
peut-être (v. 35), et il emploie un euphémisme (Pas
toujours, v. 37). Son aveu, aux vers 34-35, est
embarrassé: la phrase est longue, les enjambements
sont nombreux, son ordre est compliqué.
b. Dans le dernier vers, le Loup devient maître
Loup, alors qu’il n’était qu’un Loup au vers 1, un
Loup qui n’avait que les os et la peau (phrase néga-
tive). Il y a eu un retournement de situation: c’est
le Loup qui a maintenant le beau rôle et le dernier
mot de la fable, dans une phrase affirmative. Il
exprime, par deux fois, son refus sans condition:
Je ne veux (v. 39), Et ne voudrais pas (v. 40).

12. Le Loup accorde une importance fondamentale
à la liberté ; il refuserait même un trésor (v. 40)
pour la conserver. Il préfère une vie difficile mais
libre, plutôt qu’une vie de servitude à l’abri du
besoin: de tous vos repas / Je ne veux en aucune
sorte (v. 38 -39).

13. La morale de cette fable pourrait être: la liberté
n’a pas de prix. La fuite du Loup, dans le dernier
vers, est plus éloquente que les mots : les deux
verbes, presque synonymes ici, s’enfuit et court,
et l’adverbe encor soulignent le choix définitif du
Loup et du fabuliste.
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Argumenter pour dénoncer
Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation Livre de l’élève p. 160-161

Objectifs
• Découvrir un philosophe des Lumières: Rousseau.

• Analyser la stratégie argumentative.

• Utiliser des arguments fondés sur le paradoxe.

• Manier la réfutation et la concession.

• Utiliser l’exemple.

• Identifier la visée polémique.



1. a. Rousseau critique le fait que l’on fasse
apprendre les fables de La Fontaine aux enfants.
b. Rousseau présente cette pratique comme fon-
dée sur un double paradoxe: on fait apprendre aux
enfants des textes qu’ils ne peuvent comprendre
(premier paradoxe) : il n’y en a pas un seul qui les
entende (l. 1-2) ; par ailleurs, les enfants font une
interprétation erronée des fables (second para-
doxe).

2. Le pronom on (l. 1) désigne tous les pédagogues
et éducateurs; ce pronom confère une portée uni-
verselle à la critique.

3. a. Pour appuyer sa critique, Rousseau avance
deux arguments. D’abord, les enfants ne peuvent
comprendre les fables à cause de leur style sou-
tenu; ensuite, ils ne sont pas à même d’en tirer cor-
rectement la morale, et celle-ci, mal comprise, les
porterait plus au vice qu’à la vertu (l. 3-4).
b. Dans les lignes 5 à 22, Rousseau développe le
second argument.

4. a. Pour soutenir son propos, Rousseau utilise
trois exemples: la fable «Le Corbeau et le Renard»,
dans les lignes 9 à 10 ; « La Cigale et la Fourmi»,
dans les lignes 10 à 11 ; « Le Loup et le Chien »,
dans les lignes 17 à 22.
b. L’enfant s’identifiera, d’après Rousseau, au
renard: ils s’affectionnent tous au renard (l. 9-10);
à la fourmi: c’est la fourmi qu’ils choisiront (l. 11);
au loup: elle pleurait de n’être pas loup (l. 22). Et
selon lui, ce choix est très naturel (l. 13), car les
enfants se tourneront vers le personnage qui a le
beau rôle (l. 12), par amour-propre (l. 12-13).
c. Cette position est discutable car on peut se
demander qui a vraiment le beau rôle : le renard
est sournois et hypocrite et ne l’emporte pas sur
le corbeau en un combat loyal; la fourmi, avare et
égoïste, est-elle bien attirante, pour un enfant, face
aux qualités artistiques de la cigale? Enfin, un petit
enfant, qui ne survit que grâce à ses parents, pren-
dra-t-il comme modèle le loup, qui survit à grand-
peine dans l’environnement hostile des bois?

5. a. Dans les lignes 5 à 22, le pronom vous
désigne les lecteurs, qui sont des adultes et éven-
tuellement des parents et des éducateurs ; le pro-
nom je désigne l’argumentateur, Rousseau. C’est
une façon d’impliquer tout un chacun dans le débat

et d’emporter l’adhésion du lecteur à la thèse sou-
tenue: Rousseau s’adresse directement à ses lec-
teurs et met son expérience en avant: je n’oublie-
rai jamais (l. 18-19).

b. Le pronom on désigne les adultes et éducateurs
en général, dans les lignes 1, 7, 18; il désigne les
éducateurs de la petite fille, dans le troisième
exemple, dans les lignes 19, 20, 21; il désigne les
hommes en général, à la ligne 8, et un homme
quelconque, à la ligne 14; il désigne les enfants, à
la ligne 11.

6. Dans les lignes 5 à 16, Rousseau utilise des
phrases de type injonctif pour entraîner l’adhésion
du lecteur: Suivez […] vous verrez […] des autres
(l. 5 à 9). Il utilise des phrases à la forme négative
pour souligner les erreurs des enfants : point du
tout […] on n’aime point (l. 11-12). Il emploie une
phrase exclamative pour clamer son indignation
devant l’utilisation pédagogique des fables : Or,
quelle horrible leçon pour l’enfance ! (l. 13).

7. Rousseau s’adresse à La Fontaine dans le dernier
paragraphe: Composons, monsieur de La Fontaine
(l. 23). Ce changement est surprenant et intéres-
sant puisque Rousseau s’adresse à l’auteur des
fables, par-delà le siècle qui les sépare.

8. a. Rousseau commence par faire une concession,
comme l’indique le verbe composons (l. 23) : lui-
même lira les fables pour s’instruire (l. 24). Le
connecteur d’opposition mais annonce la restric-
tion pour son élève (l. 25): permettez que je ne lui
en laisse pas étudier une seule (l. 25-26). Cette
mesure renforce son propos car elle écarte d’em-
blée les plus évidentes objections: la qualité litté-
raire des fables et leur portée morale universelle-
ment reconnue.
b. La conclusion revient sur les arguments du pre-
mier paragraphe : son jeune élève, Émile, ne lira
pas les fables de La Fontaine, car il ne doit pas
apprendre des choses dont il ne comprendra pas
le quart (l. 27) ; de plus, il risquerait de se
méprendre sur le sens de celles qu’il comprendrait:
jusqu’à ce que vous m’ayez prouvé […] qu’au lieu
de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur
le fripon (l. 26 à 29). La lecture des fables sera donc
interdite à son jeune élève au nom du bon sens et
de la morale.
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Ces fables ne comportent pas de morale explicite:
c’est la Fourmi qui révèle son avarice en condam-
nant l’insouciance de la Cigale, et c’est le Corbeau
qui condamne lui-même sa naïveté et sa vanité en
face des flatteries du Renard. Ainsi, à travers ces

personnages et leurs histoires, La Fontaine
exprime son point de vue : il met en garde
l’homme contre les défauts que sont l’insouciance,
l’avarice, la vanité et la duplicité. En cela, il joue
un rôle de moraliste.

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



1. a. Le texte de La Bruyère est un extrait des
Caractères, un essai de moraliste. Le texte de Vol-
taire est extrait d’un article du Dictionnaire philo-
sophique, un essai critique d’un philosophe des
Lumières. Le texte de Maupassant est extrait d’un
article du journal Gil Blas, où l’auteur répond à un
général prussien, M. de Moltke.
b. Le thème de l’argumentation commun aux trois
extraits est la guerre.

2. Extrait 1. a. Dans la première phrase, La Bruyère
feint de justifier la guerre par l’argument de l’an-
cienneté et de l’universalité de cette pratique
humaine : Antiquité ; dans tous les siècles ; tou-
jours ;remplir le monde. Cet argument n’est pas
recevable aux yeux de l’auteur, qui, dans la même
phrase, souligne les conséquences de la guerre
avec le champ lexical du massacre : remplir le
monde de veuves et d’orphelins, épuiser les
familles d’héritiers, et faire périr les frères.
b. Dans les lignes 3 à 5, on retrouve le même
lexique, qui marque l’ardeur destructrice des
hommes: se dépouiller, se brûler, se tuer, s’égor-
ger. Et tous ces massacres sont perpétrés pour un
enjeu dérisoire: pour quelque morceau de terre de
plus ou de moins. L’effet produit est saisissant et
choquant : le lecteur mesure alors l’inutilité et la
cruauté des guerres.
c. Le passage des lignes 5 à 7 est ironique car l’au-
teur feint d’apprécier et d’approuver la guerre
comme un art aux belles règles: il utilise pour cela
des comparatifs de supériorité, pour le faire plus

ingénieusement et avec plus de sûreté ; or, dans
cette expression, le pronom le remplace toute la
série des verbes exprimant le massacre et la tue-
rie dans les lignes 3 à 5. La Bruyère dit donc le
contraire de ce qu’il veut faire entendre : c’est un
procédé de l’ironie appelé antiphrase.
d. Pour que les hommes connaissent la paix, il fau-
drait qu’ils renoncent à convoiter le bien de leur
voisin et se contentent du leur: Si, content du sien,
on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins (l. 11-
12). Le verbe eût pu (l. 12) est au subjonctif passé:
il exprime une condition qui ne s’est pas réalisée
dans le passé. La conclusion est pessimiste: il y a
peu de chance que cette condition soit un jour rem-
plie et que les hommes vivent en paix.

3. Extrait 2. a. Dans la première phrase, Voltaire
définit la guerre comme un très bel art (l. 1), expres-
sion méliorative. Cette expression est ironique car
elle est associée au champ lexical de la destruction
et du massacre: désole, détruit, fait périr (l. 1-2); et
cela, à une grande échelle: quarante mille hommes
sur cent mille (l. 2). Il s’agit d’une antiphrase, car
Voltaire feint d’apprécier la guerre comme un art,
tout en dénonçant sa cruauté.
b. Dans les lignes 4 à 7, l’auteur souligne que les
alliances entre les peuples sont fluctuantes par le
balancement tantôt… tantôt… tantôt…, par le rap-
prochement des deux verbes pronominaux anti-
thétiques s’unissant et s’attaquant tour à tour (l. 6).
Le seul point sur lequel ces pays sont d’accord est
leur haine et leur ardeur au massacre: se détestant
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1. La Bruyère : XVIIe siècle ; Voltaire : XVIIIe siècle ;
Maupassant: XIXe siècle.

2. Un moraliste est un auteur de réflexions sur les
mœurs, sur la nature et la condition humaines,
comme Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, La
Bruyère…

3. Belligérant (du latin bellum gerere : « faire la
guerre») : qui prend part à une guerre, en parlant
d’un État ou d’une personne.

4. Le matérialisme, dans le texte de Maupassant,
est un état d’esprit caractérisé par la recherche des
jouissances et des biens matériels. Il s’oppose à
l’idéalisme: attitude de l’esprit ou forme de carac-
tère qui pousse à faire une large place à l’idéal, au
sentiment pour améliorer l’homme.

Convaincre par l’ironie
Jean de La Bruyère, Les Caractères (extrait 1)

Voltaire, Dictionnaire philosophique (extrait 2)

Guy de Maupassant, article de Gil Blas (extrait 3)

Livre de l’élève p. 162 à 164

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectif
• Identifier les procédés de l’ironie au service de l’argumentation.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜



toutes également (l. 5-6), toutes d’accord en un
seul point, celui de faire tout le mal possible (l. 6-
7). Les guerres n’ont donc aucun fondement
valable et sont le fruit du hasard, avec pour causes
les plus bas instincts de l’homme.
c. L’expression le merveilleux de cette entreprise
infernale (l. 8) est une antiphrase car elle réunit
deux termes antithétiques, merveilleux et infer-
nale : Voltaire feint de trouver de merveilleuses
qualités à une entreprise humaine qu’il juge digne
des Enfers, diabolique; il dit le contraire de ce qu’il
veut laisser entendre.
Le lexique de la destruction le confirme ensuite :
exterminer son prochain (l. 9-10), faire égorger
deux ou trois mille hommes (l. 10-11), dix mille
d’exterminés par le feu et par le fer (l. 12), ville a
été détruite de fond en comble (l. 13), meurtres
(l. 16). Voltaire dénonce ainsi les horreurs et atro-
cités de la guerre.
d. On peut relever d’autres formules ironiques dans
le dernier paragraphe: Si un chef n’a eu que le bon-
heur de faire égorger deux ou trois mille hommes
(l. 10-11) ; et que, pour comble de grâce, quelque
ville a été détruite de fond en comble (l. 12-13).
Par le biais de l’ironie, Voltaire émet les critiques
suivantes: les chefs utilisent la religion pour entraî-
ner leurs peuples dans des guerres meurtrières
(l. 8-9) ; les guerres visent à satisfaire la gloire de
ces chefs ambitieux, au détriment du bonheur et
de la vie des peuples (l. 10-11). Le Te Deum, hymne
chrétien de louange et d’action de grâces, chanté
à l’occasion de diverses cérémonies (mariages, bap-
têmes…) et, notamment, après les guerres,
devient, sous la plume de Voltaire, une chanson,
terme ironique ici et très dépréciatif.

4. Extrait 3. a. Maupassant réfute la thèse du géné-
ral prussien, M. de Moltke, qu’il cite dans les lignes

3 à 5 : « La guerre est sainte […]. Elle entretient
chez les hommes tous les grands, les nobles sen-
timents […], et les empêche […] de tomber dans le
plus hideux matérialisme.»
b. Le général prussien est désigné par une péri-
phrase ironique : un massacreur de génie (l. 1).
Cette périphrase allie deux termes antithétiques et
vise à railler la thèse soutenue par le général.
Maupassant reprend la thèse adverse La guerre […]
les empêche […] de tomber dans le plus hideux
matérialisme (l. 5) avec l’expression suivante: voilà
ce qu’on appelle ne pas tomber dans le plus hideux
matérialisme (l. 14-15). Cette expression est dis-
qualifiée par la forme emphatique voilà et consti-
tue une antiphrase, après la longue énumération
des misères du soldat (l. 6 à 14).
Après cette énumération, on attendrait en effet la
conséquence suivante: la guerre est condamnable.
Mais l’auteur détourne ironiquement le lien cause-
conséquence introduit par ainsi (l. 6) : c’est donc
grâce à cette série de misères affreuses que
l’homme peut échapper au plus hideux matéria-
lisme (l. 15), c’est-à-dire à ce hideux confort, bien-
être, bonheur matériel (relire la définition cherchée
avant la lecture). La position du général est absurde
et tournée en ridicule.

5. a. La visée commune de ces trois extraits est de
condamner la guerre, responsable d’atrocités que
rien ne justifie.
b. Les auteurs s’impliquent au nom des valeurs sui-
vantes: le bonheur, la dignité humaine, l’épanouis-
sement de l’homme.

6. Le lecteur ne peut percevoir l’ironie de ces textes
qu’à condition de partager ces mêmes valeurs et
d’être en connivence avec les auteurs ; sinon, le
second degré et l’implicite lui échapperont.
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Lecture d’images
Raymond Savignac, Air France (affiche 1)
Raymond Savignac, SNCF (affiche 2)

Livre de l’élève p. 166-167

Objectifs
• Analyser une affiche publicitaire.

• Identifier l’annonceur et les enjeux publicitaires.

• Analyser les stratégies de séduction (image et texte).



O B S E R V E R  E T  C O M P A R E R➜

1. L’auteur des images est Raymond Savignac ; il
s’agit d’affiches (lithographies en couleur).

2. N.B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut remplacer «Qui est représenté ici ?
par «Qui sont les annonceurs représentés ici?»
Un annonceur est un organisme qui commandite
une publicité. Les annonceurs, ici, sont Air France,
compagnie d’aviation française, et la SNCF, compa-
gnie ferroviaire française.

3. Ces images cherchent à promouvoir des trans-
ports, aériens et ferroviaires.

4. L’affiche 1 représente une girafe (dont on ne voit
que le cou et la tête) qui regarde en l’air un avion en
vol. L’affiche 2 représente une voyageuse, dont on
ne voit que la moitié droite du corps (coupée selon
l’axe de symétrie), avec ses bagages à la main.

5. a. Le trait est net ; le dessin, simple et précis.
b. La lisibilité du texte est parfaite.
Affiche 1: le texte est écrit en lettres capitales, en
blanc sur fond sombre, sur une seule ligne («Air
France», dans la partie supérieure de l’affiche; «Le
plus long réseau du monde», dans la partie infé-
rieure de l’affiche).
Affiche 2: le texte («Achetez une carte demi-tarif
SNCF » « et voyagez à moitié prix ») est écrit en
lettres dorées sur fond blanc, de part et d’autre de
l’axe de symétrie ; le corps du texte est plus petit
dans la partie droite.
c. Les mots et expressions mis en valeur sont «Air
France», sur l’affiche 1, et «Achetez une carte demi-
tarif SNCF», sur l’affiche 2.

6. L’affichiste joue sur les mots et le dessin,
construisant un véritable gag visuel.
Affiche 1 : l’expression « Le plus long réseau du
monde» renvoie au long cou de la girafe, tapissé
de drapeaux du monde entier.

Affiche 2: la voyageuse, coupée en deux, illustre
les expressions «demi-tarif» et «moitié prix».

7. a. La girafe, sur l’affiche 1, a inspiré l’affichiste
parce que c’est l’animal qui a le cou le plus long,
tout comme le réseau Air France, qui est qualifié
de plus long du monde.
b. Sur le pelage de l’animal figure un certain
nombre de drapeaux de pays du monde entier. On
peut en reconnaître la majorité, de haut en bas :
France, probablement le drapeau d’une des nations
du Commonwealth (à l’époque de l’affiche), Suède,
Grande-Bretagne, Brésil, Argentine, Malte, États-
Unis, Turquie, Australie, Inde, Thaïlande, Iran
(ancien drapeau), Colombie, Philippines, Japon,
Pakistan, Allemagne (drapeau de la RFA), Espagne,
[nous n’avons pas trouvé le nom du pays que
représente ce drapeau, malgré nos recherches],
Suisse, Portugal, Uruguay, Danemark.
c. L’avion se trouve dans la partie supérieure
gauche de l’affiche, comme dans le ciel. Il est de
petite taille par rapport à la girafe; il est représenté
tel qu’on le voit dans la réalité, c’est-à-dire petit,
quand il vole très haut dans le ciel.
d. Les couleurs utilisées sont le bleu, blanc, rouge.
L’avion d’Air France porte les couleurs de la France.

8. L’affichiste donne une image amusante de la
voyageuse, qu’il présente sous une forme carica-
turale, avec son équipement de voyage (chapeau,
manteau, bagages à main).

9. Ces affiches attirent l’œil par leurs couleurs
vives, le contraste des couleurs (affiche 1: la girafe
est très colorée sur un fond bleu sombre; affiche 2:
la voyageuse et son équipement sont en couleurs
soutenues sur un fond blanc), la naïveté des des-
sins, leur dimension humoristique: elles se présen-
tent comme des gags visuels.
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Livre de l’élève p. 168-169

1 Thèse, argument, exemple
1. a. Thèse: Il est urgent de repenser les transports
urbains. Argument: En effet, la pollution automo-
bile est la principale cause de la dégradation de
l’atmosphère. Exemple: Par exemple, en instaurant
un péage urbain, Oslo a réduit son trafic de 22 %
en six mois, et la pollution de l’air de 12 %.
b. Thèse : Cessons de mettre à l’affiche des man-
nequins d’une maigreur excessive. Argument 1 :
car nombre de jeunes filles, pour ressembler à ces
modèles, deviennent anorexiques. Argument 2 :

Or, on sait que l’anorexie est une maladie mentale
dangereuse. Exemple: en effet, une jeune fille sur
six en meurt.

2. a. en effet: cause; par exemple: valeur d’exemple.
b. car: cause; or: opposition; en effet: cause.

2 Les types d’arguments
Thèse: La priorité pour les jeunes, c’est de consom-
mer davantage de fruits et de légumes. Argument
d’autorité : Pour être en bonne santé […] selon le
Programme national nutrition santé. Argument



logique: Or, aujourd’hui, […] suffisamment! Il faut
donc […] aux enfants. Exemple : Par exemple, en
distribuant […] de la récré.

3 Les connecteurs
Les connecteurs sont dans l’ordre suivant dans le
texte: d’abord ; ensuite; enfin; or; c’est-à-dire.

4 Les degrés de comparaison et d’intensité
a. Plus un moteur est gros, moins il s’use vite :
comparaison. Les gros moteurs tournent moins
vite que les petits, leurs pièces frottent donc
moins: comparatif d’infériorité. → Les gros moteurs
sont vantés.

b. Voiture plus légère : comparatif de supériorité ;
voiture moins dépensière en carburant: compara-
tif d’infériorité. → Les voitures légères sont van-
tées.

c. Le monstrueux 4x4 est […] le plus gros émet-
teur de dioxyde de carbone : superlatif relatif de
supériorité. → Le 4x4 est déprécié.

d. La production du nickel est extrêmement pol-
luante : intensité forte. → Cette production est
dépréciée.

5 Les types et formes de phrases
Extrait 1
Les deux premières phrases sont interrogatives :
questions oratoires pour entraîner l’adhésion du
jeune lecteur, susciter sa curiosité pour l’enfance
de ses parents. La dernière phrase est exclamative
pour insister sur l’originalité de la conclusion: les
images peuvent aussi raconter l’histoire récente.
Les connecteurs sont alors et car.

Extrait 2

1. L’argumentateur veut convaincre le jeune lecteur
de manger des crudités, qu’elles soient bio ou non.

2. Les deux premières phrases déclaratives sont
de forme négative et contestent les qualités excep-
tionnelles d’un légume bio. La dernière phrase est
non verbale et injonctive: il ne faut pas se retran-
cher derrière l’argument du bio, et il faut manger
des crudités. L’argumentation s’appuie aussi sur
des moyens grammaticaux: un comparatif d’éga-
lité exprimé sous une forme négative (ne… pas
plus que…) et des connecteurs (et: addition; alors:
conséquence), qui permettent de structurer l’argu-
mentation.

3. a. Une carotte bio contient autant de vitamines
qu’une carotte cultivée avec des engrais et des pes-
ticides.
b. Alors, il est inutile de brandir l’argument du bio
pour refuser de manger des crudités.
c. La forme négative est efficace dans la première
phrase pour dévaloriser la carotte bio et la rame-
ner au niveau des autres carottes. La phrase non
verbale a un impact plus fort pour encourager le
jeune lecteur à manger des crudités : elle met en
valeur le mot inutile, qui empêche toute réfutation;
le connecteur alors entraîne la conclusion.

6 L’emploi de on
a. On désigne les hommes en général et inclut
l’énonciateur. b. On désigne différentes personnes
(valeur d’indéfini), sauf l’énonciateur. c. On désigne
le destinataire, tu. d. On désigne les autorités sani-
taires compétentes, sans inclure l’énonciateur. e. On
désigne nous, y compris l’énonciateur.

7 Les rapports logiques
N.B.: dans certains exemplaires du livre de l’élève,
il faut supprimer dans la consigne les rapports de
cause et conséquence.

a. but. b. concession. c. condition.
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O R T H O G R A P H E➜ Livre de l’élève p. 169

8 Quoique, quoi que
a. quoique. b. quoi que. c. quoi que. d. quoique.

9 Quand, quant, qu’en
a. quand. b. quant (à moi). c. quant (à vous); qu’en
(avez-vous).

10 Quelque(s), quelle que
a. quelque. b. quelques. c. quelle que. d. quelque.

11 Dictée préparée
1. Les connecteurs qui structurent l’argumentation:

D’abord parce que (l. 2) : 1er argument, cause; par
exemple (l. 4) : 1er exemple ; ensuite, parce que
(l. 6) : 2e argument, cause; ainsi (l. 7) : 2e exemple;
enfin (l. 11) : 3e argument ; par exemple (l. 14) :
3e exemple.

2. Deux participes passés employés comme adjec-
tifs épithètes: protégés (l. 6) s’accorde avec espaces
au masculin pluriel ; consommés (l. 8-9) s’accorde
avec crustacés au masculin pluriel.
Deux participes passés conjugués avec avoir sont
invariables (COD après le verbe): surexploité (l. 6),
entraîné (l. 10).
Un adjectif attribut du sujet: supérieure (l. 5) s’ac-
corde avec le sujet la surface au féminin singulier.



Quatre adjectifs épithètes: routiers (l. 5) s’accorde
avec aménagements au masculin pluriel ; équato-
riale (l. 10) s’accorde avec forêt au féminin singu-
lier ; naturels (l. 13) s’accorde avec équilibres au
masculin pluriel; polaires (l. 14) s’accorde avec ours
au masculin pluriel.

3. Le mot quasi-disparition est formé de l’adverbe
quasi, signifiant «presque», et du nom disparition;
c’est un nom composé de deux éléments, liés par
un trait d’union. Il signifie la disparition presque
totale.

4. Le mot stock est d’origine anglaise.
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12 Le mode subjonctif
1. a. que tu convainques. b. que vous réfutiez.
c. qu’ils les contredisent. d. que nous persuadions.

2. a. que vous soyez convaincus / que vous ayez
été convaincus. b. que tu veuilles / que tu aies
voulu. c. que vous choisissiez / que vous ayez

choisi. d. que nous persuadions / que nous ayons
persuadé. e. qu’il défende / qu’il ait défendu.

13 Le mode impératif
a. Convaincs ; convainquons ; convainquez.
b. Réfute; réfutons; réfutez. c. Contredis; contredi-
sons; contredisez. d. Débats; débattons; débattez.

V O C A B U L A I R E ,  F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 170

14 Le lexique évaluatif
1. – Termes mélioratifs: génial, sublime, captivant,
judicieux, fascinant, passionnant, enthousiasmant,
pertinent, parfait, utile.
– Termes péjoratifs : nocif, insipide, toxique,
ennuyeux, déprimant, choquant, irrationnel, incom-
préhensible, déplaisant, médiocre.

2. a. Ce texte est tiré d’un magazine sur le cinéma,
Première, paru en février 2008.
b. Les termes péjoratifs sont : le moins réussi,
assez ordinaire, sans intérêt, laborieux, obscur
second rôle, frustrant. Ils s’appliquent au film Harry
Potter, ainsi qu’au making-of.

15 Les modalisateurs
1. – Certitude: il est évident que, sans nul doute,
visiblement, vraiment, évidemment, j’affirme que,
assurément, franchement.

– Doute: semble-t-il, un peu, je crois, peut-être, il
paraît.

2. a. Assurément, les carrières dans l’hôtellerie… 
b. Ce roman est vraiment captivant. 
c. Le poids moyen d’un cartable serait de huit kilos. 
d. Cette nouvelle a, semble-t-il, provoqué… 
e. Il paraît que le téléphone portable est plus uti-
lisé… 
f. Une nouvelle crème supprimerait… 
g. Il est évident que les stations de sports d’hiver
sont concurrencées…

16 Les figures de l’argumentation
a. paradoxe. 
b. répétition: je crève (2 fois, l. 1) ; anaphore: ces
années (l. 2; l. 3-4; l. 6). 
c. apostrophe et répétition: Jeunesse, jeunesse !
d. antithèse: au contraire.

1. a. Ce texte est une pétition qui s’adresse à Mon-
sieur Alphand, l’ingénieur chargé de l’organisation
de l’Exposition universelle de 1889.
b. Les auteurs du texte cherchent à obtenir l’aban-
don du projet de construction de la tour Eiffel pour
l’Exposition universelle de 1889.

2. a. Les auteurs du texte se désignent par le pro-
nom nous (l. 2). Ce sont des artistes écrivains,
peintres, sculpteurs, architectes (l. 2) et des
esthètes amateurs passionnés de la beauté (l. 2-3),

tous épris de la beauté jusqu’ici intacte de Paris
(l. 3).
b. Leur avis fait autorité, car ce sont des artistes,
qui sont donc compétents pour juger des qualités
architecturales et artistiques d’une construction.

3. a. Les auteurs s’expriment au nom de tout un
chacun: Chacun le sent, chacun le dit, chacun s’en
afflige profondément (l. 20-21), et au nom du
monde entier: nous ne sommes qu’un faible écho
de l’opinion universelle (l. 21-22). Ils parlent même

Q U E S T I O N S➜

➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

«Pétition contre la tour Eiffel» Livre de l’élève p. 174-175



au nom de témoins fictifs, des étrangers en visite
à Paris, à qui ils prêtent des propos critiques à
l’égard de la tour Eiffel (l. 22 à 24).
b. Ces expressions donnent de la force à leur opi-
nion, présentée comme universellement admise.

4. N.B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut corriger «Par quel type et forme de
phrase…» au singulier.
Les auteurs expriment leur indignation, dans le pre-
mier paragraphe, par une longue phrase déclara-
tive et affirmative : c’est une assertion (Nous
venons […] protester…). Elle affirme leur indigna-
tion, sans discussion possible.

5. a. Les connecteurs logiques dans les lignes 19 à
30 sont les suivants : car (l. 19) → cause ; enfin
(l. 22) → addition; d’ailleurs (l. 25) → addition.
b. Voici les trois étapes du raisonnement : la tour
Eiffel est le déshonneur de Paris (l. 20), et cela, de
l’avis général (chacun le dit, l. 20); elle nous ferait
perdre notre réputation artistique auprès des étran-
gers, qui nous contesteraient notre bon goût si fort
vanté (l. 24) en voyant cette horreur (l. 23) ; en
effet, cette tour serait un facteur d’enlaidissement
pour nos plus célèbres monuments, écrasant de sa
masse barbare Notre-Dame… (l. 27).

6. Des phrases de type interrogatif dominent à la
fin du deuxième paragraphe : Allons-nous donc
laisser profaner tout cela? La ville de Paris va-t-elle
donc […] pour s’enlaidir irréparablement et se
déshonorer? (l. 15 à 18). Ce sont des questions ora-
toires destinées à susciter l’indignation; elles sont
renforcées par le connecteur de conséquence donc:
le destinataire doit en tirer une conclusion logique
et réagir dans le bon sens.

7. a. La tour Eiffel est présentée comme un monstre
de l’ère industrielle, menaçant la splendeur pari-
sienne : le déshonneur de Paris (l. 20), cette hor-
reur (l. 23), une tour vertigineusement ridicule
(l. 26), une noire et gigantesque cheminée d’usine
(l. 26-27).
b. Dans l’ensemble du texte, l’argumentation s’ap-
puie sur l’opposition entre la beauté et l’élégance
des monuments anciens et célèbres de Paris (un

lexique valorisant est associé à Paris: admirables,
magnifiques, les plus nobles, l. 10-11) et la moder-
nité hideuse de la tour Eiffel (inutile et mons-
trueuse, l. 5-6).

8. Cet argument est celui du témoin fictif ; il s’ap-
puie sur une hypothèse: les auteurs imaginent les
réflexions que pourraient faire des visiteurs étran-
gers si cette tour était construite. Leurs paroles
sont rapportées au style direct; ainsi, elles acquiè-
rent plus de force.

9. Le dernier verbe du texte, disparaîtront (l. 33),
est au futur simple : les auteurs présentent, de
façon habile, la réalisation de la tour Eiffel comme
inéluctable. Ils mettent ainsi en avant le pouvoir
du destinataire, qui peut faire annuler le projet et
mettre fin au «cauchemar».

10. Les auteurs protestent au nom des valeurs
esthétiques françaises, liées à la culture et à l’his-
toire : au nom du goût français (l. 4), au nom de
l’art et de l’histoire français (l. 4-5), l’âme de la
France, créatrice de chefs-d’œuvre (l. 12), goût si
fort vanté (l. 24).

11. La figure de style est une comparaison: l’outil
de comparaison est ainsi qu’ (l. 26). La tour Eiffel
est comparée à une cheminée d’usine; elle illustre
une nouvelle conception de l’art : l’art industriel.

12. a. Deux hyperboles caractérisent les monu-
ments de Paris: les plus nobles monuments que le
génie humain ait enfantés (l. 11-12) ; rien qui soit
comparable au nôtre [héritage artistique] (l. 14).
b. Cette figure de style, qui place les monuments
de Paris au-dessus de tous les autres, convient bien
à l’argumentation qui veut prouver que la tour Eif-
fel est une monstrueuse faute de goût dans une
ville aussi belle.

13. La tour de Babel est une allusion à la Bible, le
livre saint des juifs et des chrétiens; le terme pro-
faner, qui signifie « commettre un sacrilège »,
appartient lui aussi au champ lexical de la religion.
Ces termes donnent un caractère sacré à la protes-
tation des auteurs, et la pétition est présentée au
destinataire comme une sorte d’obligation morale.
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N.B.: dans certains exemplaires du livre de l’élève,
il faut corriger la consigne: «Réécrivez le passage
de la ligne 19 à 23 ([…] étonnés).»

Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique
elle-même n’a pas voulu, c’est, n’en doutez pas, le
déshonneur de Paris. Chacun l’a senti, chacun l’a
dit, chacun s’en est affligé profondément, et nous

n’avons été qu’un faible écho de l’opinion univer-
selle, si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les
étrangers sont venus visiter notre Exposition, ils
se sont écriés, étonnés…

D’après la pétition publiée 
dans Le Temps, le 14 février 1887.

R É É C R I T U R E➜
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Voici la suite et fin de la pétition, qui pourra être
proposée en dictée.

C’est à vous qui aimez tant Paris, qui l’avez
tant embelli, qui l’avez tant de fois protégé contre
les dévastations administratives et le vandalisme
des entreprises industrielles, qu’appartient l’hon-
neur de le défendre une fois de plus. Nous nous
en remettons à vous du soin de plaider la cause
de Paris, sachant que vous y dépenserez toute
l’énergie, toute l’éloquence que doit inspirer à

un artiste tel que vous l’amour de ce qui est beau,
de ce qui est grand, de ce qui est juste. Et si notre
cri d’alarme n’est pas entendu, si nos raisons ne
sont pas écoutées, si Paris s’obstine dans l’idée
de déshonorer Paris, nous aurons du moins, vous
et nous, fait entendre une protestation qui
honore.

Extrait de la pétition publiée 
dans Le Temps, le 14 février 1887.

D I C T É E➜
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Choix de l’œuvre 
et stratégies de lecture
Pourquoi le choix de l’ouvrage de Victor Hugo, Le
Dernier Jour d’un condamné?
● Cette œuvre, brève et d’une lecture aisée, s’ins-
crit naturellement dans le cadre de l’étude de l’ar-
gumentation : à travers un récit, celui d’un
condamné à mort qui vit ses dernières heures,
Hugo présente un violent réquisitoire contre la
peine de mort. L’œuvre est également intéressante
sur le plan énonciatif puisque Hugo donne la
parole au condamné (forme du journal intime fic-
tif). Enfin, le thème qu’elle aborde, la peine de
mort, permet à des adolescents de construire une
réflexion humaniste et de dépasser certaines idées
reçues.
● Voici quelques arguments développés par Hugo
pour dénoncer la peine de mort:
– la peine de mort n’est pas dissuasive: l’exemple
ne sert qu’à démoraliser le peuple;
– la guillotine est un supplice inhumain : guilloti-
ner quelqu’un est un acte barbare et honteux, et
revient à commettre un assassinat;
– la peine de mort fait le malheur d’innocents: on
vole un être à sa famille ;
– la prison à perpétuité suffit à retrancher un être
qui nuit à la société;
– il faut prendre en compte les circonstances atté-
nuantes: l’accusé a-t-il agi par passion ou par inté-
rêt?
– il ne faut pas punir mais il faut éduquer l’être qui
a nui.
● On s’attardera particulièrement sur l’étude de la
temporalité et sur la dimension tragique du temps.
Tragique compte à rebours en effet de cette der-
nière journée (le chapitre 1 s’ouvre sur le réveil
dans la nuit précédant la mort). Le journal s’arrête

le lendemain à seize heures, heure du passage à
la guillotine, avec ces derniers mots : QUATRE

HEURES. Cinq semaines se sont écoulées entre le
verdict et la mort.

● Selon le niveau de la classe, on fera lire l’œuvre
complète avant l’étude proprement dite (lecture
rétrospective qui permet un retour sur l’œuvre) ;
ou bien l’on procédera à une lecture découverte
(lecture prospective) : on donnera à lire le livre
par tranches, avec un arrêt sur lecture régulier,
accompagné d’une explication détaillée d’un
extrait.

Choix du corpus 
et contenu du chapitre
● Cinq extraits ont été sélectionnés pour une
explication de texte détaillée (un sixième extrait
est exploité dans le cadre de l’entraînement au
brevet) :
– la préface, qui pose clairement la visée argumen-
tative de l’œuvre, faisant entendre la voix de Hugo
et celle des partisans de la peine de mort ;
– l’incipit, qui permet de définir la situation d’énon-
ciation et le genre du texte: journal intime prenant
la forme d’un monologue intérieur. L’écriture à la
1re personne fait entrer d’emblée le lecteur dans
la conscience du personnage et introduit les
thèmes de l’enfermement, de la mort et de la tem-
poralité tragique (il ne reste plus au personnage
que quelques heures à vivre) ;
– le chapitre VI, qui définit les enjeux de l’écriture;
– le chapitre XIII, qui raconte la scène du ferrement
des forçats : cette scène, construite à partir de la
métaphore du spectacle, apparaît comme une
répétition générale de l’exécution;
– un extrait du chapitre XLVIII, qui présente le récit
de la dernière heure, permettant de démontrer la

Le Dernier Jour d’un
condamné (1829),
de Victor Hugo

Le Dernier Jour d’un
condamné (1829),
de Victor Hugo

7

Livre de l’élève p. 176 à 197
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longueur et l’horreur du supplice qui ne se réduit
pas au moment où la tête est tranchée.
● L’entraînement au brevet (p. 196-197) propose
un extrait du chapitre XXVI: le narrateur s’adresse
directement à la petite Marie, sa fille, absente, mau-
dissant ceux qui vont la laisser orpheline. Il s’en
veut aussi de lui faire porter la honte du crime.

Les outils de la langue
● L’étude de cette œuvre permet de mener diffé-
rentes activités grammaticales (p. 192 à 194) :
– un travail de consolidation sur la valeur des temps
et notamment sur les valeurs du présent, intéres-
santes dans le roman, puisque le temps de référence
est le présent d’énonciation (renvoyant au moment
de l’écriture) et que l’on y rencontre également des
présents de narration et de vérité générale;
– une analyse des types de phrases et des princi-
paux sentiments qu’elles expriment: cris de déses-
poir, d’indignation, d’amour pour sa fille, regret…;
– une révision des fonctions grammaticales de
sujet et de complément d’objet, en les reliant du
point de vue du sens à la notion d’agent (qui fait
l’action) ou de patient (qui la subit). L’on verra que
le condamné, impuissant à agir, est souvent en
position de patient ;
– la caractérisation et les procédés pour caractéri-
ser (révision des classes et foncions grammati-
cales), le repérage et l’utilisation du lexique péjora-
tif qui permet de discréditer les tenants de la peine
de mort, les lieux et le personnel pénitentiaires;

– concernant le lexique, la lecture du Dernier Jour
d’un condamné fournit l’occasion de définir les
principaux termes du vocabulaire de la justice.
Quant aux figures de style, elles foisonnent dans
l’œuvre. On verra comment elles contribuent à l’ar-
gumentation.

Activités d’oral
● Un débat sur la peine de mort peut donner lieu à
des débordements. Le livre de l’élève n’en propose
pas. Mais si l’on en organise un, on veillera à sa
tenue. Il est conseillé de ne travailler qu’avec un
petit groupe de débatteurs, les autres élèves étant
observateurs. Les élèves auront fait au préalable
des recherches documentaires. Les débats fourni-
ront l’occasion de revenir sur certaines idées reçues
et de faire progresser la réflexion.
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RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Vincent Van Gogh, La Ronde des prisonniers Livre de l’élève p. 177

L I R E  L ’ I M A G E➜

1. L’auteur du tableau est Van Gogh. 
Après son séjour à Arles et sa dispute avec Gau-
guin le 25 décembre 1888, Van Gogh s’est coupé
l’oreille gauche, puis, pris d’une hémorragie, a été
conduit à l’hôpital. Soumis à des crises d’halluci-
nations, il n’a pu rentrer chez lui et a été conduit
dans un asile près de Saint-Rémy-de-Provence.
C’est là que le peintre a réalisé ce tableau inspiré
d’une œuvre de Gustave Doré. Il disposait de deux
cellules dont l’une lui servait d’atelier. Il est auto-
risé à sortir et à peindre dans la campagne, accom-
pagné d’un gardien, mais les crises surviennent
toujours à intervalles réguliers; il en subit une plus

importante qui le terrasse durant six semaines, en
février 1890 (période durant laquelle a été peint
le tableau). Il en sort très éprouvé, n’ayant qu’une
envie, celle de quitter Saint-Rémy et d’aller retrou-
ver son frère Théo. Il séjournera ensuite à Auvers-
sur-Oise.
Le tableau La Ronde des prisonniers traduit son
impression d’enfermement dans l’asile de Saint-
Rémy. Il s’agit d’une huile sur toile peinte d’après
une gravure de Gustave Doré.

2. Le lieu représenté est une cour de prison. Une
trentaine de prisonniers marchent dans la cour en
formant une ronde serrée.



3. Les hommes sont vêtus de la tenue des prison-
niers (veste, pantalon, béret ou bonnet). Ils avan-
cent, voûtés, la tête en avant, les mains derrière
le dos ou dans les poches.
À droite, au premier plan, on aperçoit le képi rouge
d’un garde et les hauts-de-forme de deux fonction-
naires. Le prisonnier blond au premier plan se
détache des autres : tête nue, il se redresse et
regarde vers le spectateur d’un air fier et déter-
miné. Ses bras pendent le long du corps. Peut-être
est-il hollandais, peut-être le peintre s’est-il repré-
senté…

4. L’impression d’enfermement est rendue par la
configuration de l’espace: on ne voit pas le ciel, la
vue étant bouchée par des murs de briques aux
quelques fenêtres aveugles. Les deux murs laté-
raux convergent vers le fond du tableau, tandis
que le pan de mur du fond ferme définitivement
l’espace, brisant tout élan, tout regard qui voudrait
s’échapper. Une vague lumière pénètre dans la
tour, ainsi qu’en témoignent les touches de jaune
sur les briques.
Ce tableau génère l’angoisse, il revêt une dimen-
sion tragique : le sort de tous ces personnages
paraît sans issue.
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1. Principales œuvres de Victor Hugo:
– poèmes (Les Châtiments, 1853; Les Contempla-
tions, 1856) ;
– romans (Notre-Dame de Paris, 1831 ; Les Misé-
rables, 1862) ;
– pièces de théâtre (Hernani, 1830; Ruy Blas, 1838).

2. La peine de mort a été abolie en France en 1981.
La loi a été votée par le Parlement, à l’initiative de
Robert Badinter, alors ministre de la Justice.

P O U R  C O M M E N C E R➜

1. La préface est un texte par lequel un auteur pré-
sente son livre au lecteur. Il peut par exemple y
préciser ses intentions et ses buts, fournir des
informations sur la genèse de son œuvre…

2. On peut donner de multiples arguments contre
la peine de mort. En voici un, sous forme de syl-
logisme, qui peut frapper les élèves:
«Tuer est mal ; or appliquer la peine de mort c’est
tuer, donc la peine de mort est mauvaise.»

La préface
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné Livre de l’élève p. 180-181

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
Analyser l’enjeu de la préface.

Analyser les procédés rhétoriques de l’argumentation.

1. a. Dans la préface de la première édition, l’au-
teur propose deux hypothèses sur l’origine du
texte : un éditeur aurait retrouvé une liasse de
papiers jaunes (l. 4) présentant le journal authen-
tique, écrit au jour le jour, d’un prisonnier
condamné à mort ; l’œuvre serait un récit fictif né
de l’imagination d’un écrivain tourmenté par la
question de la peine de mort.

b. Sachant que Hugo a publié à l’origine le texte
sans nom d’auteur, manifestant ainsi une volonté

d’effacement, on imagine qu’il souhaitait faire
croire à la première hypothèse et accréditer l’idée
d’un témoignage authentique.

c. L’écrivain apparaît comme un être tourmenté qui
n’a de cesse de jeter sur le papier une idée qui
l’obsède.

2. L’auteur s’implique dans la seconde préface
par l’utilisation du pronom on, l. 2 (incluant aussi
le lecteur), mais principalement par le pronom
nous (l. 31, 32). Il donne ainsi à son œuvre une
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dimension argumentative affirmant son intention
de faire, par l’intermédiaire de son œuvre, un
plaidoyer contre la peine de mort.

3. a. Hugo développe sa propre thèse (pour l’abo-
lition de la peine de mort) et la thèse adverse ou
thèse rejetée (celle des partisans de la peine de
mort).

b. Le pronom vous désigne les partisans de la
peine de mort. Pour présenter les arguments des
deux partis, Hugo choisit la forme du dialogue fic-
tif, le jeu des questions-réponses, procédant,
comme lors d’un interrogatoire, à une mise en
scène judiciaire de la parole.

4. a. L’argumentation de Hugo repose sur trois
points :
– il n’est pas du ressort de la société de décider de
la mort d’un homme;
– l’emprisonnement suffit ;
– l’exemplarité n’a pas d’effet.

b. Hugo procède à une réfutation et forme des
arguments en faveur de la peine de mort, utilisant
avec brio la plupart des outils de la rhétorique
classique:
– questions rhétoriques, c’est-à-dire les questions
qui n’appellent pas de réponses : À quoi bon la
mort? (l. 13) ;
– exclamations ironiques qui discréditent la parole
de l’adversaire : Il faut faire des exemples ! il faut
épouvanter par le spectacle du sort réservé aux
criminels ceux qui seraient tentés de les imiter !
(l.23-25) ;
– interpellation: Eh quoi ! (l.27) ;
– répétitions qui martèlent le rythme: nous nions
(l.27-28) ;

– formules frappantes: Pas de bourreau où le geô-
lier suffit (l.16) ; Se venger est de l’individu, punir
est de Dieu (l.18) ;
– raisonnement par analogie : si l’on fait en sorte
que les animaux ne s’échappent pas des ménage-
ries, pourquoi ne peut-on faire en sorte que les pri-
sonniers ne s’échappent pas des prisons?
– production d’exemples dissuasifs qui tombent
comme une chute : le Mardi gras vous rit au nez
(l.35).

5. Hugo croit en la perfectibilité de la nature
humaine et au rôle de la société qui doit viser à
corriger les hommes. Hugo, écrivain à vocation
humaniste et sociale, affirme ici son espoir de voir
un jour s’épanouir le progrès social et une société
désireuse de justice.

6. Hugo donne à son propos une valeur universelle
par l’emploi du présent de vérité générale (Pas de
bourreau où le geôlier suffit, l. 16 ; Se venger est
de l’individu, punir est de Dieu, l. 18) et des déter-
minants à valeur généralisante (le geôlier, l. 16 ;
la société, l. 17 ; l’individu, l. 18 ; le châtiment,
l. 19 ; la phrase éternelle, l. 25 ; le spectacle des
supplices, l. 28…).
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Arguments 
des partisans 
de la peine de mort

Arguments 
de Victor Hugo

Il faut retrancher 
de la communauté un
membre qui lui a nui.

La prison perpétuelle
suffit.

On peut s’échapper
d’une prison.

Il faut mieux faire 
les rondes.

Il faut que la société
se venge, qu’elle
punisse.

Se venger est de
l’individu, punir 
est de Dieu.

Il faut faire un
exemple, c’est-à-dire
impressionner 
la population par 
la peine de mort.

Il n’y a pas d’exemple,
car voir mourir un
homme ruine le
moral du peuple ou
détruit sa sensibilité
comme le confère
l’exemple du carnaval
de Saint-Pol.



1. Mots appartenant au champ lexical de la pri-
son: cellule, geôlier, détention, clefs, serrure, cade-
nas, verrous, grilles, barreaux, mettre aux fers,
détenu, guichetier, mur, barbelés…

2. fers (au pluriel) : barre de fer servant à enchaî-
ner un prisonnier. Mettre aux fers signifie «mettre
en prison»; être aux fers signifie «être prisonnier».
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L’incipit ou le début du récit
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné Livre de l’élève p. 182-183

P R É P A R E Z  V O T E  L E C T U R E➜

Objectifs
Analyser un incipit (narrateur, cadre).

Repérer la structure du texte.

Analyser l’état intérieur du narrateur.

1. Le récit est mené à la première personne du sin-
gulier au présent (temps de référence).

Il y a concordance entre le moment de l’écriture et
le moment des faits : le présent renvoie au
moment de l’écriture (Maintenant je suis captif,
l. 13). Il s’agit donc d’un présent d’énonciation.

b. Le texte s’apparente à un journal intime fictif.
Hugo donne la parole à son personnage qui se
livre sous la forme d’un monologue intérieur. Le
lecteur pénètre directement dans la conscience du
condamné dont il partage en temps réel les états
d’âme et les souffrances.

2. Le narrateur se trouve dans la prison de Bicêtre,
dans un cachot (l.13) qu’il décrit comme horrible
(l.28), avec ses grilles hideuses (l.21), et comme
un lieu humide (dalle mouillée et suante, l. 29-30)
et sombre (les rayons pâles de ma lampe de nuit
l. 30-31).

3. a. Le moment de l’écriture se situe le soir (dans
les rayons pâles de ma lampe de nuit, l. 30-31).
On saura par la suite (début du chapitre XVIII: Pen-
dant que j’écrivais tout ceci, la lampe a pâli, le jour
est venu) qu’il s’agit d’un dimanche de septembre,
pendant la soirée précédant l’exécution.

b. Le titre du roman laisse entendre que le narra-
teur raconte sa dernière journée avant son exécu-
tion. Au petit matin, il ne lui restera plus qu’une
journée à vivre.

4. a. Le chapitre débute par la phrase Condamné
à mort! Cette phrase de type exclamatif, isolée par
le retour à la ligne, est lancée comme une prise de
conscience, un cri de désespoir.

b. Ces mots sont répétés trois fois, au début, au
milieu et à la fin, comme s’ils enserraient le

condamné dans un filet. Par sa structure close, le
texte ne laisse aucune issue à ce prisonnier qui
se retrouve enfermé dans la prison des mots : le
cri final renvoie au point de départ du texte et
résonne comme une porte qui se referme à
jamais.

5. La condamnation a brisé la vie du prisonnier.
Le passé heureux et lumineux, foisonnant de sou-
venirs, contraste avec la sombre prison et la pen-
sée unique, obsédante, de la mort: on note la pré-
sence des formes au pluriel (des jeunes filles,
l. 8-9; des théâtres pleins de bruit et de lumières,
l. 9-10; des jeunes filles, l. 10) quand le narrateur
rappelle son passé, contrastant avec la forme ter-
naire, au singulier, qui renvoie au temps présent :
une pensée, une conviction, une certitude (l.15).
Ce contraste est souligné par les oppositions lexi-
cales (Autrefois, l. 4/Maintenant, l. 13), le jeu des
temps verbaux (imparfait du souvenir : étais, l. 4,
était, l. 6 ; avait, l. 6 ; s’amusait, l. 6 ; C’étaient…,
l. 8)/présent de l’angoisse et de l’attente: je suis,
l. 13; est, l. 13…).
Coupée du passé, privée de futur, la situation du
condamné est sans issue.

6. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon
esprit est en prison dans une idée : la métaphore,
associée au parallélisme, traduit l’impression
insupportable d’enfermement qui atteint le
condamné dans tout son être, son corps en même
temps que son esprit.

7. Le condamné est habité par la pensée obsé-
dante de la mort. Les procédés qui traduisent
cette obsession sont le rythme ternaire en forme
de gradation : Une horrible, une sanglante, une
implacable idée ! (l. 14) ; l’oxymore (toujours seul
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avec elle, l. 2) ; la personnification (cette pensée
est présentée comme rodant autour de lui pour
lui rappeler qu’il est captif et condamné à mort :
seule et jalouse, l. 17 ; me secouant de ses deux
mains de glace, l. 18 ; se colle, l. 21 ; m’obsède
éveillé, l. 21-22 ; épie mon sommeil, l. 22 ; repa-
raît dans mes rêves sous la forme d’un couteau,
l. 22-23) ; la comparaison (comme un spectre de
plomb, l. 16-17).

8. La situation de condamné à mort semble au
narrateur si nouvelle, si incroyable qu’il a l’impres-
sion de faire un mauvais rêve (l. 25), mais l’hor-
rible réalité (l.28-29) qui l’entoure à son réveil lui
montre qu’il n’en est rien.

9. Le lecteur ressent une émotion tragique dès la
première page. En effet, il connaît d’emblée le sort
fatal qui attend le condamné; aucune échappatoire
ne semble possible : le titre du roman ne laisse
aucun doute à ce sujet.
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1. Un journal intime est un récit qu’un auteur fait
au jour le jour des événements de sa vie et dans
lequel il consigne ses pensées, ses émotions. Le
journal intime appartient au genre de l’autobiogra-
phie.

2. Une délibération est une réflexion que l’on
mène avant de prendre une décision, et qui
consiste à peser le pour et le contre. Une délibé-
ration peut prendre la forme d’une discussion
orale ; elle peut aussi être intérieure.

Les enjeux de l’écriture
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné Livre de l’élève p. 184-185

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
Analyser un monologue intérieur.

Identifier les procédés de la délibération.

Identifier les enjeux du récit.

1. a. Le narrateur est pris par le désir d’écrire mais
il hésite, se demandant ce qu’il pourrait bien avoir
à dire puisqu’il est enfermé entre quatre murailles
(l.3).

b. Dans les lignes 11 à 37, le narrateur construit
progressivement une réponse à partir d’un raison-
nement structuré par des connecteurs logiques :
Certes (l.16), d’ailleurs (l.19), Et puis (l.21). Il se
pose à lui-même des questions à l’aide de phrases
de type interrogatif (l.2, l. 8 à 10, l. 11 à 15, l. 21
à 28), tente d’y fournir des réponses, le plus sou-
vent par des phrases de type exclamatif (l. 3 à 7,
l. 29 à 33, l. 41-42) qui témoignent de son désar-
roi, de son anxiété, de son indignation.

c. Les tournures interrogatives et exclamatives se
succèdent dans ce passage : le narrateur se pose
des questions quant au bien-fondé de l’écriture
d’un journal, il émet des hypothèses (Peut-être…
peut-être, l. 29 à 31), formule des espoirs (peut-
être, l. 38; À moins que, l. 44). Il s’agit bien d’une
délibération intérieure.

2. a. Le narrateur définit lui-même le genre auquel
il s’adonne, à savoir un monologue intérieur
adressé à lui-même, sous la forme d’un journal
écrit heure par heure, minute par minute (l. 22).
Ses conditions de détention le lui permettent, car
il dispose de papier et d’encre.

b. Le narrateur écrira ses angoisses (l. 19), ses ter-
reurs (l.18), ses tortures (l.18) ; il fera de ce récit
le journal de ses souffrances (ce journal de mes
souffrances, l. 22).

c. Le narrateur s’adressera à lui-même (Pourquoi
n’essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce
que j’éprouve […] dans la situation abandonnée
où me voilà? (l.15-16). Les enjeux du projet rési-
dent dans l’acte d’écriture, car écrire l’occupera et
lui permettra de se distraire de sa souffrance et de
mieux la supporter : D’ailleurs, ces angoisses, le
seul moyen d’en moins souffrir, c’est de les obser-
ver, et les peindre m’en distraira (l.19-20).
Mais les enjeux résident aussi dans l’acte de lec-
ture, car ce qu’il écrira sera sans doute, pour ceux
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qui le liront, porteur d’un grand et profond ensei-
gnement (l.25-26) ; cela pourra donner une leçon
[à] ceux qui condamnent (l.28), les faire réfléchir,
leur rendre la main moins légère (l. 29) quand il
s’agira de statuer sur la peine de mort.

d. Le texte aura donc une double visée. La pre-
mière sera de témoigner des souffrances d’un
condamné à mort et de susciter l’émotion du lec-
teur; la seconde sera de dénoncer la peine de mort
et la cruauté de ceux qui l’infligent.

3. Les verbes au futur des l. 17 à 19 (il y aura,
rempliront) renvoient à un futur très proche (de
cette heure à la dernière), car le condamné n’a plus
que quelques heures à vivre, tandis que dans les
lignes 29 à 43, les verbes au futur (rendra-t-elle,

il s’agira, l. 29 ; détromperont, arrêteront, l. 38)
renvoient à un temps plus lointain situé après sa
mort. C’est à ce moment-là que les écrits du
condamné porteront ses fruits.

4. Le fait de mettre en scène un personnage en
train d’écrire l’œuvre dont il est le héros permet
d’exprimer les pensées les plus intimes de ce per-
sonnage. Mais surtout, par ce procédé, et par
l’emploi du récit à la première personne du sin-
gulier, Hugo confond son projet de combattre la
peine de mort avec le projet du condamné : la
voix qui se fait entendre à partir de la ligne 21 (Et
puis, ce que j’écrirai ainsi ne sera peut-être pas
inutile) est à la fois celle du condamné et celle de
l’écrivain.
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1. Le bagne de Toulon : les condamnés étaient à
l’origine (xve siècle) utilisés comme rameurs sur les
galères royales qui étaient d’abord basées à Mar-
seille, puis à Toulon. Mais quand, en 1748, Louis
XV décréta la suppression du Corps des galères,
on continua d’envoyer des forçats à Toulon. Il fal-
lut construire alors des bagnes. Les détenus ne

ramaient plus, mais étaient condamnés à des tra-
vaux de force et de terrassement. 
Voir les sites Internet www.netmarine.net et
www.a-toulon.com.

2. Sabbat : 1. Repos que les juifs doivent obser-
ver le samedi, jour consacré à Dieu. 2. Assemblée
nocturne et bruyante des sorciers et sorcières.

Une scène tragique
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné Livre de l’élève p. 186-187

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
Analyser une scène tragique.

Analyser la mise en scène du regard.

Identifier la visée argumentative du récit : la dénonciation du système carcéral.

1. a. Le condamné raconte un événement auquel
il a assisté: le ferrement des forçats. Il s’agit d’en-
chaîner les prisonniers les uns aux autres avant
leur départ pour le bagne. Ils subissent souf-
frances et humiliations: on les fait asseoir dans la
boue (il vient de pleuvoir), ils ressentent dans la
nuque la douleur du coup de marteau donné pour
river les colliers, on leur donne à manger, à coups
de bâton, un liquide fumant et sale (l. 21) qui se
trouve dans un baquet. La seule liberté qui leur est
donnée le jour du ferrage est de former une ronde
et de chanter.

b. Les forçats envient le narrateur qui sera rogné
(décapité) : à leurs yeux, ce sort est meilleur que
le leur car le narrateur ne connaîtra pas l’épreuve
du ferrement ni toutes celles qui suivront, et ce, à
perpétuité.

2. a. Le narrateur se trouve dans une cellule pour-
vue d’une fenêtre (l. 45). Le geôlier l’y a conduit
pour qu’il puisse assister au ferrage des forçats. Il
lui a promis un spectacle amusant.

b. Cette scène s’apparente à un spectacle: l’espace
scénique est la cour de la prison; les spectateurs
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sont la foule et le condamné (la cellule du
condamné faisant office de loge); les acteurs sont
les forçats, les chaînes qui s’entrechoquent simu-
lent un orchestre (l. 16) ; on voit même un héros
du drame se détacher pour interpeller le narrateur
(l. 35 à 38). Ce dernier précise lui-même que le
spectacle se déroule en trois actes : visite des
médecins, visite des geôliers, ferrage (l.7-8).

c. Le spectacle est tragique : il représente une
scène de torture effroyable ; en même temps les
forçats chantent et rient, mais les éclats de rire
sont déchirés et haletants (l. 15), le chant est
rauque (l.17). Le spectacle a un caractère macabre
et infernal ; le narrateur le compare à un sabbat
(l.17).

3. a. Le narrateur, à la vue de ce spectacle,
éprouve un profond sentiment de pitié (l. 27) au
point de pleurer (l.28).

b. L’inversion des rôles se produit à partir du
moment où les forçats lèvent la tête vers le narra-
teur (tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre,
l. 30). L’adverbe Tout à coup (l.29) marque la rup-
ture. Les forçats le montrent du doigt (l.31) et se
mettent à crier (Le condamné ! Le condamné !,
l. 31).

c. Brusquement, le narrateur, spectateur, devient
objet du spectacle pour les forçats qui hurlent
son nom. Il prend alors conscience qu’il fait par-
tie du même monde que ces condamnés et que
lui-même est acteur du spectacle, au même titre
qu’eux. Cette scène est pour lui comme une
répétition générale de la scène qu’il vivra lors-
qu’il sera la proie de la foule sur la place de
Grève, le jour de sa mort (La Grève est sœur de
Toulon, l. 40).

4. Le narrateur éprouve un mal-être indéfinissable
aux cris des bagnards (je frissonnai, l. 42) ; il est
paralysé par l’émotion (immobile, perclus, para-
lysé, l. 45-46), puis se met à crier et à entrer dans
un état de violence et d’angoisse (je me jetai sur
la porte d’une violence à la briser, l. 51-52; j’appe-
lai avec rage, l.53-54; cri d’angoisse, l. 57).

5. Le narrateur perd le sens du réel.

a. Il est sujet à des illusions d’optique et des illu-
sions auditives comme en témoignent les expres-
sions il me sembla que cette nuée de démons
escaladait ma misérable cellule (l. 50-51) ; il me
sembla entendre de plus près encore les
effrayantes voix des forçats (l. 54-55); Je crus voir
leurs têtes hideuses (l. 55-56). Il bascule ensuite
dans un simulacre de mort (je tombai évanoui).

b. La vision de l’enfer s’insinue peu à peu dans
son esprit. De nombreux indices préparent cette
vision: présence des forgerons, figures embléma-
tiques de l’enfer (l. 2) ; notations se référant au
froid et au métallique (enclumes, l. 2 ; masses de
fer, l. 3 ; chaînes, l. 16) ; supplices infernaux que
semblent subir les condamnés ; flammes de l’en-
fer qui mettent le feu à tous les cerveaux (l. 9) ;
danse macabre (et tout à coup se formèrent en
ronde immense, l. 11-12). L’image d’un sabbat de
sorciers s’impose finalement au narrateur (si je
cherchais une image du sabbat, l. 17-18); enfin la
vision de la nuée de démons (l. 50) escaladant le
mur jusqu’à sa cellule.

c. La progression de l’irrationnel est marquée par
les effets de rythme : rythme ternaire (immobile,
perclus, paralysé, l. 45-46 ; de leurs chaînes, de
leurs clameurs, de leurs pas, l. 49), répétitions et
parallélismes (quand je vis, l. 46 / quand j’enten-
dis, l. 48; il me sembla que, l. 50 / Puis il me sem-
bla, l. 54); par l’oxymore (des paroles d’une infer-
nale cordialité, l. 47-48) qui renvoie à l’enfer.

6. Victor Hugo dénonce la barbarie et l’inhuma-
nité des méthodes utilisées dans les prisons.

7. a. La Grève est sœur de Toulon signifie qu’il n’y
a guère de différences entre les souffrances et
humiliations endurées au bagne et celles subies
par le condamné guillotiné sur la place de Grève.

b. Cette scène tragique fonctionne comme une
anticipation : elle préfigure la scène finale du
roman, à savoir l’ultime voyage du narrateur vers
le lieu de son exécution, et en constitue une sorte
de répétition pathétique.
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1. Les lieux qui forment le décor de l’exécution
sont limités à un espace restreint, celui qui va de
la Conciergerie à la place de Grève. Ils constituent
la dernière étape dans la marche à la mort.

2. Le mot guillotine vient du nom du docteur
Joseph Guillotin qui, le 28 novembre 1789, a pré-
senté aux députés de l’Assemblée constituante
l’idée d’une machine destinée à la décapitation,
qui devait assurer aux condamnés une mort immé-
diate et sans souffrances. Le véritable concepteur
de la guillotine fut le docteur Louis (ce qui
explique que la guillotine ait d’abord été appelée
la louisette).

3. Le roi qui fut guillotiné est Louis XVI. L’exécu-
tion eut lieu le 21 janvier 1793 sur l’actuelle place
de la Concorde à Paris. Les mains liées dans le
dos, il s’avança vers le bord de l’échafaud et dit
ces mots à la foule: «Français, je suis innocent, je
pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu
que le sang qui va être répandu ne retombe jamais
sur la France !» Sitôt le roi décapité, le bourreau
prit sa tête par les cheveux et la montra au peuple
qui cria «Vive la nation! Vive la République!».
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Le récit de la dernière heure
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné Livre de l’élève p. 188 à 190

Objectifs
Analyser la solitude tragique du condamné.

Analyser la métaphore du spectacle.

Identifier la visée critique: la dénonciation.

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

1. a. Les différents moments qui s’enchaînent sont
les suivants :
– le condamné subit les préparatifs de l’exécution
(on lui tond les cheveux, on lui ligote les mains
derrière le dos, on coupe le col de sa chemise, on
lui lie les pieds) ;
– le prêtre approche de lui le crucifix ;
– on le conduit à la charrette sous les yeux de la
foule hurlante ;
– il franchit la grille, tourne vers le pont au Change
et arrive quai aux Fleurs.
Les actions s’enchaînent selon un ordre strictement
chronologique; elles sont signalées par les connec-
teurs: À peine (l.14), puis tout à coup (l.15); Tout
à coup (l.28), puis (l. 32) ; Alors (l.42) ; Puis l. 45;
Alors (l.47) ; En ce moment (l.50) ; Alors (l.70)
Le condamné rencontre une succession de person-
nages sur son parcours: le bourreau et ses valets
(l.12-13); un journaliste (un jeune homme près de
la fenêtre, l. 24), le prêtre (l.47), la foule (les mille
têtes hurlantes du peuple, l. 53). Il traverse diffé-
rents lieux: corridors et escaliers de la Concierge-
rie (l. 4), salle sombre du rez-de-chaussée (l. 5),
sortie de la prison (l. 60), franchissement de la
grille (l.64), arrivée au quai aux Fleurs (l.73).

b. Chacun de ces moments se présente comme
une anticipation de l’exécution: le froid de l’acier

sur la nuque au moment de la toilette renvoie à la
guillotine (l. 15, 34) ; le jeune homme qui prend
des notes pour le journal du lendemain (l.24-25);
le col coupé de la chemise (l. 33) ; l’allusion à la
décapitation du roi (l.68-69).

2. L’indication temporelle Trois heures sonnaient
(l. 1) marque la fin du compte à rebours (l’exécu-
tion aura lieu à quatre heures). Le temps est tra-
gique ; il ne se compte plus en mois, ni en
semaines, mais en heures, et bientôt en minutes
(depuis six heures, depuis six semaines, depuis
six mois, l. 2-3). Plus on approche du terme fatal,
plus le temps compte et plus le rythme de la nar-
ration se ralentit; toutes les actions sont détaillées.

3. Les apparitions de la foule rythment le passage:
au moment où on lui coupe les cheveux, le
condamné entend le bruit de la foule à l’extérieur
(Il y avait un grand bruit au-dehors, l. 21-23 et 38);
puis quand il sort de la prison, il est assailli par les
cris de la foule (Une clameur furieuse, l. 50-51; les
mille têtes hurlantes, l. 53); de même au moment
du départ (comme poussés en avant par un hurle-
ment de la populace, l. 62-63), puis sur le parcours
(criaient mille bouches ensemble, l. 68). Les appa-
ritions de la foule contribuent à la dramatisation:
on remarque que celle-ci est toujours associée au
bruit et aux hurlements qui vont s’amplifiant et
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deviennent de plus en plus inquiétants au fur et à
mesure de l’attente.

4. a. et b. N. B. : dans certains exemplaires du
livre de l’élève, il faut remplacer « les bourreaux»
par « les geôliers».
Les geôliers sont désignés par le pronom ils en
fonction de sujet ; le condamné, par le pronom
objet m’. La triple occurrence ils / m’ contribue à
montrer que le condamné, en position de patient,
est un objet entre les mains du personnel péniten-
tiaire, agent de l’action.

5. a. Le condamné n’appréhende plus le monde
qu’à travers ses sensations : tactiles (j’ai senti un
froid d’acier dans mes cheveux, l. 15; j’ai senti les
nœuds d’une corde se rouler lentement autour de
mes poignets, l. 29-30; au saisissement de l’acier
qui touchait mon cou, l. 34; l’air froid, l. 51), audi-
tives (les ciseaux ont grincé à mes oreilles, l. 15-
16 ; La foule hurlait, l. 38), visuelles (j’ai vu brus-
quement, l. 52), et olfactives (Le quai aux Fleurs
embaumait, l. 73).

b. Le monde extérieur est lumineux (la lumière
blanche, l. 51), bruyant (la foule hurlait, l. 38; une
clameur furieuse, 50-51), vivant (c’est jour de mar-
ché, l. 73), joyeux (des rires qui éclataient, l. 22),
coloré (le marché aux fleurs); l’air est embaumé du
parfum des fleurs. Le prisonnier au contraire sort
d’un lieu silencieux (on parlait à voix basse, l. 20),
sombre (salle sombre, l. 5 ; à peine éclairée, l. 6 ;
jusqu’à moi dans l’ombre, l. 51-52 ; Du fond du
sombre guichet, l. 52). Le contraste est tel que le
prisonnier subit comme une agression la lumino-
sité et les bruits qui l’assaillent.

6. Le condamné fait preuve d’un humour grinçant
lorsqu’il évoque les têtes des spectateurs (l. 53),
comme une allusion à sa décapitation, et lorsqu’il
répond aux interpellations de la foule qui lui crie
Chapeaux bas ! (l. 68) : Eux les chapeaux, moi la
tête. (l. 70-71).
Cette réplique s’explique par sa colère et son amer-
tume (J’ai ri horriblement, l. 70) à l’égard de cette
foule en liesse qui le regarde partir pour l’échafaud.

7. a. Le narrateur donne du bourreau et de ses
valets une image contrastée. Il note leur rudesse
physique (gras, l. 10; face rouge, l. 10; sa grosse
main, l. 18-19). L’oxymore présent à travers l’ex-
pression ces bourreaux sont des hommes très
doux (l. 37) montre à quel point le contraste est
saisissant entre les scrupules qu’ils peuvent avoir
à lui couper sa chemise de batiste ou encore à lui
faire mal (l.36) alors que l’un d’eux va faire tom-
ber sa tête un peu plus tard.

b. La foule forme une masse indistincte, bruyante
et surexcitée. Avide d’assister au spectacle de la
mise à mort, elle s’est installée sur le parcours du
condamné. On remarque que la métaphore du
spectacle parcourt le texte : le spectacle débute
avec l’ouverture des grilles (ouverture du rideau)
et la sortie du condamné, accueilli par les cris de
la foule (comme l’acteur qui sort des coulisses et
entre en scène) : Une clameur furieuse, et l’air
froid, et la lumière blanche, ont fait irruption jus-
qu’à moi dans l’ombre (l. 50-52). Le condamné
devient dès lors l’objet de tous les regards : les
spectateurs hurlent dès qu’il apparaît sur la scène
(« Le voilà ! Le voilà ! ») et s’inclinent devant lui
(«Chapeaux bas ! chapeaux bas ! »).
Hugo donne de la foule une image dégradée, ainsi
qu’en témoignent le terme populace (l.63) qui la
désigne et la comparaison avec un monstre à mille
têtes (mille têtes hurlantes, l. 53 ; mille bouches
ensemble, l. 68).

8. Par le spectacle de cette foule hurlante et assoif-
fée de sang, Hugo montre en quoi la mise à mort
judiciaire favorise les bas instincts du peuple, élé-
ment qui constitue un argument supplémentaire
contre la peine de mort.

9. Dans les dernières lignes, le condamné est com-
paré au roi (Comme pour le roi, l. 68-69). Cette
comparaison revêt un double sens : le premier
sens est celui que l’on retrouve dans l’expression
être traité comme un roi ; le second sens peut ren-
voyer à la décapitation du roi Louis XVI, ce qui
constitue un trait d’ironie.
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1 Identifier les valeurs du présent
a. je n’ose, je suis : durée (5 à 6 semaines). b. Je
suis : énonciation (renvoie au moment de l’écri-
ture). c. est : vérité générale. d. s’adossent: des-
cription. e. on me lâche : répétition, fréquence.
f. Elle est… / elle est… / elle est… : description.

g.reviennent: énonciation. h. Il y a… Elle s’appuie:
présent de narration (renvoie à un moment du
passé).

2 Les caractérisations
1. On donne cette réponse sous forme de tableau.
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Livre de l’élève p. 192

Noms ou groupes nominaux Caractérisations Fonctions

a. Les juges satisfait attribut du sujet

b. Les jurés blêmes, abattus attribut du sujet

c. hommes hideux, hurlants, déguenillés épithète

d. L’Hôtel de Ville
un édifice

– un édifice sinistre
– sinistre

– attribut du sujet
– épithète

e. Le trajet
peuple

– exécrable
– horrible / qui aboie

– épithète
– épithète / (PS relative) 
complément de l’antécédent

2. On remarque que les termes qui caractérisent
la réalité pénitentiaire sont profondément dépré-
ciatifs (colonne 2). Victor Hugo dénonce les condi-
tions d’incarcération et l’appétit malsain du peuple
pour le spectacle de la guillotine. Il s’attaque aussi
à l’inhumanité du personnel de justice: juges peu
soucieux du sort de celui qu’ils jugent, jurés, sans
doute blêmes et abattus, mais c’est apparemment
de fatigue d’avoir veillé toute la nuit.

3 Sujets et compléments d’objet
1. a. Sujet des verbes en violet : des mains de fer
(s’emparèrent) : groupe nominal ; On (multiplia) :
pronom indéfini; on (répondait) : pronom indéfini;
il (importait) : pronom personnel ; on (me traita) :
pronom indéfini. Les désignations qui renvoient
au personnel pénitentiaire restent imprécises (des
mains, on) : le condamné raconte les premiers
moments passés dans la prison de Bicêtre.
Concentré sur ce qu’il subit, pris dans les rouages
d’une mécanique inhumaine, il ne distingue pas
les individus qui s’agitent autour de lui.

b. Le verbe importer (il importait) est un verbe
impersonnel. Il comporte deux sujets, un sujet
grammatical ou apparent (il), un sujet réel consti-
tué par le groupe infinitif : me conserver sain et
sauf à la place de Grève.

2. et 3. Les compléments d’objet (direct et indi-
rect) renvoient majoritairement au narrateur :
– moi (l.1) : COI de s’emparèrent ;
– de ma vie (l.5) : COI de répondait ;
– me (l.5) : COD de conserver ;

– me (l.7) : COD de traita.
Les sujets renvoient au personnel pénitentiaire.
→ Dans cet extrait, le narrateur, en position de
patient, met l’accent sur la façon dont il est traité
lors de son arrivée dans la prison. Les agents de
l’action (les gardiens de prison) sont relégués au
second plan.

4 L’ordre des actions
1. et 2. a. action 1 : Nous montâmes un esca-
lier ; action 2 : nous passâmes un corridor ;
actions 3 et 4: puis un autre, puis un troisième ;
action 5 : puis une porte basse s’ouvrit. Procédé:
juxtaposition et coordination par l’adverbe de
liaison puis. b.action 1 : Quand ils eurent revêtu
les habits de route ; action 2 : on les mena à
l’autre coin du préau. Procédé : temps verbal
(passé antérieur). c.action 1 : la visite des méde-
cins ; action 2 : la visite des geôliers ; action 3 : le
ferrage. Procédé : groupes prépositionnels.
d. Pendant que j’écrivais tout ceci, la lampe a
pâli : deux actions simultanées. Procédé : subor-
dination (outil de subordination : pendant que).
e. action 1: Le boulevard franchi ; action 2: la car-
riole s’est enfoncée au grand trot… Procédé: pro-
position participiale.

5 La progression du texte
1. et 2. a. Phrases 1 et 2 : progression à thème
constant (reprise et mise en valeur du mot bruit :
Un grand bruit → Ce bruit…).



Phrases 3 et 4 : progression linéaire (reprise et
mise en valeur du mot cour: sur la grande cour de
Bicêtre. → Cette cour…)

b. Phrases 1, 2, 3 : progression à thème constant
(reprise et mise en valeur du personnage qui se
présente: Une espèce de monsieur ; il s’agit en fait
de l’huissier), avec reprise nominale (Cet homme)
et pronominale (Il).

6 Les types de phrases pour argumenter
On trouve dans la préface de nombreux procédés
oratoires qui traduisent la véhémence de l’écrivain:
une série d’interrogations rhétoriques par lesquelles

il interpelle ses adversaires (Mais vous, est-ce bien
sérieusement que…) qui sont associées:
– à l’anaphore (Qui est-ce qui, quatre fois ; Ne
voyez-vous donc pas, deux fois) ;
– aux phrases de type exclamatif avec la double
répétition de la conjonction adversative mais (En
Grève, en plein jour, passe encore ; mais à la bar-
rière Saint-Jacques! mais à huit heures du matin !) :
le narrateur dénonce l’hypocrisie des partisans de
la peine de mort ;
– à la tournure interro-négative (l.11 à 14) qui per-
met de faire éclater la vérité concernant la préten-
due exemplarité de la peine de mort ;
– à l’ironie (pour les arbres […] apparemment).
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7 Marques du pluriel
– des barreaux, des préaux, des verrous, des bour-
reaux, des porte-clefs, des procès-verbaux, des tri-
bunaux, des juges impartiaux, des cachots glacials,
des gardes-malades, des gardes-chasse, des garde-
manger.

8 Dictée préparée
1. – êtes-vous préparé : participe passé conjugué
avec l’auxiliaire être → accord avec le sujet mas-
culin singulier (vous = le prisonnier) ;
– Je lui ai répondu : participe passé conjugué avec
l’auxiliaire avoir ; pas de COD → invariable ;
– ma vue s’est troublée: participe passé d’un verbe
pronominal ; le pronom réfléchi se n’est pas ana-
lysable, l’emploi du verbe est lexicalisé → accord
avec le sujet (Voir Grammaire du français, Delphine
Denis, Anne Sancier-Chateau, p. 463-466, « Le
Livre de Poche») ;
– une sueur glacée : participe passé employé sans
auxiliaire (participe adjectif) → accord avec le nom
sueur ;
– est sortie : participe passé conjugué avec l’auxi-
liaire être → accord avec le sujet une sueur glacée;
– j’ai senti : participe passé conjugué avec l’auxi-
liaire avoir ; COD après le verbe → pas d’accord;
– endormi: participe passé employé sans auxiliaire
(participe adjectif) → accord avec le pronom j’, ren-
voyant au narrateur ;
– il m’a semblé : participe passé conjugué avec
l’auxiliaire avoir ; pas de COD → pas d’accord;
– j’ai vu: participe passé conjugué avec l’auxiliaire
avoir ; COD après le verbe → pas d’accord;
– s’est rouverte: participe passé d’un verbe prono-
minal de sens passif → accord avec le sujet la
porte (féminin, singulier) ;
– nous a arrachés : participe passé conjugué avec
l’auxiliaire avoir, COD masculin pluriel (nous ren-

voyant à la fois au prêtre et au condamné) placé
avant le verbe → accord avec le COD;
– accompagné: participe passé employé sans auxi-
liaire (participe adjectif) → accord avec Une espèce
de monsieur en habit noir (masculin, singulier) ;
– s’est présenté : participe passé d’un verbe pro-
nominal ; accord avec le pronom réfléchi s’ mas-
culin singulier (ou accord avec le sujet) ;
– m’a salué : participe passé conjugué avec l’auxi-
liaire avoir, COD m’, masculin singulier (renvoyant
au condamné), placé avant le verbe → accord avec
le COD.

2. – se gonfler : noyau d’une proposition infinitive
après le verbe conjugué ai senti ;
– me souvenir : COD du verbe conjugué je crois
(quand deux verbes se suivent, le second est à l’in-
finitif) ;
– remuer, s’agiter, reluire : verbes noyaux de trois
propositions subordonnées infinitives après le
verbe conjugué j’ai vu.

3. verrou suit la règle normale des pluriels des
noms en ou (ajout d’un s → verrous).

4. Les adverbes en -ment → Rappel de quelques
règles de base:
• la plupart des adverbes de manière en -ment sont
formés en ajoutant le suffixe -ment (du latin mens,
mentis: «esprit», «manière») au féminin des adjec-
tifs ; Ex: heureux, heureuse → heureusement.

Exceptions:
– les adjectifs terminés par une voyelle (i, u) ont
perdu le e du féminin (parfois remplacé par un
accent circonflexe) ; Ex: hardi, hardie, mais hardi-
ment ; assidu, assidue, mais assidûm.
– certains adjectifs forment leur adverbe avec le
suffixe -ément. Ex: précis, précise, mais précisé-
ment.
• les adjectifs en -ant et -ent forment leur adverbe
en -amment/ -emment.



9 Le conditionnel
1. et 2. a. Je serais devenu fou / Nous serions
devenus fous. b. comme je courrais / comme
nous courrions. c. il ne faudrait pas courir. d. je

reprendrais ma course / nous reprendrions notre
course. e. J’irais / nous irions.

10 Le subjonctif
a. aille. b. émeuve. c. soit. d. produise. e. sache.
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11 Les suffixes
– châtiment, exécution, acquittement, inculpation,
abolition, exécution, condamnation, emprisonne-
ment, détention, enfermement, réhabilitation, cor-
ruption.

12 Le lexique de la justice
1. a. garde des Sceaux: ministre de la Justice ;
procureur général : officier de justice représentant
le ministère public (les intérêts du public) ;
substitut du procureur : magistrat qui supplée le
procureur ;
huissier (de justice): vient de l’ancien français huis
signifiant «porte». À l’origine, l’huissier de justice
se tenait à la porte du tribunal et veillait au main-
tien de l’ordre au moment des procès. Il était
chargé également d’appeler les parties qui atten-
daient hors de la salle où avaient lieu les débats.
Aujourd’hui, l’huissier est un officier ministériel
chargé de rédiger les actes et de mettre à exécu-
tion les décisions de justice ;
greffier : fonctionnaire préposé au greffe (du grec
graphein, «écrire»), c’est-à-dire chargé de prendre
en notes le procès. Le greffier assiste les magis-
trats ;
juge : magistrat chargé de rendre la justice (terme
générique). Les juges occupent des fonctions
diverses (juge pour enfants, juge de l’application
des peines, juges aux affaires familiales…);
juré: citoyen(ne) appelé(e) par tirage au sort à faire
partie d’un jury chargé de l’examen d’une ques-
tion criminelle.

b. tribunal de grande instance : tribunal qui juge
les délits ;
cour d’appel : cour composée de magistrats qui
ont le pouvoir de réviser un jugement ;
cour d’assises : cour composée de magistrats qui
jugent les crimes et certains délits ;
Cour de cassation : cour composée de magistrats
qui ont le pouvoir de casser une décision judiciaire
(tribunal de dernier recours).

c. partie civile : partie qui a subi un préjudice ;
réquisitoire : discours dans lequel le procureur
général énumère les chefs d’accusation de l’accusé
pour demander une peine;
verdict : réponse du jury aux questions posées en
cour d’assises sur la culpabilité d’un accusé;

pourvoi en cassation : action par laquelle on
attaque auprès de la Cour de cassation une déci-
sion prise par un tribunal ;
peine incompressible : peine que l’on ne peut
réduire.

2. plaidoirie: discours prononcé au cours d’un pro-
cès pour défendre un accusé;
plaidoyer : défense passionnée d’une personne ou
d’une cause (plaidoyer pour la paix, plaidoyer
contre la faim dans le monde…).

13 L’étymologie
1. L’adjectif capital est issu du mot latin caput, itis
qui signifie « tête».

2. a. capiteux : qui monte à la tête (vin, parfum)
b.décapiter : couper la tête (dé- est un préfixe qui
indique la séparation). c. un capitaine : celui qui
est à la tête de… d. la capitale d’un pays : la ville
qui est à la tête du pays. e. une lettre capitale: qui
se trouve en tête d’un mot. f. être vêtu de pied en
cap : des pieds à la tête. g. un capital : un bien
constitué de nombreuses têtes de bétail. Ainsi,
avoir un capital, c’est être en possession d’une cer-
taine fortune.

14 Les champs lexicaux
Le champ lexical dominant est celui du bruit :
pleine de bruit, on entendait, grincer, entrecho-
qués, carillonner, trembler (les escaliers), des voix,
s’appeler, se répondre.
Ce champ lexical se mêle à celui du fer, qui
connote la dureté (de fer, les trousseaux de clefs),
et à celui de l’enfermement (ouvrir et fermer,
lourdes portes, verrous, cadenas, trousseaux de
clefs, geôliers).
L’ensemble concourt à donner une image sinistre
de la prison, lieu de l’isolement et de l’exclusion.

15 Les figures de style
a. Personnification de la prison, considérée
comme un monstre prédateur. 

b. Anaphore (Il y avait trois jours; trois jours) per-
mettant au narrateur d’insister sur l’acharnement
des spectateurs venus assister jour après jour au
procès. Comparaison (comme des corbeaux autour
d’un cadavre) par laquelle le narrateur compare les



spectateurs à des corbeaux qui s’acharnent autour
d’un cadavre (c’est-à-dire autour de lui-même). La
comparaison est annoncée par la métaphore nuée. 

c. Gradation au rythme ternaire associée à un
parallélisme (les témoins ont bien témoigné, les
plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé):
le narrateur passe en revue les rouages impla-
cables de la mécanique judiciaire.

d. Antithèse (muet dans ce vacarme / immobile
dans ce tumulte) qui souligne l’isolement du
condamné. 

e. Antithèse (robuste/maladie) soulignée par l’ad-
verbe cependant, associée à une répétition en

forme de gradation (une maladie, une maladie
mortelle, une maladie faite de la main des
hommes), avec une chute (la maladie mortelle est
envoyée par les hommes).

f. N.B : Dans certains exemplaires du livre de
l’élève, la phrase f a été supprimée (l’hypallage a
été jugée trop difficile). 
fatal quai : hypallage (fatal se rapporte au destin
du narrateur et non au quai, il y a déplacement
d’attribution). 

g. Oxymore (Cet atroce éloge) qui met l’accent sur
l’horreur de la situation et le voyeurisme malsain
de la foule.
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1. Le futur s’exprime par l’emploi du futur de l’in-
dicatif (je serai, l. 2, 3 ; traînera, l. 3 ; moulera,
l. 4…) et par l’emploi de la périphrase verbale aller,
suivie de l’infinitif (ce qu’ils vont faire, l. 7; Ils vont
me tuer, l. 9…).
Le narrateur envisage deux moments du futur : le
futur qui renvoie à sa mort (je serai mort, l. 2) ou
qui suivra immédiatement sa mort (je serai
quelque chose d’immonde qui traînera…, l. 3) et
le futur plus lointain, renvoyant à l’avenir de sa
fille (Qui est-ce qui t’aimera?, l. 18-19).

2. Le narrateur oppose à ce futur l’imparfait qui
renvoie aux souvenirs heureux avec Marie, quand
il la prenait sur ses genoux et lui faisait faire sa
prière (l.12 à 17) et le présent d’énonciation (Il est
dix heures, l. 1 ; moi, le même qui est ici, qui vit,
qui se meut, qui respire, l. 36), renvoyant au
moment de l’écriture.

3. Chacun de ces temps revêt une valeur tragique:
le présent est le temps de la souffrance ; l’impar-
fait, celui d’un passé révolu (les souvenirs heu-
reux) ; quant au futur, il n’appartient plus au
condamné, puisqu’il équivaut à la mort.

4. Le narrateur s’adresse à sa fille en utilisant les
pronoms de la deuxième personne (l. 18 à 21) et
ceux de la troisième personne (Et quand elle sera
grande, l. 26). Les expressions par lesquelles il la
désigne sont: ô ma pauvre petite fille ! (l.2), Marie
(l.9), mon enfant (l.20), malheureuse orpheline (l.
22), ma jolie petite Marie! (l.24), Ô ma petite Marie
bien-aimée (l.29). Le narrateur la voit à différents
moments de sa vie: petite, juste après l’exécution
(tous les enfants de ton âge auront des pères,
l. 19), et plus tard (Et quand elle sera grande, l. 26).

5. Marie n’est pas présente. Le texte s’apparente
au genre de la lettre.

6. Le narrateur éprouve pour sa fille des senti-
ments d’amour et de compassion (Pauvre petite !,
l. 12; ton père qui t’aimait tant, l.12; moi qui l’aime
de toutes les tendresses de mon cœur, l. 28-29).

7. Le narrateur se désigne au début du texte par
l’expression ton père (l. 7 et 12), tandis qu’il uti-
lise à la fin du texte le pronom de la première per-
sonne (l.31 à la fin). Ce changement montre une
évolution dans son état intérieur : comme étran-
ger à lui-même au début du texte (corps en mor-
ceaux), le condamné à la fin du texte prend peu à
peu conscience que c’est de sa personne qu’il
s’agit.

8. a. Le narrateur imagine pour sa fille un avenir
sombre: solitude, privation d’affection (Qui est-ce
qui t’aimera, l. 18-19), mépris de la part des autres
(Elle sera méprisée, repoussée…, l. 27-28).

b. Il imagine que Marie aura honte et horreur de
lui (Elle rougira de moi, l. 27 et l. 29-30).

9. Le narrateur exprime ses sentiments par des
phrases de types exclamatif et interrogatif :
– amour pour sa fille : ton père qui t’aimait tant
[…] ! (l.12) → exclamatif ;
– compassion: Pauvre petite ! (l.12) → type excla-
matif ; Qu’est-ce qui te fera tout cela maintenant?
(l.18) → interrogatif ;
– colère contre lui-même et contre la société: Misé-
rable ! Quel crime j’ai commis et quel crime je fais
commettre à la société ! (l.31) → type exclamatif ;
– regret : Oh ! [si ces jurés l’avaient vue] (l. 24) →
type exclamatif ;
– désespoir : encore six heures, et je serai mort !
(l.2) → exclamatif; Est-il bien vrai que je vais mou-
rir avant la fin du jour? (l.32) → interrogatif ;
– révolte : Me tuer de sang-froid, en cérémonie,
pour le bien de la chose ! (l. 9-10) → exclamatif.



10. Ce passage est particulièrement pathétique
parce qu’il montre un homme face à sa propre
mort et qui va laisser une petite fille orpheline : il
suscite donc l’émotion, la pitié et la compassion
du lecteur.

11. a. Marie pourrait jouer en faveur du condamné:
si les juges la voyaient, si petite et si mignonne, ils
n’auraient pas le courage de la priver de son père.

b. Le narrateur par ces mots renvoie sur la société
la responsabilité de rendre une petite fille orphe-
line.

12. Le condamné donne des images réalistes et
concrètes de sa propre mort, envisageant le mor-
cellement de son corps. On relève trois expres-
sions signifiantes : une tête (celle qui tombera de
la guillotine), un tronc ; puis finalement, cette der-
nière expression péjorative le tout (l.6) – renvoyant
à une marchandise – qui reconstitue les morceaux
avec une forme de détachement et de désinvol-
ture. Mais cette désinvolture n’est qu’apparente et
témoigne d’une profonde angoisse.

13. Le narrateur considère la peine de mort
comme un assassinat, comme en témoigne le
choix du verbe tuer: Ils vont me tuer (l.9); me tuer
(l.9-10)

14. a. L’objet qui est présent au début et à la fin
du texte est la table (table de dissection puis table
servant de bureau).

b. Le narrateur effectue un rapprochement entre
la table où il écrit et la table de dissection dont il
a parlé plus haut (laquelle ressemble à une autre
table, l. 37), comme si la table à laquelle il est
assis préfigurait la table de la mort. Ce rapproche-
ment montre l’imminence de la mort et crée un
malaise tragique.

15. Les déterminants utilisés sont des détermi-
nants démonstratifs. Leur répétition en début de
proposition constitue une anaphore (ce… ce…,
ce…cet). Le narrateur énumère les personnages
qu’il perçoit autour de lui (la foule, les gendarmes,
le prêtre, le bourreau), tels des étrangers. L’impres-
sion est celle d’une solitude tragique.
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Pauvres petites! vos pères qui vous aimaient tant,
vos pères qui baisaient vos petits cous blancs et
parfumés, qui passaient la main sans cesse dans
les boucles de vos cheveux comme sur de la soie,
qui prenaient vos jolis visages ronds dans leur

main, qui vous faisaient sauter sur leurs genoux,
et le soir joignaient vos deux petites mains prier
Dieu!

D’après Victor Hugo, Le Dernier 
Jour d’un condamné (1829).

On pourra proposer un de ces textes en dictée.
Le quai aux Fleurs embaumait ; c’est jour de

marché. Les marchandes ont quitté leurs bou-
quets pour moi.

Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait
le coin du Palais, il y a des cabarets, dont les
entresols étaient pleins de spectateurs heureux
de leurs belles places, surtout des femmes. La
journée doit être bonne pour les cabaretiers.

On louait des tables, des chaises, des échafau-
dages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs.
Des marchands de sang humain criaient à tue-
tête :

– Qui veut des places?
Une rage m’a pris contre ce peuple. J’ai eu

envie de leur crier :
– Qui veut la mienne?
Cependant la charrette avançait. À chaque pas

qu’elle faisait, la foule se démolissait derrière elle,
et je la voyais de mes yeux égarés qui s’allait
reformer plus loin sur d’autres points de mon
passage.

Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné
(1829), extrait du chapitre 48.

Une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean
Valjean fit partie de cette chaîne. Un ancien gui-
chetier de la prison, qui a près de quatre-vingt-
dix ans aujourd’hui, se souvient encore parfaite-
ment de ce malheureux qui fut ferré à l’extrémité
du quatrième cordon dans l’angle nord de la cour.
Il était assis à terre comme tous les autres. Il
paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon
qu’elle était horrible [...]. Pendant qu’on rivait à
grands coups de marteau derrière sa tête le bou-
lon de son carcan, il pleurait, les larmes l’étouf-
faient, elles l’empêchaient de parler, il parvenait
seulement à dire de temps en temps : J’étais
émondeur1 à Faverolles2.

Victor Hugo, Les Misérables (1862), première 
partie, livre deuxième, extrait du chapitre VI.

1. Écrire au tableau le mot émondeur et donner sa défini-
tion: qui taille les arbres.
2. Écrire ce nom au tableau.



La spécificité du langage poétique
● La spécificité du langage poétique réside dans
la combinaison particulière de tous les éléments
qui entrent dans sa composition ou son fonction-
nement.
● Alors que la « fonction de communication» est
dirigée vers le signifié, la «fonction poétique» est
centrée sur le signifiant : le langage poétique est
adéquation entre le signifiant et le signifié.
● Le langage poétique se caractérise tout d’abord
par une mise en espace particulière du texte, qui
suscite un mode de lecture différent du mode de
lecture d’un texte en prose. Il se définit ensuite par
la combinaison des éléments suivants qui agissent
ensemble pour produire la signification du texte
poétique:
– le lexique (associations, oppositions de champs
lexicaux);
– les images (les figures de style, par analogie ou
substitution) ;
– la syntaxe (structure, types et formes de phrases,
mise en valeur…);
– le rythme et les sonorités (jeux de sonorités,
rythme, versification).

Les enjeux du texte poétique
● Donnant à lire «le langage à l’envers» (Sartre), la
poésie apparaît comme le genre le moins propre à
entrer dans le champ de l’argumentation. La poé-
sie engagée, et en particulier la poésie de la Résis-
tance, relève en ce sens du paradoxe. Poussé par
l’indignation, la colère, la passion de la liberté et
de la vie, le poète place le sentiment aux sources
du poème. Mais les mots, doués d’une vie propre,
débordent ces sentiments, et le poème en dit plus
qu’il n’y paraît. Les textes, au plus près des souf-
frances de tout un peuple, et diffusés dans la clan-
destinité, empruntent tour à tour à la litanie, à la
prière, à l’imprécation les ressources de leur rhé-
torique. Plongée au cœur de l’histoire, cette poé-
sie engage à l’action résistante. En même temps,
elle fait entendre un cri universel et intemporel.

Les objectifs de la séquence
● Ce chapitre s’inscrit dans le prolongement de
quatre séquences proposées antérieurement dans

le manuel. Il permettra à l’élève d’approfondir sa
réflexion sur le rapport entre littérature et histoire
dans un moment de conflit généralisé, réflexion
commencée avec les récits de la Grande Guerre
(chap.2), de consolider ses acquis concernant le
genre de la poésie, réalisés dans un premier temps
dans le champ de la poésie lyrique (chap. 4), de
poursuivre son approche de l’argumentation, ini-
tiée aux chapitres 6 et 7, et en particulier de l’ar-
gumentation indirecte.

● Aux antipodes du récit, ces textes nécessitent
que les élèves maîtrisent les grandes scansions
de la période concernée. Ils pourront les appré-
hender ici du côté des victimes et des combat-
tants de l’ombre auxquels les textes les invitent
à s’identifier. Ils y retrouveront Aragon (p. 216)
et Eluard (p. 201) dans des textes où les
recherches poétiques s’effacent en partie devant
la nécessité de répondre au désir d’unité et de
mobilisation qui les anime, mais aussi Tardieu
(p. 204), Desnos (p. 208), et enfin Primo Levi
(p. 206), qui livre son expérience des camps de
concentration.

● Poèmes profondément ancrés dans le présent de
leur écriture, les textes de ce chapitre n’en ont pas
moins pour projet de dessiner des temps futurs :
les jeux sur les temps et sur les pronoms, avec les
multiples perspectives qu’ils proposent constituent
l’une de leurs difficultés de lecture, à partir de
laquelle il sera possible de définir leur visée. Textes
de la clandestinité pour la plupart, ils ont recours
de façon massive à l’analogie (comparaison, méta-
phore, allégorie, symbole) pour traduire les idées
ou sentiments qui constituent les fondements de
leur discours, démarche qu’ils partagent avec les
peintres et illustrateurs de cette période, eux aussi
clairement attachés aux symboles, aisément recon-
naissables par tous.

Expliquer un poème
● Avant d’aborder l’explication du poème, on lais-
sera les élèves exprimer leurs premières impres-
sions et émotions à la lecture.

● Expliquer un poème, (comme tout texte), ne se
réduit pas à répondre à une série de questions. Le
questionnement guide l’élève et lui permet une pre-

Poésie et RésistancePoésie et Résistance8
Livre de l’élève p. 198 à 217

Repères théoriques et didactiques
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mière construction du sens, à condition que les
questions soient rattachées à un axe de lecture et
qu’elles donnent lieu à un véritable travail de mise
en commun et à une reprise du professeur.

● Pour construire le sens du poème, il convient
d’analyser l’ensemble des éléments qui le compo-
sent. Il est à ce titre fondamental de montrer aux
élèves que l’examen d’un poème ne se limite pas
à la reconnaissance des mètres employés, de la
nature des rimes, des procédés rhétoriques mis
en œuvre, ni au repérage des champs lexicaux.
Chaque repérage d’une figure ou d’un procédé
stylistique, d’un jeu sur les sonorités doit conduire
à une analyse des effets produits. L’ensemble de
ces remarques doit conduire à l’interprétation du
texte.

● Au terme de l’étude, on procédera à une lecture
finale, à haute voix. Enrichie de l’étude détaillée,
elle donne tout son sens au poème et permet une
réflexion sur l’émotion qu’il suscite.
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RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Pablo Picasso, La Guerre et la Paix Livre de l’élève p. 199

L I R E  L ’ I M A G E➜

1. Ce tableau a été réalisé par Pablo Picasso. Il a été
peint à l’huile sur un panneau de bois isorel (pan-
neau de bois isolant parfois utilisé comme support
à peindre) et constitue une partie du décor de la
chapelle du château de Vallauris, ancienne demeure
de Picasso, devenue aujourd’hui un musée consa-
cré à l’œuvre de l’artiste.

2. a. Les éléments qui symbolisent la guerre sont
les armes que porte le personnage central, la lance
et le bouclier, ainsi que les dagues brandies par les
cavaliers que l’on distingue sur la droite. Toutes
ces armes, à l’exception du bouclier qui sert à la
défense plutôt qu’à l’attaque, sont noires. Les élé-
ments qui symbolisent la paix sont la balance (qui
forme la garde de la lance/épée) et la colombe
représentée sur le bouclier. Ces éléments détour-
nent ainsi les armes, symboles de guerre, de leur
fonction offensive et sont placés au centre du
tableau. De part et d’autre du tableau s’opposent,

à gauche, la blancheur, symbole de paix, de la
muraille, et, à droite, le noir, utilisé pour les sil-
houettes des assaillants.

b. Les couleurs utilisées pour le fond sont le bleu,
pour les deux tiers supérieurs, et le noir, pour le
tiers inférieur. Le bleu domine donc et impose sa
luminosité qu’intensifie le blanc au premier plan.

c. La présence des symboles de la paix au centre,
le choix des couleurs dominantes (bleu, blanc), y
compris la couleur claire du corps du personnage
central, leur répartition dans l’espace, dont elles
occupent la plus grande partie, font que la paix
semble s’imposer. Le personnage central, porteur
des symboles de paix, domine de toute sa haute
taille les assaillants et leurs chevaux. Par le jeu des
proportions, le choix des couleurs et leur réparti-
tion dans l’espace, le peintre donne l’avantage à
l’idée de paix.

On pourra attendre des réponses liées à la culture
des élèves, acquise lors de leur cursus antérieur:
Voltaire, peut-être connu par certains (engagement

lors de l’affaire Calas, ou contre la guerre, à pro-
pos de Candide, par exemple) ; Victor Hugo, pour
son combat contre le travail des enfants (Mélan-
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cholia) ou contre la peine de mort (Claude Gueux,
Le Dernier Jour d’un condamné); Paul Eluard, Louis
Aragon, Robert Desnos pour leur engagement dans
la Résistance.
Plus proches des élèves, on pourrait citer des chan-
teurs comme Renaud, Bernard Lavilliers, Manu Chao

ou le groupe irlandais U2, qui dénonça les ravages
de la guerre civile entre catholiques et protestants
d’Irlande du Nord dans Sunday bloody Sunday. L’en-
gagement, en particulier contre le racisme, est aussi
l’une des constantes des rappeurs (dont Diam’s, par
exemple, est l’une des représentantes).

1. Le mouvement littéraire et artistique auquel a
participé Eluard est le surréalisme.

2. Le poème d’amour écrit par Eluard est «Je t’aime»,
extrait des Derniers poèmes d’amour (p. 111 du
manuel).

3. Allégorie: procédé littéraire permettant de repré-
senter (de personnifier, le plus souvent) une idée,
une notion.

Appel à la liberté
Paul Eluard, «Liberté» Livre de l’élève p. 201 à 203

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un motif de la poésie résistante: l’appel à une valeur fondamentale, la liberté.

• Analyser une structure poétique fondée sur l’anaphore.

• Découvrir la marque du surréalisme à travers l’étude des images.

1. Le poème comporte 21 strophes de quatre vers
(quatrains) sauf la dernière qui en comporte cinq
(quintil). Chaque strophe est composée de trois
vers de sept syllabes (heptasyllabes) suivis d’un
vers de quatre syllabes. Dans la dernière strophe,
la même combinaison est conservée avec l’ajout
d’un dernier vers de trois syllabes. Le poème ne
comporte pas de ponctuation à l’exception du
point final.

2. a. Le poème est structuré par une anaphore,
reprise à chaque début de vers: Sur… sur… sur…,
suivie par un refrain au quatrième vers: J’écris ton
nom. Le rythme créé est régulier, il apparente le
texte à une litanie.

b. Chaque strophe comporte une énumération d’ob-
jets, de lieux, d’époques sur lesquels le mot liberté
vient s’écrire. Cette énumération donne le sentiment
que le poème réunit tous les lieux, tous les êtres et
tous les temps dans ses vers: la liberté s’écrit par-
tout, sur les êtres vivants, hommes ou bêtes, sur les
objets, les paysages, les éléments naturels.

3. a. La première personne et la deuxième per-
sonne du singulier (Je, ton) apparaissent dans le
vers refrain (le 4e de chaque strophe) et dans la

dernière strophe (v. 2 : je ; v. 3 : je, te ; v. 4 : te). La
première personne désigne le poète; la deuxième,
la liberté à laquelle le poème est adressé.

b. Le lecteur ne découvre le destinataire qu’au der-
nier vers du poème. Cette révélation différée pro-
duit à la fois un effet d’attente, durant les vingt pre-
mières strophes, et un effet de surprise à la
dernière, dans la mesure où le destinataire n’est
pas un être animé, mais une idée, une abstraction.

c. Il y a allégorie dans la mesure où la liberté est une
idée qui ici est personnifiée (elle est le destinataire
du poème); pour évoquer le pouvoir de cette idée,
le poète recourt à l’énumération de tous les sup-
ports qui pourraient accueillir son nom. Sa repré-
sentation passe donc par un système de signes.

4. Strophes 1 à 4 (vers 1 à 16)

a. Supports traditionnels: cahiers d’écolier, pupitre,
pages, papier, images ; supports minéraux: sable,
pierre, désert; supports végétaux: arbres, cendre,
jungle, nids, genêts.

b. Supports liés à l’enfance : cahiers d’écolier,
pupitre, images dorées, écho de mon enfance ;
supports liés à la guerre: sang, cendre, armes des
guerriers, couronne des rois.
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5. Strophes 5 à 10 (vers 17 à 40)

a. L’horizon s’élargit aussi bien dans l’espace (azur,
soleil, lune, horizon, mer, montagne, nuages…) que
dans le temps (nuits, journées, saisons, aurore…).
Certains supports sont concrets : pain blanc, chif-
fons, étang, lac, champs, ailes, moulins, mer, mon-
tagne, pluie ; d’autres, abstraits : merveilles des
nuits, saisons fiancées, bouffée d’aurore, mousse
des nuages.
Les expressions sont souvent constituées de l’as-
sociation d’un terme concret et d’un terme abstrait
(mes chiffons d’azur, le moulin des ombres, les
sueurs de l’orage…); la distinction entre les deux
ordres est ainsi abolie.

b. La strophe 5 renvoie au cycle du temps (nuits,
journées, les saisons).

c. La figure de style présente aux vers 22-23 est
une métaphore. Le poète ne rejette rien de l’uni-
vers : il en donne une image aussi complète que
possible, intégrant tous ses éléments, même ceux
qui semblent dévalorisants (soleil moisi). L’univers
est doté de vie organique (moisi, vivante), ce qui
correspond au propos de l’ensemble du poème :
faire d’une abstraction une entité vivante.

d. Les ailes des oiseaux symbolisent la liberté (voir
l’utilisation de la colombe comme symbole de la
paix dans le tableau de Picasso, p. 199 du livre de
l’élève), la possibilité d’échapper aux contraintes
terrestres (la pesanteur), de circuler librement. Les
moulins à vent sont eux aussi dotés d’ailes: l’image
du moulin découle ainsi naturellement de l’évoca-
tion des oiseaux, même si le lien n’est pas expli-
cité. On rappellera que le nom d’Eluard est com-
posé du phonème [el → aile], de même d’ailleurs
que son patronyme Grindel.

e. L’expression formes scintillantes renvoie à la
vue, de même que les couleurs au vers suivant,
tandis que les cloches font appel au sens de l’ouïe.
Les deux univers sont associés au vers 38 dans
l’expression cloches des couleurs, dont la valeur
est renforcée par l’allitération en [k], évoquant un
carillon.

6. Strophes 11 à 21 (vers 41 à 85)

a. Dans la strophe 11, l’espace envisagé est un
espace habité et fréquenté par l’homme, aménagé
par lui: sentiers, routes, places. Les participes pas-
sés et verbes utilisés donnent une idée de pléni-
tude (déployées, débordent) ou poursuivent le pro-
cessus de personnification (éveillés).

b. L’univers évoqué des vers 45 à 64 est celui de
l’environnement quotidien, familier, du poète : la
maison (strophe 12, 15), la chambre et le lit
(strophe 13), son chien (strophe 14), ses amis
(strophe 16). Il se dégage de ces strophes un sen-
timent d’union (maisons réunies, v. 47 ; feu béni,
v. 59) ; il y règne à la fois tendresse (chien gour-
mand et tendre, v. 53), amitié (chaque main qui se
tend, v. 63), amour (chair accordée, v. 61). L’ana-

phore (la lampe qui s’allume, la lampe qui s’éteint,
v. 45-46), les assonances (mon lit coquille vide,
v. 51 ; patte maladroite, v. 55), les allitérations
(tremplin de ma porte, v. 57 ; objets familiers, le
flot du feu béni, v. 58-59) renforcent le sentiment
d’harmonie qui se dégage de ces strophes. Les
lieux, les objets sont tous destinés à accueillir et
favoriser ces sentiments : lit coquille vide, porte
tremplin.

c. Le poète évoque des moments douloureux de sa
vie dans la strophe 13, où se rencontrent les
images de l’absence, du vide, de la vie coupée en
deux : mon lit coquille vide (v. 51), le fruit coupé
en deux (v. 49). Le sentiment de la douleur est ren-
forcé par l’assonance en [i] (fruit, miroir, lit coquille
vide) et par l’allitération en [k] (coupé, coquille).
Ces moments douloureux sont également évoqués
dans les strophes 18 et 19, où l’on retrouve des
images de destruction (refuges détruits, phares
écroulés, v. 69-70), l’évocation de l’absence, de la
solitude et de la mort (v. 73-75). La force de cette
évocation tient au retour de sonorités: assonances
en [i] sur une note aiguë (détruits, ennui, désir) ;
allitérations en [f] (refuges, phares), [s] (absence,
sans, solitude, sur), [m] (mes, murs, mon, marches,
mort), qui rendent des sons étouffés, sourds.

d. L’énumération se termine sur une note gaie :
santé revenue, espoir (v. 77 et 79) préparent l’ou-
verture inscrite dans la dernière strophe: Je recom-
mence ma vie (v. 82).

7. a. La conjonction (de coordination) qui marque
une rupture au vers 81 est et.

b. Les mots en poésie ont un pouvoir de création,
ils transforment le monde et les êtres : grâce au
mot liberté, le poète connaît une nouvelle nais-
sance. La mission du poète est de porter ces mots,
cette parole poétique, à la connaissance de tous.
Le poète est au service des mots, il est leur inter-
prète.

8. Le poème est empreint de lyrisme: sa structure
répétitive, la présence d’un vers refrain, la présence
du poète (je) et de son univers familier, l’adresse
directe à un destinataire, la richesse des images,
la palette des sentiments participent de ce lyrisme.
Il s’agit plus particulièrement de lyrisme amoureux,
en raison de la relation très forte qui unit le poète
à sa muse. Jusqu’à la chute finale, le poème pour-
rait être adressé à une femme qui aurait aussi le
pouvoir de redonner la vie au poète et dont le nom
serait symbole de renouveau. Mais ce qui est ici
objet d’amour, c’est la liberté, notion abstraite que
la structure du poème invite à identifier à une
femme. L’amour de la liberté n’est donc pas diffé-
rent, pour Eluard, de l’amour humain.

9. Le poème fut destiné aux habitants de la France
occupée en 1942. Il insuffla une nouvelle énergie
à ceux qui étaient déjà engagés dans le combat de
la Résistance.



1. Oradour-sur-Glane se trouve en Limousin, à une
vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Limoges.

2. Le 10 juin 1944, quatre jours après le débarque-
ment allié en Normandie, les Waffen-SS qui cher-
chent à rejoindre la Normandie et que les résistants
cherchent à retarder le plus possible, encerclent le
village d’Oradour-sur-Glane, séparent les femmes
et les enfants des hommes, fusillent les seconds
dans les granges, enferment les premiers dans

l’église, à laquelle ils mettent le feu. Cette tech-
nique de représailles avait été souvent utilisée sur
le front de l’Est, où les Allemands s’attaquaient de
préférence, comme à Oradour, aux villages dont la
population n’était pas particulièrement engagée
dans la Résistance. Au soir du 10 juin, le village est
en ruines et 642 victimes sont recensées. Cinq per-
sonnes seulement présentes lors du drame, quatre
hommes et une femme, ont survécu.
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Cri de révolte
Jean Tardieu, «Oradour» Livre de l’élève p. 204-205

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser l’expression de la révolte en poésie.

• Analyser la portée de la révolte et les valeurs mises en jeu.

1. Le poème est de forme à la fois irrégulière et
régulière. Il est formé de six strophes comprenant
respectivement 6 vers, 4 vers, 6 vers, 11 vers, 13
vers, 11 vers. On peut remarquer que se dégagent
ainsi deux groupes construits de façon symétrique:
le premier groupe comporte trois strophes, deux
sizains encadrant un quatrain ; le second groupe
est composé également de trois strophes, deux
strophes de onze vers encadrant une strophe de
treize vers. Les strophes du premier groupe com-
portent donc un nombre pair de vers, avec une
strophe médiane plus courte, tandis que le second
groupe comporte des strophes plus longues et
composées d’un nombre impair de vers, la strophe
médiane dans ce groupe étant plus longue que les
strophes qui l’encadrent. En revanche, le poème
conserve une grande unité dans la mesure du
mètre utilisé – l’heptasyllabe – un vers impair assez
rare dans la poésie lyrique, mais cher à Verlaine et
qu’on a rencontré dans «Liberté» (voir p. 201 du
livre de l’élève). Et, comme dans beaucoup de
textes contemporains postérieurs à ceux d’Apolli-
naire, ce poème ne comporte pas de ponctuation
(excepté aux vers 16, 17, 24-25, 32, 45, 50 et 51).
De ces observations, on peut formuler plusieurs
hypothèses d’interprétation. Le rythme impair
apparaît privilégié, que ce soit dans la composition
en strophes ou le choix du vers: cette irrégularité
souligne le caractère exceptionnellement atroce
des événements dont il est question dans le
poème, renvoie à ces vies interrompues, inache-
vées, comme l’impair; elle permet aussi d’exprimer

l’émotion douloureuse et chaotique que cet événe-
ment suscite chez le poète qui l’évoque. Tout se
passe comme si progressivement le poète s’affran-
chissait des codes de la poésie traditionnelle pour
laisser place à une parole urgente, brute. L’allon-
gement progressif des strophes correspondrait,
par contre, au désir d’une expression non plus seu-
lement des émotions, mais d’un discours plus rai-
sonné et qui s’attache à l’exemplarité de cet évé-
nement : du constat présent dans les premières
strophes, on passe à une analyse de la valeur sym-
bolique de l’événement dans la seconde partie du
texte. La mesure du vers, identique tout au long
du poème, la quasi-absence de ponctuation per-
mettent cependant de créer une unité qui fait
fusionner ces enjeux successifs.

2. L’anaphore qui structure le poème est le nom du
village martyr «Oradour». Ce nom est décliné dans
toutes les strophes (sauf la deuxième) et forme le
début de 18 des 51 vers du poème. Mais il faudrait
également tenir compte de ce qui suit ce premier
élément, et qui introduit toute une série de reprises
et de variations : Oradour n’a plus de… (v. 1 à 6,
v. 33, v. 35 à 37) repris sous la forme elliptique
Plus de… (v. 7 à 10, v. 38 à 40) ; Oradour, je n’ose
pas (v. 12), repris sous la forme légèrement modi-
fiée Oradour je n’ose plus (v. 26) ; Oradour honte
(v. 28, 29), le terme honte étant repris aux vers 32,
44, 47. Cette anaphore et ces reprises de termes
et de structures produisent un martèlement
continu, un piétinement, comme si la nature 
de l’événement empêchait toute avancée, toute
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progression. Le rythme créé est celui d’une litanie,
et confère ainsi à ce texte un caractère liturgique:
ce poème peut se lire comme une prière des morts.

3. La destruction totale d’Oradour est rendue par
divers procédés: l’emploi systématique de la néga-
tion dans les deux premières strophes (elle occupe
dans la deuxième strophe une place privilégiée, en
tête de vers). Chaque vers ajoute un élément à
l’énumération, et tous les aspects du monde sont
concernés : la vie humaine (v. 1, 2, 6), les senti-
ments (v. 7, 9, 11), les constructions humaines
(v. 4, 5, 8) et la nature (v. 3).

4. Les éléments qui connotent la vie familiale sont:
les femmes, les hommes, les enfants, la fumée, les
toits, l’amour ; ceux qui renvoient à la vie reli-
gieuse : l’église (dont la valeur est d’autant plus
forte qu’elle a été le théâtre de l’exécution des
femmes et des enfants) ; ceux qui connotent le
monde végétal et minéral : les feuilles et les
pierres ; ceux qui évoquent les récoltes : les gre-
niers et les meules; ceux qui connotent la joie: les
rires, l’amour, le vin, les chansons.

5. La strophe 5 reprend sans changement des
phrases négatives présentes dans la première
strophe : v. 6 et 35 ; v. 3 et 36 ; v. 5 et 37 ; v. 7 et
38. Mais certains vers reprennent des éléments
sous une forme plus condensée, accentuant la
radicalisation de cette disparition: les vers 1 et 2
Oradour n’a plus de femmes/Oradour n’a plus un
homme deviennent au vers 34 Oradour, femmes
ni hommes. La négation a disparu, comme le vil-
lage et ses habitants. L’impression de vide et de
néant est également rendue par l’élargissement
temporel que cette strophe introduit: Plus de soirs
ni de matins (v. 39), honte éternelle (v. 29), honte
pour toujours (v. 32) : le cours du temps est défi-
nitivement modifié.

6. L’implication personnelle du poète devient celle
de tous les hommes à partir de la strophe 5 : les
strophes 3 et 4 avaient en effet introduit le je du
poète (v. 11, 12, 15, 17, 25 – me –, 26) qui prend
ensuite une forme plurielle : nous (nos cœurs,
v. 30 ; notre vengeance, v. 48 ; nos terres, v. 49),
puis la forme indéfinie du on (on écoute, v. 50). Ce
changement d’emploi des pronoms personnels est
préparé par l’introduction au vers 28 (1er vers de
la strophe 5) de l’expression à valeur généralisante
désignant par le pluriel l’ensemble de l’humanité:
Oradour honte des hommes.

7. tes blessures, au vers 13, introduit la deuxième
personne, que l’on retrouve ensuite aux vers 14,
16, 27. Le poète s’adresse au village détruit, qui
est ainsi personnifié (à travers lui, par un effet de
métonymie, c’est aux habitants que le poète
s’adresse). Cette adresse renforce la dramatisation:
le village devient une allégorie du martyre. Mais en
devenant le destinataire de la parole du poète, le
village est rendu à la vie : le pouvoir de la parole
poétique est de ressusciter le village.

8. a. Le lexique de la violence et de la souffrance
est présent des vers 11 à 27 à travers les termes:
blessures (v. 13), sang et ruines (v. 14), je crie et
hurle (v. 17), un cœur éclate (v. 18), les coups des
assassins (v. 19), une tête épouvantée (v. 20), deux
yeux rouges (v. 21), la folie (v. 23). Dans les vers
17 à 19, on relève une allitération en [k] (crie,
chaque, qu’un, cœur, éclate, coups), une autre en
[r] (Oradour, crie, hurle, cœur), une autre enfin en
[s] (sous, assassins) ; l’assonance dominante est
constituée par le retour du [a] (Oradour, chaque,
éclate, assassins). Ces sonorités percutantes,
rauques ou sifflantes accentuent la violence du
lexique.

b. Le poète est obsédé par la vision des yeux d’un
enfant sur le point de mourir et conscient du sort
qui l’attend. La force de la vision vient de trois pro-
cédés: la répétition de deux yeux (quatre fois dans
les vers 21-22, puis au vers 24), qui traduit avec
insistance l’obsession, complétée par une figure
de chiasme (larges et grands encadrant rouges et
graves), dont l’effet est accentué par l’allitération
graves/grands au vers 22 ; la caractérisation des
éléments du corps, qui traduit la peur, la violence
(épouvantée, rouges, folie), renforcée par l’asso-
nance en [i] au vers 23 (la nuit, la folie); le procédé
de retard utilisé pour désigner à qui appartiennent
cette tête et ces yeux, le petit enfant n’apparais-
sant qu’au vers 24.

c. Dans un premier temps, le poète rend la diffi-
culté à affronter la terrible réalité (j’ai peur, v. 11;
je n’ose, v. 12; je ne peux pas, v. 15); puis il passe
par une phase de souffrance aiguë, partageant la
douleur des suppliciés (je crie et hurle, v. 17), étape
où apparaît la faiblesse des mots, l’impuissance du
langage poétique à traduire l’horreur absolue de
ces assassinats; enfin, le poète exprime sa colère,
et tel un dieu vengeur, condamne cet assassinat,
en appelle à la haine et à la vengeance (honte,
v. 28, 29, 32; haine, v. 32; vengeance, v. 31).

9. a. La pire honte, pour Oradour, est de n’être plus
qu’un cri (v. 44-45). Ce cri est tout ce qui reste du
village, figé pour l’éternité dans le moment de sa
disparition, sans oubli, sans effacement possible.
Ce cri efface tout ce que le village pouvait avoir de
vivant, d’humain.

b. Oradour devient le symbole de la haine et de la
honte des hommes: fruit de la haine, ce massacre
incarne l’injustice suprême, touchant des victimes
innocentes, prises en otage. Il est le mal absolu qui
ne peut qu’entraîner les hommes dans une spirale
infernale. Les sonorités nasales, sourdes, accen-
tuent cette malédiction: nom (v. 46, 47, 48), ven-
geance (v. 48).

c. Les trois derniers vers donnent à la plainte une
dimension surnaturelle, mystique (on écoute en
frissonnant, v. 50), qui s’accompagne d’un élargis-
sement cosmique (toutes nos terres, v. 49) et tem-
porel (pour tous les temps, v. 51) n’autorisant



aucune rémission. Il s’agit d’une véritable damna-
tion que l’emploi du on indéfini (v. 50) rend plus
implacable.

10. L’appel lancé par le poète revêt deux dimen-
sions. Il s’agit d’une part de conserver intact le sou-
venir de cette tragédie (c’est aussi ce que visera,
dans la réalité, la conservation en l’état du village
en ruines), mais le devoir de mémoire ne s’arrête

pas là. Le poète cherche d’autre part à impliquer la
responsabilité de tous les hommes dans ces évé-
nements: c’est toute l’humanité en effet qui est ici
à la fois victime et bourreau. Oradour incarne la
folie meurtrière qui peut s’emparer des hommes et
qu’il faut éradiquer, par le recours à la violence si
nécessaire. Le poème peut être compris comme
une incitation à prendre les armes.
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1. Né en 1919 à Turin dans une famille juive du Pié-
mont, Primo Levi parvient à poursuivre ses études
de chimie malgré la promulgation des lois anti-
juives de 1938 et soutient son doctorat en 1941.
Il rejoint alors un groupe de résistants antifascistes
dans le Val d’Aoste. Dénoncé et arrêté le
13 décembre 1943, il est d’abord interné dans un
camp près de Modène, puis déporté à Auschwitz
en février 1944. En mars il est affecté à l’usine chi-
mique de la Buna, au camp de Monowitz, à 10 km
d’Auschwitz. En janvier 1945, les Allemands éva-
cuent le camp, emmenant avec eux les prisonniers,
dont très peu survivront. Malade, Primo Lévi reste
à l’infirmerie où le trouve l’armée russe venue libé-
rer le camp. De janvier à mai 1945, il est infirmier
au camp de transit de Katowice, au sud de la
Pologne. De juin à octobre, il effectue un long
périple à travers la Biélorussie, la Roumanie, pour

rejoindre Turin, périple qu’il rapportera dans La
Trêve en 1963. Ses souvenirs, rédigés à partir de
1946, paraîtront chez un petit éditeur. Il se marie,
retrouve du travail dans une usine de peinture,
devient père de deux enfants. Mais il continue
inlassablement à témoigner de l’horreur des
camps. Après sa retraite en 1975, son œuvre d’écri-
vain prend de l’ampleur (Maintenant ou jamais,
1982; Les Naufragés et les Rescapés, 1989) : ses
récits sont toujours liés à son expérience des
camps et à la lutte contre le fascisme et le néga-
tionnisme (théorie visant à nier l’existence des
camps et l’extermination des Juifs par les nazis). Il
meurt le 11 avril 1987.

2. L’expérience qui marque Primo Lévi à jamais et
qui forme le centre de son œuvre d’écrivain est
celle de sa vie de prisonnier à Auschwitz.

Témoignage contre l’oubli
Primo Levi, «Si c’est un homme» Livre de l’élève p. 206-207
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Objectifs
• Analyser un poème témoignage: l’expérience des camps de concentration.

• Analyser la portée de l’écriture et des valeurs mises en jeu.

1. a. Shemà, titre de ce poème placé en tête de Si
c’est un homme, signifie «écoute» en hébreu. C’est
le premier mot de la prière fondamentale hébraïque
(voir note 1.)

b. Le poème tend vers un rythme régulier. On ren-
contre au début et à la fin du texte des décasyl-
labes (v. 1, 4 et 24), mais le vers le plus utilisé est
l’octosyllabe, qui voisine d’abord avec des vers
impairs (de 7, 9, 11 et 13 syllabes) pour l’évoca-
tion des hommes et des femmes déportés, puis

domine dans la dernière partie qui comporte la
prière, la mise en garde adressée au lecteur ainsi
que le châtiment qui frapperait celui qui se rendrait
coupable d’oubli (v. 15 et 17 à 22).
La structure du poème favorise les reprises ana-
phoriques, qui traduisent la force du propos et la
volonté persuasive du poète. Ces reprises permet-
tent d’associer des groupes de vers et de distin-
guer la progression du poème : Vous qui vivez
(v. 1), Vous qui trouvez (v. 3) ; Considérez si c’est
un homme (v. 5), Considérez si c’est une femme

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜
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(v. 10) ; Que celui qui (v. 6), qui (v. 7, 8, 9), que celle
(v. 11) ; que votre maison (v. 21), que la maladie
(v. 22), que vos enfants (v. 23).

2. a. Le poème s’ouvre sur l’adresse aux lecteurs
dans les quatre premiers vers : Vous qui vivez en
toute quiétude (v. 1), Vous qui trouvez le soir en
rentrant/La table mise et des visages amis (v. 3-

4). Le tableau ainsi présenté met en évidence la
chaleur humaine, la paix et le confort dont jouit le
lecteur et qui constituent un obstacle à la récep-
tion du texte, tant il est éloigné de l’expérience que
le poète retrace.

b. Les deux univers s’opposent terme à terme,
comme l’indique ce relevé:

L’existence des destinataires Celle des déporté(e)s

Vivez (v. 1)
Quiétude (v. 1)
Chaud (v. 2)
Maisons (v. 2)
La table mise (v. 4)
Visages amis (v. 4)

Qui meurt pour un oui pour un non (v. 9)
Pas de repos (v. 7)
Le sein froid (v. 13), en hiver (v. 14)
Dans la boue (v. 6)
Qui se bat pour un quignon de pain (v. 8)
Qui a perdu son nom (v. 11), et jusqu’à la force de
se souvenir (v. 12)

c. La comparaison du vers 14 (comme une gre-
nouille en hiver) accentue la déshumanisation des
femmes déportées, réduites à l’état d’animal.

3. Le verbe est à l’impératif: l’auteur en appelle au
jugement du lecteur. Cette formule est en effet
celle que l’on emploie au tribunal pour énoncer les
motifs d’un jugement.

4. Les verbes à l’impératif sont les suivants: n’ou-
bliez pas (v. 15), ne l’oubliez pas (v. 16), gravez
(v. 17), pensez-y (v. 18), répétez-les (v. 20). À l’ex-
ception du deuxième, précédé d’une négation ren-
forcée, tous ces verbes sont placés en tête de vers.
Les deux premiers expriment une défense, les
autres, employés à la forme affirmative, montrent
comment ne pas oublier: il s’agit de faire siens ces
mots ; c’est la répétition qui permettra de ne pas
ensevelir ces souvenirs. Au lecteur de conserver,
entretenir cette mémoire et de la transmettre aux
jeunes générations.

5. a. Les verbes au subjonctif sont les suivants :
s’écroule (v. 21), accable (v. 22), se détournent
(v. 23). Ils appartiennent au champ lexical de la
destruction, de la disparition, et connotent dans
ce contexte le châtiment.

b. Les termes maison (v. 21), maladie (v. 22) et
enfants (v. 23) reprennent les éléments figurant
dans les premiers vers, en les inversant : les mai-
sons écroulées s’opposent à la chaleur des maisons
(v. 2), la maladie rompt avec la quiétude (v. 1),
l’abandon de la part des enfants s’oppose à la cha-
leur du foyer, aux visages amis (v. 4).

6. La déportation est désignée par le pronom
démonstratif cela (v. 15). Elle n’est pas nommée
parce qu’elle relève de l’indicible, de l’innommable.
Le pronom démonstratif est, de ce fait, plus expres-
sif car plus menaçant: cette réalité est là, sous les
yeux du lecteur qui peut en reconstituer l’image.
Le pronom permet d’en donner une idée globale
avec une grande économie de moyens.

7. Le poème est là pour inspirer au lecteur à la fois
un sentiment de pitié pour les victimes, en lui per-
mettant de s’associer à leurs souffrances en conser-
vant leur mémoire, et aussi un sentiment de terreur
devant le châtiment qui attend celui qui se rendrait
coupable d’oubli. On passe ainsi de la supplique à
la menace: cette parole s’adresse en priorité aux lec-
teurs qui ouvrent le livre (le poème est placé en
exergue du récit), mais elle a une valeur beaucoup
plus générale et s’adresse à l’humanité toute entière.

Espoir
Robert Desnos, «Demain» Livre de l’élève p. 208

Objectifs
• Analyser un motif de la poésie résistante: l’espoir.

• Analyser la visée de cette poésie.



1. 1942 est une année charnière en France. Jean
Moulin, parachuté en France, coordonne, au nom
du général de Gaulle, les différents mouvements
de Résistance en France qui s’organisent de façon
de plus en plus efficace (création en mars des FTPF,
Francs-Tireurs et Partisans français, liés au mouve-
ment communiste). Mais la même année voit la
création de la milice, police politique française au
service du régime de Vichy, et se multiplier les
arrestations de Juifs et l’envoi de convois de dépor-
tés au départ du camp de Drancy. Les 16 et
17 juillet 1942 a lieu la « rafle du Vel’ d’Hiv » :
12 884 Juifs parisiens sont arrêtés et transférés au

Vélodrome d’Hiver avant d’être déportés dans les
camps de concentration. C’est le début de la «solu-
tion finale» mise en œuvre en janvier 1942 par le
régime nazi à la conférence de Wannsee. En
novembre a lieu le débarquement des forces alliées
en Afrique du Nord; l’Allemagne réplique en occu-
pant militairement la zone sud, jusque-là préser-
vée, en France. L’étau se resserre sur la population.

2. Le mot veille recouvre deux sens : il désigne le
jour précédent par rapport au moment de réfé-
rence; il est aussi synonyme de surveillance, vigi-
lance.
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1. Le poème est composé de 3 quatrains en alexan-
drins, avec des rimes croisées (abab). La brièveté
du poème, la régularité du rythme, le retour des
sonorités favorisent la condensation du propos, la
mémorisation du texte et sa circulation, de bouche
à oreille.

2. La structure du poème est fondée sur un sys-
tème d’opposition entre les strophes, repérable à
l’aide des connecteurs logiques marquant l’oppo-
sition au début des strophes 2 et 3 (mais, v. 5; or,
v. 9). La présence de ces connecteurs permet de
figurer le combat mené par le poète et les siens :
le pronom je présent au premier vers laissant en
effet la place au pluriel nous dans les deux
strophes suivantes (v. 5, 6, 7, 9, 11, 12).

3. La première strophe est bâtie sur une opposi-
tion entre le temps et le renouveau: le temps est
perçu dans sa durée (âgé de cent mille ans, v. 1 ;
l’allégorie du vieillard, v. 3), associé à l’attente
(v. 2), à la souffrance (souffrant de multiples
entorses, v. 3; gémir, v. 4); tous ces éléments sont
placés en tête de vers, certains le sont par suite
d’enjambements (v. 1-2; v. 3-4). Le renouveau est
marqué par le lexique (force, v. 1 ; espoir, v. 2 ;
neuf à deux reprises dans le chiasme, v. 4) qui
prend une force particulière par sa position, à la
fin des vers ou de la strophe. La répétition du mot
neuf, la mise en valeur du groupe Le matin (v. 4)
par la présence de la majuscule, mettent l’accent
sur la mutation qui se prépare.

4. a. Dans le contexte de 1942, demain représente
la fin du conflit, de l’Occupation. Il est synonyme
de libération.

b. Le lexique de la nuit comporte les termes: soir
(v. 4), veille (v. 5), veillons (v. 6), du fond de la nuit
(v. 9). Celui de la lumière est représenté par les
termes: matin (v. 4), lumière et feu (v. 6), splendeur
du jour (v. 10), aurore (v. 11). Ces deux champs
lexicaux connotent, pour le premier la guerre et la
clandestinité, pour le second la vie et la liberté.

5. La strophe qui évoque la vie clandestine est la
deuxième. Ce qui caractérise cette vie, c’est la
veille, une vigilance de tous les instants, jour et
nuit (nous veillons, v. 6 ; nous tendons l’oreille,
v. 7). C’est aussi le secret et le silence (nous par-
lons à voix basse, v. 7). C’est une vie étouffée,
comme les sons privilégiés dans ces vers, où les
sons-voyelles fermés [ø] (feu, jeu) ou nasalisés [ɔ̃]
(vivons, veillons, gardons, parlons, tendons) sont
fréquents (assonances), ainsi que les allitérations
en [v] (occlusive sonore) et [m] (consonne nasale):
vivons, veille, veillons, voix, vite / mais, mois,
lumière, maint, comme. Ces sonorités ont pour
effet d’allonger le vers en créant un rythme lent.
Les répétitions de mots (la veille / nous veillons,
v. 5-6), avec leurs jeux de sonorités, suggèrent
cette vie prudente, souterraine, au ralenti. Le pré-
sent verbal semble ici désigner moins des actions
que des états, donnant le sentiment d’une vie
figée.

6. Le présent est évoqué dans le poème de deux
façons. L’emploi du temps verbal permet de mettre
en évidence deux valeurs, celle du présent d’énon-
ciation pour la plupart des verbes et celle de pré-
sent de vérité générale (le matin est neuf, neuf est
l’espoir, v. 4 : c’est pour guetter l’aurore, v. 11) :
c’est bien la durée qui semble dominer dans l’ex-
pression du temps, que ce soit par l’expression de
la répétition ou celle de l’étirement du temps, dont
on ne voit plus les bornes. Mais le présent est
aussi l’objet et l’enjeu du discours : le présent,
synonyme de vie, est en sommeil, reporté soit
dans le passé proche (nous vivons à la veille, v. 5:
le mot veille ayant aussi le sens de hier), soit dans
le futur (guetter l’aurore, v. 11; qui prouvera qu’en-
fin nous vivons au présent, v. 12) : la vie clandes-
tine ne peut se faire reconnaître comme présent,
elle doit, par définition, se dissimuler. Mais sa
vocation est de préparer l’avenir : elle est une
étape transitoire.

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜
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1. Ce sont trois affiches. Les deux premières ont
été réalisées par Phili, la troisième par Paul Colin.
Tous deux ont utilisé la technique de la lithogra-
phie. Il s’agit d’un procédé d’impression développé
à la fin du XVIIIe siècle utilisant la pierre (lithos en
grec) comme support. Le dessin est réalisé à l’aide
d’un crayon gras sur la pierre, permettant ainsi
d’absorber l’encre grasse que l’on verse ensuite sur
le dessin, tandis que le reste de la pierre est humi-
difié, l’eau jouant alors un rôle répulsif pour l’encre
grasse. Il suffit ensuite de reproduire le dessin sur
un papier que l’on roule sur la pierre. On effectue
autant de passages qu’il y a de couleurs différentes
à imprimer.

2. Ces affiches renvoient à la libération de Paris (du
19 au 25 août 1944) et de la France (la troisième
affiche est datée du 17 août, soit quelques jours
avant la libération de la capitale).

3. Allégorie : figure de style proche de la méta-
phore, reposant comme elle sur l’analogie, permet-
tant de représenter une idée, une abstraction, par
un ensemble d’éléments descriptifs ou narratifs où
la figuration humaine (personnification) intervient
le plus souvent.
Symbole: signe qui représente de manière sensible
et par analogie une chose abstraite ou un signifié
abstrait. Le symbole n’est pas choisi arbitrairement,
il a un rapport motivé avec ce qu’il désigne.

4. L’allégorie

a. Marianne est depuis 1792 l’allégorie de la Répu-
blique française. Elle est inspirée des statues
romaines représentant la liberté.

b. Sur la première affiche, on voit Marianne sem-
blant sortir d’un tombeau, les bras levés formant
le V de la victoire et soulevant la pierre tombale
sous laquelle elle était enfouie, suivie par tout un
peuple bras levés, face tournée vers la lumière et
le ciel comme elle. Son visage aux yeux clos, à l’ex-
pression extatique, semble savourer la lumière et
la liberté retrouvées. La deuxième affiche montre
Marianne à la tête du combat, visage déterminé,

exalté, tourné vers ceux qui la suivent, bouche
grande ouverte dans un cri d’encouragement, bras
gauche levé en guise de signal. La troisième affiche
montre Marianne marchant droit devant elle, le
visage tourné vers la lumière, le bras droit levé à
hauteur de son front, protégeant ses yeux de
l’éblouissement créé par la lumière retrouvée.

c. La première et la troisième affiche donnent une
image de femme moderne: le vêtement est sobre,
aux lignes droites, l’attitude et l’expression du
visage montrent une certaine retenue; la troisième
Marianne porte une sorte de robe d’été à manches
courtes, comme nombre de femmes d’aujourd’hui.
Ces deux affiches mettent l’accent sur la fin des
souffrances, sur le retour de la lumière et de la paix.
La deuxième affiche met davantage l’accent sur le
combat à mener, sur l’action : tout ici est mouve-
ment, amplitude du geste, du cri. La femme est
pourvue d’ailes, ce qui fait d’elle un être mi-humain,
mi-divin: cette représentation se situe dans le pro-
longement de la Victoire de Samothrace, qui repré-
sentait Athéna, déesse de la guerre, imposante sta-
tue de femme pourvue d’ailes qui symbolisait pour
les Grecs toutes les victoires. Les deux autres
Marianne (la troisième surtout) offrent une image
plus simplement humaine.

5. La composition

a. Sur la première affiche, le fond est clair, symbole
de la lumière et de la liberté revenues. En haut de
l’affiche, le mot Libération semble en partie gravé
sur la pierre soulevée par la femme. Sur la pierre
on peut distinguer le sigle G.P.R.F., abréviation signi-
fiant Gouvernement provisoire de la République
française (nom donné aux résistants unis autour
du général de Gaulle à partir d’octobre 1944). C’est
donc bien son geste qui est identifié comme un
acte de libération. La deuxième affiche montre
Marianne se détachant sur un arrière-plan consti-
tué par un drapeau français déployé, sur lequel se
détache en lettres d’or le mot Liberté. La troisième
affiche montre la femme se détachant sur un fond
bleu clair, avec une partie plus sombre au centre,

Lecture d’images
Phili, Libération
Phili, Liberté
Paul Colin, La Libération de la France

Livre de l’élève p. 210-211
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Objectifs
• Analyser une image allégorique: la représentation de la liberté.

• Analyser les symboles et les valeurs mises en jeu.



comme si la femme sortait de l’ombre. Les élé-
ments textuels des deux premières affiches ont
une valeur à la fois référentielle et symbolique.

b. La première affiche propose un plan large et une
vue en contre-plongée qui valorisent l’effet produit
par la scène : ces choix permettent d’inscrire un
ensemble de personnages dans le cadre et d’accen-
tuer le mouvement ascendant de la femme. La
deuxième affiche privilégie le gros plan sur le buste
de la femme, permettant ainsi le détail du visage. Là
aussi, l’angle de vue est en légère contre-plongée,
mettant en valeur les lignes du bras et de la tête, for-
mant à partir de l’épaule le V de la victoire, balayées
en diagonale par les plis du drapeau, du vêtement
et par les nervures des ailes. La troisième affiche
adopte un plan intermédiaire (plan américain), met-
tant en valeur la silhouette de la femme et les lignes
formées par les bras.

6. Les symboles

a. Les couleurs utilisées dans ces affiches symbo-
lisent la lumière (les jaunes du fond de la première
affiche, de la statue et des lettres du mot liberté
dans la deuxième affiche) et la France, avec le bleu,
le blanc et le rouge de la robe de Marianne (affiche
n° 1), du drapeau qui constitue l’arrière-plan de la
deuxième affiche ; ces trois couleurs étant les
seules utilisées dans la troisième affiche.

b. Dans l’affiche n° 1, Marianne soulève la pierre
qui recouvrait la tombe sous laquelle le peuple
français a été enseveli durant toute l’Occupation,
libérant ainsi ce peuple que l’on croyait mort et qui
renaît à la vie. La scène s’apparente à une résurrec-
tion.
Dans la deuxième affiche, la coiffure de Marianne
comporte deux autres symboles:
– le bonnet phrygien était, dans l’Antiquité, porté
par les esclaves affranchis, et il a été adopté par
les révolutionnaires de 1789: il est à la fois le sym-
bole de la liberté et celui de la jeune République
française;
– le coq renvoie aux origines du peuple gaulois et
son chant salue la venue du jour. Il est le symbole
de la fidélité aux origines, de l’unité de la nation,
et du renouveau;
– les ailes associent Marianne au monde divin et
font d’elle un archange annonciateur d’un monde
nouveau, tout comme Gabriel qui fut le messager
divin auprès de Marie, ou l’archange Michel, «chef
des armées célestes» partant terrasser le dragon.
Dans la troisième affiche, nous trouvons un autre
signe de la destinée divine de Marianne: comme le
Christ, elle porte aux mains des stigmates (nom

que l’on donne aux marques des plaies laissées
aux mains et aux pieds de Jésus lors de la Cruci-
fixion). La guerre et l’Occupation ont donc été pour
la République un supplice analogue à la crucifixion.
L’affiche représenterait alors le moment de la résur-
rection de la République, Marianne portant ici tout
comme dans l’affiche n° 2, le bonnet phrygien
rouge des sans-culottes.

c. Ces symboles (couleurs, bonnet phrygien, coq,
stigmates) sont accessibles à tous car ils sont très
présents, selon leur nature, dans les livres d’his-
toire de l’école républicaine, aux frontons des mai-
ries et sur les monuments officiels, sur les calvaires
de tous les villages de France et dans les églises.

7. a. La dimension christique de Marianne est for-
tement accentuée dans l’affiche n° 3 qui la montre
avec des stigmates aux mains, comme si elle avait
été crucifiée. Mais elle est aussi présente dans l’af-
fiche n° 1 qui la représente sortant du tombeau,
comme le Christ au jour de sa Résurrection
(Pâques), et semblant elle aussi commencer son
ascension vers le ciel. Cette première affiche a des
résonances mystiques, tandis que l’affiche n° 3 est
encore toute empreinte de la douleur du supplice,
Marianne demeurant encore étourdie par la sou-
daine lumière qui dissipe les ombres.

b. Le registre épique est présent dans la deuxième
affiche : Marianne est représentée ici comme une
héroïne qui a emprunté l’imposante silhouette, l’at-
titude et les attributs d’Athéna, déesse de la guerre
(le bonnet et le coq rappelant le casque de la
déesse). De ses origines grecques, elle a gardé
aussi le nez droit, le port altier. Telle qu’elle est
représentée ici, elle apparaît comme une copie de
La Marseillaise réalisée par le sculpteur François
Rude en 1836 pour orner l’Arc de Triomphe à Paris:
mêmes traits, même attitude, le visage tourné de
biais, le bras gauche levé, même coiffure compo-
sée du bonnet phrygien surmonté du coq gaulois,
mêmes ailes. La place habituelle de cette statue
renforce la signification de l’affiche comme glorifi-
cation du triomphe de la liberté.

8. Ces trois affiches affirment le renouveau de la
nation, elle-même, selon la tradition révolution-
naire, symbole de liberté. Les références à la Pas-
sion du Christ et à l’Antiquité grecque permettent
d’interpréter la guerre et l’Occupation comme une
période tragique au cours de laquelle le pays a
puisé dans ses racines pour se maintenir vivant.
Ces représentations exaltent le courage du pays
(affiche n° 2), plaignent son martyre (affiche n° 3)
et saluent sa résurrection (affiche n° 1).
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1 Les sens de la préposition pour
1. pour (v. 3): en raison de, parce que; introduit un
complément circonstanciel de cause; pour (v. 6): afin
de; introduit un complément circonstanciel de but.

2. Ce poème est un hommage aux résistants, aux
valeurs qu’ils défendent et un appel à l’insurrection
contre l’occupant.

G R A M M A I R E➜

➜ O U T I L S  D E  L A  L A N G U E

Livre de l’élève p. 212

V E R S I F I C A T I O N➜ Livre de l’élève p. 212

2 Mètre, rimes et sonorités
1. a.
Au /qua/tri/è/m(e) é/té /de/no/tr(e) 

[a/po/ca/lyps(e)
U/n(e) é/tran/ge/pâ/leur /pa/raît / sur /

[l’ho/ri/zon

Est/-ce /qu’on/ tou/che/rai/t à / la / fin /de/
[l’é/clips(e)

L’es/poir/pal/pi/te/dans/la/pa/ille/des/pri/sons

Louis Aragon, Le Musée Grévin (1943), 
extrait du poème I © éd. Stock.

Le e en fin de mot est muet lorsque la lettre qui le
suit, au début du mot suivant, est une voyelle, ou
lorsqu’il est situé en fin de vers (rime féminine).
b. Ces vers sont tous de même longueur, ce sont
des alexandrins (douze syllabes).

c. Les rimes de ce quatrain sont croisées (abab).
– apocalypse/éclipse : rime riche (la rime est com-
posée de 4 sons : consonne [l] – voyelle [i] –
consonne [p] – consonne [s]) ;
– horizon/prison : rime suffisante (rime composée
de 2 sons: consonne [z] – voyelle [ɔ̃]).
d. Ce poème ne comporte aucune ponctuation: on
note en particulier l’absence de point d’interroga-
tion à la fin du 3e vers.

2. Ce quatrain est construit sur deux allitérations
(retour de sons-consonnes) qui peuvent être par-
fois associées dans le même mot: [p] (apocalypse,
pâleur, paraît, éclipse, espoir, palpite, paille, pri-
sons) et [r] (quatrième, notre, étrange, pâleur,
paraît, toucherait, espoir, prisons). Associées à des
voyelles ouvertes, ces allitérations produisent des
sonorités claires, en harmonie avec l’espoir nais-
sant dont témoigne le poème.

O R T H O G R A P H E➜ Livre de l’élève p. 212

3 Dictée préparéé
1. Le tréma permet de séparer les deux phonèmes
[a] et [i]. Sans le tréma, la graphie ai se prononce-
rait [ε].

2. ce cœur: déterminant démonstratif, emploi déic-
tique (le référent se situe dans la situation d’énon-
ciation) ; il se gonfle : pronom personnel réfléchi
dans le cadre d’une structure pronominale ; ce
bruit : déterminant démonstratif ; emploi anapho-
rique (reprend un tel bruit au vers précédent) ;
se répande : pronom personnel réfléchi.

3. salpêtre : mélange de nitrates qui entrait autre-
fois dans la fabrication de la poudre à canon.

4. revient : a pour sujet le pronom relatif qui, dont
l’antécédent est le pronom personnel l’, qui reprend
ce bruit (l. 10). L’accord se fait donc à la 3e per-
sonne du singulier.

5. a. appelant : il n’y a qu’un seul l si le son final
reste fermé (absence de e muet). Il y aura deux l si
le verbe se termine par un e ouvert. Ex: il appelle.

b. Je bats, tu bats, il bat, nous battons, vous bat-
tez, ils battent;
j’envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous
envoyez, ils envoient;
j’entends, tu entends, il entend, nous entendons,
vous entendez, ils entendent.

C O N J U G A I S O N➜ Livre de l’élève p. 213

4 Impératif et subjonctif présent
1. a. rappelle-toi ; rappelons-nous; rappelez-vous.
b. souviens-toi ; souvenons-nous; souvenez-vous.
c. aie du courage; ayons du courage; ayez du cou-
rage. d. n’oublie pas; n’oublions pas; n’oubliez pas.
e. combats ; combattons ; combattez. f. résiste ;
résistons; résistez.

2. a. il faut que tu te rappelles ; il faut que nous
nous rappelions; il faut que vous vous rappeliez.
b. il faut que tu te souviennes ; il faut que nous
nous souvenions; il faut que vous vous souveniez.
c. il faut que tu aies du courage ; il faut que nous
ayons du courage ; il faut que vous ayez du cou-
rage. d. il ne faut pas que tu oublies; il ne faut pas
que nous oubliions ; il ne faut pas que vous



oubliiez. e. il faut que tu combattes ; il faut que
nous combattions; il faut que vous combattiez. f. il
faut que tu résistes; il faut que nous résistions; il
faut que vous résistiez.

5 L’indicatif futur
a. Les roses refleuriront. b. Je songe à vous qui
serez libres demain. c. Nous saluerons la venue du
printemps. d. Vous vous marierez à la saison pro-
chaine. e. Nous vaincrons. f. Nous crierons victoire.
g. Nous ne ferons plus jamais la guerre. h. Nous
courrons à la victoire. i. Ils jetteront les armes.
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V O C A B U L A I R E ,  F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 213

6 Les connotations
Dans un contexte de guerre, le printemps connote
la libération ; l’hiver, la guerre, l’oppression ;
l’ombre, la résistance ; l’oiseau, la liberté ; la
colombe, la paix.

7 Allégorie, métaphore
1. v. 1: pays défiguré; v. 4: la mort s’exerçant aux
osselets.
Dans le 1er cas, la réalité personnifiée est le pays,
dans le second, la mort. Le pays est vu comme un
homme blessé, que l’on ne reconnaît plus, qui a
perdu son identité. La mort tire parti, au contraire,
de cette situation et s’en amuse, satisfaite.

2. Le pays apparaît comme un lieu ouvert, qui n’est
plus protégé. La grêle, intempérie glaciale et dévas-
tatrice, peut figurer les balles des mitrailleuses.

8 Anaphore, parallélisme, énumération
– Dans le premier extrait, on relève une anaphore
(Un homme est mort), un parallélisme de construc-
tion (Un homme est mort qui n’avait… que…), une
énumération (contre la mort contre l’oubli) : ces
procédés permettent d’insister sur le constat (Un
homme est mort) et d’introduire par le biais de la
structure syntaxique des éléments de caractérisa-
tion du héros.
– Dans le second extrait, on relève une anaphore
(Je vous salue), un parallélisme de construction
(vous qui…) et une énumération (Imprimeurs, por-
teurs de bombes, déboulonneurs de rails, incen-
diaires / distributeurs de tracts, contrebandiers,
porteurs de messages): l’anaphore introduit la réfé-
rence à la prière, la construction permet de dési-
gner les destinataires qui font l’objet de l’énumé-
ration ; celle-ci décline tous les types d’actions
menées par la Résistance, à laquelle le poème rend
hommage.

9 Apostrophe, allégorie, métonymie,
antithèse
1. Le premier poème est écrit en vers réguliers
(alexandrins). Le second est écrit en vers libres
(8/12/12/12). Il y a une diérèse au vers 2 du pre-
mier extrait (ju/in) et au vers 3 du second extrait.
Cependant, dans ce dernier cas, on a le choix de
faire porter la diérèse sur vi/eux ou sur vi/eille.

2. a. Dans l’extrait 1, on relève les allégories sui-
vantes: Juin poignardé; le printemps dans ses plis
a gardés. L’extrait 2 propose une allégorie de
Paris.

b. Le premier extrait comporte une apostrophe (Ô
mois des floraisons). Le poète s’adresse aux mois
de mai et juin 1940 (énoncés aux vers suivants).

3. Le poète mêle l’horreur de la guerre et la poésie
du printemps à partir de la figure principale de la
personnification (Juin poignardé, les plis du man-
teau du printemps). Il joue en même temps sur le
mode de la succession (mai : mois renvoyant au
printemps, Mai sans nuages / juin renvoyant à la
guerre, Juin poignardé) et aussi sur l’entremêle-
ment des motifs (le printemps conserve dans les
plis de son manteau le souvenir des victimes de la
guerre: ceux que le printemps dans ses plis a gar-
dés) : dans ce dernier vers, la mort n’est que sug-
gérée, l’image du printemps domine.

4. Le poème repose sur la reprise à l’initiale du vers
de «Paris», qui constitue donc une anaphore.

5. Paris est une anaphore : le mot apparaît à cinq
reprises dans les quatre vers. C’est aussi une per-
sonnification car les verbes dont il est sujet sont
des verbes désignant des états ou des actions
humaines (avoir froid, faim, manger, dormir, se
vêtir). C’est enfin une métonymie car Paris (le
contenant) désigne en réalité ses habitants (le
contenu).
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Poésie et Résistance

1. Ce poème s’apparente à une prière car il est
structuré par une formule qui reprend le début de
la prière à la Vierge dans le culte catholique (Je
vous salue Marie…), avec l’anaphore Je vous salue
ma France, qui ouvre le poème (v. 1) puis est
reprise aux vers 5, 9, 15 et 17. Au vers 4, les mots
cloches et angélus font également référence à la
prière, les cloches appelant les fidèles à la prière,
l’angélus étant une prière dédiée à la Vierge et réci-
tée trois fois par jour (matin, midi et soir) en même
temps que la prière Je vous salue Marie. La méta-
phore Vaisseau sauvé des eaux (v. 2) confirme cette
présence des références religieuses, cette expres-
sion renvoyant à l’épisode du Déluge dans l’Ancien
Testament, allusion reprise au vers 24 avec l’ex-
pression Ma France d’au-delà le déluge.

2. Le poème est composé de quatrains, le vers uti-
lisé est l’alexandrin (12 syllabes), les rimes sont
croisées. Il ne comporte aucune ponctuation. Le
rythme créé est régulier, fluide, sans heurts ni cou-
pures. Il se prête, comme la prière, à la psalmodie.

3. Le poème a été écrit en 1943, au cœur du
second conflit mondial. La France (zones nord et
sud) est occupée par les troupes allemandes, le
pays soumis au régime nazi. La répression s’abat
sur les résistants. Les Juifs sont massivement
déportés dans les camps d’extermination. C’est la
période la plus sombre de la guerre, dont on ne
voit pas encore l’issue.

4. Ce texte est un chant d’amour d’Aragon à son
pays et à Paris. Le déterminant possessif est privi-
légié (ma France, v. 1, 5, 9, 10, 15, 17, 24 ; mon
tourment, mon amour, v. 6; mon ancienne et nou-
velle querelle, v. 7 ; mon cœur, v. 20). Il est asso-
cié à des termes relevant du champ lexical de
l’amour (tourment, amour, cœur) ; deux de ces
termes (tourment et amour) figurent dans un
chiasme au vers 6, leur position de part et d’autre
de l’hémistiche accentuant la figure de l’oxymore
(les deux termes sont en effet antithétiques). Au
vers 20, la métaphore Paris mon cœur trois ans vai-
nement fusillé restitue la durée de la guerre depuis
la défaite de 1940 et met en lumière la résistance
de Paris à l’occupant, Paris dont le cœur bat tou-
jours malgré les exécutions des combattants.

5. a. Avec l’expression ma France aux yeux de tour-
terelle, le poète donne de son pays l’image d’un
oiseau, symbole à la fois de l’amour et de la liberté.

b. Aragon donne de la France l’image d’un pays
ouvert, accueillant, métissé, travailleur, sensible à
la beauté. Dans la strophe 3, les vers 10 et 11 (Ma
France […] que la géographie ouvre comme une

paume) insistent sur un pays qui mélange la terre,
l’eau et l’air, un pays accueillant, terre d’accueil et
de repos; dans la strophe 4, les vers 15 et 16 (ma
France où les blés et les seigles/Mûrissent au soleil
de la diversité) mettent en lumière le métissage de
la population, à travers l’image des cultures céréa-
lières aux couleurs et aux usages différents (blé et
seigle) ; les vers 17 et 18 (ma France où le peuple
est habile/À ces travaux qui font les jours émer-
veillés) montrent une France populaire, qui tire sa
noblesse de son travail, un peuple non seulement
travailleur, mais artiste.

6. Bien qu’il ait écrit ce poème en 1943, le poète
célèbre le moment de la Libération, du retour de la
paix tant souhaité: le verbe se calmèrent (v. 9) est
conjugué au passé simple, temps du passé révolu,
accompli, comme si ce moment était déjà arrivé ;
au vers 21, l’adverbe de temps enfin met l’accent
sur la fin du processus, ouvre sur une conclusion,
et le verbe portez est conjugué au présent, avec
une valeur de présent d’énonciation.

7. a. Sol semé de héros (v. 8) est une métaphore :
ces héros sont les hommes et les femmes de la
Résistance morts au combat mais qui forment la
semence du pays futur; ils en forment la nouvelle
origine. Cette métaphore prépare celle du blé et du
seigle aux vers 17 et 18.

b. Cinq expressions font référence aux oiseaux
dans le texte : l’angélus des oiseaux, v. 4 ; ma
France aux yeux de tourterelle, v. 5 ; ciel plein de
passereaux, v. 8 ; l’oiseau du large, v. 12 ; la
colombe ou l’aigle, v. 13. Ces oiseaux symbolisent
l’amour (la tourterelle), la paix (la colombe), la
guerre, le combat (l’aigle), la liberté (l’oiseau, le
passereau).

c. Le futur du verbe tonnera (v. 22) situe le procès
de l’action au-delà du présent du verbe portez, lui-
même situé dans le futur par rapport au moment
de l’énonciation et ayant ici valeur d’anticipation. Il
présente la promesse comme accomplie. L’arc-en-
ciel symbolise le retour de la paix, comme il est le
signe du retour du soleil après la pluie ou l’orage.

d. Porté en écharpe par la France, l’arc-en-ciel rap-
pelle l’écharpe que portent les édiles municipaux
et affirme, dès cette strophe, le retour de la Répu-
blique et de la démocratie. La France est ainsi per-
sonnifiée et s’élève au rang d’allégorie.

e. La valeur fondamentale célébrée par Aragon
dans la dernière strophe est la liberté (v. 23). Celle-
ci a été préparée par le symbole des oiseaux qui
parcourt le poème.

Q U E S T I O N S➜

➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

Louis Aragon, «Je vous salue ma France» Livre de l’élève p. 216-217



En présentant la guerre comme achevée et exal-
tant l’héroïsme (v. 8) et la grandeur (symbole de
l’aigle), en mettant en avant l’image d’une France
libre, forte et heureuse (v. 21-24), le poète incite

ses contemporains à combattre et à résister. L’allé-
gorie de la Liberté qui clôt le poème est une façon
d’affirmer la défaite de l’occupant.
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Je vous salue mon pays arraché aux fantômes
Ô rendu à la paix Vaisseau sauvé des eaux
[…]

Pays également à la colombe et à l’aigle
De l’audace et du chant doublement habité

[…]
Heureux et fort enfin qui portez pour écharpe
Cet arc-en-ciel témoin qu’il ne tonnera plus

D’après Louis Aragon, Le Musée Grévin (1943), 
extrait du poème VII © éd. Stock.

R É É C R I T U R E➜

On pourra dicter les vers 1 à 12 et 24 à 27 du
poème suivant:

Gabriel Péri

Un homme est mort qui n’avait pour défense
Que ses bras ouverts à la vie
Un homme est mort qui n’avait d’autre route
Que celle où l’on hait les fusils
Un homme est mort qui continue la lutte
Contre la mort contre l’oubli

Car tout ce qu’il voulait
Nous le voulions aussi
Nous le voulons aujourd’hui
Que le bonheur soit la lumière
Au fond des yeux au fond du cœur
Et la justice sur la terre

Il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents
Le mot chaleur le mot confiance
Amour justice et le mot liberté
Le mot enfant et le mot gentillesse
Et certains noms de fleurs et certains noms 

[de fruits
Le mot courage et le mot découvrir

Et le mot frère et le mot camarade
Et certains noms de pays de villages
Et certains noms de femmes et d’amis
Ajoutons-y Péri
Péri est mort pour ce qui nous fait vivre
Tutoyons-le sa poitrine est trouée
Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux
Tutoyons-nous son espoir est vivant

Paul Eluard (1895-1952), Au rendez-vous
allemand, 1945 © éd. de Minuit.

D I C T É E➜
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Les critères du genre théâtral
● Le genre théâtral présente un certain nombre de
caractéristiques spécifiques, qu’il convient d’abor-
der au cours de la séquence.

● Le problème de l’énonciation: le texte de théâtre
est fondé sur le principe de la double énonciation
(ou double communication) : chaque personnage,
en même temps qu’il s’adresse aux personnages
présents sur scène, s’adresse aussi au public.
L’existence de ce double destinataire a toutes
sortes de conséquences notables sur le texte et
met en jeu un certain nombre de stratégies qui per-
mettent d’informer le spectateur:
– spécificité de la scène d’exposition: le public est
informé de la situation, au lever de rideau, par la
parole des personnages;
– présence du monologue: un personnage exprime
à voix haute ses impressions ou réactions, alors
qu’il est seul en scène ; en fait, il renseigne le
public ;
– utilisation des apartés : répliques qu’un person-
nage semble dire pour lui-même, à l’insu des
autres, mais de façon à être entendu par le public;
ou, dans le théâtre classique, présence d’un confi-
dent qui permet aux personnages de se confier
indirectement aux spectateurs.
Le spectateur occupe ainsi une position privilégiée,
de surplomb: lui seul sait ce que se sont dit tous
les personnages et est à même d’apprécier la situa-
tion à partir de ce qu’il en connaît. Les effets
comiques s’appuient en grande partie sur ce prin-
cipe : par exemple, lorsque le spectateur rit d’un
quiproquo, c’est parce qu’il est seul à comprendre
ce que les personnages ne perçoivent pas. La pièce
de Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard, dont
un extrait figure dans la séquence (p. 228-229), est
entièrement fondée sur la réception du spectateur,
qui est, d’un bout à l’autre, partie prenante dans le
jeu: il a en effet l’avantage de maîtriser toutes les
données et de voir les personnages trompés croire
être les trompeurs; son plaisir et son rire naissent
de sa connivence avec le meneur de jeu. Aussi 

invitera-t-on les élèves à se poser systématique-
ment la question de la réception: que sait le spec-
tateur de la situation?
● Le rapport à l’espace et au temps : on distingue
l’espace scénique, matérialisé sur scène par le
décor et les paroles des personnages (qui peuvent
faire référence à cet espace), et le hors-scène (lieux
évoqués par les personnages); tous deux peuvent
jouer un rôle dans l’action. De même, on distingue
le temps dramatique (celui de l’action, que les clas-
siques limitaient à 24 heures ou moins) du temps
scénique (celui de la représentation vécue par le
spectateur). La temporalité de l’action est soumise
à un découpage en actes et en scènes qui peut per-
mettre des ellipses.
● Le langage dramatique comporte deux parties
distinctes, mais indissociables : le dialogue et les
didascalies. Les dialogues sont constitués des
échanges entre les personnages ; les didascalies
sont produites par le dramaturge lui-même, à des-
tination des acteurs. Le texte (langage verbal) n’est
qu’une composante du langage théâtral; il convient
de prendre aussi en compte le langage paraverbal
(déclamations, cris, pleurs, gémissements, brui-
tages…) et le langage non verbal (décors, acces-
soires, costumes, gestuelle).
● Le système des personnages : on a longtemps
défini le personnage de théâtre par sa caractérisa-
tion morale et psychologique. L’analyse moderne
préfère situer le personnage dans sa fonction
actancielle (par les actions qu’il accomplit) et
prendre en compte les relations qui le lient ou l’op-
posent aux autres personnages.
● Les caractéristiques du dialogue théâtral :
– les personnages s’expriment en direct; la parole
théâtrale est immédiate, grammaticalement sou-
mise au système du présent (énoncé ancré dans la
situation d’énonciation). Le temps de référence est
le présent (présent d’énonciation), les adverbes de
temps et de lieu sont ceux de l’ici et maintenant,
les pronoms personnels sont ceux de l’interlocu-
tion (la première et la deuxième personne);

Le motif amoureux
au théâtre
Le motif amoureux
au théâtre

9

Livre de l’élève p. 218 à 251

Repères théoriques et didactiques



– le dialogue théâtral est action : il diffère en cela
d’un échange conversationnel de la vie réelle. Toute
réplique permet ainsi à l’action de progresser;
– l’examen des tours de paroles et de la quantité
de paroles permet d’analyser les rapports entre les
personnages. L’échange peut se faire sur le mode
rapide, par stichomythies (il se produit dans une
situation plutôt tendue) ou par tirades. La résolu-
tion des conflits entre les personnages repose sur
la progression entre le début et la fin du dialogue,
notamment en fonction des rapports de force que
les personnages entretiennent entre eux et en fonc-
tion de leurs actes de langage (promesses, refus,
injures…): Qui parle le plus? Qui prend l’initiative?
Qui prend le pouvoir sur l’autre?

Objectifs et contenu de la séquence
● Le corpus de textes a été conçu à partir d’une
entrée à la fois thématique et problématique.
L’amour est, en effet, un sentiment décliné aussi
bien dans les comédies (L’École des femmes, p. 225
à 227; Le Jeu de l’amour et du hasard, p. 228-229;
Tailleur pour dames, p.230 à 232), les tragédies
(Bérénice, p.233 à 235) que dans les drames
(Cyrano de Bergerac, p. 236 à 238; Ondine, p.222
à 224), et il permet ainsi de traverser tous les genres
du théâtre. Présent à toutes les époques, l’amour
irrigue le théâtre pour en souligner les variations
esthétiques. Il est aussi un nœud dramatique, au
sens où il peut être envisagé à différents moments
de son existence (à ses débuts ou à sa disparition)
et constitue un révélateur du caractère des person-
nages, confrontés à des états de crise intérieure.
Partagé, il met le plus souvent les amants aux prises
avec des opposants, contre lesquels ils apparaissent
à la fois démunis et forts de leur amour; non par-
tagé, il est source de souffrances, de conflits, de
manipulations, qui sont autant de ressorts de l’ac-
tion dramatique. Sa force le met au-dessus des lois:
essentiellement transgressif, il obéit à une logique
propre, génératrice de conflits, quel que soit le
milieu dans lequel il agit.
● Les objectifs de la séquence sont les suivants:
– familiariser les élèves avec le langage dramatique
et les doter d’instruments d’analyse pertinents;
– affiner la connaissance des genres dramatiques
par le repérage de leurs constituants et l’analyse
de leur fonctionnement;
– aiguiser le sens esthétique des élèves en les
confrontant à des types de comédies différents
(comédie classique, marivaudage, vaudeville) et à
des modes d’expression dramatiques différents
(prose/ vers) ;
– approcher des textes et des auteurs dramatiques
de référence, susceptibles de donner aux élèves
des repères culturels.

● La lecture d’images (p. 240-241) offre aux élèves
l’opportunité de s’intéresser, à travers la confron-
tation de deux mises en scène de Cyrano de Ber-
gerac, aux enjeux du décor, de la lumière, du pla-
cement des acteurs, pour construire une
interprétation. Elle prépare les élèves au travail du
spectateur lors d’une représentation.
● Les activités d’écriture (p. 245) ont pour objec-
tif de mettre l’élève en situation d’exprimer des
sentiments ou émotions, d’exprimer un ordre et de
restituer les marques de l’oralité. Cela induit de tra-
vailler en grammaire sur les types et formes de
phrases (p. 243), sur la conjugaison et la valeur
des modes (p. 244) et sur les niveaux de langage
(p. 244).
● L’oral (p. 247): les activités de jeu théâtral, qu’il
s’agisse d’une improvisation, d’un texte extrait
d’une pièce, appris par cœur ou même lu, doivent
être au centre d’une séquence sur le théâtre. Les
élèves pourront élaborer un carnet de mise en
scène et jouer des textes qu’ils auront choisis ou
qui leur seront imposés.
● La lecture intégrale (p. 248-249) d’Antigone,
d’Anouilh, a pour objectif de permettre aux élèves
de lire, dans son intégralité, une tragédie moderne,
inscrite dans le mouvement de réécriture et réap-
propriation des mythes antiques. Au cours de cette
lecture, les élèves pourront utiliser, sur la durée de
la pièce, les instruments d’analyse construits au fil
des lectures d’extraits.
● Enfin, l’entraînement au brevet (p. 250-251)
porte sur un extrait de Roméo et Juliette, de William
Shakespeare (traduction F.-V.Hugo, revue par Y. Flo-
renne et É. Duret). Le texte revêt une dimension
poétique ; il permet de réinvestir les principales
notions acquises au cours de la séquence.
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1. Le festival d’Avignon a été créé en 1947 par Jean
Vilar, comédien, metteur en scène, directeur du
Théâtre national populaire.

2. Le lieu photographié est la cour d’Honneur du
palais des Papes, à Avignon, transformée en salle
de spectacles, tous les ans en juillet, pour les
besoins du festival. Ce palais est de style gothique,
comme en témoignent les arcades en ogives; il est
élevé au cœur de la ville, dont on distingue les mai-
sons au-delà du mur de gauche. La cour est cernée
de très hauts murs (deux étages) et à ciel ouvert.
La représentation a lieu le soir, après la nuit tom-
bée. L’éclairage provient de trois sources: en arrière
des tribunes, la galerie est éclairée, mettant en
valeur les murs de pierre ; de même, les gradins
sont éclairés, à droite et à gauche, par des projec-
teurs blancs situés en hauteur. Le plateau de la
scène reçoit une lumière bleutée qui contraste avec
l’éclairage des spectateurs.

3. Cette photographie a été prise lors d’une repré-
sentation de L’École des femmes, de Molière, en
2001. Deux personnages sont sur scène: un per-
sonnage assis à l’avant-scène, un autre qui se
déplace vers lui à genoux. Il n’y a aucun décor: le
plateau est nu.

4. Les spectateurs sont disposés en arc de cercle,
face à la scène, sur des gradins qui montent jus-
qu’aux galeries, qui ferment la cour face à la scène.

La visibilité est excellente, les spectateurs domi-
nant la scène. Cependant, les spectateurs des der-
niers rangs sont très éloignés de la scène et ne
peuvent en avoir qu’une perception globale. Cette
disposition permet d’accueillir plus de 2000 spec-
tateurs (2130 pour L’École des femmes). La scène
est constituée d’un plateau de 38 m de large et
15m de profondeur, soit 570m2. C’est une scène
immense par rapport aux salles de spectacles habi-
tuelles.

5. Le lieu est propice au spectacle pour plusieurs
raisons. Les conditions de la représentation (dis-
position des gradins, spectacle en plein air) rappel-
lent les théâtres antiques et offrent une possibilité
de communion entre acteurs et spectateurs, plus
importante que dans les salles fermées prévues à
cet effet. Ce lieu est provisoire, ce qui redouble l’as-
pect éphémère de la représentation : les specta-
teurs ont le sentiment d’assister à quelque chose
d’exceptionnel, ce qui ancre encore davantage chez
eux l’effet et le souvenir du spectacle. Ce lieu est
chargé d’histoire: son architecture est sévère, mais
liée à une période de grand prestige. Enfin, la dis-
position des gradins offre à tous une très bonne
visibilité. L’inconvénient majeur du lieu reste cepen-
dant son acoustique: lorsque le mistral souffle, les
comédiens ont beaucoup de difficultés à se faire
entendre.
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RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

La cour d’Honneur du palais des Papes, pendant une 
représentation de L’École des femmes, de Molière, festival d’Avignon

Livre de l’élève p. 219

L I R E  L ’ I M A G E➜

1. L’expérience théâtrale des élèves se limite en
général aux textes étudiés en classe; et lorsqu’ils
ont eu l’occasion d’assister à une représentation,
c’est, le plus souvent, dans le cadre scolaire. Pour
cette enquête, on distinguera les pièces lues inté-
gralement de celles qui n’ont été abordées qu’à
partir d’un ou plusieurs extraits ; on essaiera de
classer ces pièces selon qu’elles sont comiques ou
tragiques, mais aussi en relation avec le siècle
auquel elles ont été écrites.

2. Les situations qui provoquent le rire sont celles
où un personnage se montre ridicule par ses excès,
où un personnage est trompé (ou dominé) par un
autre (le spectateur rit de la dupe, car il est dans la
confidence de la ruse), où un personnage est vic-
time de ses propres stratagèmes (retournement de
situation), ainsi que les situations où le spectateur
en sait plus que les personnages et savoure leurs
méprises (quiproquo).

Les situations tragiques sont celles pour lesquelles
il n’y a pas d’autre issue que la mort ou la sépara-
tion, malgré tous les efforts des personnages pour
échapper à cette destinée programmée.

3. a.Le rôle du metteur en scène est une fonction
récente au théâtre: les premiers metteurs en scène
apparaissent au début du XXesiècle. Il s’agit à la fois
d’un rôle de créateur-interprète (c’est d’abord sa
propre lecture d’un texte qui est livrée au specta-
teur dans la représentation) et d’un rôle de coordi-
nation (choix des acteurs, direction des acteurs au
moment des répétitions et des représentations,
coordination du travail du scénographe, du respon-
sable des décors, des lumières, de la bande-son…).
Le metteur en scène assure ainsi la cohérence d’en-
semble de la représentation.
L’acteur prête son corps et sa voix au personnage,
qu’il est chargé d’interpréter. Au fil des répétitions,
il construit le personnage sous la direction du 

P O U R  C O M M E N C E R➜



metteur en scène. Selon les metteurs en scène, les
acteurs disposent de plus ou moins d’initiative et
d’autonomie dans la construction du personnage.

b.Le bon acteur est celui qui rend parfaitement lisible
au spectateur le rôle du personnage qu’il interprète;
il fait oublier qui il est (en tant que personne) pour
ne donner à voir que le personnage (qui, cependant,
est nourri des expériences de l’acteur, expériences

intimes ou professionnelles). Pour réaliser cette per-
formance, l’acteur doit conserver une certaine dis-
tance avec le personnage (c’est le point de vue de
Diderot dans Le Paradoxe sur le comédien). D’autres
théoriciens du théâtre (Antonin Artaud, Constantin
Stanislavski) demandent au comédien de se
confondre avec le personnage, de le nourrir de ses
émotions, afin de créer une illusion parfaite.
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1. Au théâtre, les paroles des personnages s’adres-
sent à la fois aux personnages présents sur scène
et aux spectateurs dans la salle : c’est ce que l’on
appelle la double énonciation (ou double commu-
nication).

2. Dans la mythologie germanique, les ondines
sont des nymphes des eaux, qui habitent les
rivières, les lacs, les fontaines. Dans l’une de ces
légendes, Ondine aime un chevalier avec la

constance dont sa marraine l’a dotée à sa nais-
sance. Mais le chevalier, lassé de cet amour, l’en-
voie chercher de l’eau à la rivière. Ondine, épuisée,
tombe dans l’eau. Sa marraine l’empêche de se
noyer et fait d’elle la protectrice des eaux.

3. féerique: qui a trait aux fées, à l’univers des fées
(merveilleux) ; prosaïque : qui a le caractère de la
prose (s’oppose à poétique), qui est commun, peu
élevé, de l’ordre du quotidien, du matériel.

La séduction
Jean Giraudoux, Ondine Livre de l’élève p. 222 à 224

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

Objectifs
• Analyser une scène de séduction amoureuse.

• Repérer les éléments merveilleux propres au drame féerique.

• Analyser la conception de l’amour qui se dégage de la scène.

1. Les personnages en présence sont Ondine et le
chevalier. Le chevalier tutoie Ondine, tandis que
cette dernière le vouvoie. Ce choix montre la dif-
férence de registre entre les deux personnages: le
tutoiement s’explique parce que le chevalier, plus
âgé qu’Ondine, la considère avec une certaine fami-
liarité, tandis qu’Ondine marque, par le vouvoie-
ment, la distance qui la sépare du chevalier, dis-
tance due à l’âge mais aussi au caractère plus
idéaliste de son personnage. La relation entre les
deux personnages est donc d’emblée inégale : ils
ne se situent pas dans le même univers.

2. a. Le personnage qui domine l’échange est
Ondine: c’est elle qui prend l’initiative (l.1), qui ali-
mente le dialogue en amenant les thèmes (l.6, 38),

en bousculant son partenaire (Ce que c’est lent, un
homme!, l. 50-51), en lui donnant des ordres (l.18,
27, 50). Elle cherche à séduire le chevalier, à obte-
nir non seulement son attention, mais aussi son
amour.

b. Ondine commence par raconter au chevalier ce
que sera leur vie de couple : elle se projette dans
l’avenir, qu’elle présente comme une certitude,
comme on le voit avec l’emploi du présent (l.6-7),
puis du futur de l’indicatif (l.43-44).

c.Le chevalier cherche à ramener Ondine à la réa-
lité, en lui rappelant son âge (l.15), sa colère à pro-
pos de la truite (l.20) et les recommandations de
son ami inconnu (l.24), la mettant en garde contre
lui.



d.La scène se déroule en trois moments distincts,
qui correspondent à trois étapes de la stratégie
d’Ondine. Dans un premier temps (l.1 à 14), Ondine
utilise le présent historique pour raconter une his-
toire qui n’est pas encore arrivée. Puis, le chevalier
introduit le passé (l. 19) pour rappeler une scène
qui vient de se dérouler et qui constitue un obstacle
à la réalisation du rêve formulé par Ondine (son
union avec le chevalier), obstacle qu’Ondine va
s’acharner à lever. Dans un troisième temps, inter-
vient le futur (l.28 à 34, 43), qui traduit l’anticipa-
tion sur la réalisation du projet d’Ondine (embras-
ser le chevalier). Parallèlement à ce jeu sur les
temps, qui montre comment Ondine reprend l’ini-
tiative après l’avoir momentanément perdue au
milieu du dialogue, la scène repose sur une oppo-
sition dans la modalisation du discours de chacun
des personnages : le chevalier est tout entier du
côté de l’interrogation (presque toutes ses répliques
sont de type interrogatif), signalant ainsi sa récep-
tivité au discours d’Ondine, qu’il contribue à faire
développer, tandis qu’Ondine utilise des phrases
déclaratives (affirmatives ou négatives) ou injonc-
tives (l.16, 18, 27), de façon à agir sur le chevalier.
Sur le plan des thèmes, le lexique amoureux fait
d’abord apparaître, dans un bref scénario, la fin
de cet amour (la mort des deux amants), accen-
tuant la conception de l’amour absolu et la vision
tragique propres à Ondine (meurt, l. 10 ; se tue,
l. 11; la mort, l. 13, 15; Tuez-vous, l. 16; si je ne
me tue pas, l. 16, 18; me tuer, l. 17; mourir, l. 19).
Une autre vision de l’amour apparaît ensuite, où
les deux amants s’opposent dans une relation
conflictuelle (brouillés, l. 20), génératrice de sen-
timents négatifs (bêtises, l. 25 ; j’ai peur, l. 30 ;
vous m’abandonneriez, l. 30-31). Dans la dernière
partie de la scène, le dialogue envisage l’amour
sous un angle plus charnel : beau (l.31), belle ou
laide ? (l. 33), belle (2 fois, l. 35), embrassais,
embrassé, embrassée (l.38, 43, 45), mains trem-
blantes (l.48), genoux (l.53), épaules (l.56), bras
(l.61, 64).

3. Dans un premier temps, Ondine souscrit aux
conventions du couple de la tradition médiévale,
qui place la femme dans la dépendance et la sou-
mission par rapport à l’homme (Hans d’abord. C’est
le garçon. Il passe le premier. Il commande…
Ondine est la fille… Elle est un pas en arrière… Elle
se tait, l. 6-7). Mais son comportement, tout au
long de la scène, dément cette affirmation, d’une
part, parce qu’elle exprime ouvertement des
demandes, formule des ordres, d’autre part, parce
que, loin de se taire, elle assume pleinement la
parole au cours de la scène.

4. a. Le scénario imaginé par Ondine est celui
d’une vie de couple interrompue par la mort de
l’homme, laissant la femme devant un vide qu’elle
ne peut combler et qui la pousse à rejoindre celui
qu’elle aime dans la mort. Cela illustre la concep-
tion d’un amour absolu, sans concessions, où

l’épouse ne peut survivre à la disparition de celui
qu’elle aime.

b. Ondine montre ici qu’elle n’existe que par le
regard de l’homme, qui a le pouvoir de la rendre
belle ou laide. Être belle, c’est être aimée: ce n’est
pas la beauté qui suscite l’amour, mais l’amour qui
rend belle.

5. L’évocation de la truite et de l’ami inconnu per-
met d’effectuer deux mises en garde. La truite,
double d’Ondine, car fille des eaux comme elle,
perd sa liberté et sa vie à trop s’approcher des
hommes (l.21 à 23); mais elle porte la responsabi-
lité de sa perte. Quant à l’ami inconnu, l’oncle d’On-
dine, roi des Ondins, il évoque le risque d’abandon
qui guette celle qui ferait confiance à un homme et
lui accorderait son amour. Dans les deux cas, ces
mises en garde fonctionnent comme des signes
annonciateurs du destin tragique de l’héroïne.

6. Non seulement le chevalier tombe sous le
charme d’Ondine et abandonne progressivement
toute résistance, mais aussi deux phénomènes
physiques révèlent le pouvoir magique d’Ondine:
alors que le chevalier souligne la difficulté pour lui
de se défaire de son armure (l. 55-56), Ondine
affirme détenir le moyen de la défaire (l.57-58) et
passe à l’acte dans le même temps, comme en
témoigne la didascalie (L’armure s’est défaite d’un
coup, l. 59) ; mais le pouvoir d’Ondine n’agit pas
seulement sur les objets, il affecte aussi le cheva-
lier, qui ouvre les bras, comme malgré lui, à la fin
de l’extrait : la formule utilisée par Ondine est la
même que pour l’armure (Moi, j’ai un moyen pour
faire ouvrir les bras…, l. 63-64), et elle prend une
valeur performatrice, la didascalie suivante confir-
mant la réalité de ce pouvoir (Le chevalier soudain
conquis ouvre ses bras, l. 65).

7. Comme le laissent entendre les allusions à la
truite et à l’oncle d’Ondine, roi des Ondins, Ondine
appartient au monde des eaux. Avec le double jeu
de mots sur bête et prise, le passage des lignes21
à 23 établit des analogies entre la truite et l’hé-
roïne, analogie de caractère (bête) et de situation
(prise).

8. Certaines répliques du chevalier montrent qu’il
est complètement ancré dans la réalité, comme en
témoigne l’allusion à l’âge d’Ondine (l.15) et surtout
à l’obstacle que représente son armure, dont il met
tant de temps à se défaire (l.54 à 56). Ce prosaïsme
s’incarne tout entier dans le personnage du cheva-
lier qu’Ondine, qui incarne le merveilleux poétique,
tente d’amener jusqu’à elle. Les deux personnages,
comme les univers d’où ils viennent et qu’ils repré-
sentent, sont donc antithétiques. Cette tension est
à la fois le moteur de la dramaturgie et la source
d’un décalage, qui prend une valeur comique dans
la mesure où il souligne la difficulté des deux per-
sonnages à trouver un terrain d’entente, un espace
commun où dialoguer et construire une relation har-
monieuse.
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1. L’origine du prénom Agnès est grecque; il signi-
fie «pure», «chaste», « innocente».

2. Molière a mis en scène un personnage de mari
trompé dans George Dandin ou le Mari confondu
(1668). Croyant gravir un échelon de l’échelle

sociale, ce personnage de paysan aisé a commis
l’erreur d’épouser une demoiselle de Sottenville,
dont les parents ont été séduits par sa fortune.
L’écart de condition sera fatal au couple, qui se dis-
soudra à la fin de la pièce.
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La découverte de l’amour
Molière, L’École des femmes Livre de l’élève p. 225 à 227

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜

Objectifs
• Découvrir la comédie classique en vers.

• Analyser les différents types de comiques.

• Identifier la visée critique.

1. Arnolphe est parti quelques jours et, en son
absence, Agnès a reçu, à plusieurs reprises, la
visite d’un jeune homme. Arnolphe, qui projette
d’épouser Agnès et qui cherche à la préserver de
tout contact avec l’extérieur, veut s’assurer que rien
ne menace ses projets. Il cherche donc à savoir
quel a été le comportement du jeune homme
envers Agnès, et si celle-ci est toujours aussi inno-
cente et pure.

2. Le récit d’Agnès est ambivalent. D’un côté, 
il peut effectivement contribuer à rassurer
Arnolphe : rien de grave ne semble s’être passé.
Le jeune homme a bien multiplié les caresses,
mais seulement sur les bras et les mains de la
jeune fille (v. 12-13) ; et il n’a emporté comme
gage d’amour qu’un ruban (v. 21) : bien que très
épris, le jeune homme a fait une cour empressée,
mais assez innocente. Toutefois, ces agissements
semblent avoir provoqué chez Agnès des réac-
tions très vives et elle confie avec beaucoup de
candeur le trouble dans lequel l’ont jetée ces
visites: Des choses […]/ dont […]/ La douceur me
chatouille et là-dedans remue/ Certain je ne sais
quoi dont je suis tout émue (v. 4 à 7). À la fin de
l’extrait, elle avoue n’opposer aucune résistance
au charme du jeune homme et à ses discours
amoureux, et être en disposition de tout lui accor-
der : pour le secourir j’aurais tout accordé (v. 29).
L’effet de cette cour à Agnès semble donc être
dévastateur et devrait sérieusement inquiéter
Arnolphe.

3. a. Agnès reste interdite (didascalie entre v. 14 et
15) devant l’insistance et les soupçons d’Arnolphe.
Cette attitude peut avoir deux significations. Elle

peut manifester l’incompréhension d’Agnès devant
la demande réitérée d’Arnolphe et, dans ce cas,
plaide en faveur de l’innocence de la jeune fille.
Mais elle peut aussi être l’indice de son sentiment
de culpabilité lié au fait qu’Agnès ne se soit pas
opposée au don du ruban et, dans ce cas, cette
dernière serait sur le point de prendre conscience
de la valeur de ce don et sur le point de perdre une
partie de son innocence. Dans les deux cas, l’atti-
tude d’Arnolphe se révèle blessante pour Agnès,
dans la mesure où elle s’attaque à sa pudeur et à
son intimité.
Ce qu’Agnès peut entrevoir à travers ce comporte-
ment est de plusieurs ordres. Les soupçons d’Ar-
nolphe peuvent aider Agnès à comprendre que ces
visites étaient dangereuses et qu’elle a mal fait en
les recevant. Mais ces soupçons ont pour effet non
seulement de souligner le rôle d’autorité paternelle
d’Arnolphe, mais aussi de mettre ce dernier sur un
pied d’égalité avec le jeune homme qui a rendu
visite à sa protégée : ils posent Arnolphe en rival
et peuvent permettre à Agnès de comprendre les
prétentions de son tuteur à son égard. L’épisode
du ruban peut donc la mettre sur la voie de cette
interprétation: elle a le sentiment d’avoir commis
une double erreur, parce qu’elle a consenti à ce
don, et parce que le ruban lui avait été donné par
Arnolphe. Le ruban apparaît bien ainsi comme un
objet de transfert: signe du désir d’Arnolphe pour
Agnès, il devient signe du désir réciproque d’Agnès
et du jeune homme.

b. La méthode d’éducation d’Arnolphe révèle ici
ses inconvénients : d’une part, la claustration
d’Agnès n’a pu empêcher les visites du jeune
homme ; d’autre part, l’ignorance dans laquelle



Agnès a été maintenue se révèle un élément favo-
rable à sa chute ; incapable de mesurer le danger
de ces rencontres, elle s’est livrée sans méfiance
et s’est abandonnée aux sentiments que lui a ins-
pirés le jeune homme. L’éducation d’Arnolphe a
fait d’elle une proie facile : privée de relations
sociales, amicales, de conseils avisés, Agnès est
d’autant plus en demande d’amour et peu avertie
des dangers de la rhétorique amoureuse. Si fina-
lement ces rencontres sont restées dans une cer-
taine mesure innocentes, c’est dû à la sincérité du
jeune homme et à son respect des formes de
l’amour courtois.

4. Agnès respecte l’autorité de son tuteur : elle se
soumet sans difficultés à l’interrogatoire qu’il
conduit au début de l’extrait. Mais, la suite du dia-
logue montre la crainte qu’il lui inspire également
à partir du moment où elle prend conscience, étant
donné l’insistance d’Arnolphe et ses soupçons,
qu’elle a peut-être commis une faute. Agnès
connaît la violence d’Arnolphe et la redoute : Je
n’ose/ Et vous vous fâcheriez peut-être contre moi
(v.15-16); Vous serez en colère (v.18).

5. Le sentiment amoureux d’Agnès est percep-
tible dès sa première réplique: elle est sensible à
la douceur des propos du jeune homme et res-
sent un trouble intérieur physique qu’elle ne sait
pas nommer (v. 2 à 7). Elle a accepté les baisers
et les caresses du jeune homme sur ses bras et
ses mains (v. 12) et n’a pu se défendre de lui
abandonner le ruban (v.22). Les derniers vers de
l’extrait montrent une intensification de ce senti-
ment puisque le personnage y exprime sa volonté
de satisfaire à tous les désirs du jeune homme
(v. 29).

6. Arnolphe n’accorde pas de réelle importance à
ces signes (discours, gentillesses, caresses, v. 10-
11), qui ne semblent pas de nature à l’inquiéter
véritablement, pas plus que le ruban (Passe pour
le ruban, v. 23). Arnolphe est beaucoup plus sou-
cieux de ce qui ne s’est pas passé (je voulais
apprendre/ S’il ne vous a rien fait que vous baiser
les bras, v. 23-24); et son inquiètude est de nature
sexuelle, bien sûr. Il ne prend pas en considération
le sentiment amoureux ; seule la séduction phy-
sique l’intéresse. L’amour est pour lui, avant tout,
de nature charnelle.

7. Le ruban est un gage d’amour consenti par
Agnès à son visiteur. Le ruban entretient une rela-
tion de nature métonymique par rapport au per-
sonnage d’Agnès; il est une partie d’elle-même, la
représente. En ce sens, Arnolphe a tout à fait tort
de négliger ce présent, dont la valeur symbolique
est extrêmement forte; contrairement à ce qu’ima-
gine le tuteur, ce don a peut-être une signification
plus intense que ce qu’il redoute.

8. Les apartés et les didascalies sont centrés sur le
personnage d’Arnolphe. Ils permettent au specta-
teur de percevoir toutes ses réactions au cours de

cet interrogatoire, qui le met sur des charbons
ardents. Les apartés mettent en évidence sa souf-
france (v. 8-9, 20), dont il rend le spectateur
témoin : sa douleur est liée à la peur d’apprendre
l’irréparable et à la jalousie peut-être. Les didasca-
lies soulignent, au contraire, son soulagement (La
voyant interdite, après le v. 14; reprenant haleine,
après le v. 22).

9. a.Le procédé comique utilisé est celui du qui-
proquo: Arnolphe imagine qu’Agnès a succombé
aux avances du jeune homme, tandis qu’elle songe
seulement au ruban qu’elle lui a donné. La force
comique du quiproquo est renforcée par un autre
procédé d’écriture, qui vise à retarder le plus pos-
sible la révélation d’Agnès.

b. Tout au long de ce passage, le rythme de
l’alexandrin est complètement syncopé : les
répliques, très courtes, souvent monosyllabiques,
parfois formées de simples onomatopées, s’enchaî-
nent rapidement dans un même vers. Le vers 15
compte ainsi 8 répliques : Ouf ! / Eh ! il m’a… /
Quoi?/ Pris…/ Euh ! / Le…/ Plaît-il ? / Je n’ose. La
ponctuation (points d’exclamation, d’interrogation,
de suspension) accentue le rythme chaotique de
ce fragment, où se lisent l’embarras d’Agnès, l’im-
patience et la crainte d’Arnolphe.

10. Cette scène relève de plusieurs formes de
comique:
– comique de caractère: Arnolphe est un vieux bar-
bon amoureux, mais prompt à la colère; Agnès est
une jeune ingénue qui s’éveille au sentiment amou-
reux. Le comique tient aux facettes opposées des
deux personnages, que la situation fait sortir de
leurs habitudes, et au décalage qui les sépare et
que cette situation nouvelle met en évidence;
– comique de situation: il repose sur deux phéno-
mènes. Arnolphe craint d’avoir été trompé et mène
un interrogatoire difficile, dans la mesure où il veut
tout savoir, tout en maintenant Agnès dans l’igno-
rance de ce qu’il redoute; il ne peut donc pas être
explicite dans ses demandes. Le deuxième élément
du comique de situation est le quiproquo, expli-
qué plus haut à la question9.a. ;
– comique de mots : il tient à l’ambiguïté de cer-
tains mots (caresses, v. 11; pris, v. 14, 15, 18, 20,
21; accordé, v. 29), auxquels le spectateur donne
un sens plus fort que les personnages; il tient aussi
à l’imprécision de certaines expressions (quel-
qu’autre chose, v. 14; d’autres choses, v. 25), qui
laissent le champ sémantique très ouvert ; et il
repose sur les différentes connotations que les
deux personnages attachent au ruban: négligeable
pour Arnolphe, il est capital pour Agnès;
– comique de gestes : les didascalies et certaines
répliques soulignent les ruptures du souffle des
personnages, marquent leur surprise (interdite,
après le v. 14), leur soulagement (Ouf !, v. 15 ;
reprenant haleine, après le v. 22), dont les expres-
sions du visage rendent l’expression.
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Le motif amoureux…



1. On retiendra de Marivaux des pièces comme Le
Prince travesti, La Fausse Suivante, L’Heureux Stra-
tagème, Les Fausses Confidences, Les Acteurs de
bonne foi, dont les titres mettent en évidence la
théâtralité.

2. Le terme marivaudage, dérivé du nom du dra-
maturge Marivaux, a été donné par ses contempo-
rains pour caractériser les traits spécifiques de son

théâtre, qu’ils jugeaient de façon défavorable en
raison des nouveautés qu’il avait introduites :
finesse de l’observation et de l’analyse psycholo-
gique et morale des sentiments et des comporte-
ments des personnages, style à la fois vif et recher-
ché, dans la syntaxe comme dans le lexique,
souvent augmenté de néologismes.

156

L’amour masqué
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard Livre de l’élève p. 228-229

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un thème du théâtre de Marivaux: amour et condition sociale.

• Analyser le comique de mots et le comique de situation.

• Identifier la visée critique.

1. Les deux personnages mis en scène sont Silvia
et Dorante, deux jeunes gens promis l’un à l’autre
par leurs pères; ils se rencontrent pour la première
fois. Mais chacun croit parler au valet ou à la ser-
vante de l’autre puisque tous deux ont choisi d’em-
prunter l’identité de leur domestique afin de s’ob-
server plus librement.

2. a. Dorante prend l’initiative de l’échange en
s’adressant à Silvia le premier. Sa prise de parole
est précédée d’un aparté où il fait part au specta-
teur de sa surprise de trouver dans celle qui se pré-
sente à lui comme la servante de Silvia l’égale de
sa maîtresse. L’adresse de Dorante à Silvia vise un
double enjeu : se renseigner sur la maîtresse de
celle qui se présente comme la servante (c’est-à-
dire, en réalité, obtenir des renseignements sur
celle qui lui est destinée) et faire la cour à la jeune
femme qu’il prend pour la soubrette (ce qui est
conforme à son rôle de valet). Cette réplique sou-
ligne donc le double jeu du personnage, qui s’ex-
prime à la fois en tant que Dorante et Bourguignon.
Le fait qu’il joue sur cette double identité interdit
la franchise : son propos élogieux à l’intention de
Silvia se glisse dans une question où il n’est en
principe que l’interprète de son maître.

b.Silvia souligne le succès qu’elle recueille auprès
des hommes (l. 15), confirmant ainsi qu’elle est
réceptive aux compliments de Dorante/ Bourgui-
gnon, et l’inclut de ce fait dans le groupe de ses
soupirants. Mais elle repousse ses avances (l.19-
20, 22, 26-27), indiquant que sa condition consti-
tue un obstacle infranchissable.

3. Silvia sent la résistance de Dorante ; elle est
séduite par son sens de la répartie. C’est après
avoir fait part au public, dans un aparté, de son
étonnement et de son admiration pour lui (l. 25)
qu’elle prend la décision, exprimée par des tour-
nures injonctives (il faut que, l. 25; emploi de l’im-
pératif : Ne t’écarte donc pas, l. 32), de couper
court à la conversation et d’imposer à Dorante un
comportement qui l’éloigne d’elle et l’enferme dans
le rôle qu’il s’est imposé.

4. Chacun des personnages désigne l’autre en des
termes qui confirment son identité d’emprunt :
femme de chambre (l. 4-5), soubrettes (l. 9), sui-
vante (l.14), valet (l.25). Les deux personnages se
tutoient, emploi familier qui régit les relations de
serviteurs à serviteurs (dis-moi, l. 3; tu arrives, l. 6-
7). Certaines expressions montrent qu’ils se réfè-
rent à un système de valeurs et de comportements
propres à la domesticité : nous avons abjuré les
façons (l. 3), esprit domestique (l. 10), familiarité
(l.11), cajoleries (l.20).

5. a.Du côté de Dorante, l’aparté initial montre sa
surprise de trouver une servante que sa physiono-
mie place au-dessus de toutes les femmes et qui
pourrait bien surpasser sa maîtresse (l.1 à 5). L’ap-
parence de Silvia le rend timide et il s’éloigne du
comportement de valet qu’il devrait adopter (l.11-
12). Enfin, la dernière réplique de Dorante marque
une progression: elle introduit le soupçon que Sil-
via n’est peut-être pas une servante, même si elle
l’ignore: tu as l’air bien distingué, et l’on est quel-
quefois fille de condition sans le savoir (l.34-35).
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Du côté de Silvia, le sentiment qu’elle a peut-être
affaire à un faux valet est moins apparent dans le
texte. Il est surtout présent dans l’aparté (l.25), qui
suggère que le comportement de Dorante n’est pas
conforme à la conduite attendue d’un valet.

b.C’est Silvia qui, la première, met l’accent sur la
différence sociale qui sépare le valet du maître, en
affirmant que la condition de valet de son interlo-
cuteur est un obstacle à tout lien amoureux entre
eux (l.19-20). Cette déclaration est confirmée à la
ligne26: on m’a prédit que je n’épouserais jamais
qu’un homme de condition.

c.Dorante est attiré par l’apparence de Silvia, sa
physionomie (l.2), son air de princesse (l.14). Sil-
via se montre sensible, de son côté, à l’audace et
à l’esprit de Dorante : le trait est joli assurément
(l. 19), Quel homme pour un valet ! (l. 25). Le fait
que les personnages ne correspondent pas à
l’image qu’ils se font tous deux de la servante et
du valet les attire l’un vers l’autre. L’amour appa-
raît ici comme une transgression (chacun est attiré
par ce qui, en principe, ne lui est pas destiné).

6. Le déguisement donne aux personnages une
liberté de parole et de ton, leur permet une fami-
liarité qui autorise Dorante à exprimer plus direc-
tement son attirance que s’il avait affaire à une
femme de condition, et qui pousse Silvia à entrer
dans son jeu avec moins de contraintes. Cepen-
dant, le déguisement de Dorante conduit aussi Sil-
via à renoncer à l’amour qu’il lui offre : je ne suis
pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe
ressemble à la tienne (l.19-20).

7. Le spectateur connaît la véritable identité de cha-
cun des personnages. Il sait donc que les raisons

du refus de Silvia sont sans fondement, puisque
Dorante est bien un homme de condition et que
Dorante voit juste quand il imagine que Silvia pour-
rait bien être une jeune fille de condition. Cette
connaissance augmente le plaisir du spectateur,
car celui-ci domine la situation et, pour lui, chacun
des personnages est à la fois trompeur et trompé.
Il y a un double quiproquo: le spectateur rit de voir
que la ruse de chacun des personnages est déjouée
par l’autre, que Silvia et Dorante tombent ainsi
amoureux l’un de l’autre sans savoir qu’ils réali-
sent, malgré le déguisement, le vœu de leurs
pères ; il rit également de voir Silvia repousser ce
à quoi elle aspire précisément.

8. On peut attendre de cette scène le prolongement
suivant: Dorante, très épris, se dévoile pour deman-
der et obtenir la main de Silvia et découvre, de ce
fait, la véritable identité de celle qu’il aime.

9. Marivaux dénonce les préjugés de classe selon
lesquels un valet ne peut prétendre à une femme
de condition et une femme de la bonne société
ne peut consentir à être courtisée par un valet.
Les classes sociales sont ainsi parfaitement
étanches.
Cette critique est cependant limitée, puisque les
deux personnages ont endossé le costume de valet
et ne sont pas de véritables serviteurs. L’attirance
des personnages l’un pour l’autre est ainsi moins
condamnable. Dorante joue mieux la comédie qu’il
s’est imposée puisqu’il est prêt à abandonner ses
préjugés de maître à l’égard des servantes (pour
peu qu’elles ressemblent ou surpassent leur maî-
tresse), tandis que Silvia, bien que déguisée en ser-
vante, parle et agit en tant que maîtresse.

157

Le motif amoureux…

1. Le vaudeville est une comédie légère, dont l’in-
trigue est fantaisiste, pleine de quiproquos et de
coups de théâtre, comprenant éventuellement des
couplets chantés.

2. Une rencontre intempestive est une rencontre
inopportune, qui se produit au mauvais moment.
Le mot intempestive est un dérivé de temps, pré-
cédé du suffixe privatif -in.

Les infidélités
Georges Feydeau, Tailleur pour dames Livre de l’élève p. 230 à 232

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser une scène d’infidélité.

• Analyser les caractéristiques du vaudeville.

• Analyser les effets comiques.



1. L’extrait de la scène5 met en présence deux per-
sonnages, Moulineaux et Yvonne, un couple marié.
Moulineaux a passé la nuit dehors et vient de ren-
trer chez lui au petit matin. Sa femme, qui s’est
aperçue de son absence, lui demande des explica-
tions. Moulineaux prétend avoir passé la nuit au
chevet de Bassinet, un ami malade.

2. a. Dans la première scène, Yvonne mène
l’échange: toutes ses répliques sont des questions,
qui mettent Moulineaux en demeure de s’expliquer.
Comme ces questions soulignent l’étonnement,
l’incrédulité et le soupçon d’Yvonne, Moulineaux
s’enferre de plus en plus dans ses mensonges.

b.Dès le début, Moulineaux manifeste de l’embar-
ras ; il ne s’attendait pas à ce qu’Yvonne se soit
aperçue de son absence. Mais les explications qu’il
fournit ne font que rendre ce malaise de plus en
plus net. Plusieurs indices montrent la confusion:
on relève les didascalies embarrassé (l.5) et patau-
geant (l.18); ses répliques comportent nombre de
phrases interrogatives ou interro-négatives (tu as
bien dormi?, l. 2-3; Hein?, l. 7; Comment, je ne t’ai
pas dit?, l. 9-10), destinées à détourner l’attention
d’Yvonne, à gagner du temps; on trouve aussi des
phrases exclamatives et emphatiques, avec mise
en relief du thème, isolé en fin de phrase, mar-
quant une intensification de la tonalité chargée
d’emporter la conviction d’Yvonne et de Mouli-
neaux lui-même, qui cherche à se convaincre de la
pertinence de ses excuses (Oh! il est très malade,
Bassinet !, l. 10-11 ; Oh ! tu ne sais pas dans quel
état il est, Bassinet, l. 13 ; En habit noir, parfaite-
ment !, l. 18).

c.Moulineaux prétend avoir passé la nuit auprès
de Bassinet, un ami malade. Mais sa tenue de soi-
rée dément cette affirmation. Moulineaux imagine
alors avoir organisé un divertissement afin de dis-
traire son ami malade (l.20 à 28).

3. La réplique d’Yvonne, C’est très ingénieux! (l.29),
est ambiguë, car elle peut se rapporter soit au sub-
terfuge inventé par Moulineaux pour tromper Bas-
sinet sur son état, soit à l’explication avancée par
Moulineaux pour expliquer son absence nocturne.
Yvonne n’est pas convaincue par les explications
de son mari, qu’elle juge très fantaisistes, voire
absurdes: le terme ingénieux est, ici, ironique.

4. L’arrivée de Bassinet ruine toutes les explications
de Moulineaux. Le visiteur, contrairement à ce
qu’affirmait Moulineaux, n’est pas du tout malade
et n’a pas reçu la visite de Moulineaux au cours de
la nuit précédente: l’alibi présenté par Moulineaux
s’effondre donc. L’arrivée de Bassinet se produit au
mauvais moment car Moulineaux vient tout juste
d’affirmer que Bassinet était perdu.

5. a.Moulineaux s’adresse tour à tour à Bassinet
(l.34, 39-40, 45, 53-54, 56 à 58), pour l’exhorter
à confirmer son alibi, et à sa femme (l.39, 43, 54-

55), pour maintenir la version des faits qu’il a don-
née dans la scène précédente.

b.Moulineaux cherche à convaincre Bassinet que
ce dernier est malade et que lui, Moulineaux, a
passé la nuit chez Bassinet. Bassinet passe par plu-
sieurs états en entendant Moulineaux: d’abord, il
dément les affirmations de Moulineaux, puis il s’in-
quiète en apprenant qu’il est perdu, avant de signi-
fier que Moulineaux affabule, en retournant contre
lui le diagnostic : Décidément, c’est lui qui est
malade, le docteur ! (l.60-61). Il ne comprend ni la
situation ni les demandes de Moulineaux, et prend
les mensonges de ce dernier pour des vérités. Mou-
lineaux cherche également à convaincre sa femme
de la véracité des faits racontés dans la scène pré-
cédente. Mais l’incompréhension de Bassinet ruine
ses désirs.

c.Moulineaux s’exprime à trois reprises en aparté.
La première fois, au moment de l’arrivée de Bassi-
net (l. 33) ; puis, au moment où Moulineaux
confirme à Bassinet qu’il est perdu (l. 46) ; enfin,
après qu’Yvonne a révélé que Moulineaux avait
passé la nuit chez Bassinet (l.51). Ces apartés cor-
respondent aux moments où la situation échappe
totalement à Moulineaux: leur tournure exclama-
tive témoigne de la panique qu’il peut éprouver,
conscient sans doute de l’engrenage dans lequel il
s’est engagé. Le spectateur est ainsi poussé à adop-
ter le point de vue de Moulineaux, qui rend le
public complice de ses déboires. Mais le specta-
teur s’amuse doublement de la situation, voyant
Moulineaux pris à son propre piège.

6. Yvonne intervient à trois reprises dans la scène
6. Dans deux cas, elle s’adresse à Bassinet (l.37 et
49-50). Ces interventions ont, à chaque fois, pour
but de détruire les allégations de Moulineaux dans
la scène précédente et de le confondre, puisque sa
femme cherche, auprès de son interlocuteur, la
confirmation des propos de son mari, en se dou-
tant qu’il ne pourra la lui donner, ainsi que le mon-
trent les didascalies (insidieuse, l. 37; avec inten-
tion, l. 49): c’est un scénario de confrontation. Elle
prêche le faux pour savoir le vrai, et la version des
faits de Moulineaux se trouve ainsi contredite par
les réactions de Bassinet ou ses protestations. Cha-
cune des interventions d’Yvonne déclenche ainsi
une riposte de Moulineaux, qui cherche à conser-
ver l’avantage en essayant de convaincre Bassinet
de se ranger à sa version des faits, tentative infruc-
tueuse dans laquelle s’enlise de plus en plus Mou-
lineaux.

7. Bassinet constitue un enjeu pour Yvonne et Mou-
lineaux. Il est celui qui fera pencher la balance du
côté de l’éclatement de la vérité, confirmant ainsi
les soupçons d’Yvonne et annihilant l’alibi de Mou-
lineaux. Aussi chacun des deux personnages tente-
t-il de tirer Bassinet de son côté. Cependant, toutes
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les tentatives de Moulineaux (et son insistance)
pour convaincre Bassinet de se prêter au jeu
échouent devant l’habileté d’Yvonne et l’incompré-
hension de Bassinet (il ne sait ce que Moulineaux
attend de lui et se croit réellement malade).
À la fin de la scène, Moulineaux accuse Bassinet de
commettre des impairs (l.57-58). L’accusation est
doublement comique : d’une part, parce que ces
impairs ne peuvent l’être qu’aux yeux de Mouli-
neaux, désireux de cacher ses frasques nocturnes
à son épouse; d’autre part, parce que Moulineaux a
été le premier à commettre des impairs, en s’absen-
tant la nuit et en inventant un scénario peu vraisem-
blable, dans la scène précédente, pour se disculper.

8. a.Le comique est d’abord un comique de situa-
tion. La situation est en perpétuel déséquilibre :
chaque réplique remet systématiquement en ques-
tion ce qui vient d’être dit ; les retournements de
situation se succèdent, à l’intérieur de chaque scène,
entre les deux scènes. Ces retournements succes-
sifs permettent de construire une progression dra-
matique fondée sur une radicalisation progressive
des rapports de force entre les personnages, Mou-
lineaux se trouvant de plus en plus en difficulté.
Les répliques, le plus souvent de types exclamatif,
injonctif ou/ et emphatique, sont courtes, souvent
interrompues. Dans la scène 6, Moulineaux se
débat entre Yvonne et Bassinet et, au sein d’une
même réplique, le personnage peut s’adresser tour
à tour à ses deux interlocuteurs ou à l’un d’eux et
au public (l.39-40, 45-46, 53 à 58). Le rythme des
échanges est rapide et ne laisse pas aux person-
nages le temps de la réflexion.

b.Les péripéties s’enchaînent à un rythme rapide:
Moulineaux se retrouve d’abord nez à nez avec sa
femme, alors qu’il n’est rentré chez lui qu’au petit
matin ; il se sort avec peine de cette situation,
quand arrive soudain Bassinet, qu’il avait pris pour
alibi ! Moulineaux est contraint à réagir dans l’im-
médiat. Ainsi, la situation des protagonistes,
constamment remise en cause, ne se stabilise
jamais. Le procédé est efficace et suscite l’intérêt
du public.

9. Le personnage le plus comique est Moulineaux:
sa maladresse le rend ridicule. Il ne croit pas lui-
même à ses mensonges, et se montre de ce fait
peu convaincant. Toutes ses tentatives pour justi-
fier son absence nocturne échouent et il est
entraîné dans une cascade de mensonges de moins
en moins crédibles. D’une scène à l’autre, il voit le
nombre de ses adversaires augmenter. Tout ce qu’il
entreprend se retourne contre lui et il dépense ainsi
beaucoup d’énergie en pure perte.

10. Les personnages appartiennent à la bourgeoi-
sie (Moulineaux est médecin, voir chapeau et l. 60-
61). Ils apparaissent comme des personnages atta-
chés aux convenances sociales, mais sans grande
consistance psychologique. Moulineaux, en parti-
culier, est présenté comme un être frivole, aimant
s’amuser, mais soucieux des apparences et prêt à
mentir effrontément pour dissimuler sa vie person-
nelle dissolue. Il n’ose affronter son épouse et fait
preuve de bassesse, aussi bien à l’égard d’Yvonne
que de Bassinet. L’image du couple bourgeois don-
née ici est négative: il n’est qu’une façade.
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Le motif amoureux…

1. Un dilemme est une alternative contenant deux
propositions contraires ou contradictoires, entre
lesquelles on doit choisir.

2. a. Titus (40-81), fils de l’empereur Vespasien et
frère de Domitien, qui lui succédera, est le
deuxième empereur de la dynastie des Flaviens. Il

règne de 79 à 81. À cette époque, les empereurs
sont légitimés par le Sénat romain et les légions
romaines. Titus est resté dans l’histoire comme un
empereur modéré et bienveillant. Son règne fut
marqué par des tragédies: l’éruption du Vésuve en
79, qui détruisit Pompéi et Herculanum, l’incendie

Les adieux
Jean Racine, Bérénice Livre de l’élève p. 233 à 235

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser une scène de séparation amoureuse.

• Analyser le dilemme tragique: le conflit entre l’amour et le pouvoir.

• Définir le héros tragique.

• Découvrir le vers racinien.



qui ravagea Rome en 80, ainsi qu’une épidémie de
peste la même année. Dans toutes ces circons-
tances, Titus rechercha tous les moyens de soula-
ger les victimes.

b.L’Empire romain n’a cessé, au long de son his-
toire, de chercher à dominer les provinces voisines
de la péninsule, à la fois pour des raisons straté-
giques et économiques. La Palestine fut conquise

en 63 av. J.-C. par Pompée. Elle devint alors une
province romaine (c’est-à-dire une colonie), dont le
gouvernement fut confié à un roi hébreu. À la tête
de légions romaines, Titus, avant même l’accession
de son père au trône, a combattu la révolte des
Hébreux en Palestine. Cette guerre s’achève en70
par la destruction du temple de Salomon et de Jéru-
salem, qui signent la victoire des Romains.
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1. a.Le conflit qui déchire les deux personnages
oppose l’amour et la politique. Les deux person-
nages éprouvent une passion réciproque (quand on
aime, v. 3 ; mon cœur […] se souvient seulement
qu’il vous aime, v. 26-27), passion impossible selon
les lois romaines (Rome à ne plus vous voir m’a-
t-elle condamnée? v. 19; de quel œil ils prendront
cette injure, v. 30; leurs lois, v. 33).

b.Titus a dû choisir entre son amour pour Bérénice
et le trône. En épousant Bérénice, ou en la gardant
auprès de lui, il contrevient aux lois romaines (des
lois que je ne puis garder, v. 37). En se séparant
d’elle, il se condamne lui-même à la mort (Titus n’a
pu, sans expirer…, v. 16). Titus est venu annoncer
à Bérénice la décision des autorités romaines
(Rome à ne plus vous voir m’a-t-elle condamnée?,
v. 19), à laquelle il se soumet, et la nécessité pour
eux de se séparer.

c.Malgré les efforts de Bérénice pour tenter des
accommodements, Titus maintient sa décision.
Aucun compromis n’est possible car, en gardant
Bérénice auprès de lui, il se laisserait constamment
distraire de sa tâche politique (Il faudra vous com-
battre et vous craindre sans cesse/ Et sans cesse
veiller à retenir mes pas, v. 23-24); il risquerait de
déclencher une guerre civile (Faudra-t-il par le sang
justifier de mon choix? v. 32) ou s’exposerait à la
corruption (Par quelle complaisance/ Faudra-t-il
quelque jour payer leur patience? v. 34-35).

2. Le choix de Titus est fait dès le début de la
scène. Mais la défense de Bérénice pourrait l’ame-
ner à modifier sa décision, à accepter qu’elle
demeure auprès de lui, malgré les risques que pré-
sente ce choix, et à le faire renoncer au trône, pour
elle. Le genre de la tragédie interdit pourtant ces
solutions, pour plusieurs raisons: la première tient
aux valeurs défendues dans la tragédie, genre
noble qui exalte le sacrifice des désirs et des pas-
sions au profit de la raison d’État; la seconde tient
à la structure dramatique de la tragédie, qui
implique une fin tragique (fin, au double sens
d’achèvement et de finalité) : mort ou, du moins,
disparition des personnages qui amènent le trouble
dans un univers bien réglé. Bérénice, reine de
Palestine, État sous domination romaine, femme
amoureuse, susceptible de peser sur les décisions
de Titus, ne peut régner ni même demeurer à
Rome. Son origine et sa position en font une

menace pour l’État romain. Titus est roi avant d’être
homme et, conscient des risques que la présence
de Bérénice fait peser sur son empire, il choisit la
raison et ne peut que l’éloigner.

3. a.L’avenir dépeint par Bérénice apparaît comme
un long supplice, d’abord pour Titus et elle, puis
pour elle seule: une évolution marque en effet cette
tirade, mettant l’accent sur l’injustice de ce châti-
ment qui la frappe plus encore que Titus. Le type
de phrases dominant est l’interrogation (v.3, 5, 8,
11) et l’un des temps verbaux le plus utilisé est le
futur de l’indicatif (souffrirons, v. 4; daignera, v. 11;
sembleront, v. 12). Cependant, les interrogations
sont ici dites rhétoriques : la réponse est déjà
connue, comme en témoigne l’emploi, dans les pro-
positions complétives, du présent de l’indicatif ou
du subjonctif (ce mot cruel est affreux, v. 3 ; que
tant de mers me séparent de vous, v. 5; puisse voir,
v. 7, 8). Deux champs lexicaux dominent dans ce
passage: celui du temps (jamais, v. 1, 2, 7; un mois,
un an, v. 4 ; le jour, v. 6, 8 ; les jours, v. 11 ; ces
jours, v. 12) et celui de la séparation (adieu, v. 1 ;
séparent, v. 5; départ, v. 10; absence, v. 11).

b.Bérénice évoque la séparation sur le mode de l’in-
terrogation, qui permet une projection dans l’ave-
nir. Les vers6 à 9 sont construits de manière à sou-
ligner l’identité de leur sort et privilégient les
correspondances: les vers6 et 9 sont coupés à l’hé-
mistiche (6// 6), créant un rythme binaire, renforcé
par les coupes (3/ 3// 4/ 2; 3/ 3// 4/ 2), le second
hémistiche commençant par et ; ils mettent en évi-
dence une opposition (recommence/ finisse, v. 6;
erreur/ soins, v. 9) ; les vers7 et 8 sont construits
également parallèlement, avec la reprise à l’iden-
tique, au début du vers, de la locution conjonctive
privative sans que, suivie d’éléments inversés
autour du verbe voir, pivot de ces vers, de façon à
créer un chiasme: jamais/ tout le jour; Titus puisse
/ je puisse ; Bérénice/ Titus. Cette répartition des
éléments est doublée par le rythme de ces deux
vers, qui mettent en évidence le destin identique
des personnages: 4/ 2// 3/ 3; 2/ 4// 3/ 3.

4. a. Bérénice feint de se mettre en cause (Mais
quelle est mon erreur, v. 9), de manière à susciter
les protestations de Titus et à faire apparaître l’in-
justice de cette séparation. Elle accuse ensuite Titus
de ne plus l’aimer et de vouloir l’écarter, après avoir
encouragé son amour et en avoir profité (que de
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soins perdus, v. 9; l’ingrat, v. 10). La séparation lui
semble ainsi prendre une signification très diffé-
rente pour elle et pour Titus, comme en témoigne
l’opposition présente au vers12, renforcée par le
chiasme: Ces jours si longs pour moi/ lui semble-
ront trop courts.

b. Titus dément cette accusation, comme en
témoigne la modalité négative de sa réponse : Je
n’aurai pas, Madame, à compter tant de jours
(v.13). Lui aussi se projette dans un futur (aurai,
fera, verrez), qui accentue le registre tragique de
cet échange, puisque la séparation se transforme,
dans son discours, en disparition: Titus n’envisage
pas de survivre à cette séparation; le long supplice
de l’absence décrit par Bérénice est remplacé ici
par une mort à brève échéance (Titus n’a pu, sans
expirer…, v. 16), présentée ici comme une preuve
d’amour.

5. a.La mort de Titus signerait, pour Bérénice, la fin
de ses espérances de demeurer auprès de l’être
aimé. Si elle-même n’a pas envisagé, plus haut, une
mort rapide, mais une longue souffrance due à l’ab-
sence, c’est qu’elle reste nourrie d’espoir. Afin de
mettre fin à l’engrenage tragique dans lequel Titus
veut l’entraîner, elle fait une nouvelle proposition:
elle se montre prête à renoncer au mariage (Je ne
vous parle point d’un heureux hyménée, v. 18) pour
demeurer auprès de Titus, à abandonner toute par-
celle de pouvoir conféré par le titre d’épouse du roi,
à rester dans l’ombre pour donner satisfaction au
désir amoureux. Sa proposition est formulée sur le
mode interrogatif (v.17, 19, 20), rejetant ainsi toutes
les objections que Titus pourrait lui opposer.

b.Son insistance se marque par la reprise de l’in-
terjection hé bien (v.28) et par des interrogations
qui appellent des réponses négatives (v.28-29).

6. a.Titus exprime deux craintes : la première est
celle d’une guerre civile soulevée par la présence
de Bérénice (v.30 à 32) ; la seconde est de perdre
son pouvoir et son autorité : s’il manquait à la loi,
il ne pourrait la faire respecter par autrui (v.37).

b.Titus prend progressivement l’avantage dans cet
échange: le dilemme auquel il est confronté le rend
à la fois faible et fort. Il pèse sa décision, envisage
toutes les conséquences de ses actes: le départ de
Bérénice tue en lui l’homme, mais renforce le roi.
Bérénice est tout entière à sa passion et ne gagne
rien à la séparation, ce qui ne lui laisse aucun
choix, contrairement à Titus. Sa position fait aussi
qu’elle ne peut s’exprimer que dans un registre,
celui de l’amour, tandis que Titus joue sur deux
registres, celui de la passion, et celui de la loi.

c.Au terme de l’échange, il semble que la raison
l’emporte. Mais la passion continue à s’exprimer
malgré tout, comme en témoignent les deux der-
nières répliques. En même temps, ces répliques
mettent en lumière la résignation des deux person-
nages, qui apprivoisent leur nouvelle situation (les
pleurs de Bérénice/ quelle injustice, v. 38-39).

7. Bérénice use, pour dire son amour, de tournures
interrogatives, qui sont autant d’appels adressés à
Titus (quand on aime? v. 3; pourquoi nous séparer?
v. 17; qu’en peut-il arriver? v. 28). Dans sa première
réplique, elle met en parallèle le destin qui les attend
après la séparation (v.7-8), établissant entre eux une
parfaite réciprocité. Mais c’est surtout dans le dis-
cours de Titus que la réciprocité est mise en évi-
dence : il répond ainsi, dans des phrases déclara-
tives, à chacune des attaques de Bérénice, par des
protestations d’un amour qui traverse le temps
(vous étiez aimée, v. 15; mon cœur […] se souvient
seulement qu’il vous aime, v. 26-27). Le lexique
amoureux parcourt la première partie du passage:
on note la reprise du verbe aimer d’une réplique à
l’autre (v.3, 15, 27). À la fin du passage, les types
de phrases s’inversent : Bérénice utilise la forme
déclarative pour énoncer le constat qui clôt la dis-
cussion et montre qu’elle a perdu la partie (Vous ne
comptez pour rien les pleurs de Bérénice, v. 38), tan-
dis que la protestation de Titus emprunte la forme
interrogative et exclamative : Je les compte pour
rien? Ah ciel ! quelle injustice! (v.39). Titus se laisse
ainsi gagner par l’émotion qui caractérise le propos
de Bérénice, comme en témoignent la reprise de
l’expression compter pour rien (v.38-39) et la reprise
du mot pleurs (v.38) par le pronom les (v.39).

8. L’emploi des pronoms est un précieux indicateur
de la façon dont chaque personnage envisage la
séparation. Bérénice introduit son propos en utili-
sant la première personne du pluriel (souffrirons-
nous, v. 4), ce nous se scindant ensuite en me et
vous (v.5), avant de laisser place à la troisième per-
sonne, puisque Bérénice et Titus se désignent par
leur nom (v.7 et 8). Elle marque ainsi la distance qui
s’est établie entre eux deux et prend acte de la
séparation. Dans la dernière partie de la tirade,
Bérénice utilise à nouveau le pronom embrayeur je
pour se désigner (je puisse, v. 8), associé aux autres
marques de la première personne (mon erreur, mon
départ, mon absence, pour moi, v. 9 à 12), tandis
qu’elle conserve la troisième personne pour dési-
gner Titus, qui devient ainsi un personnage absent
du dialogue, celui dont on parle (L’ingrat, il, lui,
v. 10 à 12). Dans sa deuxième réplique (v.17 à 20),
Bérénice reprend le système des pronoms utilisé au
début de sa première réplique (nous, puis je et
vous). Son argumentation nécessite alors qu’elle
s’adresse à Titus pour tenter de le faire fléchir. Titus,
de son côté, ne quitte jamais le terrain de la conver-
sation présente: il recourt constamment aux pro-
noms je et vous. L’absence du nous est révélatrice
de sa perception de la situation : de son point de
vue, le couple n’existe pas; deux individus restent
face à face. Il ne recourt à la troisième personne
qu’à une seule reprise (v. 16) lorsque, comme Béré-
nice, il envisage le Titus de l’avenir : l’image qu’il
donne de lui-même succombant à la souffrance de
la séparation s’oppose alors à l’ingrat imaginé par
Bérénice (v.10).

161

Le motif amoureux…



1. Cyrano est affecté d’un très long nez. 2. Une imposture désigne l’action de quelqu’un qui
se fait passer pour ce qu’il n’est pas.
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Les aveux
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac Livre de l’élève p. 236 à 238
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Objectifs
• Analyser une scène d’aveux amoureux.

• Analyser l’évolution des relations entre Roxane et Cyrano.

• Découvrir le genre de la comédie héroïque.

1. a.Les personnages en scène sont Cyrano et sa
cousine Roxane. Cyrano lui lit la dernière lettre de
Christian qu’elle a précieusement conservée, lettre
dont Cyrano est le véritable auteur et dans laquelle,
au nom de Christian, il lui faisait ses adieux et lui
déclarait son amour.

b.Cette scène se situe au cinquième et dernier acte
de la pièce et annonce le dénouement, c’est-à-dire
la révélation du secret de Cyrano: Roxane découvre
qu’il est l’auteur des lettres et qu’il l’a aimée durant
toutes ces années.

2. La scène se déroule le soir, à la nuit tombante.
Ce moment est important sur le plan dramatique
puisque c’est l’absence de lumière qui fait com-
prendre à Roxane que Cyrano ne lit pas la lettre,
mais la récite de mémoire (v.8). C’est aussi l’obs-
curité qui favorise la reconnaissance par Roxane
de la voix de Cyrano (v. 4), entendue dans des
conditions analogues lors de la scène du balcon.
Ce moment est également important sur le plan
symbolique, car cette obscurité annonce la nuit (la
mort), dans laquelle entre Cyrano.

3. a. Roxane découvre que Cyrano l’aime et que
c’est cet amour qui s’exprimait dans les lettres
adressées par Christian. Cette vérité est connue du
spectateur, qui a assisté aux accords conclus entre
Cyrano et Christian, qui a vu Cyrano parler (dans
la scène du balcon) et écrire (la lettre d’adieu) à la
place de Christian.

b. Roxane découvre peu à peu la vérité. Elle est
d’abord guidée par la voix de Cyrano qu’elle
semble reconnaître (Vous la lisez…/ D’une voix…
/ D’une voix…, v. 2-3). Mais ce qui attire davantage
son attention, c’est le fait que Cyrano continue à
lire la lettre malgré l’obscurité (v.8). La confirma-
tion lui vient de la réaction de Cyrano, dont l’atti-
tude coupable ressemble à un aveu : Il tressaille,

se retourne, la voit là tout près, fait un geste d’ef-
froi, baisse la tête (didascalies après le v. 8).

4. Le début de la scène est en réalité un mono-
logue de Roxane, qui s’inscrit en marge de la lec-
ture de la lettre: les quatre premières répliques de
Cyrano sont constituées du texte de la lettre (carac-
tères italiques).

5. Roxane attend de Cyrano qu’il lui avoue son
amour. Mais elle n’a pas réellement besoin de la
confirmation de Cyrano; elle est sûre de sa décou-
verte, comme en témoignent ses répliques: C’était
vous (v.11, 13, 15, 16) et Vous m’aimiez (v.18, 19).
Toutes ces phrases sont affirmatives et sont le plus
souvent de type exclamatif; elles mettent en valeur
le pronom vous, qui désigne Cyrano. Celui-ci
cherche à se défendre en utilisant essentiellement
des énoncés de type déclaratif, exclamatif et à la
forme négative: Non, non, Roxane, non! / Non! ce
n’était pas moi ! / Non ! / Non ! / Je vous jure que
non ! / Je ne vous aimais pas. / Non ! / Non, non,
mon cher amour, je ne vous aimais pas ! (v. 11 à
20).

6. Cyrano finit par céder dans la dernière réplique
de l’extrait. Mais son aveu reste ambigu, incertain,
dans la mesure où cette réplique comporte une
contradiction : mon cher amour est contredit par
la suite de la phrase: je ne vous aimais pas !

7. Cyrano est sur le point de mourir. Or, la lettre
qu’il lit est celle qu’il écrivit au nom de Christian,
au moment où ce dernier était également sur le
point de mourir. Dans cette lettre d’adieu, Chris-
tian confessait l’amour qu’il éprouvait pour Roxane.
En lisant cette lettre, Cyrano fait entendre à Roxane
l’aveu de l’amour qu’il lui porte : les mots écrits
sont en effet les siens. Mais le fait que la lettre ait
été adressée à Roxane par Christian la rend ambi-
guë: elle a un double énonciateur, Cyrano (écrivant)
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et Christian (assumant l’énoncé). Cette double
émission demeure dans la relecture de cette lettre
par Cyrano, qui se refuse à assumer la paternité de
ces mots et ne peut dire son amour, comme il l’a
toujours fait, que par l’intermédiaire de son rival.

8. a.Roxane découvre qu’en dépit de l’amour qu’il
lui portait Cyrano a favorisé les menées de son
rival, Christian, et a mis ses dons poétiques à sa
disposition. Cette générosité s’est exercée à la fois
envers Christian, qui a été aimé de Roxane grâce
au talent de Cyrano, mais aussi envers Roxane, à
qui il a offert ce qu’elle désirait : la possibilité d’ai-
mer un être à la fois beau, cultivé, sensible et
poète.

b. La scène révèle que c’est l’auteur des mots
d’amour que Roxane a aimé et qu’elle a cru jus-
qu’ici être Christian. En comprenant que ces mots
émanaient de Cyrano, son amour se reporte sur
lui : Les mots chers et fous,/ C’était vous… (v.15-

16). Elle fait alors abstraction de l’apparence phy-
sique et ne retient de la situation que la communi-
cation des âmes: L’âme, c’était la vôtre ! (v.17).

9. L’intensité de cette scène tient à l’imminence de
la mort de Cyrano, qui est en lien avec l’urgence
de l’aveu que Roxane veut arracher à Cyrano. Cet
aveu, Cyrano ne le livre qu’à demi, dans l’ultime
réplique : le rythme est saccadé, de nombreuses
répliques sont brèves, soulignant l’affrontement
des deux personnages. La dramaturgie repose tout
entière sur la résistance de Cyrano, qui faiblit peu
à peu, ses forces l’abandonnant à l’approche de la
mort, ce qui crée un important suspense. Le spec-
tateur, qui est au courant de l’imposture depuis sa
mise en place, est complice de Cyrano et partage
tout au long de la scène les contradictions qui ani-
ment le personnage : il le voit ainsi contraint par
Roxane de livrer son secret, détruisant ainsi tout
l’édifice de sa vie, d’où le pathétique.
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1. a. La première photographie a été prise lors
d’une représentation de Cyrano à la Comédie-Fran-
çaise, en 2006; la mise en scène a été réalisée par
Denis Podalydès. La seconde photographie est
extraite d’une mise en scène de Jérôme Savary, réa-
lisée en 1997 au théâtre national de Chaillot.

b.Dans la première mise en scène, les interprètes
sont Françoise Gillard (Roxane), Éric Ruf (Christian)
et Michel Vuillermoz (Cyrano). Dans la seconde
mise en scène, Roxane est jouée par Cristiana
Réali, et Cyrano par Francis Huster.

2. a.Sur les deux photos, Roxane est située en hau-
teur, dominant les deux autres personnages.
Cyrano et Christian sont dissimulés sous le balcon
et se tiennent l’un à côté de l’autre dans la version
de 2006, tandis que sur la seconde photo, les deux
personnages semblent ne former qu’un, Christian
tourné vers Roxane, et Cyrano, dissimulé sous un
ample manteau, fait face au public. On reconnaît
aisément Cyrano à son grand nez.

b.Les deux mises en scène montrent des choix dif-
férents. Sur la première photo, Cyrano et Christian,
face au public, sont dissimulés sous le balcon pour
ne pas être vus de Roxane. Mais des deux person-
nages, c’est Cyrano qui est mis en avant, son com-
pagnon étant légèrement en retrait.
Sur la seconde photo, les deux personnages sont
dos à dos; leur position reflète les relations entre
les personnages : Cyrano tourne le dos au jeune
couple, que sa parole contribue à forger, et semble
s’adresser directement au public. Il est dissimulé
aux yeux de Roxane par le grand manteau de
Christian.

3. Dans les deux cas, Roxane est à son balcon, sur-
plombant la scène. Dans la première mise en
scène, elle ne peut voir les deux hommes, cachés
sous le balcon, et son regard est donc tourné vers
le lointain. Dans la seconde, elle ne peut deviner
la présence de Cyrano derrière Christian ; son
regard est tourné vers ce dernier, dont elle 

Lecture d’images
Cyrano de Bergerac, mise en scène de Denis Podalydès

Cyrano de Bergerac, mise en scène de Jérôme Savary

Livre de l’élève p. 240-241

O B S E R V E R  E T  C O M P A R E R➜

Objectif
• Comparer deux mises en scène d’une même pièce: personnages, costumes, enjeux.



distingue la silhouette dans la nuit. Dans les deux
mises en scène, Roxane, vêtue de blanc, semble
rêveuse, attentive aux discours qu’elle entend.

4. La première mise en scène a fait le choix d’ac-
tualiser l’époque de référence de la pièce. Les cos-
tumes renvoient à notre époque moderne. Jérôme
Savary a conservé les costumes du début du XVIIe

siècle, durant lequel se situe la pièce.

5. Voici un extrait des didascalies de décor, qui pré-
cèdent la scène : Une petite place dans l’ancien
Marais. Vieilles maisons. Perspectives de ruelles.
À droite, la maison de Roxane et le mur de son jar-
din qui débordent de larges feuillages. Au-dessus
de la porte, fenêtre et balcon. Un banc devant le
seuil. Du lierre grimpe au mur, du jasmin enguir-
lande le balcon. Sur la première photo, la maison
de Roxane est construite selon des lignes droites;
les armatures de la fenêtre, du balcon dessinent
un quadrillage qui donne une impression de
rigueur. Elle se découpe sur un fond de forêt. Sur
la seconde photo, l’impression produite est très dif-
férente : on ne distingue pas la façade de la mai-
son sur laquelle se détache la silhouette de
Roxane. La maison se prolonge sur la gauche par
une grande arcade, qui ouvre sur une perspective
en fond de scène. À l’extrême gauche, un seul
arbre, dont l’ombre se projette sur le couple
Cyrano/Christian, permet à Cyrano de se dissimu-
ler aux yeux de Roxane. Si les choix architecturaux
sont différents, les deux mises en scène présen-
tent cependant des éléments communs: le balcon
et la végétation.

6. a.L’éclairage suggère que la scène se déroule la
nuit.

b.Le personnage mis en lumière est Roxane. L’effet
est accentué dans les deux mises en scène par la cou-
leur blanche de la robe, qui forme une tache lumi-
neuse au milieu de la façade sombre de la maison.

7. a.Le décor a une grande importance puisqu’il
doit permettre au couple Cyrano / Christian de
s’adresser à un double public: Roxane, destinataire
de la déclaration d’amour, mais qui doit ignorer que
celui qu’elle voit n’est pas celui qui lui parle, et le
public, qui assiste à la substitution. Le décor doit
donc à la fois dissimuler (c’est le rôle du balcon,
de l’ombre) et révéler (grâce aux jeux de lumière).

b. Le spectateur maîtrise la situation dans la
mesure où il voit ce que Roxane ne peut voir: dans
la première version, les deux hommes sont côte à

côte, face au public ; dans la seconde version, les
deux personnages semblent ne former qu’un seul
corps, dont une partie est tournée vers Roxane,
l’autre (Cyrano) vers le public. La position de
Roxane, en hauteur, et l’ombre, dans laquelle se
dissimulent les deux hommes, lui interdisent cette
vision.

8. Dans les deux cas, Roxane est située en hauteur,
dans une position qui symbolise son inaccessibi-
lité. Placée ainsi, elle se rapproche des régions éle-
vées du sentiment, de la pensée. Elle domine Chris-
tian et Cyrano, rivés au sol, l’un par son incapacité
à s’exprimer, l’autre par sa laideur. Bien que leur
handicap ne soit pas de même nature, les deux
hommes appartiennent bien au même univers. La
version de Denis Podalydès traite les deux hommes
sur un pied d’égalité, les renvoyant dos à dos: écra-
sés sous le balcon, ils sont confinés dans un
espace qui matérialise leur échec à tous les deux.
Roxane, transcendée par l’amour, ne peut voir
aucun d’eux; seule la voix lui parvient. D’ailleurs,
aucun ne parviendra à s’élever jusqu’à Roxane.
Jérôme Savary a choisi de souligner l’idée qu’ils
sont deux êtres complémentaires, deux parties du
même homme, en les montrant comme un seul
corps à deux têtes. Cette version illustre le sacri-
fice de Cyrano, œuvrant pour Christian. La photo-
graphie nous montre le lien qui unit, par le regard,
Roxane et Christian.

9. Le décor le plus près du réel est celui de la
Comédie-Française. L’architecture de la maison, les
rideaux, les pots de fleurs sous le balcon donnent
à cette maison un aspect familier. L’éclairage, assez
cru sur la verdure des arbres, contribue également
à cet effet réaliste. La lecture de Savary semble
davantage relever du romantisme, en raison de la
profondeur de champ, de l’absence de tout objet,
de la lumière bleutée, irréelle. Les choix respectifs
des metteurs en scène, en matière de décor, d’éclai-
rage, de costumes, de placement des acteurs for-
ment donc des ensembles cohérents et signifiants.

10. La mise en scène de Savary est sans doute plus
conforme à l’idée que l’on se fait ordinairement de
Cyrano, qui met son talent de poète au service de
Christian. La mise en scène accentue, aux yeux du
public, le rôle de Cyrano dans la construction du
couple Christian / Roxane. La mise en scène de
Podalydès offre une lecture plus moderne, en
accentuant le fossé qui sépare les hommes et les
femmes.
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1 La situation d’énonciation et ses indices
1. Dans les répliques de Silvia, le pronom je (l.4,
7, 13) désigne Silvia; vous (l.2, 8, 14) désigne Tri-
velin. Dans les répliques de Trivelin, vous (l. 11)
désigne Silvia.

2. Les indications de temps qui renvoient au
moment de l’énonciation sont ce matin (l. 12) et
aujourd’hui (l.15); hier (l.11) renvoie à un moment
passé par rapport à l’énonciation (jour qui précède)
et demain (l.16) à un moment futur par rapport à
l’énonciation (jour qui suit).

3. Les temps utilisés sont le présent (ennuyez, l. 2;
suis, l. 13), correspondant au moment de l’énon-
ciation, le passé composé (avez soupé, l. 11 ; a
séparée, l. 18), correspondant à des moments pas-
sés par rapport à l’énonciation, et le futur (serai,
l. 5 ; serez, l. 12), correspondant au futur par rap-
port à l’énonciation.

2 Les pronoms personnels
1. et 2.

3 Les types de phrases, les marques 
de l’oralité
1. Le personnage qui est maître de l’échange est
Madame Aigreville. Le type de phrase le plus fré-
quemment employé dans ses répliques est la
phrase interrogative (l.2, 7, 10, 19), qui lui permet
de mener l’interrogatoire de son gendre. Mais ses
répliques font également apparaître un grand
nombre de phrases exclamatives (l.7, 14-15, 26,
30-31), traduisant son incrédulité et son indigna-

tion devant les explications fournies par son inter-
locuteur. Moulineaux est dans l’embarras, ce qui
crée un effet comique: ses phrases sont hésitantes,
les points de suspension traduisent cet embarras.
Ses répliques comportent également des phrases
exclamatives (l.3-4, 8-9, 13, 21), traduisant sa sur-
prise et exprimant ses tentatives pour convaincre
son interlocutrice du bien-fondé de ses explications.

2. On relève, dans ce passage, de nombreuses
interjections, caractéristiques de l’oral : ah bien !
(l. 3); hein… (l.8); euh… (l.11); tenez! (l.13); allons
donc! (l.14-15); hein! allons! voyons (l.26): les trois
premières se trouvent dans les répliques de Mou-
lineaux, signes de ses hésitations; les dernières se
situent dans les répliques de Madame Aigreville et
accompagnent sa colère grandissante. Les points
de suspension sont aussi très fréquents dans les
répliques de Moulineaux: ils soulignent les pauses
qui lui permettent d’improviser des explications
(l.3, 8, 11, 16, 20, 23); et aussi dans les répliques
de Madame Aigreville : ils marquent l’attente des
explications de son gendre (l.10, 27). Ces procé-
dés permettent la mise en place des émotions des
personnages, et les rendent plus lisibles pour le
spectateur. Ils participent aussi du comique carac-
téristique du vaudeville, consistant à créer un effet
de contraste entre l’univers normé (que représente
ici Madame Aigreville) et les comportements trans-
gressifs de certains personnages, ici Moulineaux
(comique de contraste). Cette écriture joue aussi
sur des rythmes différents: les suspensions ralen-
tissent le débit, qui est d’autant plus accéléré après
chaque pause.

4 Les mots interrogatifs
a.pronom interrogatif. b.déterminant interrogatif.
c.adverbe interrogatif. d.pronom relatif.

5 Le mot que
a. adverbe exclamatif. b. pronom interrogatif ;
conjonction de subordination. c.pronom relatif.

6 Le subjonctif
a.arrive : expression du souhait. b. fasse : expres-
sion de l’ordre. c.épouse: expression de l’éventua-
lité. d. recommence : expression de la condition.
e.se mette: expression du souhait. f.ne mette plus:
expression de la défense.
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Noms des
personnages

Pronoms
désignant les
interlocuteurs

Pronoms
renvoyant aux
personnages
dont on parle

Ciuta je (l.1, 20) ;
vous (l.2) ; tu
(l.18)

Marianne j’ (l.11) ; vous
(l.1, 4)

elle (l.12, 14)

Cœlio 
(un jeune
homme)

je (l.16) ;
vous (l.20)

il (l.4, 9) ; 
on (l.14)



7 Dictée préparée
1. se tordent (l.6), se retourne (l.12), se dit (l.12),
me suis trompé (l.13): se et me sont des pronoms
personnels réfléchis de la 3e et de la 1re personne
du singulier.

2. Les adjectifs menteurs, inconstants, faux,
bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches, mépri-
sables, sensuels sont accordés avec le mot
hommes (l.1), au masculin pluriel ; perfides, arti-
ficieuses, vaniteuses, curieuses, dépravées sont

accordés avec le mot femmes (l. 3), au féminin
pluriel.

3. tous (les hommes) et toutes (les femmes) sont
des déterminants indéfinis: ils s’accordent en genre
et en nombre avec le nom qu’ils déterminent.

4. a. perfides: qui trahissent la confiance de quel-
qu’un, infidèles ; artificieuses : pleines de ruse,
hypocrites; dépravées: immorales, de mœurs cor-
rompues.

b. fange : boue.
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8 L’impératif et le subjonctif
1. a.aime, aimons, aimez; hais, haïssons, haïssez;
crains, craignons, craignez; péris, périssons, péris-
sez; meurs, mourons, mourez.

b.que j’aime, que tu aimes, qu’il aime, que nous
aimions, que vous aimiez, qu’ils aiment ; que je
haïsse, que tu haïsses, qu’il haïsse, que nous haïs-
sions, que vous haïssiez, qu’ils haïssent ; que je
craigne, que tu craignes, qu’il craigne, que nous
craignions, que vous craigniez, qu’ils craignent ;
que je périsse, que tu périsses, qu’il périsse, que
nous périssions, que vous périssiez, qu’ils péris-
sent; que je meure, que tu meures, qu’il meure, que
nous mourions, que vous mouriez, qu’ils meurent.

c.qu’il aimât ; qu’il haït ; qu’il craignît ; qu’il pérît ;
qu’il mourût.

2. a.Marie-toi vite. Mariez-vous vite. b.Monte dans
ta chambre ! Montez dans votre chambre ! c. Aie
pitié de moi et ne sois pas mon ennemi. Ayez pitié
de moi et ne soyez pas mon ennemi. d.Hé bien !
Règne, cruel. Hé bien ! Régnez, cruels. e. Dis-lui
qu’il perd son temps. Dites-lui qu’il perd son
temps.

3. a.Qu’elle obéisse et ne réplique pas ! Qu’elles
obéissent et ne répliquent pas! b.Que le garde l’em-
mène et fasse son devoir ! Que les gardes l’emmè-
nent et fassent leur devoir ! c.Qu’il s’en aille immé-
diatement ! Qu’ils s’en aillent immédiatement !

V O C A B U L A I R E ,  F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 244

9 La langue de la tragédie classique
a.2; b.4; c.10; d.1; e.7; f.3; g.9; h.11; i.12; j.6;
k.5; l.8.

10 Les figures de style
1. a.L’euphémisme désignant la captivité est: lieux
où l’on garde mon fils. Cette atténuation répond à
deux motifs : la captivité de son fils est doulou-
reuse, insupportable pour elle; le langage permet
de diminuer l’horreur qu’elle inspire. D’autre part,
Andromaque s’adresse à Pyrrhus, et son langage
lui permet de ménager son interlocuteur, qui a tout
pouvoir sur elle et son fils.

b.Astyanax est désigné par la périphrase suivante:
Le seul bien qui me reste et d’Hector et de Troie.

Ce procédé permet de mettre en valeur ce que
représente Astyanax, du fait de sa filiation et de
son appartenance au peuple et à la terre de Troie.

2. Pyrrhus utilise l’antithèse, opposant la haine à
l’oubli, l’amour à la haine.

3. a.Pyrrhus apparaît comme un meurtrier, dans le
discours d’Andromaque, comme l’indiquent les
termes brûlants, dans la flamme étouffés, expi-
rants, ces horreurs. Mais son apparition est aussi
celle d’un héros: étincelants, cris des vainqueurs,
exploits, couronner.

b.L’anaphore est présente à la fin du texte, avec la
reprise de voilà (v.6, 7, 8). Le parallélisme permet
de mettre en regard les vainqueurs et les vaincus
(v.3). Ces éléments permettent à Andromaque de
construire une image forte de son peuple.



1 Pages9 à13: le Prologue
a. Le mot prologue signifie usuellement « texte
introductif, figurant avant la pièce proprement
dite». Dans cette pièce, c’est un personnage chargé
de présenter les personnages avant l’action, à la
manière des pièces antiques. Le Prologue s’adresse
directement au public: Ces personnages vont vous
jouer l’histoire d’Antigone (p. 9).

b. L’action se situe à Thèbes, dans l’Antiquité
mythique de la Grèce : devant les sept portes de
Thèbes (p. 13).

c.Les personnages présents sur scène sont Anti-
gone, Créon, son page, Ismène, Hémon, Eurydice,
la nourrice, le Messager, les trois gardes.
Les personnages évoqués sont Œdipe et ses fils,
Étéocle et Polynice; les Sept grands princes étran-
gers (p. 13), qui ont soutenu la cause de Polynice.
Créon est l’oncle d’Antigone et Ismène, l’époux
d’Eurydice et le père de Hémon; ce dernier est le
fiancé d’Antigone.
Antigone est une maigre jeune fille noiraude et ren-
fermée (p. 9). Tout l’oppose à sa sœur la blonde, la
belle, l’heureuse Ismène (p. 10). Hémon est un
jeune homme caractérisé par son goût de la danse
et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite,
sa sensualité (p. 10). Créon est un homme robuste,
aux cheveux blancs […]. Il a des rides, il est fati-
gué (p. 11). Eurydice est une vieille dame qui tri-
cote […]. Elle est bonne, digne, aimante (p. 11). La
nourrice a élevé Antigone et Ismène. Le Messager
est un garçon pâle (p. 12). Les gardes sont trois
hommes rougeauds qui jouent aux cartes et qui
sentent l’ail, le cuir et le vin rouge (p.12). Le page
est trop petit (p.12). Étéocle, l’aîné, est le bon frère,
tandis que Polynice est le vaurien, le révolté, le
voyou (p. 13).
Les personnages dont la mort est annoncée sont:
Antigone (p. 9), Hémon (p.12), Eurydice (p. 11).

d.Avant le début de l’action, le Prologue expose la
situation en résumant les événements passés
(scène d’exposition): à la mort de leur père Œdipe,
le roi de Thèbes, les deux frères, Étéocle et Poly-
nice, devaient régner un an chacun à tour de rôle
(p. 12), mais Étéocle, l’aîné, a refusé de céder la
place à son frère (p. 13); une guerre fratricide a eu
lieu, Polynice ayant appelé à son secours sept
princes étrangers qui ont été défaits. Les deux
frères sont morts au combat. Le nouveau roi, leur
oncle Créon, a décrété qu’Étéocle serait enterré
avec les honneurs et Polynice abandonné sans
sépulture: Quiconque osera lui rendre les honneurs

funèbres sera impitoyablement puni de mort
(p. 13).
L’action débute à l’aube (didascalie p. 13).

2 Pages13 à55
● Pages13 à36

a.Antigone vient de l’extérieur : De me promener,
nourrice (p.14). La nourrice est en colère car Anti-
gone lui laisse croire qu’elle avait un rendez-vous
nocturne avec un amoureux (p.17).

b. Certains mots ambigus d’Antigone peuvent
inquiéter le spectateur : garde tes larmes ; tu en
auras peut-être besoin encore, nounou. […] Et il ne
faut pas que je sois petite ce matin (p.20).

c.Ismène veut convaincre sa sœur de ne pas enter-
rer Polynice. Elle a d’abord peur de la mort : Je ne
veux pas mourir (p. 24). Elle trouve que cet acte
serait insensé: j’ai bien réfléchi (p.24) ; J’ai raison
plus souvent que toi (p.25). Elle cherche un com-
promis : j’ai pitié moi aussi de mon frère, mais je
comprends un peu notre oncle (p.24); et elle tente
de justifier la décision de Créon: Il est le roi, il faut
qu’il donne l’exemple (p.25). Enfin, elle exprime
son envie de vivre (p.28), lui parle de son bonheur
futur avec Hémon (p.30).
À chaque argument, Antigone répond par un refus,
en reprenant les mots de sa sœur: Moi aussi j’au-
rais bien voulu ne pas mourir (p.24); Il y a des fois
où il ne faut pas trop réfléchir (p.24) ; Je ne veux
pas avoir raison (p.25) ; Moi je ne veux pas com-
prendre un peu (p.25); Moi, je ne suis pas le roi. Il
ne faut pas que je donne l’exemple, moi… (p.25);
Pas envie de vivre… (p. 28) ; Hémon sera tout à
l’heure une affaire réglée (p.30).

d. À l’issue de la discussion, Ismène n’a pas
convaincu Antigone (p.31).

e.Antigone demande à sa nourrice de prendre soin
de sa chienne et de la tuer si elle était trop triste,
si elle avait trop l’air d’attendre (p.36). Elle parle
d’abord doucement, puis d’une voix dure (p.36),
en détournant la tête, pour cacher son émotion. La
nourrice ne comprend pas qu’elle lui annonce sa
mort prochaine: Mais tu es folle ce matin ! (p.36).

● Pages37 à55

a.Antigone annonce à Hémon: jamais, jamais, je
ne pourrai t’épouser (p. 44). Puis elle révèle à
Ismène qu’elle a enfreint l’ordre de Créon en recou-
vrant de terre son frère : Ce matin, quand tu m’as
rencontrée, j’en venais (p.46).
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b.Le garde vient avertir Créon qu’on a recouvert
(p.49) le cadavre et donc enfreint son ordre. Le roi
ordonne de ne pas le révéler, sous peine de mort,
et de doubler la garde pour arrêter le coupable (p.
52).

c.Le chœur s’adresse au public et donne sa concep-
tion de la tragédieen l’opposant au drame: C’est
propre, la tragédie. C’est reposant, c’est sûr… […]
parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, […] qu’on
est enfin pris comme un rat, […] et qu’on n’a plus
qu’à crier (p.54). Il insiste sur son caractère inéluc-
table et fatal.

3 Pages55 à100
● Pages55 à97

a.Les gardes arrêtent Antigone et se comportent
brutalement avec elle.

b.Après le récit des gardes, Créon les met au secret
et interroge seul Antigone.

c.Créon veut sauver Antigone et la convaincre de
vivre. Il utilise des arguments d’ordre logique: son
geste est absurde, car les rituels funèbres n’ont de
sens pour personne, pas même les prêtres : cette
pantomime (p.72). Puis, il avance des arguments
d’ordre politique : il faut faire des exemples pour
que l’ordre règne dans Thèbes (p. 81). Enfin, il
donne des arguments d’ordre affectif: il lui rappelle
sa jeunesse, leur lien familial et surtout l’amour
d’Hémon: Mon fils t’aime (p.81). Mais, surtout, il
lui révèle les dessous de cette histoire sordide
(p.84) : les deux frères ont tous deux eu un com-
portement ignoble avec leur père et ont tenté de
le faire assassiner; c’est le hasard (p.89) qui a fait 
d’Étéocle un héros, et, d’ailleurs, leurs cadavres
étaient si mutilés que Créon ne sait même pas
lequel des deux il a honoré et enterré.
Ce sont ces derniers arguments qui ébranlent Anti-
gone : Moi, je croyais. […] Je vais remonter dans
ma chambre (p.90).

d.Antigone justifie successivement son acte par :
une raison religieuse (p.65-66) ; une raison affec-
tive: C’était mon frère (p.66); une raison égoïste:
Pour personne. Pour moi (p.73) ; une raison intel-
lectuelle et une exigence morale de pureté: Je veux
être sûre de tout aujourd’hui et que cela soit aussi
beau que quand j’étais petite –ou mourir (p.95).
Elle choisit finalement de mourir par désespoir et
dégoût devant la vie de compromissions qui l’at-
tend: Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur!
Avec votre vie qu’il faut aimer coûte que coûte
(p.94-95).

● Pages97 à100

a.Quand Ismène apprend l’arrestation d’Antigone,
elle souhaite mourir avec elle (p. 97) ; mais Anti-
gone refuse, avec hauteur : Ah ! non. Pas mainte-
nant. Pas toi ! […] Ce serait trop facile ! (p.98).

b.Le chœur essaie d’empêcher Créon de faire mou-
rir Antigone, en l’attendrissant : C’est une enfant
(p.100).

4 Pages100 à123
● Pages100 à117

a.Hémon demande à son père de gracier Antigone
(p.101). Mais Créon invoque la raison d’Étatet la
loi: Je suis le maître avant la loi. Plus après (p.102).
Hémon sort de scène en criant son amour pour
Antigone (p. 105) : il est éperdu de douleur et
d’amour, profondément déçu par son père.

b. Le chœur ne réussit pas à convaincre Créon
d’épargner Antigone (p.105).

c.Le garde ne se préoccupe pas du sort d’Antigone:
il songe à sa carrière (p.108 à 110). Antigone lui
dicte une lettre pour Hémon; elle regrette la vie, et
avoue: Je ne sais plus pourquoi je meurs… (p.116).
Mais elle demande soudain au garde de rayer ces
mots et d’écrire seulement : Pardon, mon chéri
(p.116). Elle a l’impression de se mettre à nu, et
préfère le silence.

● Pages117 à123

a.Le messager vient annoncer la mort d’Antigone
et le suicide de Hémon: il se plonge l’épée dans le
ventre et il s’étend contre Antigone, l’embrassant
dans une immense flaque rouge (p. 119). Puis il
annonce le suicide d’Eurydice.

b.Créon reste seul sur scène avec le petit page. Il
se résigne alors à continuer son métier de roi : si
nous avons conseil, petit, nous allons y aller
(p. 122).

c. L’action s’achève à l’heure du conseil : Cinq
heures ! (p.122).

d.Le chœur souligne l’absurdité de toute action, y
compris de la mort d’Antigone : Tous ceux qui
avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient
une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire
–même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont
trouvés pris dans l’histoire sans y rien comprendre
(p.123).

e.Seuls restent sur scène les trois gardes, indiffé-
rents à la tragédie qui vient de se jouer: Eux, tout
ça, cela leur est égal, dit le chœur (p.123).
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Groupe 1: le tragique et la transposition
du mythe grec
1. La pièce ne comporte pas d’entracte, ni aucune
division en actes et en scènes : elle est rythmée
par les entrées et sorties de scène des person-
nages.

2. Ressemblances et différences avec une tragédie
classique.

a.L’action se déroule en un seul lieu, le palais du
roi de Thèbes; elle commence dans une sorte d’an-
tichambre au décor neutre avec trois portes (pre-
mière didascalie, p. 9). La première porte ouvre sur
la salle du conseil (scènes avec le roi), la deuxième
sur la chambre d’Antigone (scènes d’intimité), la
troisième sur l’extérieur (le jardin, la ville et, plus
loin, le lieu hors les murs où est exposé le cadavre
de Polynice).
L’action dure de l’aube à cinq heures du soir, l’heure
du conseil. Les règles classiques d’unité de temps
et de lieu sont respectées.

b.La pièce est centrée sur l’action d’Antigone qui
veut enterrer son frère Polynice, au mépris de la loi
édictée par Créon, et sur les conséquences de son
geste. L’unité d’action est respectée: Sans la petite
Antigone, c’est vrai, ils auraient tous été bien tran-
quilles (p.122).

c.Les morts ne sont pas représentées sur scène,
mais annoncées par le Messager, comme dans la
tradition classique, pour respecter la règle de la
bienséance.

d.Certains anachronismes, par rapport à l’Antiquité
grecque, peuvent être relevés dans la vie quoti-
dienne: Eurydice tricote (p. 11); Antigone demande
du café à sa nourrice (p. 21) ; Polynice a des voi-
tures, va dans les bars, fume des cigarettes (p.87).
Cela permet de situer la pièce en dehors du temps
et de l’espace de l’Antiquité, de moderniser le
mythe, et, par là, de lui donner un caractère intem-
porel.

e.Certains personnages ne parlent pas comme des
héros tragiques, mais dans un registre familier. La
nounou dit ainsi à Antigone: Ah! c’est du joli ! c’est
du propre ! […] donnez-vous du mal pour les éle-
ver ! Elles sont toutes les mêmes (p.17). Elle dit de
la chienne: Et si elle pisse sur mes tapis? (p.35).
Les gardes parlent un langage trivial : Non, entre
nous qu’on rigole… Avec les femmes, il y a tou-
jours des histoires, et puis les moutards qui veu-
lent pisser (p.58).

3. Le mélange des registres accentue les contrastes
entre l’humanité moyenne et le monde des héros,
épris de pureté et d’absolu.

4. La tragédie s’oppose au drame par son caractère
inéluctable : C’est propre, la tragédie. C’est repo-
sant, c’est sûr… Au contraire, le drame entretient

l’espoir et cela devient épouvantable de mourir,
comme un accident. […] on se débat parce qu’on
espère en sortir (p.54-55). Dans la tragédie, c’est
gratuit. C’est pour les rois. Et il n’y a plus rien à ten-
ter, enfin ! (p.55).
La tragédie est un mécanisme bien huilé, et dès
que le ressort est bandé (p. 53), tout est joué et
conduit fatalement à la mort.

5. Antigone pensait mourir par devoir religieux
(p.65), par affection fraternelle (p.66), par respect
de soi et pureté morale (p.73, p.95). Mais Créon
va détruire ses arguments un à un, saccageant ses
valeurs au nom de la raison d’État, de l’acceptation
du monde et de ses compromissions. À la fin, elle
choisit la mort pour quitter un monde sans valeurs,
qu’elle ne peut accepter (p.94-95).

Groupe 2: Créon et la conception 
de la politique
1. Créon est un vieil homme robuste, aux cheveux
blancs, solitaire et fatigué. C’était un dilettante, cul-
tivé, qui aimait la musique, les belles reliures,
avant d’accepter la fonction royale (p. 11).

2. a. Il a pris le pouvoir à la mort des fils d’Œdipe,
après la guerre civile qui les a opposés, dans une
période troublée (p. 13, p.76).

b. Il conçoit la fonction royale comme un métier
pour tous les jours et pas toujours drôle, comme
tous les métiers (p.69). En cela, il s’oppose à Œdipe
et souligne qu’il le fait avec moins d’ambition, mais
qu’il veut rendre l’ordre de ce monde un peu moins
absurde (p.69).
L’ordre qu’il a donné de laisser Polynice sans sépul-
ture le dégoûte et le révolte, mais il le fait par rai-
son d’État, pour faire un exemple et rétablir l’ordre.
Il utilise une métaphore marine pour se justifier
aux yeux d’Antigone: il est le capitaine d’un bateau
en pleine tempête et doit agir dans l’urgence pour
le sauver (p.81-82).

c.Le roi ne peut se permettre d’établir des distinc-
tions entre ses sujets, car il est le roi, il faut qu’il
donne l’exemple (p. 25), comme le souligne
Ismène; il le rappelle à Antigone: La loi est d’abord
faite pour toi, Antigone, la loi est d’abord faite pour
les filles des rois ! (p.67).

d. Il n’a pas la liberté de choisir quand la loi est
édictée ; et il essaie de le faire comprendre à son
fils qui le supplie de sauver Antigone : Je suis le
maître avant la loi. Plus après (p.102).
Enfin, il ne peut sauver Antigone malgré elle: Vous
êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela, vous ne le
pouvez pas. […] Ni me sauver, ni me contraindre
(p.74). Il a pourtant tenté de le faire en mettant les
gardes au secret pendant le long entretien qu’il a
eu avec Antigone, mais elle a choisi la mort en
appelant elle-même les gardes (p.97).
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3. La politique est une histoire sordide (p.84), qui
oblige à mentir au peuple (les deux frères sont
aussi coupables l’un que l’autre, p.88-89). Créon
doit faire des exemples particulièrement répu-
gnants pour que le peuple respecte le pouvoir et
que le calme revienne: pour que les brutes que je
gouverne comprennent, il faut que cela pue le
cadavre de Polynice dans toute la ville, pendant un
mois (p.77).
Le roi reconnaît que cela le dégoûte, mais quand
on fait ce métier, il faut le faire comme cela (p.77).
À la fin, il continue d’accomplir consciencieusement
son devoir : Un matin, je me suis réveillé roi de
Thèbes; et malgré son peu d’attirance pour la fonc-
tion, il a accepté car sinon il se serait senti comme
un ouvrier qui refusait un ouvrage (p.78).

Groupe 3: le personnage d’Antigone
1. Antigone est présentée par le Prologue comme
une maigre jeune fille noiraude et renfermée
(p. 9) ; elle n’est pas coquette : Toujours avec la
même robe et mal peignée (p.17). Enfant, elle était
jalouse de la beauté de sa sœur; elle est peu sûre
de son pouvoir de séduction et, pourtant, elle a
un charme spécial qui attire les petits voyous dans
la rue (p. 30) et qui rendra Hémon amoureux d’elle
(p. 10).

2. a.Antigone a mauvais caractère. Elle est impul-
sive (p.24) et têtue: Tes sourcils joints, ton regard
droit devant toi et te voilà lancée sans écouter per-
sonne, lui dit sa sœur (p.25). Elle est rebelle et anti-
conformiste: Il fallait comprendre qu’on ne doit pas
[…] donner tout ce qu’on a dans ses poches au

mendiant qu’on rencontre (p.26). Elle se dispute
même avec Hémon lorsqu’il ne comprend pas sa
tentative de séduction (p.37).

b. Antigone est sûre d’elle et de son choix, au
début, quand elle l’annonce à Ismène, à Hémon et
quand elle l’accomplit. Elle argumente vaillamment
contre Créon : elle agit par respect des rites reli-
gieux, par amour pour son frère, par idéal person-
nel. Mais le roi va peu à peu lui faire perdre toutes
ses illusions et ses valeurs (voir les questions de
lecture c et d, pages55 à97).

c.Elle n’accepte pas le bonheur décrit par Créon:
une petite chose dure et simple qu’on grignote,
assis au soleil. […] la vie c’est un livre qu’on aime,
c’est un enfant qui joue à vos pieds, […] un banc
pour se reposer le soir devant sa maison (p.91-92).
Pour elle, ce sont des pauvretés qui la forceront à
des compromissions: Qui devra-t-elle laisser mou-
rir en détournant le regard? (p.92). Elle veut vivre
avec Hémon un amour pur et parfait: si Hémon ne
doit plus pâlir quand je pâlis, […] s’il doit devenir
près de moi le monsieur Hémon, […] alors je
n’aime plus Hémon ! (p. 93). Elle n’accepte pas
l’usure du temps. Elle a peur de perdre la pureté de
sa jeunesse.

3. Mais Antigone doute soudain de son choix dans
la dernière scène avec le garde ; elle lui dicte ces
mots : Créon avait raison, c’est terrible […]. Oh !
Hémon, notre petit garçon. Je le comprends seule-
ment maintenant combien c’était simple de vivre…
(p. 115). C’est un revirement total qui l’amène à
avouer: Je ne sais plus pourquoi je meurs (p.115).
Mais il est trop tard.
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➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

William Shakespeare, Roméo et Juliette Livre de l’élève p. 250-251

1. La scène se situe à l’aube, comme en témoignent
les expressions suivantes: la messagère du matin
(l.5), ces lueurs jalouses qui dentellent les bords
des nuages à l’orient (l. 6-7), le jour joyeux se
dresse sur la pointe du pied (l.8). C’est le moment
où les deux personnages doivent se séparer.

2. Roméo doit quitter Vérone après le duel au cours
duquel, la veille, il a tué le cousin de Juliette.

3. a.Les deux verbes qui expriment l’alternative
sont partir et rester, séparés par la conjonction ou.
Les verbes qui expriment la conséquence sont
vivre (si Roméo part) ou mourir (s’il reste). Ces
verbes sont associés aux précédents par la
conjonction et.

b.La phrase qui fait écho à la précédente est: Reste
donc, tu n’as pas besoin de partir encore (l. 14).
Cette phrase ne se présente pas comme une alter-
native (la conjonction ou a disparu), mais comme
une suite. Elle introduit une notion de temps
(encore), qui rend possible les deux termes de l’al-
ternative, successivement. Pour Juliette, il est pos-
sible que Roméo reste un peu plus longtemps
auprès d’elle et parte plus tard.

4. a.La phrase Veux-tu donc partir? (l.1) est de type
interrogatif et de forme affirmative ; tu n’as pas
besoin de partir encore (l.14) est de type déclara-
tif et de forme négative; maintenant pars (l.30) est
de type injonctif et de forme affirmative.



b. Après s’être opposée au départ de Roméo,
Juliette l’incite ensuite à partir. Ce qui la fait chan-
ger d’idée est la perspective de la mort de Roméo,
à laquelle ce dernier semble aspirer (Vienne la
mort, et elle sera bien venue !…, l. 20-21). C’est
aussi le jour qui se fait de plus en plus clair (l.23,
30) et l’alouette qui fait entendre son chant (l.24)
qui poussent Juliette à reconnaître la réalité et à se
soumettre à la nécessité de la séparation.

c.Son revirement s’explique par sa crainte de voir
Roméo mourir, s’il ne part pas pour Mantoue, ville
de son exil.

5. a.L’alouette symbolise le jour: ses notes discor-
dantes rompent l’harmonie du couple (l.25, 28-29);
le rossignol symbolise la nuit protectrice.

b.Ces oiseaux sont associés au chant, chant noc-
turne du rossignol sur le grenadier (l. 3-4), notes
aiguës et discordantes (l.24-25) et hourvari mati-
nal (l.29) de l’alouette, dont la voix perçait [l’]oreille
craintive [de Roméo] (l.2-3).

6. a.Le champ lexical du jour: jour (l.1, 22, 23, 30),
matin (l. 5, 17), lueurs (l. 6), l’orient (l. 7), jour
joyeux (l. 8), clarté, clarté du jour (l. 11), soleil
(l.12), lueur grise (l.16), matinal (l.29-30).
Le champ lexical de la nuit : nuits (l.3), flambeaux
de la nuit (l.7), nuit (l.13).

b. Le champ lexical du jour est dominant. C’est
parce que le jour se lève que la situation évolue.
Roméo doit partir avant le jour : le jour apparaît
alors comme un obstacle à la réalisation du désir
des deux jeunes gens.

7. – ces lueurs jalouses qui dentellent le bord des
nuages (l.6-7) : il s’agit d’une métaphore.
– le pâle reflet du front de Cynthia (l. 17-18) : il
s’agit ici d’une allégorie de la Lune, Cynthia étant
un des noms de la déesse grecque, Artémis, dont
la Lune faisait également partie des attributs.

8. Le jour est personnifié dans les expressions sui-
vantes : le jour joyeux se dresse sur la pointe du
pied (l. 8) ; quelque météore que le soleil exhale
pour te servir de torche cette nuit (l.12-13).

9. Le pronom on (l. 15) renvoie aux autorités de
Vérone, chargées de faire appliquer la sentence de
bannissement qui frappe Roméo ; on (l. 25-26)
désigne tout le monde, de façon indifférenciée; il
renvoie au savoir populaire.

10. a.prenne (l. 15), mette (l. 15) et vienne (l. 20)
sont trois verbes conjugués au subjonctif présent.

b.Les deux premiers verbes sont l’expression du
souhait; ils expriment une éventualité; le troisième
exprime une condition (si la mort vient…).

11. Le champ lexical du malheur est constitué des
termes suivants: mort (l.15, 20), notes aiguës et dis-
cordantes (l.24-25), elle rompt le nôtre (l.26), hideux
crapaud (l.27), nous arrache effarés l’un à l’autre (l. 28-
29), chasse (l.29), sombre (l.31), malheur (l.32).

12. La figure de style constituée par ces deux
phrases est une antithèse, doublée d’un chiasme:
jour et malheur se répondent, en s’opposant aux
deux extrémités de l’ensemble, clair et sombre
s’opposent également au centre de ces deux
phrases.
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Voulez-vous donc partir ? le jour n’est pas proche
encore: c’étaient les rossignols et non les alouettes
dont les voix perçaient votre oreille craintive.
Toutes les nuits ils chantent sur le grenadier, là-bas.

D’après William Shakespeare (1564-1616), Roméo 
et Juliette (1594-1595), extrait de l’acteIII, 
scène5, traduit de l’anglais par F.-V.Hugo. 

R É É C R I T U R E➜

La dictée pourra porter sur la suite du texte.

JULIETTE, se penchant sur le balcon. – Te voilà
donc parti ? amour, seigneur, époux, ami ! Il me
faudra de tes nouvelles à chaque heure du jour,
car il y a tant de jours dans une minute ! Oh ! à
ce compte-là, je serai bien vieille, quand je rever-
rai mon Roméo.

ROMÉO. – Adieu! je ne perdrai pas une occa-
sion, mon amour, de renvoyer un souvenir.

JULIETTE. –Oh! crois-tu que nous nous rejoin-
drons jamais?

ROMÉO. –Je n’en doute pas ; et toutes ces dou-
leurs feront le doux entretien de nos moments à
venir.

JULIETTE. –Ô Dieu! j’ai dans l’âme un présage
fatal. Maintenant que tu es en bas, tu m’apparais
comme un mort au fond d’une tombe. Ou mes
yeux me trompent, ou tu es bien pâle.

ROMÉO. – Crois-moi, amour, tu me sembles
bien pâle aussi. L’angoisse aride boit notre sang.
Adieu ! adieu ! (Roméo sort.)

William Shakespeare, Roméo et Juliette, extrait de
l’acte III, scène5, traduit de l’anglais par F.-V.Hugo.

D I C T É E➜



Objectifs
● Parmi les genres journalistiques, on distingue
traditionnellement les genres de l’information
(brève, filet, fait divers, reportage, enquête, inter-
view…) et les genres du commentaire (éditorial,
article d’opinion ou d’analyse…).

En classe de 3e un élève doit être capable :
– d’identifier les genres journalistiques;
– de distinguer l’information du commentaire ;
– d’identifier la visée d’un article (informer, dénon-
cer, exposer une opinion…);
– d’analyser l’écriture journalistique et la façon
dont le journaliste met en scène l’information
(structure d’un article, rôle de l’accroche, analyse
des formules utilisées, des figures de style, du
niveau de langage).

Structure du chapitre
● Le chapitre présente quatre genres journalistiques
différents, les deux premiers relevant de l’informa-
tion, les deux suivants plutôt du commentaire:
– les brèves ou articles courts sur des sujets variés
(analphabétisme, pirouettes de crayons, pièces
jaunes) ;
– la dépêche d’agence, qui constitue la source de
l’information (sur le thème des incidents racistes
dans le sport) ;
– la critique de film (deux critiques sur un même
film, l’une positive, l’autre négative) ;
– une analyse d’un article de société : dossier sur
la mode (sujet propre à intéresser les adolescents).
● Le corpus est extrait en grande partie de la
presse jeunesse. Il comporte quelques articles
choisis dans la presse pour adultes mais abor-
dables pour un élève en classe de 3e.
On demandera aux élèves de compléter ce corpus
par leurs propres lectures de la presse.

La lecture d’images
● L’étude de l’image (p. 266-267) porte sur quatre
photoreportages ayant pour thème la planète en
danger.
L’objectif est d’analyser la façon dont le photo-
graphe de presse saisit l’événement par l’image.

Les outils de la langue
● Les outils de la langue (p. 268-269) sont ceux
qui sont spécifiques à l’écriture journalistique:
– pour l’écriture des titres : la nominalisation, les
phrases verbales et non verbales, les jeux sur les
mots ;
– pour les désignations : les termes de reprise
(neutres, à valeurs mélioratives, péjoratives) ;
– pour la mise en valeur de l’information: la forme
active ou passive;
– pour l’expression du doute et de l’incertitude :
les modalisateurs.

L’écriture
● L’objectif est évidemment d’écrire un article de
presse (p. 270). Dans le cadre du B2I, on utilisera
de préférence le traitement de texte. Trois sujets
sont proposés : la rédaction d’une critique (film,
CD, jeu…), l’écriture d’un article argumentatif
(visant à faire agir), enfin, un article dans lequel
l’élève journaliste témoignera de son indignation
ou de son admiration.

L’entraînement au brevet
● Le texte d’étude (p. 272-273) est un article de
société extrait du Parisien (rubrique «Vivre mieux»,
Collège) traitant des collégiens et de leur cantine.

Bibliographie
■ Jacques WOLGENSINGER, La Grande Aventure de
la presse, éd. Gallimard, coll. « Découvertes »
(réédition 1996).

■ Jean-Benoît DURAND, Presse, mode d’emploi, éd.
Flammarion, coll. «Castor doc» (2000).

■ CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et
des Médias d’information)
Ministère de l’Éducation nationale, établissement
associé au CNDP

391 bis, rue de Vaugirard, 75015 Paris, 
01 53 68 71 00
www.clemi.org
→ Ne pas oublier la semaine de la presse dans
l’école organisée tous les ans au mois de mars.

La presseLa presse10
Livre de l’élève p. 252 à 273

Repères théoriques et didactiques
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1. Le titre de l’affiche est L’Information. Elle est
signée Raymond Savignac.

2. Elle représente un homme, assis sur un banc,
lisant le journal. Sur un fond ocre se détachent les
deux bandes plus foncées qui matérialisent le
banc. La silhouette de l’homme et le journal se
détachent grâce au contraste du noir et blanc sur
le fond ocre. Les lignes sont simples, tout en
courbes pour le visage, les épaules, les genoux de
l’homme; les yeux, le nez et la bouche sont juste
indiqués d’un trait. Peu de couleurs, une grande
économie de traits montrent que l’objectif de l’af-
fiche n’est pas de rendre une scène avec l’exacti-
tude de la photographie, mais de rendre une idée.

3. a. Le personnage a l’air absorbé dans sa lecture,
ses yeux sont fixés sur l’article qu’il est en train de
lire dans les pages intérieures du journal. Il porte
de grosses lunettes rondes, signe de la fréquence
de ses lectures et de son caractère sans doute intel-

lectuel. Il est vêtu d’un costume noir, d’une cravate
noire sur une chemise blanche, ce qui lui donne un
air sérieux, respectable.

b. Le haut de la tête de l’homme a la forme d’un
journal ouvert : le journal ouvert dans les mains
du personnage est ainsi dupliqué dans la forme
de la tête, tout en étant légèrement réduit, ce qui
produit un effet de perspective. Cette représenta-
tion vise sans doute à mettre en évidence la pra-
tique quotidienne de la lecture de la presse par ce
lecteur, dont la tête a pris par mimétisme la forme
du journal. Mais cette représentation peut aussi
montrer comment le lecteur, absorbé par sa lec-
ture, assimile ce qu’il lit, mémorisant fidèlement
l’intégralité du journal qui s’imprime dans sa tête,
comment il oublie le monde extérieur, ne le per-
cevant plus qu’à travers le journal. La tête du lec-
teur devient ainsi un condensé du monde, tout
comme le journal.

RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES

Raymond Savignac, L’Information Livre de l’élève p. 253

L I R E  L ’ I M A G E➜

On s’appuiera sur les réponses des élèves.

P O U R  C O M M E N C E R➜

1. Les brèves sont rassemblées le plus souvent
dans la rubrique dont dépend leur sujet. Elles se
situent dans les marges de la page, à gauche ou à
droite, en colonnes, dans le bas de page, ou dans
un encadré de façon à se distinguer des articles
principaux. Ce qui caractérise les brèves, comme

leur nom l’indique, est la brièveté de l’article
(quelques lignes), centré essentiellement sur des
faits peu ou pas analysés auxquels le journal ne
souhaite pas donner trop de place, mais qui lui
paraissent intéressants à rapporter dans le
contexte général de l’actualité du jour. Les brèves

Les brèves et articles courts
«Une femme sur quatre est analphabète», L’Actu

«Pirouettes de crayons», Le Monde

«Opération Pièces Jaunes: remplissez vos tirelires!», Mon quotidien

Livre de l’élève p. 256-257

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser les caractéristiques d’une brève ou d’un article court.

• Identifier quelques procédés de l’écriture journalistique.



permettent aussi de transmettre en dernière
minute des informations qui n’ont pas encore pu
être analysées, et qui pourront être reprises dans
d’autres articles ultérieurs: elles ont ainsi souvent
une forte actualité.

2. Les brèves abordent tous les sujets, des plus
graves aux plus futiles: politique, société, écono-
mie, éducation, santé, international, mode, cul-
ture…
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1. a. Ces articles ont été publiés dans L’Actu, Mon
quotidien et Le Monde. Les deux premiers jour-
naux sont des quotidiens généralistes destinés à
la jeunesse, Le Monde est un quotidien destiné
aux adultes.

b. Seul l’article du Monde est signé. La signature
au bas d’un article est un phénomène récent : au
XIXe siècle, nombre d’articles n’étaient pas signés,
et cette pratique de la signature ne s’est progres-
sivement imposée qu’avec la reconnaissance du
métier de journaliste et de sa responsabilité. Il
semble que la presse destinée à la jeunesse per-
pétue cette tradition d’anonymat.

2. a. Le premier titre est formé d’une phrase
déclarative de forme affirmative comprenant une
construction attributive ; il donne l’information
essentielle de l’article. Le deuxième est formé
d’une phrase non verbale, composée d’un groupe
nominal, qui laisse le lecteur en attente d’informa-
tions supplémentaires. Le troisième titre adopte
une modalité à la fois explicative (rôle du deux-
points) et injonctive (emploi de l’impératif).

b. Le premier et le troisième titres sont explicites,
le second est beaucoup plus énigmatique.

c. Le premier titre est informatif, il incite le lecteur
à rechercher dans l’article des informations qui
étayeront l’affirmation contenue dans le titre. Les
deux derniers titres sont destinés à éveiller la
curiosité du lecteur ainsi invité à la lecture.

3. a. Les informations données dans le premier
article concernent l’analphabétisme dans le monde
et sa répartition selon des critères d’âge et de
sexe. L’information contenue dans le deuxième
article concerne un nouveau jeu en vogue chez les
adolescents. Le troisième article informe du lan-
cement de la nouvelle campagne de récolte de
pièces jaunes, lancée en vue de recueillir des fonds
pour améliorer la vie des enfants hospitalisés. La
première information pourrait se situer dans une
rubrique «Éducation», la seconde dans la rubrique
« Société » ou « Culture », la troisième dans la
rubrique «Société» ou «Santé».

b. L’importance de ces informations n’est pas com-
parable. La première est celle qui a le plus d’im-
portance en raison de son implication sur le niveau
de vie des habitants du globe et les inégalités qui
lui sont associées. Celle du troisième article vient
ensuite: son importance tient à la solidarité qu’elle
manifeste, mais elle reste circonscrite à l’hexa-
gone. La seconde touche un nombre important de

personnes, essentiellement des adolescents, mais
elle a trait à un phénomène de mode et concerne
une activité qui relève du loisir.

c. La forme brève n’a pas le même sens dans les
trois cas. Dans le premier article, le journaliste a
pris le parti de ne livrer que des chiffres, alors que
le sujet en lui-même pourrait faire l’objet d’un
article d’analyse, comportant des explications et
des perspectives d’avenir. Dans le deuxième cas,
on a le sentiment que, malgré sa brièveté, l’article
est exhaustif, et qu’il se suffit à lui-même. Le troi-
sième article est également suffisant puisqu’il
s’agit avant tout de mobiliser les lecteurs, de les
faire passer à l’action. Dans la mesure où cette
campagne est annuelle, connue des lecteurs, il est
inutile de développer pour les convaincre.

4. Article 1 : un rapport présenté jeudi (l. 1) ;
emploi du présent et du passé composé (temps
liés à l’énonciation). Article 2: il y a à peine un an
(l. 4) ; vite (l. 4) ; emploi du présent et du passé
composé. Article 3 : hier (l.1) ; jusqu’au 9 février
(l.2); emploi de l’imparfait dans l’intertitre, du pré-
sent et du passé composé.

5. Le premier article recourt aux chiffres (statis-
tiques, années) et à la comparaison (davantage /
en revanche).
Le second article utilise la ponctuation (les deux-
points, l. 2, 5, 9, 11 ; le point-virgule, l. 2 ; les
parenthèses, l. 2, 5-6, 6-8, 10), privilégiant ainsi
la juxtaposition.
Le troisième article utilise les chiffres (dates et
nombres, l. 1, 2, 3, 5), ainsi que le procédé de la
juxtaposition pour l’énumération de la seconde
partie de l’article, construite avec des phrases non
verbales.

6. Le lecteur est impliqué dans les deux derniers
articles. Le procédé employé est l’impératif, en par-
ticulier dans les parties stratégiques de l’article
que sont l’accroche et la conclusion : Prenez un
crayon, posez-le au bout des doigts… (article 2,
l. 1) ; remplissez vos tirelires ! (article 3, titre) ;
Conserves-y tes pièces. Et rapporte-la dans un
bureau de La Poste avant la fin de l’Opération !
(article 3, l. 12-13).

7. a. Le premier article vise à informer le lecteur
en lui fournissant des données qui sont mises en
relation les unes avec les autres, comme l’indique
l’emploi de connecteurs logiques (davantage, en
revanche, ainsi). Le lecteur dispose ainsi d’un
tableau contrasté de l’état de l’alphabétisation

L I R E  E T  A N A L Y S E R➜
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dans le monde : celle des enfants (catégorie à
laquelle appartiennent les lecteurs du journal) pro-
gressant plus rapidement que celle des adultes,
en particulier les femmes.
b. Le deuxième article vise à montrer la rapidité
avec laquelle se propagent les modes culturelles
et leur internationalisation, dont témoignent les
mots en anglais dans le texte (l.2, 5, 6 et 8), grâce
à Internet, abondamment cité dans l’article (l.4, 9,
10, 11): il analyse ainsi un phénomène caractéris-
tique de la modernité.

c. Le troisième article œuvre pour la réussite de
l’opération Pièces Jaunes, en invitant (avec insis-
tance, les verbes sont à l’impératif) les lecteurs
à participer à cette collecte. Après une série de
phrases déclaratives, l’article pose une question
pour énoncer la finalité de cette opération dans
une succession de phrases dont les verbes, à
l’infinitif, forment une liste destinée à convaincre
les lecteurs du bien-fondé de cette action : À
quoi sert ? à rapprocher, à créer, à améliorer, à
organiser.

1. L’Agence France-Presse (AFP), issue de l’an-
cienne agence Havas fondée en 1835, prend ce
nom en 1944, à la suite de sa réorganisation
après la Libération. C’est la plus ancienne des
agences de presse : elle diffuse des informations
dans plus de 160 pays, compte 1600 journalistes
dans le monde. Son travail consiste à recueillir
des informations qu’elle met ensuite à la dispo-
sition des autres organes de presse (journaux,
radio, télévision), des institutions officielles, des
abonnés, sous forme de dépêches et de photos.
Elle a pour mission de rester la plus objective

possible et de se garder de toute influence idéo-
logique.

2. La LICRA (Ligue internationale contre le racisme
et l’antisémitisme) est une association fondée en
1926 pour lutter d’abord contre l’antisémitisme.
Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale,
elle intègre la question du racisme dans son
champ d’interventions; d’autres types de discrimi-
nations, dans le travail en particulier, sont progres-
sivement prises en compte par l’association. L’as-
sociation fournit toutes sortes d’aides, matérielle,
psychologique, juridique, en cas de nécessité.

La dépêche d’agence
Agence France-Presse, 21 février 2008 Livre de l’élève p. 258-259

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectif
• Analyser les caractéristiques d’une dépêche d’agence: procédés d’écriture et visée.

1. a. Cette dépêche est datée du jeudi 21 février
2008, 17h49 et émane de l’AFP.

b. Elle est répertoriée dans la rubrique «Sports».

2. Le sujet abordé est celui du racisme au sein
des pratiques sportives, qu’il concerne les spor-
tifs ou les spectateurs, en particulier dans le foot-
ball. Le titre fournit plusieurs informations : le
propos émane d’un personnage officiel (secré-
taire d’État), mais il exprime une opinion person-
nelle (est pour), non une nouvelle proposition de
loi.

3. a. Les dispositions générales annoncées dans
la dépêche concernent les sanctions à prendre en

cas d’incident raciste dans les stades. Elles font
suite à un grave incident survenu lors d’un match
entre les équipes de Valenciennes et Metz: le capi-
taine de l’équipe de Valenciennes, Abdeslam Ouad-
dou, avait été l’objet d’insultes racistes de la part
d’un spectateur.

b. Deux cas sont envisagés, selon le statut du fau-
tif : en cas d’incidents de la part des spectateurs
(individus violents, l. 13), l’interdiction adminis-
trative de stade serait portée de trois mois à un
an; en cas d’acte raciste de la part d’un joueur, diri-
geant ou entraîneur (l. 14), sa licence serait sus-
pendue. Tous les acteurs du monde du football
sont ainsi visés par ces mesures.
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4. a. Il s’agit de faire en sorte que les rencontres
de football se déroulent dans un climat serein
(c’est le rôle des arbitres, l. 3 et 8); que la sécurité
intérieure soit assurée (l.10), plus généralement,
que le racisme dans le sport diminue (l. 23). Il
s’agit à la fois de montrer que le sport n’est pas
un lieu de non-droit, et d’autre part de considérer
le sport comme un levier possible pour agir dans
la société (réduire le racisme dans le sport, en
espérant que ça se généralise dans la société,
l. 23-24).

b. Les promoteurs et les acteurs de ces mesures
sont, d’une part, les responsables politiques, char-
gés de proposer des lois : le secrétaire d’état aux
sports (M. Laporte) et la ministre de l’Intérieur
(Mme Alliot-Marie) ; d’autre part, les fédérations
chargées d’exécuter les sanctions contre les
joueurs, entraîneurs, dirigeants. Un ancien joueur
chargé par le gouvernement d’une mission de lutte
contre le racisme, Marcel Desailly, aidé des acteurs
du football (représentants de la Fédération, de la
Ligue) et des associations de lutte contre le
racisme (LICRA), a pour tâche de faire de nouvelles
propositions d’actions. Le dispositif mobilise à la
fois les responsables politiques, sportifs et les
associations civiles.

5. a. Le choix de Marcel Desailly est pertinent
dans la mesure où il a fait partie de l’équipe de
France, vainqueur de la coupe du monde en 1998
et de l’Euro en 2000 et, à ce titre, il est très connu
du public. Il a été le capitaine de l’équipe de France
de 2000 à 2004 et a donc exercé des responsabi-
lités auprès des joueurs. Sa carrière lui donne donc
autorité pour exercer cette mission. Par ailleurs,
Marcel Desailly vient du Ghana et cette qualité le
place en position légitime pour traiter des ques-
tions de racisme.

b. L’article met en évidence que le monde des
stades est un reflet et un révélateur de l’état de la
société sur cette question du racisme; mais à l’in-
verse, il serait possible d’agir sur elle en agissant
au niveau du sport (l.23-24).

6. Les données chiffrées (dates et pourcentages,
l. 25-26, 28-29) sont là pour que le lecteur prenne
la juste mesure de ces incidents, et comprenne
qu’ils ne représentent qu’une faible proportion
dans le milieu amateur en particulier. Il s’agit de
relativiser le phénomène, sans le négliger, car il
est peut-être plus important symboliquement que
numériquement.

7. a. Les personnes auxquelles l’article fait réfé-
rence sont des ministres ou secrétaires d’État
(M. Laporte et Mme Alliot-Marie) et des chargés de
mission sur les questions de racisme et de vio-
lence, Marcel Desailly pour le sport professionnel
et Patrick Wincke pour le football amateur. Tous ont
des charges officielles, et à ce titre leurs paroles
ont du poids. Ils sont à la fois bien informés et sus-
ceptibles de prendre des mesures applicables.

b. Les propos de trois de ces personnes (toutes
sauf Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur)
sont rapportés au style direct, comme en témoigne
l’usage des guillemets: pour Laporte, l. 2-3, 5-13,
20; pour Desailly, l. 21-24; pour Wincker, l. 25-26,
28-29, 32-33. Ils occupent donc une place consi-
dérable dans l’article.

c. Les propos sont rapportés tels qu’ils ont été
prononcés, sans médiation de l’auteur de l’article,
ce qui en garantit l’authenticité et donc l’objecti-
vité. Le journaliste s’efface devant ces paroles et
laisse parler les principaux acteurs de cette cam-
pagne.

8. a. Le journaliste a pour principale tâche de
mettre en scène la parole et d’organiser le dialogue
entre ces locuteurs au sein de l’article. Le journa-
liste dispose d’une certaine marge de manœuvre:
il sélectionne les propos, les met en regard les uns
des autres, les utilise en fonction de son objectif,
qui est de donner une information complète (indi-
quer ce qui est mis en œuvre, mais aussi les résis-
tances) et de convaincre les lecteurs que quelque
chose est en train de bouger sur cette question
dans le football.

b. L’information fournie deux fois est celle donnée
dans les premières lignes, à savoir l’obligation d’ar-
rêter un match en cas d’incident raciste. Deux rai-
sons à cela: l’information figure dans le titre et fait
donc l’objet d’une reprise pour être expliquée. Il
s’agit d’autre part du propos d’un secrétaire d’État,
personnage officiel, qui sert de point de départ à
l’enquête dont cette dépêche rend compte.

c. La dépêche se termine sur la menace d’une
sanction sévère, la prison, en cas de violence
contre un arbitre. Cette conclusion met l’accent
sur les phénomènes de violence qui affectent le
sport, dont les valeurs positives sont alors
bafouées. Elle constitue une mise en garde,
annonce une nouvelle réflexion sur les dérives
actuelles du sport et sonne comme un avertisse-
ment pour le lecteur.
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La presse

1. On s’appuiera sur les réponses des élèves.

2. Le Monde des ados est un magazine généra-
liste bimensuel appartenant au groupe Le Monde.
Télérama est un hebdomadaire culturel traitant de
cinéma, de télévision, de musique, de littérature,

de danse, de théâtre et de sujets de société. Le
premier est, comme son nom l’indique, destiné à
un public adolescent, le second s’adresse au public
adulte, mais aussi plus largement familial.

La critique de film
«La Jeune Fille et les Loups», Le Monde des ados

«La Jeune Fille et les Loups», Télérama

Livre de l’élève p. 260-261

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser les caractéristiques et la visée d’une critique.

• Comparer deux critiques du même film.

1. La première critique est extraite du Monde des
ados du 6 février 2008, la seconde est tirée de
Télérama du 16 février.

2. Les éléments communs que l’on trouve dans
les deux articles sont: le titre du film, repris dans
le titre de l’article ; le nom du réalisateur, Gilles
Legrand, ne figure en tant que tel que dans le pre-
mier article (l. 8), mais il est mentionné dans les
deux articles comme l’auteur de Malabar Princess,
son précédent film (l.8 dans le premier texte, l. 4
dans le second) ; le nom de Lætitia Casta, inter-
prète du premier rôle féminin du film, figure éga-
lement dans les deux critiques (l.5 dans les deux
textes), qui évoquent le caractère du personnage
principal en termes proches (un être sensible et
déterminé, texte 1, l. 6; Télérama : une belle intré-
pide à tempérament, texte 2, l. 5). Les deux textes
mentionnent que l’intrigue se situe dans les
années vingt (texte 1, l.1; texte 2, l. 12) et met en
scène des loups (l.3, 5, 9, 11; l. 2, 6), dans un uni-
vers de montagnes (l.3 ; l. 16-17).

3. Le premier article commence en indiquant le
lieu, l’époque et le personnage principal de l’his-
toire et en donnant un bref résumé de l’enjeu de
cette aventure pour le personnage. Le second situe
le film dans un courant cinématographique, celui
des films de loups, qui mélange la tradition des
films d’horreur et une veine romantique. Le pre-
mier article choisit de centrer son propos sur l’his-
toire racontée par le film, le second adopte tout de
suite un point de vue cinématographique en s’in-
téressant au film et non à l’histoire qu’il raconte.

4. a. Le premier article interpelle directement le
lecteur : Si vous aimez la nature, les loups et…

Lætitia Casta, ce film est pour vous ! (l. 5). Le cri-
tique sélectionne, parmi les lecteurs, le public
potentiel du film en s’appuyant sur des critères
essentiellement thématiques. Les dernières
phrases (l.10-13), de type exclamatif, et en parti-
culier la dernière qui définit le public du film (film
grand public, à voir en famille), constituent égale-
ment des adresses indirectes au lecteur, mis en
scène dans l’article à travers cette évocation du
public.
Dans le second article, la place du lecteur est de
nature très différente: l’ironie mise en œuvre dans
cette critique, la connivence culturelle qu’elle
réclame du lecteur, rendent celui-ci captif du texte
(ou l’excluent). L’article cherche à séduire (et donc
à persuader) par le biais de l’humour, en jouant sur
les mots (caresser les spectateurs dans le sens du
poil, l. 4-5 ; s’aventure en altitude / ne prend
jamais de hauteur, l. 16-18); l’emploi d’un registre
familier (un ermite ravi de la crèche, l. 7 ; lour-
dingue, l. 11; égrillard, l. 13; s’est farci, l. 14; au
ras des pâquerettes, l. 18) relève de la même stra-
tégie. Cet article ne cherche pas à définir le public
du film, mais à trouver son propre public.

b. Dans les deux cas, il s’agit de faire en sorte que
le lecteur se sente concerné et réagisse selon le
désir de l’auteur de l’article : le premier cible un
public auquel le film a toutes les chances de plaire
et évite ainsi de souligner les raisons pour les-
quelles d’autres spectateurs pourraient ne pas y
trouver leur compte. Le second donne une lecture
du film qu’il souhaite faire partager en amusant le
lecteur.

5. Le premier intérêt du film, aux yeux des deux
critiques, ce sont les loups, comme en témoignent
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les adjectifs valorisants : Carbone, un magnifique
loup noir (texte 1, l. 12) ; des loups somptueux
(texte 2, l. 6). Leur présence donne lieu à des
scènes très spectaculaires (texte 1, l. 10). Le
deuxième intérêt est Lætitia Casta, que le premier
critique confond avec son rôle (La jeune actrice y
incarne un être sensible et déterminé, l. 5-6), tan-
dis que le second critique distingue l’interprète et
le rôle, tout en reconnaissant que le rôle se trouve
valorisé par l’interprète (une belle intrépide à tem-
pérament (Lætitia Casta, toujours fraîche), l. 5-6).
Le premier article souligne d’autres aspects posi-
tifs du film: l’originalité de l’histoire (une aventure
hors du commun, l. 2-3), l’illusion de réel offerte
par les scènes de montagne avec les loups (vrai-
ment au contact des loups, l. 11 ; la neige et le
froid sont bien réels, l. 11), et conclut sur une note
positive traduite par les adjectifs (un film […] sin-
cère et soigné, l. 13).

6. Les arguments utilisés dans le premier article
pour inciter les lecteurs à aller voir le film repo-
sent sur l’histoire (une aventure hors du commun),
l’actrice principale, les scènes avec les loups (spec-
taculaires), l’engagement du réalisateur tant au
plan du propos que de la réalisation du film, le fait
qu’il s’adresse à tous et puisse être vu en famille.

7. a. On peut relever par exemple le champ lexi-
cal de la séduction trompeuse (amadouer, succès,
caresser dans le sens du poil), celui de la vulga-
rité (arriviste grossier, répliques consternantes,
mécano égrillard, dictionnaire de l’argot) ou celui
de la décomposition (pourries, moisi, végétant) ;
le registre de langue familier vise également à
rabaisser le sujet du film (lourdingue, zinzin,

végéter au ras des pâquerettes), tout comme la
citation (l.13) qui appartient à ce même registre ;
certaines expressions à double sens jouent sur le
sens propre et le sens figuré (le sens du poil,
Lætitia Casta, toujours fraîche, l. 5-6 ; altitude /
hauteur, l. 16, 18), laissant entendre le point de
vue ironique du critique, que l’emphase dans l’ex-
pression ô combien métaphorique (l.7) vient sou-
ligner.

b. C’est essentiellement au nom de valeurs esthé-
tiques et artistiques que s’exprime la critique: l’au-
teur reproche au film de céder à une mode, de pro-
poser une situation tout à fait manichéenne
(affrontement ô combien métaphorique) en jouant
sur des oppositions systématiques peu en rapport
avec la réalité toujours plus nuancée. Elle stigma-
tise les clichés et les bons sentiments (l. 11) que
le film met en scène, en particulier dans la
construction des personnages vus comme des
archétypes (une belle intrépide à tempérament, un
mécano égrillard).

8. L’article le plus convaincant est le second, parce
qu’il a un fort parti pris : il ne se contente pas de
cibler un public pour un film non exempt de toute
faiblesse (même si celles-ci sont passées sous
silence dans le premier article). Son argumenta-
tion est plus développée, il s’appuie sur des élé-
ments précis du film et l’examine en tant qu’œuvre
de cinéma, non en tant qu’histoire filmée. Il a une
portée plus générale, correspondant à une concep-
tion exigeante du cinéma. La première critique
s’appuie davantage sur une conception du cinéma
comme loisir familial, et se montre plus sensible
au spectacle qu’au sens.

178

1. On s’appuiera sur les réponses des élèves.

2. Un psychiatre est un médecin spécialiste des
maladies mentales (de psukhê, « âme, esprit » et
iatros, «médecin»). La question de la mode peut
concerner un psychiatre, car la mode est révélatrice

d’un comportement, elle permet d’exprimer ses
états d’âme, elle est une manière de s’affirmer face
aux autres, éventuellement de provoquer, elle peut
cacher un mal-être.

Le dossier
«La mode, utile ou futile?», Le Monde des ados Livre de l’élève p. 262 à 264

P R É P A R E Z  V O T R E  L E C T U R E➜

Objectifs
• Analyser un article de réflexion présenté sous forme de dossier.

• Identifier et analyser les différents témoignages.

• Identifier la mise en forme effectuée par le journaliste.



179

La presse

1. a. Ce dossier a été publié dans Le Monde des
ados, journal destiné aux adolescents, comme son
nom l’indique.

b. Le dossier traite de la mode et plus précisément
des rapports que les jeunes entretiennent avec la
mode.

c. Son titre est : La mode, utile ou futile ? Le titre,
construit à partir d’une phrase interrogative,
annonce une forme de débat sur un sujet cher aux
adolescents : la mode. Il laisse entendre que der-
rière la superficialité apparente de l’univers de la
mode, se cachent sans doute des questions plus
profondes. Le titre, pour être plus frappant, joue
sur les mots et les sonorités (utilisation de mots
de forme paronymique).

2. a. Ce dossier se présente sous la forme d’une
interview. Cette forme, vivante, permet au journa-
liste d’aborder librement une série de sujets diffé-
rents, au fil des questions et des réponses.

b. La personne interrogée est le docteur Hélène
Lida-Pulik, psychiatre dans une clinique universi-
taire (spécialisée, donc, dans l’accueil des jeunes).
En tant que spécialiste, elle est une personne qui
fait autorité, son témoignage n’en aura que plus
de poids auprès des lecteurs.

c. Le journaliste pose les questions, retranscrit les
réponses; c’est lui qui met en forme l’interview.

3. La mode est un sujet sérieux au moment de
l’adolescence car l’image que l’on donne de soi
passe par le vêtement que l’on porte. Par la mode
le jeune souhaite donner une bonne image de soi
(l.2).

4. La mode recouvre des aspects à la fois psycho-
logiques et sociaux.
Sur le plan psychologique, elle est liée à la
construction de la personnalité et constitue une
façon de s’affirmer par rapport à sa famille. On
relève des expressions se référant à la psycholo-
gie et aux sentiments : états d’âme changeants
(l. 10), doute (l. 41), amour des parents (l. 39), se
détacher des parents (l.40). La mode permet aussi
de s’affirmer par rapport aux autres: image de soi
(l.2), l’être et le paraître (l.19), soi (l.2) / les autres
(l. 3) / le regard des autres sur soi (l. 41), groupe
d’appartenance (l.42).

5. a. Le médecin présente l’adolescent comme un
être en pleine transformation, physique et morale,
en train de se chercher et de se construire. Il n’as-
sume pas toujours sa transformation physique (le
corps subit des transformations importante, l. 7-
8), il souhaite les cacher ou bien au contraire les
mettre en valeur (l.8). Il vit une période de doute,
il se constitue en tant que personne vis-à-vis de
ses parents (Je suis un être différent de vous, vous
devez me laisser un espace de liberté, l. 26-27); il
est à la recherche de modèles dans lesquels il peut

se retrouver et se projeter (On se choisit des
modèles, soit dans l’univers des stars, soit parmi
ses potes, l. 43-44).

b. Le fait de suivre la mode est important pour un
jeune car l’adolescent est très préoccupé de son
apparence et de l’image qu’il donne de lui (l.2). La
mode lui permet aussi de se rapprocher d’un
groupe d’appartenance, comme d’une nouvelle
famille (l. 42-43). On peut déceler un problème
quand l’adolescent devient victime de la mode
(l.14-15) et que le souci de son apparence tourne
à l’excès.

6. a. Les parents ne comprennent pas toujours ce
que cache le désir de leurs enfants de suivre la
mode (les parents n’en ont pas toujours assez
conscience, l. 4).

b. Certains parents acceptent la négociation avec
leurs enfants (l.28-29). Ce ne peut être qu’une très
bonne chose (l.26).

7. Les intérêts économiques en jeu dans le monde
de la mode peuvent être perturbants pour les ado-
lescents qui sont souvent exploités. Beaucoup de
vêtements sont en effet très coûteux et les ados ne
comprennent pas toujours que certains n’hésitent
pas à faire de gros profits sur leur dos (l.53-54).

8. a. Le médecin met son savoir et son expérience
à la portée des lecteurs: il fournit de nombreuses
explications aux comportements des adolescents,
utilise pour ce faire des tournures explicatives (si…
c’est pour; c’est ainsi que, utilisation du verbe per-
mettre) : Si on travaille son apparence, c’est pour
donner une bonne image de soi (l.2), Le look nous
permet de nous rapprocher d’un groupe d’appar-
tenance, comme d’une nouvelle famille. C’est ainsi
que se créent des clans (l. 42-43) ; Les diversités
de look permettent aussi de traduire des états
d’âme changeants (l. 10). Il donne aussi des
exemples: On exprime beaucoup de choses à tra-
vers le choix des couleurs (le noir par exemple),
le style (le skateur, le dandy, le gothique, le rap-
peur…, l. 11 à 13) ; il analyse les évolutions de la
mode: Comme s’il y avait un fil qui se tissait entre
les générations, des parents aux enfants (l.34). Un
exemple : actuellement, la différence entre les
sexes tend à se gommer…(l.36-37).

b. Le médecin connaît bien l’univers des adoles-
cents et interprète le sens des conflits et des négo-
ciations qu’ils peuvent avoir avec leurs parents (De
la part des ados, cela veut dire : « Je suis un être
différent de vous, vous devez me laisser un espace
de liberté», l. 26-27). Il utilise des mots emprun-
tés à leur vocabulaire pour mieux se rapprocher
de ses lecteurs (scotché, l. 16 ; look, l. 21 ; ados,
l. 26; potes, l.44).

c. Le médecin donne à ses propos une valeur
générale par l’emploi des pronoms on, nous (l.1,
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2, 11, 16, 18, 39…), par l’utilisation du présent à
valeur de vérité générale et de phrases de type
déclaratif (Si on travaille son apparence, c’est pour
donner une bonne image de soi, l. 2; Le vêtement
est une sorte d’enveloppe, l. 7 ; Personne ne peut
se résumer à sa seule apparence, l. 22-23); On est
dans une société de l’image, du brillant (l.47-48)
qui expriment des certitudes valables de tout
temps.

9. Le médecin prodigue des conseils aux parents:
qu’ils acceptent la négociation avec leurs enfants
en matière de mode, qu’ils ne déguisent pas leurs
petites filles pour en faire des adolescentes avant
l’âge (Comme s’il fallait raccourcir l’enfance pour

accéder tout de suite à un univers de séduction
sexuelle, l. 59-62).
Il met en garde les jeunes: qu’ils ne soient pas vic-
times de la mode (C’est important de garder un
esprit critique et de l’humour par rapport à son
look, l. 19-21) ; qu’ils ne se laissent pas prendre
aux pièges des marques et des vêtements trop
coûteux et qu’ils veillent à ne pas se laisser exploi-
ter.

10. L’article vise à expliquer les comportements
adolescents. Chaque lecteur doit pouvoir se retrou-
ver dans cette analyse psychologique. L’article vise
aussi à effectuer des mises en garde et à donner
des conseils.

180

1. Les images sont des photographies.

2. Il s’agit d’images authentiques, datées. Cer-
taines photos ont été prises à l’occasion d’événe-
ments particuliers : la photo 2, après la marée
noire du Sea Empress au Royaume-Uni en 1996 ;
la photo 4, datée d’octobre 2006, a été prise par
un photographe de l’agence Reuters dans le
centre-ville de Lanzhou, capitale de la province de
Gansu (dans le nord-ouest du pays) après un rejet
accidentel dans le fleuve d’eau utilisée dans les
systèmes de chauffage. Les photos 1 et 3 ne sont
pas directement liées à un fait d’actualité.

3. Les lieux représentés sont la Côte d’Ivoire
(Afrique), le Pays de Galles (Royaume-Uni, Europe),
le Brésil (continent sud-américain), la Chine (Asie).

4. et 5. Photo 1: elle représente une forêt déboisée;
l’espace forestier a presque totalement disparu. La
photo aérienne (en plongée), le plan d’ensemble
permettent de mesurer l’étendue des dégâts.
Photo 2 : gros plan sur un oiseau mazouté. Il gît
sans vie, le corps raidi et englué dans la boue et

le pétrole. Autour de lui, la vie a disparu, tout est
désolation.
Photo 3 : photo aérienne prise au-dessus de Sao
Paulo. La ville, dont on aperçoit quelques maisons
et surtout des cheminées d’usines, a disparu sous
les nuages de pollution.
Photo 4: une partie du fleuve est devenue rouge.
Un tuyau, au premier plan, à droite, déverse l’eau
polluée. La végétation est atteinte, l’herbe est
comme brûlée. Au loin, la ville qui semble avoir
surgi, avec ses usines, ses ponts, sa pollution. La
photo est prise en légère plongée, de façon à ce
que l’on voie le tuyau qui vomit l’eau empoisonnée.
La pollution de l’eau est un grave problème en
Chine, l’eau est rare et chère. Les compagnies de
chauffage teignent l’eau qu’ils utilisent pour empê-
cher les particuliers de la consommer, ce qui pour-
tant leur permettrait de réduire leur facture d’eau.

6. a. Comme on le voit, les éléments vitaux de la
planète sont touchés : la flore, la faune, la terre,
l’eau, l’atmosphère…

Lecture d’images
Déforestation en Côte d’Ivoire, 1998

Oiseau recouvert de pétrole après une marée noire, Royaume-Uni, 1996

Usine et pollution, Brésil, 2002

Fleuve devenu rouge, Chine, 2006

Livre de l’élève p. 266

O B S E R V E R  E T  C O M P A R E R➜

Objectifs
• Analyser des photos de reportage : composition, cadrage, effets que le photographe cherche à 
produire.

• Identifier la visée.
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b. La mort plane sur toutes ces photos : silence
mortel et disparition de la faune dont l’habitat a
été détruit (photo 1) ; cadavre de l’oiseau, littoral
souillé (photo 2) ; privation de l’oxygène vital et
impossibilité de respirer (photo 3) ; fleuve empoi-
sonné.

7. Les couleurs connotent la mort : dominante de
noir et de gris, couleurs du deuil, dans les photos
2 et 3 ; rouge, couleur du sang (photo 4) ; efface-
ment progressif et inéluctable de la couleur verte
symbolisant la vie (photos 1 et 4).

8. a. Ces photos ont valeur de témoignage. Les
photographes ont voulu montrer que, partout
dans le monde, l’homme détruit peu à peu la pla-

nète, prélevant des ressources minérales, ani-
males, végétales (déforestation), sans se préoccu-
per de leur renouvellement et rejetant ses déchets
sur la terre, dans l’eau ou l’atmosphère.

b. Le spectateur ressent un profond malaise et se
dit que l’homme doit tout faire pour sauver la pla-
nète: chacun peut œuvrer à son niveau (limiter les
rejets polluants, ne pas gaspiller l’eau, respecter
la nature…).

9. a. On s’appuiera sur les réponses des élèves
pour cette question. On retiendra les titres les plus
frappants.

b. De nombreux titres sont possibles : La planète
en danger ; Quel avenir pour notre planète?…

G R A M M A I R E➜

➜ O U T I L S  D E  L A  L A N G U E

Livre de l’élève p. 268

1 Analyser les titres de presse
a. phrase de type déclaratif et exclamatif (infor-
mation formulée de manière humoristique).
b. deux phrases non verbales de type déclaratif
reliées par un deux-points (information). c. phrase
verbale déclarative (information). d. une phrase
verbale de type déclaratif annoncée par un deux-
points et développant le thème: Tennis (informa-
tion). e. phrase de type interrogatif (question
posant les deux thèses d’une argumentation).
f. Phrase combinant type injonctif et exclamatif
(conseil amusé).

2 Phrases verbales et non verbales
1. a. Maisons individuelles : en 2007, baisse des
ventes de 5,2 %. b. À 19 h 30, aux 7 Parnassiens
(Paris XIVe), début du festival Cinérail. c. Holiday
on Ice : retour des fans. d. « Star Academy»: pre-
mière finale messieurs.

2. a. Y aurait-il un nouvel indice de vie sur Mars?
b. Une ville italienne est envahie par les ordures.
c. Astérix et Obélix reviennent sur les écrans de
cinéma.

3 Utiliser les termes de reprise
a. cet appareil. b. le chanteur et multi-instrumen-
tiste. c. cette série documentaire fascinante/des
années les plus noires de notre pays. d. les insectes.

4 Mettre en valeur l’information
a. Forme active, mise en valeur du thème (l’agent
auteur de l’exploit) : Un garçon de 12 ans / il.
b.Forme passive (mise en valeur du thème, en l’oc-
currence du fait constaté et destiné à frapper : le
fort niveau de pollution. Le lieu et la date sont relé-
gués en position de propos).

2. a. Le ministre de l’éducation annoncera demain
une réforme de l’école primaire b. Une nouvelle
loi antitabac a été votée par les députés. c. La
police vient d’interpeller quatre personnes dans le
cadre de l’enquête sur le vol des tableaux. d. Des
risques d’avalanches sont signalés dans les Alpes.

5 Les marques de l’incertitude
a. conditionnel et emploi du verbe pouvoir à
valeur modale (pourrait être interdite). b. Mention
de la source : Selon une étude de juillet 2007 de
l’UFC (Union fédérale des consommateurs) Que
choisir.

O R T H O G R A P H E➜ Livre de l’élève p. 269

6 Les noms en -tion, -ssion, -sion
– Commission, pollution, déclaration, version, cir-
culation, émission, pétition, expansion, discus-
sion, suspension, dissension.

7 Dictée préparée
1. c’est grâce à : ce, pronom démonstratif présen-
tatif mis pour cela ; ses trois amis : déterminant
possessif ; s’est blessée : pronom personnel réflé-
chi faisant partie d’un verbe pronominal.



2. L’accord des participes:

– blessée: participe passé employé sans auxiliaire,
s’accorde avec le nom qu’il caractérise (fillette).
– s’est blessée : participe passé employé avec un
verbe pronominal de sens réfléchi, s’accorde dans
ce cas avec le pronom réfléchi s’ renvoyant à
Fanny (féminin, singulier).
– elle a chuté, elle a réussi : participes passés
employés avec l’auxiliaire avoir, restent invariables
en l’absence de COD (verbes intransitifs).
– Elle s’est sectionné une artère : participe passé
employé avec un verbe pronominal, reste invariable
car le COD une artère est placé après le verbe.
– l’a aussitôt rejointe et l’a ramenée : participes
passés employés avec l’auxiliaire avoir s’accordent

avec le COD l’ (mis pour Fanny), placé avant le
verbe.
– ont aussitôt appelé les secours/ ils lui ont donné
des conseils : participes passés employés avec
l’auxiliaire avoir, restent invariables car les COD
les secours et des conseils sont placés après le
verbe.
– a été opérée : participe passé employé avec
l’auxiliaire être, s’accorde avec le sujet Fanny.

3. Sujet du verbe se trouvaient : sa sœur Adriana,
et son ami Benoît (sujet inversé).

4. Le mot compression est issu du verbe compri-
mer : pression exercée sur une artère pour éviter
l’hémorragie.
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8 Le conditionnel
1. a. contiendraient. b. resterait. c. travaillerait.

2. a. aurait détruit. b. aurait été. c. aurait retiré.

9 La conjugaison passive
a. a été votée, est votée, sera votée, serait votée.
b. auraient été atteintes.

C O N J U G A I S O N➜ Livre de l’élève p. 269

V O C A B U L A I R E ,  F I G U R E S  D E  S T Y L E➜ Livre de l’élève p. 269

10 Les jeux sur les mots et les sonorités
a. Jeu sur les sonorités (terminaison d’origine gau-
loise largement exploitée dans les BD d’Astérix) :
épix (pour «épiques») rimant avec Astérix. b. Jeu
sur la polysémie du mot puce (électronique /
insecte). c. Jeu de mots reposant sur un calem-
bour: eau-bligatoire pour «obligatoire». d. Jeu sur
les sonorités et sur les mots (paronymie fruit/fuit;

fruit confit/fruit qu’on fuit. e. Jeu sur l’homopho-
nie temps/tant. f. Jeu sur les sonorités: claques/
déclic (allitérations).

11 Les figures de style
a. hyperbole (monstres). b. personnification de
Vénus. c. antithèse dur/tendre. d. périphrase: or
noir (pétrole).

Q U E S T I O N S➜

➜ E N T R A Î N E M E N T  A U  B R E V E T

« Ils aiment la cantine… pour les copains», Le Parisien Livre de l’élève p. 272-273

1. a. Cet article a été publié dans Le Parisien le 13
février 2008. L’auteur de l’article est Claudine
Proust. Ce journal est destiné à des adultes habi-
tant à Paris et en Île-de-France (Le Parisien est
décliné sous la forme d’une édition nationale inti-
tulée Aujourd’hui en France).

b. et c. L’article est paru dans la rubrique «Vivre
Mieux». Il est intitulé «Ils aiment la cantine… pour
les copains ». L’article comporte un intertitre
(Retrouvailles et fous rires) qui sert à aérer le texte
et à en faciliter la lecture.

2. Les mots ils et eux sont des pronoms person-
nels désignant les collégiens.

3. a. L’information principale livrée par la journa-
liste est celle-ci : les collégiens n’apprécient pas

particulièrement les plats qu’on leur offre à la can-
tine, mais ils aiment cependant y déjeuner pour
se retrouver entre amis.

b. La journaliste a constitué sa documentation en
se référant au sondage Ifop (l.9) et en effectuant
un reportage auprès des enfants (l.26-36).

c. Le premier est un groupe nominal désignant le
sondage mené auprès des collégiens.

4. a. Trois termes péjoratifs caractérisent la nour-
riture de la cantine: mollassonne (l.2), bof (l.29),
carrément beurk (l.29). On trouve aussi l’adjectif
mou (l.31). L’adjectif comportant un suffixe péjo-
ratif est mollassonne (suffixe asse / assonn(e)).

b. On relève deux connecteurs d’opposition: pour-
tant (l.4), mais (l.7).
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c. L’article est construit sur une opposition : il
existe une contradiction entre le fait de ne pas
aimer la nourriture de la cantine et le fait de s’y
plaire quand même.

5. ils rentreraient à la maison (l.38) : le verbe est
au conditionnel présent à valeur de condition ou
de supposition.

6. Le titre est construit à partir d’une phrase décla-
rative de forme affirmative (qui énonce un fait).
Les points de suspension créent un effet de sur-
prise.

7. La journaliste rapporte au style direct les
paroles de deux collégiens: Mathilde et Robin. Le
choix de ce style crée un effet d’authenticité (la
journaliste s’efface et rapporte des propos qui ne
sont pas les siens). Par ailleurs, la mise en scène
de la parole rend l’article plus vivant.

8. Les collégiens notent leur cantine aussi sévère-
ment qu’un prof de maths (l. 23). L’outil de 

comparaison est aussi… que (comparatif d’éga-
lité). Cette comparaison constitue un commentaire
de la journaliste. Elle est empruntée au domaine
scolaire et est destinée à renforcer le propos.

9. a. La journaliste attribue aux collégiens les
termes familiers tels que hyper originaux (l. 27),
«bof» (l.29), «carrément beurk» (l.29), «cantoche»
(l.44).

b. Elle-même utilise ce niveau de langage : des
tonnes de questions (l. 11) ; titiller (l. 13) ; ados
(l. 19) ; potes (l. 41). Elle cherche à se fondre dans
le monde des collégiens et à restituer le monde de
l’école.

10. La dernière phrase constitue une synthèse
en reprenant la contradiction exprimée dans le
titre et développée dans l’article : ils se consolent
du contenu de l’assiette en retrouvant bruyam-
ment leurs potes ; la « cantoche » est un bon
moment.

R É É C R I T U R E➜

a. Si on lui laissait le choix du ventre, il rentrerait à
la maison. À défaut d’un cordon bleu vissé au foyer,
il se console du contenu de l’assiette en retrouvant
bruyamment ses potes autour du plateau.

b. Si maman était là, sans hésiter nous irions
déjeuner chez nous, avouent-ils. Mais si c’est pour
manger un plat tout prêt réchauffé, nous préfé-
rons quand même la cantine.

D I C T É E➜

On choisira un texte de dictée en rapport avec l’ac-
tualité (société, science, critique…).



Objectifs
• Classer les différentes catégories de noms; iden-
tifier les noms collectifs (désignant un ensemble) ;
identifier la classe d’origine de certains noms; iden-
tifier le groupe nominal minimal et expansé (enri-
chi d’expansions).

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a. Noms abstraits : amour, ambition, élégance.
Noms concrets : robe, journaliste, oiseau.
b. Vivants ou animés: mineur, cheval, arbre. Choses
ou inanimés : charbon, pain, lampe. Humain :
mineur. Non humains: charbon, pain, cheval, lampe,
arbre.

� a. Noms collectifs : foule, clientèle, équipe.
b. Noms propres: Maupassant, Seine.

� Le coucher : formé à partir du verbe coucher ;
le dehors : formé à partir de la préposition dehors ;
le qu’en-dira-t-on : formé à partir de l’interrogation
«Qu’en dira-t-on?» ; les riches : formé à partir de
l’adjectif riche.

� Le nom noyau de chaque groupe nominal est
rencontre. Le groupe nominal minimal pour a et
b est une rencontre, et pour c la rencontre.

➜ S ’ E X E R C E R

� Les noms sont: travail, alerte, serment, temps,
roux, roue, pose, lit. Les verbes sont : travaille,
alerte, roue, pose, lit. Les adverbes sont : galam-
ment, tant. Les adjectifs sont: alerte, roux.

� a. Augustin Meaulnes: noms propres; fête: nom
commun. b. fille: nom commun. c. ami: nom com-
mun; François Seurel : noms propres; confident :
nom commun.

� Notions concrètes: étang, séparation (cloison),
châle, rossignol. Notions abstraites: souvenir, sépa-
ration (rupture, brouille), émoi.

� a. un secrétaire : personne capable de rédiger,
de classer la correspondance…; rapace diurne ;
meuble à tiroirs. b. un mendiant : personne qui
mendie ; dessert. c. une religieuse: nonne, sœur;
gâteau. d. un coq: mâle de la poule ; catégorie de
boxeurs légers. e. un poulet : petit de la poule ;
policier ; billet doux. f. un patron: saint ; directeur
d’entreprise ; modèle de vêtement. g. un bouc :
mâle de la chèvre; barbe.

	 a. un escadron de cavaliers. b. une cordée d’al-
pinistes. c. un banc de sardines. d. un régime de
bananes. e. une escouade de fantassins. f. un
convoi de péniches. g. une bande d’amis.


�Noms masculins : un entracte, un astérisque,
un épilogue, un épisode, un emblème. Noms fémi-
nins: une atmosphère, une équivoque, une espèce.


�Uniquement au pluriel : frais, arrhes, hono-
raires.


a. avant : préposition (invariable). b. blanc :
adjectif. c. plein: adjectif. d. don Juan: nom propre.
e. lever : verbe. f. roquefort : nom propre.


� a. héros. b. bal. c. pull. d. passage. e. aventure.


�a. complément du nom mobilisation. b. attri-
but du groupe nominal sujet tous les hommes
majeurs et valides. c. complément d’objet indirect
du verbe s’adressa. d. complément circonstanciel
d’accompagnement du verbe avança. e. apos-
trophe. f. sujet du verbe firent. g. complément
d’agent du verbe fut investi. h. complément d’ob-
jet second (d’attribution) du verbe remit.


� a. Le portrait physique est composé des
groupes nominaux suivants : les yeux gris, d’un
gris azuré; le nez mince; les lèvres fortes; le men-
ton un peu charnu; une figure irrégulière et sédui-
sante, pleine de gentillesse et de malice; une grâce
particulière.
b. Les trois noms valorisant le portrait sont : gen-
tillesse (l. 4), malice (l. 4), grâce (l. 6).

Grammaire, conjugaison,
orthographe, lexique,
méthodologie

Grammaire, conjugaison,
orthographe, lexique,
méthodologie
Leçon 2 – Le nom Livre de l’élève p. 279
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Grammaire

Objectifs
• Identifier la classe grammaticale des détermi-
nants ; identifier les principales valeurs des déter-
minants ; identifier l’article partitif ; identifier
l’article défini contracté.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

�a. un mineur : emploi générique d’un élément
pas encore identifié. b. le mineur : emploi spéci-
fique et déictique (dont on parle) d’un élément
identifiable; votre équipe : rapport de possession.
c. ce mineur: emploi anaphorique (reprise) ou déic-
tique (dont on parle), selon le contexte. d. son che-
val : rapport de possession ; l’écurie : emploi
spécifique d’un élément identifiable, anaphorique
ou déictique selon le contexte. e. quelques
ouvriers : quantité indéfinie (nom comptable) ; la
mine : emploi spécifique d’un élément identifiable,
anaphorique ou déictique. f. cinq mineurs : quan-
tité dénombrée ; les secours : emploi générique
d’un élément identifiable, anaphorique ou déic-
tique.

�a. des mineurs: de + les, article défini contracté.
b. des mineurs : article indéfini.

� Les articles partitifs du et de la sont remplacés
par de dans une phrase négative.

� a. Le déterminant interrogatif permet de poser
une question. b. Le déterminant exclamatif per-
met d’exprimer une émotion.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. plusieurs : déterminant indéfini ; leur : déter-
minant possessif. b. les autres: déterminant indé-
fini ; les : déterminant défini ; d’: article défini
contracté (de + le). c. ces : déterminant démons-
tratif ; une: article indéfini. d. aucun: déterminant
indéfini ; un: article indéfini. e. du: article partitif ;
de : article partitif ; sa : déterminant possessif.
f.quel : déterminant exclamatif ; son: déterminant

Objectifs
• Identifier la fonction de caractérisation de l’ad-
jectif; identifier les fonctions de l’adjectif: épithète
liée, épithète détachée, attribut du sujet, attribut
de l’objet ; identifier les degrés d’intensité et de
comparaison.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a. un gâteau savoureux, un arrêté préfectoral,
un enfant sauvage, un terrain minier, un documen-
taire animalier, une chose utile, un travail intéres-
sant, un parfum agréable.

possessif. g. quelle : déterminant interrogatif ; la :
article défini.

� a. défini contracté (de + le). b. partitifs. c. défini
contracté (de + le). d. partitif.

� a. défini contracté (de + les). b. défini contracté
(de + les). c. indéfini ; défini contracté (de + les).

� a. Les mineurs n’ont plus de pain. b. Étienne
n’a pas de volonté. c. Chaval n’éprouve pas
d’amour pour Catherine. d. Catherine n’a pas de
chagrin lors de son départ.

	 Cette amende, cet amour, cet effroi, ce handi-
cap, cette histoire, cette injustice, ce héros, cette
hérédité, cet obstacle, cet ustensile, cette atmo-
sphère.


�a. possession. b. origine et valeur affective.
c. habitude. d. valeur affective. e. possession.


�a. déterminant indéfini. b. adjectif qualificatif.
c. déterminant indéfini. d. adjectif qualificatif. 
e. déterminant indéfini. f. adjectif qualificatif.


N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut ajouter en rose «un (cheval)» (l. 4).
un arrêt: article indéfini, masculin singulier, emploi
spécifique d’un fait unique; la manœuvre : article
défini, féminin singulier, emploi spécifique pour
un fait habituel ; leur cheval : déterminant posses-
sif ; son compagnon: déterminant possessif, lien
affectif ; le doyen: article défini, masculin singu-
lier, emploi anaphorique (renvoie à ce dont on
parle) ; un cheval : déterminant indéfini, apparte-
nance générique ; dix ans : déterminant numéral
spécifiant la quantité dénombrée; ce trou: déter-
minant démonstratif, emploi anaphorique ; le
même coin : déterminant indéfini spécifiant l’ex-
pression de l’identité; l’écurie: article défini, fémi-
nin singulier, emploi spécifique anaphorique ; la
même tâche: déterminant indéfini spécifiant l’ex-
pression de l’identité ; des galeries : article indé-
fini, féminin pluriel, référant à un élément
quelconque non mentionné au préalable.

Leçon 3 – Les déterminants Livre de l’élève p. 281

Leçon 4 – L’adjectif et ses degrés Livre de l’élève p. 283



Adjectifs qualificatifs spécifiables en degrés :
savoureux, sauvage, utile, intéressant, agréable.
Adjectifs relationnels non spécifiables en degrés:
préfectoral, minier, animalier.
b. Seuls les adjectifs qualificatifs expriment une
qualité du nom. Les adjectifs relationnels, eux,
sont remplaçables par un complément du nom:
de la préfecture, de mines, d’animaux.

� 1. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut corriger la consigne: «Dans quelle
phrase l’adjectif timide forme-t-il un groupe avec
le nom?»
L’adjectif timide est lié directement au nom avec
lequel il forme un groupe dans la phrase a (fonc-
tion épithète). Il est séparé du nom par une vir-
gule dans les phrases b et d (fonction épithète
détachée ou apposition).

2. L’adjectif timide qualifie un nom ou un pronom
sujet ou COD par l’intermédiaire d’un verbe dans
les phrases c, e, et f (fonctions attribut du sujet
en c, attribut du COD en e et f). Dans la phrase f,
l’adjectif timide ne forme pas un groupe avec le
nom (on pourrait dire : Je trouve timide la jeune
fille / Je la trouve timide).

� 1. a. L’adverbe très marque une intensité éle-
vée. b. L’adverbe peu marque une intensité faible.
c. L’adverbe assez marque une intensité moyenne.

2. Le comparatif d’égalité: aussi difficile ; d’infério-
rité: moins difficile ; de supériorité: plus difficile.

3. Parmi l’ensemble de tous les exercices de la
page, la difficulté de l’exercice mentionné est por-
tée au plus haut point. C’est un superlatif relatif
(de supériorité).

➜ S ’ E X E R C E R

� a. une décision incompréhensible. b. une per-
sonne compréhensive. c. une joie indescriptible.
d. une passion inextinguible. e. des connaissances
livresques. f. une conduite irrationnelle.

� a. célèbre : épithète du nom roman. b. jeune /
choyée : épithètes du nom fille. c. ignorante /

naïve: attributs du sujet elle. d. rêveuse: épithète
détachée (ou apposition) du pronom elle. e. futur:
épithète du nom fiancé ; beau / élégant : attributs
du COD fiancé. f. séduisant: attribut du sujet Julien.

� On évaluera la justesse des phrases et des
emplois.
a. Elle est fière de lui. b. Ce plat est facile à faire.
c. Cette cellule est sensible à la lumière. d. Cette
nouvelle n’est pas bonne pour notre groupe de
députés. e. Es-tu sûr que cela soit vrai ? f. Il est
furieux contre elle. g. Il est incapable de mentir.
h. Il est expert en informatique.

� a. La raison du plus fort n’est pas toujours la
meilleure. b. Les marées de la Manche sont plus
fortes que celles de la Méditerranée. c. Les repas
d’un petit enfant sont moins copieux que ceux
d’un adulte. d. Elle s’est assagie: c’est maintenant
la moins turbulente de la classe. e. C’est évidem-
ment le coureur le plus rapide qui a gagné la
course.

� a. absolument : degré d’intensité fort. b. plu-
tôt : degré moyen. c. parfaitement : degré élevé.
d. peu: degré faible. e. assez: degré moyen. f. fai-
blement : degré faible.

	 a. heureuses : épithète du nom figures ; désa-
gréables : attribut du sujet qui dont l’antécédent
est figures ; noirs / frisés : épithètes du nom che-
veux ; lisse / bruni : épithètes du nom front ;
grands / réguliers: épithètes du nom sourcils; arti-
ficiels : attribut du sujet ils ; profonds / tendres :
attributs du COD yeux; sombres: épithète de yeux;
drue / luisante / fine : épithètes du nom barbe ;
forte : épithète de mâchoire.
L’adjectif forte a un degré d’intensité médian entre
moyen et fort (un peu trop).
b. Les adjectifs subjectifs (non classifiants) heu-
reuses, profonds, tendres donnent une image
méliorative du personnage. Les adjectifs subjec-
tifs désagréables, artificiels, sombres, (un peu
trop) forte apportent une restriction. Ce portrait
nuancé est en défaveur du personnage. Il révèle
aussi la subjectivité du narrateur, très présent
ici.

Objectifs
• Identifier les différentes classes de pronoms et
leurs fonctions ; identifier l’antécédent d’un pro-
nom.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a. tu : pronom personnel, sujet du verbe as
regardé ; je : pronom personnel, sujet du verbe ai

regardé ; l’: pronom personnel, COD du verbe ai
regardé. b. celui-ci: pronom démonstratif, COD du
verbe préfère. c. que: pronom interrogatif, COD
du verbe penses. d. le tien : pronom possessif,
sujet du verbe est. e. que: pronom relatif, COD du
verbe ai regardée. f. deux: pronom numéral car-
dinal, sujet du verbe sont. g. personne: pronom
indéfini, sujet du verbe contredira.
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➜ S ’ E X E R C E R

� a. qui : pronom interrogatif, sujet du verbe a
vu. b. quelques-uns : pronom indéfini, sujet du
verbe ont pu. c. nous : pronom personnel, sujet
du verbe avons eu ; en: pronom personnel, COD
du verbe avoir. d. les premiers : pronom numéral
ordinal, COD du verbe préfère. e. ceux-ci : pronom
démonstratif, sujet du verbe sont. f. dont : pro-
nom relatif, complément du nom titre. g. lui : pro-
nom personnel, COS du verbe prête ; il : pronom
personnel, sujet du verbe a perdu ; le sien : pro-
nom possessif, COD du verbe a perdu.

� a. le = prendre le métro plutôt que la voiture.
b. l’= j’ai pris le tram. c. l’= mon carnet de tickets
de bus. d. le = que nous prenions le train. e. le
= c’est l’avion qui pollue le plus. f. le = (sont) affec-
tés par la hausse du pétrole.

� a. …nous suivrons celui-ci plutôt que celui-là.
b. …laissons la nôtre au garage. c. …à celui qui
est sur la colline. d. …parce que la roue de la tienne
était crevée.

� N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut supprimer dans la consigne «c. de
l’adjectif» et modifier la phrase g: «si vous man-
quez de quelque chose…».
a. nul : sujet du verbe est censé. b. quiconque :
sujet du verbe sera. c. chacun : complément du
nom ticket. d. tous: sujet du verbe se préparaient.
e. certains : sujet du verbe révisaient ; d’autres :
sujet du verbe préféraient. f. on: sujet du verbe
doit. g. quelque chose : COI du verbe manquez.
h. n’importe quoi : COD du verbe dit ; personne:
complément d’agent du verbe est aimé.

� a. complément d’agent du verbe est accablé.
b. complément de l’adjectif amoureux. c. complé-
ment d’agent du verbe a été surpris. d. complé-
ment circonstanciel de moyen du verbe a fait.
e. complément du nom qualités. f. complément
de l’adjectif fier. g. COI du verbe bénéficie. h. com-
plément d’agent du verbe est entouré.

Leçon 6 – Le verbe: groupes et types Livre de l’élève p. 287

Objectifs
• Identifier les auxiliaires être et avoir et les semi-
auxiliaires (aller, devoir) ; identifier les verbes tran-
sitifs (directs, indirects), intransitifs, attributifs ;
identifier les différentes catégories de verbes pro-
nominaux.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. et 2. a. Le verbe est employé avec son sens
plein (avoir = «posséder»). b. auxiliaire du passé
composé. c. semi-auxiliaire (passé récent). d. sens
plein (venir de = «arriver de»). e. semi-auxiliaire
(probabilité). f. sens plein (obligation).

Remarque: certaines grammaires considèrent que
le verbe devoir avec un sens d’obligation est un
semi-auxiliaire et n’acceptent le sens plein que
pour devoir au sens de «devoir de l’argent».

� a. pas de complément d’objet. b. une forte
somme: COD du verbe a déboursé. c. pas de com-
plément d’objet. d. les consommateurs : COD du
verbe inciter ; à acheter des voitures moins pol-
luantes: COS du verbe inciter ; des voitures moins
polluantes : COD du verbe acheter.

� Caractéristique attribuée au sujet il: le fait d’être
immobile, l’immobilité. Les verbes intermédiaires
sont les verbes attributifs demeurer en a et être
en b.

� a. verbe à sens réciproque: se parler. b. verbe
essentiellement (ou toujours) pronominal : s’éva-
nouir. c. verbe à sens passif: se faire (= « est fait»).
d. verbe à sens réfléchi : se raser.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Elle a un nouveau jean: sens plein. Elle a jeté
l’ancien: auxiliaire. b. L’avion va à Houston: sens
plein. L’avion va atterrir : semi-auxiliaire (futur
proche). c. Tu peux avoir ce poste: sens plein. Tu
peux t’être trompé : semi-auxiliaire (hypothèse).
d. Le vent est fort: sens plein. Le vent est tombé:
auxiliaire. e. Elle vient du collège: sens plein. Elle
vient d’être renvoyée: semi-auxiliaire (passé proche).
f. Je dois parler au professeur: sens plein (obliga-
tion). Ses résultats ne doivent pas être bons: semi-
auxiliaire (hypothèse). Je dois de l’argent: sens plein.

� a. raffoler : transitif indirect. b. venir : intransi-
tif. c. prendre : transitif direct. d. donner: transi-
tif direct et indirect (accepte un COD et un COS) ;
finir : transitif direct. e. parler : transitif indirect.
f. vivre : ici verbe intransitif. g. rêver : verbe tran-
sitif indirect. h. profiter : transitif indirect ; sortir :
ici intransitif.

� a. Tu cries ton indignation. b. Il travaille sa
sonate. c. Descends les escaliers prudemment !
d. Le lavage a rétréci le tissu. e. Réfléchis aux
conséquences ! f. Je pèse ma valise avant de 



partir. g. Le pâtissier cuit le gâteau. h. N. B. : dans
certains exemplaires du livre de l’élève, il faut rem-
placer par: «Ne poussez pas !». Aidez-moi à pous-
ser ma voiture.

�a. reste: attributif. b. voulons: transitif. c. a été
élu: attributif. d. pardonnez: transitif. e. est: attri-
butif. f. a vécu: attributif. g. passerions pour: attri-
butif. h. avons commencé: transitif.

	a. s’emparer : toujours pronominal. b. se por-
ter : sens passif. c. se soigner : sens réfléchi. d. se
souvenir : toujours pronominal. e. se plaire / se
sourire / s’aimer : sens réciproque. f. s’habiller :
sens réfléchi. g. se vendre : sens passif. h. s’aper-
cevoir : sens réfléchi.


�a détruit : transitif direct ; est : attributif ; brûle :
intransitif.
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Leçon 7 – Les mots invariables Livre de l’élève p. 290-291

Objectifs
• Identifier et analyser les différents adverbes ;
identifier les mots qu’ils modifient; analyser le rôle
d’une préposition dans une phrase ; identifier le
sens des prépositions ; identifier la classe des
groupes prépositionnels; identifier les sentiments
exprimés par les interjections ; identifier le son
exprimé par une onomatopée.

➜ D É C O U V R I R  L E S  N O T I O N S

� 1. Les adverbes sont invariables en genre et en
nombre. Ils modifient le sens d’un mot ou la forme
d’une phrase.

2 a. L’adverbe modifie le sens du verbe regarde.
b. L’adverbe modifie le sens de l’adjectif dense.
c. L’adverbe modifie le sens du verbe dépasse. 
d. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut mettre en violet « très». L’adverbe
tard modifie le sens du verbe arrivera ; tard est lui-
même modifié par l’adverbe intensif très.

3. Les adverbes qui marquent une circonstance
sont : attentivement (manière), tard (temps). L’in-
tensité est marquée deux fois par l’adverbe très.
L’adverbe de négation est ne… jamais.

� a. L’adverbe modifie la phrase et reflète le sen-
timent de l’énonciateur. Il y a décrochage énoncia-
tif. b. L’adverbe modifie le verbe (manière).

� a. La préposition de relie deux groupes nomi-
naux. b. La préposition de relie un verbe à un
groupe nominal.

� a. avec : moyen. b. à: lieu, direction c. pour :
cause.

� a. groupe prépositionnel nominal ; du est un
article défini contracté correspondant à de + le.
b. groupe prépositionnel pronominal. c. groupe
prépositionnel infinitif.

� a. L’interjection exprime la joie, le plaisir. b. Ici
elle exprime la peine, la tristesse, le dépit. Mais
ces valeurs peuvent s’inverser dans un contexte
ironique.

� L’onomatopée suggère le bruit d’un mécanisme
d’horlogerie.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. très: modifie l’adjectif forte (intensif). b. soi-
gneusement : modifie le verbe lisent (manière).
c. très: modifie l’adverbe vite (intensif) ; très vite:
groupe adverbial modifiant le verbe remplit (temps
et manière). d. tout à coup : modifie le verbe
s’écroule (temps). e. n’[…] pas : modifie le verbe
est (négation) ; là : modifie le verbe est (lieu). Ces
deux adverbes sont mis en valeur par le présenta-
tif c’est […] que, mais portent en fait sur le verbe
du thème qui suit.

	 On demandera aux élèves comment ils distin-
guent l’adverbe du nom (impossibilité de mettre
un déterminant devant l’adverbe).

Adverbes: vraiment, poliment, solidement, modé-
rément, normalement, volontairement. Noms: ali-
ment, parlement, embellissement, bégaiement,
enseignement.


�a. gentiment : Elle lui dit gentiment bonjour.
b. récemment : La chambre a été récemment
repeinte. c. négligemment : Il s’habille négligem-
ment. d. aisément: Il court aisément le cent mètres
en dix secondes ! e. véritablement: Il est véritable-
ment désolé. f. sévèrement: Il l’a sévèrement dis-
puté. g. profondément: Cette remarque le blessa
profondément. h. apparemment: Apparemment, il
a réussi l’épreuve.



 On demandera aux élèves comment ils distin-
guent l’adverbe de l’adjectif (l’adverbe n’est pas
variable et il peut se remplacer par un autre
adverbe).

a. haut et fort : adverbes (= hautement et forte-
ment). b. fort : adjectif. c. très : adverbe ; haut :
adjectif. d. cher : adverbe (= beaucoup). e. cher :
adjectif. f. droit : adverbe (= directement). g. droit :
adjectif. h. faux : adverbe (= mal). i. faux : adjec-
tif. j. ferme : adverbe (= fermement). k. ferme :
adjectif.
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 a. très. b. habilement. c. extrêmement. d. d’abord;
ensuite; enfin. e. fort; enfin. f. tout près.


� a. en effet: cause. b. aussi: conséquence. c. pour-
tant: concession (= opposition à la relation logique).
d. de plus : addition.


� a. conséquence: aussi / c’est pourquoi. b. chro-
nologie: puis / ensuite. c. concession: pourtant /
toutefois / cependant.


� La locution adverbiale l’après-midi indique le
mode itératif de la promenade. Les adverbes du
premier paragraphe (d’abord, puis, çà et là) orga-
nisent à la fois l’itinéraire suivi (« fonction scé-
nique») et le balisage textuel. Ce découpage permet
de décrire les différentes parties traversées. Le
second paragraphe, placé sous le signe d’une ité-
ration partielle par les deux adverbes initiaux
presque toujours, offre la description d’un point
de vue géographique dominant, balisé par les locu-
tions adverbiales à gauche, à droite, en face. Enfin,
les adverbes tellement et à peine modifient la per-
ception descriptive de la mer.


� a. après la remise des prix : groupe nominal ;
pour remercier le jury : groupe infinitif. b. devant
lui : groupe pronominal ; en fleurs : groupe nomi-
nal. c. en cherchant bien : groupe verbal (géron-
dif). d. de renvoyer le bon d’achat signé : groupe
infinitif. e. avec nous: groupe pronominal; à la fête
foraine: groupe nominal. f. avant de partir: groupe
infinitif.


� a. à. b. de. c. en / de. d. sans; en.


� a. pour sauver le blessé : but. b. au (= « à le»)
port : lieu; à cause de la tempête : cause. c. après
le dîner : temps. d. avec intérêt : manière. e. mal-
gré un temps maussade : concession.


� a. avant: adverbe. b. avant: préposition. c. devant:
adverbe. d. devant : préposition. e. au-dessus :
adverbe. f. au-dessus: préposition.

� a. des déchets : article défini contracté (= « de
les»). b. d’eau : préposition (manquer de…). c. de
redoutables bactéries : article indéfini (des bacté-
ries redoutables). d. de la planète: préposition (sou-
cieux de…) ; d’eau : article partitif.


 a. matière. b. cause. c. qualité. d. possession.
e. prix. f. lieu. g. but. h. manière. i. temps.

 a. comme: adverbe exclamatif ; dzing ! dzing ! :
onomatopée ; oh : interjection (trois fois) ; très :
adverbe intensif ; bien: adverbe; allons: interjec-
tion; enfin: interjection; peut-être : adverbe moda-
lisateur; dame: interjection; ah: interjection.

b. Pour Blanche, les deux premiers Oh expriment
la commisération envers Champbourcy, le
deuxième étant exagéré. Le troisième atténue le
propos de la réplique qui suit. Dame exprime l’em-
barras. Pour Champbourcy, allons donc ! exprime
une opposition au propos précédent. Il en est de
même pour enfin. Ah exprime la joie d’une trou-
vaille.

c. L’onomatopée dzing ! dzing ! traduit l’élancement
produit par le mal de dent.

Leçon 8 – Les conjonctions de coordination et de subordination Livre de l’élève p. 293

Objectifs
• Identifier les éléments qui peuvent être reliés par
une conjonction de coordination; identifier les rap-
ports de sens établis par les conjonctions de coor-
dination; identifier les propositions principales et
les propositions subordonnées.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. ni… ni coordonne son blouson et son bon-
net, deux GN COD du verbe a pris. b. et coordonne
les deux adjectifs impatient et ravi, apposés au
pronom il. c. car coordonne deux propositions.
d. or coordonne deux phrases simples. e. ou coor-
donne les deux groupes nominaux du ski alpin et
du ski de fond, COD du verbe fera.

2. a. ni… ni distribue la négation sur les termes
coordonnés (addition négative). b. et exprime l’ad-
dition. c. car exprime la cause. d. or exprime la
concession (opposition à une relation logique), déci-

sive pour la suite du récit ou du raisonnement.
e. ou exprime la disjonction, exclusive ou inclu-
sive selon le contexte.

� a. proposition principale antéposée : voulez-
vous. b. proposition principale postposée : nous
resterons à la maison ce soir. c. proposition prin-
cipale postposée: nous irons skier. La conjonction
lorsque n’est pas répétée après et. Elle est rempla-
cée par la conjonction que.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. ou coordonne deux verbes à l’impératif pré-
sent. b. et coordonne deux propositions indépen-
dantes. c. ni… ni coordonne deux groupes
adverbiaux. d. mais coordonne deux phrases
simples. e. et coordonne deux propositions cir-
constancielles de condition.

� a. comme: conjonction de subordination, intro-
duit une proposition subordonnée conjonctive 



circonstancielle de cause. b. si : conjonction de
subordination, introduit une proposition subordon-
née conjonctive circonstancielle de condition. c. qu’:
conjonction de subordination, introduit une propo-
sition subordonnée conjonctive complétive. d. bien
que: locution conjonctive de subordination, intro-
duit une proposition subordonnée conjonctive cir-
constancielle de concession. e. trop… pour que:
adverbe corrélatif + locution conjonctive de subor-
dination, introduit une proposition subordonnée
circonstancielle de conséquence.

� a. mais: concession (opposition à une relation
logique). b. ou: disjonction. c. car: cause. d. donc:
conséquence. e. mais : concession / et : succes-
sion / or: orientation argumentative.

� a. pour que: but. b. si… que: conséquence. c. si:
condition. d. bien que: concession (opposition à
une relation logique).

� a. …car je dois faire du sport. /…parce que je
dois faire du sport. b. …, mais son capitaine n’a pas
encore constaté de progrès. / Bien qu’il s’entraîne

régulièrement au rugby… c. …donc il ne s’ennuie
plus le week-end /…si bien qu’il ne s’ennuie plus
le week-end. d. N. B.: dans certains exemplaires du
livre de l’élève, il faut remplacer, pour des raisons
aspectuelles, «Il était en train de marquer» par «Il
marqua» …et l’arbitre siffla /…lorsque l’arbitre sif-
fla.

� a. …que débute le tournoi de tennis (conjonc-
tive complétive COD). b. Si vous commettez une
faute… (conjonctive circonstancielle de condition).
c. Parce que vous êtes adroit… (conjonctive cir-
constancielle de cause). d. …que votre victoire est
méritée. (conjonctive complétive COD). e. …pour
que triomphe votre équipe. (conjonctive circons-
tancielle de but).

	 mais : conjonction de coordination, valeur de
concession (opposition à une relation logique) ;
comme: conjonction de subordination, valeur de
comparaison (à noter : l’ellipse du verbe) ; si :
conjonction de subordination, valeur d’hypothèse;
que: conjonction de subordination, connecteur pur
sans sémantisme particulier.
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Leçon 9 – Juxtaposition, coordination, subordination Livre de l’élève p. 295

Objectifs
• Identifier les phrases verbales et non verbales,
et les effets produits; identifier les phrases simples
et complexes; identifier les propositions indépen-
dantes, principales, subordonnées ; identifier les
liens de juxtaposition, coordination, subordination.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a. phrase verbale: verbe faire à l’impératif pré-
sent. b. phrase non verbale.

� 1. La phrase simple est a. Les phrases com-
plexes sont b, c et d.

2. Dans les phrases b et c, le rapport de cause est
exprimé grâce à la conjonction de coordination car
en b et la conjonction de subordination parce qu’
en c.

3. En d, les deux propositions sont juxtaposées.
Elles sont indépendantes.

� En a, la proposition Vendredi est elliptique du
verbe partir et de son sujet : Nous partons ven-
dredi. En b, la proposition le repas délicieux est
elliptique du verbe être : le repas était délicieux.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Phrase non verbale (nominale; l’infinitif n’est
pas le noyau de la phrase). b. Phrase verbale com-
plexe. c. Phrase non verbale (nominale). d. Phrase

non verbale (nominale). e. Phrase verbale com-
plexe. f. Phrase verbale complexe. g. Phrase non
verbale (nominale). h. Phrase verbale simple.

� a. Nous sommes rentrées mouillées car une
averse nous a surprises pendant la promenade.
b.Nous voulions aller à l’opéra, mais / or c’était
déjà complet. c. Notre guide nous a déconseillé la
randonnée, donc nous sommes restés au chalet.
d. Cet enfant n’écoute pas et il n’obéit pas non plus.
e. J’aimerais bien aller au ski, mais /or je pourrais
aussi partir à la campagne ; je ne suis donc pas
décidé.

� a. Bien qu’elle soit jeune, elle est capable de
suivre dans la classe supérieure. b. Nous avons
compris les exercices de mathématiques parce que
mon père nous les a expliqués. c. Le coffre de la
voiture était si plein que nous avons laissé une des
valises. d. Il installait un nouveau logiciel sur l’or-
dinateur pendant que son fils jouait avec son train.

� a. Nous avons emménagé dans un chalet qui
se trouve près des pistes de ski. b. Nous ne
cueillons pas les fleurs du parc naturel parce
qu’elles sont protégées. c. La vue sur le lac est si
belle que nous en sommes restés émerveillés.
d.Nous prenons des photos pour que nos parents
puissent se faire une idée de la beauté du lieu.
e. J’irai me baigner dès qu’il fera beau.

� a. Bien que tu sois fatiguée, n’oublie pas de révi-
ser ton contrôle de mathématiques. b. Ne demande
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pas à rentrer après 20 h, de peur que tes parents
ne te donnent pas la permission. c. Tu reviendras
absolument avant que la nuit ne tombe. d. Comme
tu ne sais pas que choisir, j’ai décidé à ta place.
e. Fais une fiche de synthèse et relis-la plusieurs
fois, de sorte que tu sauras ta leçon.

	 a. Les phrases simples sont: Une persienne ser-
vit à la cacher. / Au fond de la chambre il y avait
un lit et quelqu’un dans ce lit. / La robe jetée sur
une chaise était ensanglantée.

a. et b. Les phrases complexes comportant des pro-
positions subordonnées (en gras) sont : Elle s’ap-
procha à pas de loup de la fenêtre qui était encore
ouverte. / En regardant mieux la personne qui était

au lit, elle vit qu’elle était blonde et apparemment
fort jeune. / Elle ne douta plus que ce ne fût une
femme. Les deux propositions introduites par qui
sont des propositions subordonnées relatives. Les
deux propositions introduites par qu’/ que sont
des propositions subordonnées complétives.

a. et c. La phrase complexe ayant deux proposi-
tions coordonnées est : Son premier mouvement
fut de se retirer ; mais elle aperçut une robe de
femme jetée sur une chaise. La conjonction mais
introduit une nouvelle donnée qui va se révéler
décisive dans la suite du récit. Cette conjonction
de coordination fonctionne comme un inverseur
d’orientation argumentative.

Leçon 10 – Les propositions subordonnées Livre de l’élève p. 297

Objectifs
• Distinguer phrase et proposition; identifier les
outils de subordination; distinguer les propositions
qui dépendent d’un nom de celles qui dépendent
d’un verbe.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. Deux phrases simples. b. Une phrase com-
plexe constituée d’une proposition principale et
d’une proposition subordonnée.

2. b. qu’: pronom relatif. c. qu’: conjonction de
subordination. d. parce que: locution conjonctive
de subordination. e. bien que: locution conjonc-
tive de subordination. f. si : adverbe interrogatif.

3. g. arriver : mode infinitif ; sujet: le train. h. com-
mencé : mode participe; sujet : le voyage.
g. le train arriver: proposition subordonnée infini-
tive, COD du verbe de la proposition principale
vois. h. une fois le voyage commencé: proposition
subordonnée participiale, complément circonstan-
ciel de temps du verbe de la proposition principale
pourrons (avec nuance causative).

4. Proposition subordonnée complétant un nom:
phrase b (proposition subordonnée relative).

Propositions subordonnées complétant un verbe:
phrase c (proposition subordonnée conjonctive
complétive introduite par que, dépendant du verbe
accepter); phrase f (proposition subordonnée inter-
rogative indirecte introduite par si, dépendant du
verbe se demander) ; phrase g (proposition subor-
donnée infinitive, dépendant du verbe voir).

Propositions subordonnées complétant une phrase:
phrase d (proposition subordonnée conjonctive cir-
constancielle introduite par parce que) ; phrase e
(proposition subordonnée conjonctive circonstan-

cielle introduite par bien qu’) ; phrase h (proposi-
tion subordonnée participiale).

➜ S ’ E X E R C E R

� a. [Donnez-lui enfin la réponse] : proposition
principale; [qu’il attend]: proposition subordonnée
relative. b. [Si tu le souhaites] : proposition subor-
donnée circonstancielle de condition ; [tu peux
m’accompagner en ville] : proposition principale.
c. [Je te demande] : proposition principale ; [si tu
souhaites m’accompagner en ville] : proposition
subordonnée interrogative indirecte. d. [Crois-tu] :
proposition principale; [qu’il m’accompagnera en
ville?]: proposition subordonnée conjonctive com-
plétive (COD). e. [Si compétent qu’il soit] : propo-
sition subordonnée conjonctive circonstancielle de
concession ; [il ne sait pas réparer cette lampe] :
proposition principale. f. [Tu feras] : proposition
principale; [comme tu voudras]: proposition subor-
donnée conjonctive circonstancielle de comparai-
son. g. [La ville […] n’est pas grande] : proposition
principale; [où il habite]: proposition subordonnée
relative. h. [Tu ne sais pas]: proposition principale;
[où il habite] : proposition subordonnée interroga-
tive indirecte.

� a. Proposition subordonnée conjonctive com-
plétive (complète le verbe annoncer). b. Proposi-
tion subordonnée relative (complète le nom
résultats). c. Proposition subordonnée relative (com-
plète le nom déception). d. Proposition subor-
donnée relative (complète le nom annonce).
e. Proposition subordonnée conjonctive complé-
tive (complète le verbe souhaiter).

� a. Proposition subordonnée interrogative indi-
recte (question: À qui parlais-tu?) b. Proposition
subordonnée relative (complète le nom garçon).
c.Proposition subordonnée interrogative indirecte



(question : D’où viens-tu?). d. Proposition subor-
donnée relative (complète le nom ville). e. Propo-
sition subordonnée interrogative indirecte
(question: Qui lui a dit mon surnom?). f. Proposi-
tion subordonnée relative (complète le nom sur-
nom).

� a. Proposition subordonnée conjonctive circons-
tancielle de concession. b. Proposition subordon-
née conjonctive circonstancielle de conséquence.
c. Proposition subordonnée conjonctive circons-
tancielle de condition. d. Proposition subordonnée
interrogative indirecte. e. Proposition subordon-
née conjonctive circonstancielle de condition.

� a. [gronder le chien de garde] : proposition
subordonnée infinitive (le sujet du verbe gronder
est le chien de garde ; il est différent du sujet j’du
verbe entends dans la proposition principale). b.[Le

chien montrant les crocs] : proposition subordon-
née participiale (le sujet du verbe montrant est le
chien ; il est différent du sujet je du verbe replie
dans la proposition principale). c. Le groupe parti-
cipial (détaché) grondant à mon approche est
apposé au groupe nominal le chien de garde,
auquel il se rapporte. d. gronder : verbe à l’infini-
tif, COD du verbe devrait (ne pas devoir gronder
forme une expression verbale modalisée dont le
sujet est ce chien de garde).

� [s’il l’épouserait ou non]: proposition subordon-
née interrogative indirecte ; [chaque fois qu’il la
revoyait] : proposition subordonnée conjonctive
circonstancielle de temps ; [dès qu’il se trouvait
seul] : proposition subordonnée conjonctive cir-
constancielle de temps; [qu’en attendant on a le
temps de réfléchir] : proposition subordonnée
conjonctive complétive (COD).
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Leçon 11 – Les expansions du nom et de l’adjectif Livre de l’élève p. 299

Objectifs
• Identifier les classes grammaticales des expan-
sions du nom et de l’adjectif ; identifier les diffé-
rentes fonctions grammaticales des expansions;
identifier les expansions présentes à l’intérieur
d’une expansion; analyser le rôle des expansions
dans un texte.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. et b. jeune : adjectif qualificatif, épithète
(liée). b. jeune et talentueuse : adjectifs qualifica-
tifs coordonnés, apposés ou épithètes détachées,
selon les terminologies. c. qui était jeune et talen-
tueuse: proposition subordonnée relative, complé-
ment de l’antécédent. d. nouvelle : adjectif
qualificatif, épithète (liée) ; de la troupe : groupe
prépositionnel nominal, complément du nom.
e.une jeune femme au talent remarquable : groupe
nominal, apposé.

2. Expansions du nom femme: l’adjectif jeune anté-
posé et le groupe prépositionnel nominal postposé
au talent remarquable. Expansion du nom talent :
l’adjectif remarquable. On peut parler «d’expan-
sion à l’intérieur d’une expansion» car on peut tou-
jours ajouter une expansion à l’intérieur d’une
expansion.

3. L’expansion de l’adjectif prête est le groupe pré-
positionnel infinitif à entrer en scène, complément
de cet adjectif.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. de septembre : groupe prépositionnel nomi-
nal, complément du nom lundi ; jour de la rentrée

des classes: groupe nominal, apposé au nom lundi;
de la rentrée des classes : groupe prépositionnel
nominal (expansion d’expansion), complément du
nom jour. [Remarque : le premier est une autre
expansion: déterminant numéral ordinal qui fonc-
tionne comme un adjectif, épithète du nom lundi.]
b. seul : adjectif qualificatif, épithète liée du nom
but ; réussir : infinitif, apposé au nom but. c. de la
ville de Paris: groupe prépositionnel nominal, com-
plément du nom symbole ; de Paris : groupe pré-
positionnel nominal, apposé au nom ville
(co-référence). d. ensoleillée : adjectif qualificatif
(participe adjectif), épithète liée du nom terrasse ;
de la brasserie : groupe prépositionnel nominal,
complément du nom terrasse; crème: nom apposé
au nom café (= du café avec de la crème). e. splen-
dide : adjectif qualificatif, épithète liée du nom voi-
ture ; de couleur argentée, emblème de sa réussite
sociale : groupes prépositionnels nominaux, appo-
sés au nom voiture ; de sa réussite sociale : groupe
prépositionnel nominal (expansion d’expansion),
complément du nom emblème. f. où naquit l’au-
teur dramatique français, Pierre Corneille : propo-
sition subordonnée relative, complément de
l’antécédent ville ; dramatique français : adjectifs
qualificatifs (expansions d’expansion), épithètes
liées du nom auteur ; Pierre Corneille : noms appo-
sés au nom auteur (expansion d’expansion).

� N.B. : Dans certains exemplaires du livre de
l’élève, la consigne précise «variez et nommez…»;
on demandera aux élèves de simplement nommer
la classe grammaticale.
a. Nous sommes fiers qu’il ait réussi (proposition
subordonnée conjonctive). b. La directrice du per-
sonnel cherche à recruter un employé expert en
informatique (groupe prépositionnel nominal).
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c.Devant la hauteur des immeubles de New York,
nous restions muets d’admiration (groupe prépo-
sitionnel nominal). d. Les enfants regardaient leurs
cadeaux, les yeux pleins de joie (groupe préposi-
tionnel nominal). e. La ville de Rome est célèbre
pour ses vestiges antiques (groupe préposition-
nel nominal).

� a. Les spéléologues épuisés ont enfin pu remon-
ter à la surface. b. Après un voyage épique, nous
découvrîmes un pays qui semblait bien être l’Eldo-
rado. c. Le guitariste, également compositeur, se
mit à jouer avec entrain un morceau de sa dernière
création. d. Derrière la maison de mes parents, il
y a un jardin empli d’arbres fruitiers.

� a. Le général de Gaulle, chef de la Résistance,
lut un message devenu célèbre sur les ondes de
la BBC. b. Le poète Robert Desnos, résistant mort
en déportation, est l’auteur de «Corps et Biens».
c.Le poète Louis Aragon, membre du parti com-
muniste, composa de nombreux poèmes engagés.

� a. Un écrivain de talent fera demain une dédi-
cace surprise au Salon du livre. b. Une exposition
de félins a débuté hier au Jardin d’hiver. c. Un
arrêté du préfet interdit les expansions de ter-
rasses sur les Champs-Élysées. d. La pollution
détériore la vie de la cité. e. Il a acheté un tapis
de Perse. f. Les eaux de pluie doivent être récupé-
rées pour l’arrosage.

� a. Expansion déterminative, obligatoire pour
le sens (cet avion, et pas un autre). b. Expansion
facultative. c. Expansion facultative. d. Expansion
facultative (la détermination se fait par le déter-
minant Ce, déictique). e. Expansion déterminative
(de droit, pas d’une autre matière). f. Expansion
déterminative (pas à une autre fête, à celle que tu

as organisée, s’il y a concurrence avec une autre
fête) ; expansion facultative (information suppri-
mable si elle est évidente pour l’énonciateur).

Remarque: L’interprétation des expansions déter-
minatives ou facultatives dépend le plus souvent
du contexte énonciatif.

� N.B. : Dans certains exemplaires du livre de
l’élève, la consigne interroge sur l’image donnée
«du personnage»; on demandera plutôt aux élèves
de préciser l’image donnée «de la jeune fille».
– aux yeux couleur de pluie printanière : groupe
nominal (noyau nominal : yeux), complément du
nom Vinca.
– couleur de pluie printanière : expansion d’expan-
sion, groupe nominal, apposé au nom yeux.
– printanière : expansion d’expansion, adjectif épi-
thète du nom pluie.
– reprisé : adjectif (participe passé), épithète liée
du nom chandail.
– racornies par le sel : groupe adjectival, épithète
liée du nom espadrilles.
– à carreaux bleus et verts : groupe préposition-
nel nominal, complément du nom jupe.
– bleus et verts : expansion d’expansion, groupe
adjectival coordonné, épithète liée du nom car-
reaux.
– qui datait de trois ans et laissait voir ses genoux :
propositions subordonnées relatives coordonnées,
compléments de l’antécédent jupe.

Les expansions donnent l’image d’une jeune fille
à l’allure sauvage, en tenue de pêche. On préci-
sera aux élèves que la jeune fille, âgée de quinze
ans, passe ses vacances dans une villa au bord de
la mer avec Phil, seize ans, son ami d’enfance,
qu’elle retrouve chaque année. Le roman a pour
thème principal les amours adolescentes.

Leçon 12 – Les propositions subordonnées relatives Livre de l’élève p. 301

Objectifs
• Identifier la proposition subordonnée relative et
son antécédent ; identifier la proposition subor-
donnée relative sans antécédent ; identifier la
subordonnée relative explicative et la subordon-
née relative déterminative.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. La proposition subordonnée relative est
l’expansion du nom antécédent fille. Elle est intro-
duite par le pronom relatif qui, sujet de chantait.

b. La proposition principale est Meaulnes contem-
plait la jeune fille.

2. La relative déterminative, qui n’est pas encadrée
par des virgules, restreint l’extension du groupe

nominal antécédent Tous les élèves. Il s’agit, dans
ce cas, des seuls élèves qui avaient oublié leurs
affaires et cela exclut du groupe ceux qui avaient
leurs affaires; cette relative déterminative, essen-
tielle à l’identification référentielle de l’antécédent,
car discriminante, ne peut pas être supprimée.
La relative explicative, encadrée par des virgules,
fournit une information sur l’ensemble des élèves.
Elle peut être supprimée car elle ne joue aucun rôle
dans l’identification référentielle de l’antécédent.

3. a. Les subordonnées relatives sont : qui sème
le vent et qui je voudrai.

b. Ces propositions subordonnées relatives sont
sans antécédent (cela est fréquent dans les pro-
verbes et les maximes). L’antécédent (celui/celle/
la personne…) est sous-entendu (général et indé-
fini).



➜ S ’ E X E R C E R

� a. dont : COI du verbe parlais. b. que : COD du
verbe ai reçue. c. qu’ : attribut du sujet il (devenir,
verbe d’état). d. dont : complément de l’adjectif
responsable. e. dont : complément d’agent du
verbe est aimé. f. dont : complément du nom
volets.

� a. dont Homère est l’auteur: proposition subor-
donnée relative, complément de l’antécédent Odys-
sée ; dont : complément du nom auteur. b. à
laquelle Racine donnera son nom : proposition
subordonnée relative, complément de l’antécédent
tragédie ; à laquelle : complément d’objet second
(COI) du verbe donnera. c. où elle est retenue pri-
sonnière : proposition subordonnée relative, com-
plément de l’antécédent palais ; où : complément
circonstanciel de lieu du verbe est retenue ; qui est
la fiancée de Pyrrhus : proposition subordonnée
relative, complément de l’antécédent Hermione ;
qui : sujet du verbe est. d. que tu es ! : proposition
subordonnée relative caractérisant le destinataire,
complément de l’antécédent malheureux (nom de
qualité) ; que : attribut du sujet tu.

� a. Proposition subordonnée relative, complé-
ment de l’antécédent tragédie. b. Proposition
subordonnée conjonctive complétive, COD du
verbe savons. c. Proposition subordonnée conjonc-
tive complétive, COD du verbe retenir. d. Propo-
sition subordonnée relative, complément de
l’antécédent tragédie.

� a. qui avaient lu la pièce de Racine : proposi-
tion relative explicative pouvant être supprimée.

Les élèves ont réussi leur devoir parce qu’ils
avaient lu la pièce de Racine. b.qui avaient lu la
pièce : proposition relative déterminative (ce
groupe d’élèves et non un autre). c. qui était jouée
en costumes modernes : proposition relative expli-
cative pouvant être supprimée. Cette pièce de
Racine, bien qu’elle fût jouée en costumes
modernes, n’en était pas moins intéressante. d. qui
allait entrer en scène : proposition subordonnée
relative explicative pouvant être supprimée. Tan-
dis qu’elle allait entrer en scène, l’actrice s’aper-
çut que son costume était taché. e. que lui avait
faite le directeur de la troupe : proposition relative
déterminative (cette proposition et pas une autre).

� a. mode indicatif : fait réel, actuel. b. mode
subjonctif : fait virtuel, notion de but pas encore
actualisé. c. mode indicatif: fait actualisé. d. mode
subjonctif : fait virtuel, non encore actualisé,
nuance de conséquence : tel qu’il m’aille bien.
e.mode subjonctif : en attente d’un propos actua-
lisé dans la future réponse, le thème de la ques-
tion utilise le mode du fait envisagé.

� – qui avait la gueule ensanglantée (l.3) : propo-
sition subordonnée relative, complément de l’an-
técédent lionne.
– dont elle se sauva avec tant de précipitation (l.3-
4): proposition subordonnée relative, complément
de l’antécédent lionne.
– qu’il reconnut avec épouvante (l.7-8) : proposi-
tion subordonnée relative, complément de l’anté-
cédent voile.
– où elle s’était sauvée (l.10) : proposition subor-
donnée relative, complément de l’antécédent lieu.
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Leçon 13 – Le sujet Livre de l’élève p. 303

Objectifs
• Identifier le sujet ; identifier le sujet inversé ;
identifier le sujet grammatical et le sujet réel; ana-
lyser les effets de sens liés au sujet et à sa place
par rapport au verbe.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� On ne peut supprimer le sujet, il s’agit d’un élé-
ment essentiel. Le sujet commande l’accord en
nombre et en personne avec le verbe (phrases a,
b, c). Lorsque le sujet est un adverbe de quantité
(phrase d), le verbe est au pluriel.

� Le sujet est inversé obligatoirement dans la
phrase interrogative, puis dans la proposition
incise (phrase a). Après un adverbe de liaison
comme ainsi, l’inversion est facultative (phrase b).
Le sujet est souvent inversé quand le groupe com-
plément circonstanciel est mis en valeur en tête
de phrase (phrase c).

� a. Sujets à la 3e personne du singulier et à la
1re personne du singulier : la première personne
l’emporte, au pluriel (= nous). b. Sujets à la 3e per-
sonne du singulier et à la 2e personne du singu-
lier : la 2e personne l’emporte, au pluriel (= vous).
c. Sujets à la 2e personne du singulier : verbe à la
2e personne du pluriel.

� a. Sujet grammatical: il; sujet réel: trois heures.
b. Sujet grammatical : trois heures.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Monet : nom propre, commande le verbe est
connu (au passif). b. boire : infinitif, commande le
verbe est. c. vous : pronom, commande le verbe
classerez. d. Que vous le trouviez beau : proposi-
tion subordonnée conjonctive, commande le verbe
surprend. e. Qui sème le vent : proposition subor-
donnée relative, sans antécédent, commande 
le verbe récolte. f. Chacun : pronom indéfini, 
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commande le verbe choisit. g. vous : pronom per-
sonnel, commande le verbe soupçonnez. h. c’ :
pronom démonstratif (présentatif), commande le
verbe est ; l’hélicoptère : groupe nominal, com-
mande le verbe s’immobilisa.

� On évaluera le respect de la consigne et la per-
tinence des sujets (en gras ci-dessous), notam-
ment au regard des accords imposés par le verbe. 

a. Naviguer est un objectif… b. Beaucoup sont
partis assister… (pronom quantificateur indiquant
une pluralité indéterminée). c. Qu’il sût aussi vite
sa leçon paraissait impossible (subjonctif impar-
fait). d. Qui travaille peut espérer… e. Les pigeons
s’envolèrent… (3e pers. du pluriel obligatoire). f. Je
cueillerai… (je obligatoire).

� a. Se ravitailler au supermarché (sujet réel)
paraît utile. b. Qu’il vienne (sujet réel) est pro-
bable. c. Respirer l’air des montagnes (sujet réel)
est revigorant. d. Que le problème soit résolu
(sujet réel) n’est pas évident. e. Un œuf (sujet réel)
manque dans la boîte.

� a. Du palace sort une luxueuse limousine.
b. Alors se fit entendre une énorme explosion.
c.Ainsi parlait ton grand-père. d. Dans ce manoir
régnait un parfum de mystère. e. Au loin monta
une fumée noirâtre. f. Du flacon s’échappa une
délicate odeur de vanille.

	 a. Beaucoup se sont envolés au premier bruit.
b. La plupart sont venus avec leurs enfants. c. C’est
vous qui êtes allé(e)(s) en Italie ? d. Toi et moi avons
fabriqué les plus beaux masques. e. Ton père et
moi sommes arrivés pour vous souhaiter le bon-
soir. f. Peu de blessés ont survécu à la catastrophe.


� a. Nos amis, ce sont Paul et Virginie. b. Ce sont
les glaces à la vanille que je préfère. c. C’est vous

trois qui partirez en mission en Afrique. d. Demain,
ce sont les grandes vacances. e. C’est nous qui
organisons la fête. (Dans un style relâché, les
phrases a, b, d peuvent accepter c’est au lieu de
ce sont.)



 – la fenêtre de mon donjon (l.1) : groupe nomi-
nal sujet du verbe s’ouvrait.
– j’ (l.2) : pronom sujet du verbe avais.
– des scolopendres (l. 3) : groupe nominal sujet
inversé du verbe végétaient.
– un prunier sauvage (l.4) : groupe nominal sujet
inversé du verbe croissait.
– quelques martinets (l.4) : groupe nominal sujet
du verbe étaient.
– qui (=quelques martinets) (l.4) : pronom relatif
sujet du verbe s’enfonçaient.
– je (l.6) : pronom personnel sujet du verbe aper-
cevais.
– la lune (l. 8) : groupe nominal sujet du verbe
brillait.
– elle (l. 8) : pronom personnel sujet du verbe
s’abaissait.
– j’ (l.9) : pronom personnel sujet du verbe étais
averti (passif).
– qui (=rayons) (l.9): pronom relatif sujet du verbe
venaient.

La fenêtre est le lieu propice qui va motiver la des-
cription effectuée par le personnage narrateur (je).
Ce dernier transmet au lecteur le spectacle qui
s’offre à lui, le jour comme la nuit: animaux, végé-
tation, astre lunaire… On remarque que les verbes
de perception ont pour sujet je, tandis que les
autres verbes ont pour sujet les éléments du décor.
Cette alternance du je avec les éléments naturels
tisse un lien matérialisant le rapport au monde du
narrateur.

Leçon 14 – L’attribut du sujet et du COD Livre de l’élève p. 305

Objectifs
• Identifier l’attribut du sujet; identifier les verbes
attributifs (verbes d’état) ; identifier l’attribut du
COD; identifier les classes grammaticales des attri-
buts.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. Les attributs des phrases a, d, e (avec reprise
par le pronom l’) caractérisent les sujets ; les attri-
buts sont introduits par les verbes est (verbe d’état)
et est parti (verbe d’action intransitif). Les verbes
des phrases b et c caractérisent le COD; les attri-
buts sont introduits par les verbes a et trouve.

2. Les attributs sont placés après le verbe, sauf
dans la phrase e, emphatique, dans laquelle 

l’attribut, placé en tête de phrase, est mis en valeur
par une dislocation puis est repris par un pronom
personnel.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. un alpiniste chevronné : groupe nominal ;
être : verbe d’état, attribue l’identité. b. pour un
bricoleur génial : groupe prépositionnel nominal ;
passer pour : verbe d’état, indique l’apparence,
nuance l’attribution de l’identité. c. que : pronom
relatif, dont l’antécédent est la femme ; être : verbe
d’état. d. que tu avais raison : proposition subor-
donnée conjonctive ; être : verbe d’état. e. quel-
qu’un : pronom indéfini ; devenir : verbe d’état.
f.sains et saufs : adjectifs qualificatifs coordonnés;
être retrouvé : verbe passif. g. ouvert : participe



passé employé comme adjectif ; paraître : verbe
d’état, indique l’apparence. h. pressés : participe
passé employé comme adjectif ; être : verbe d’état.
i. de partir skier : groupe prépositionnel infinitif ;
être : verbe d’état. j. Victoria : nom propre ; s’ap-
peler : verbe pronominal, confère une appellation.
k. épuisé : participe passé employé comme adjec-
tif ; arriver : verbe d’action intransitif.

� a. agressives et méchantes : adjectifs coordon-
nés attributs du COD paroles (après un verbe de
jugement). b. plus patient : adjectif au comparatif,
attribut du COD le (après un verbe de jugement).
c. délégué du personnel : groupe nominal attribut
du COD l’ (après un verbe conférant un titre, une
dénomination). d. primordial : adjectif attribut du
COD indice (après un verbe de jugement ou d’ap-
préciation). e. musclé : adjectif attribut du COD l’
(après un verbe indiquant un changement d’état).

� a. Il l’a trouvée magnifique. b. Le Président
déclare les Jeux olympiques ouverts. c. Elle consi-
dère cette voiture comme fiable. d. Nous l’avons
imaginé satisfait.

� a. Épithète de conférence. b. Attribut du COD
conférence. c. Attribut du COD steak. d. Épithète
de steak. e. Épithète de problème. f. Attribut du
COD problème. g. Épithète d’entreprise. h. Attri-
but du COD entreprise.

� a. au cirque : groupe prépositionnel nominal,
complément circonstanciel de lieu. b. plein d’es-
poir: groupe adjectival, attribut du sujet On. c.avec
ses parents : groupe prépositionnel nominal, com-
plément circonstanciel d’accompagnement. d. en
colère : groupe prépositionnel nominal, attribut du
sujet Il. e. en Angleterre : groupe prépositionnel
nominal, complément circonstanciel de lieu. f. en

l’air : groupe prépositionnel nominal, complément
circonstanciel de lieu. g. en fleurs : groupe prépo-
sitionnel nominal, attribut du sujet rosiers. h. un
excellent footballeur : groupe nominal, attribut du
sujet Il. i. un excellent footballeur : groupe nomi-
nal, COD du verbe a engagé. j. neuf heures: groupe
nominal, sujet réel du verbe est. k. difficile : adjec-
tif qualificatif, attribut du sujet partie.

� Le COD de la phrase active devenant sujet de
la phrase passive, et l’attribut conservant sa rela-
tion avec le même groupe, l’attribut du COD
devient donc dans la phrase passive un attribut
du sujet (en italique) :

a. Cette affaire est considérée comme classée. b.La
candidate fut jugée trop timide par le jury. c. Cet
individu a été traité de lâche. d. L’ancien secrétaire
de mairie fut nommé directeur. e. Ces deux joueurs
ont été désignés comme les principaux respon-
sables de la défaite.

� Il avait les épaules larges, le buste bien déve-
loppé, les muscles apparents, des mains épaisses,
carrées, et fortement marquées aux phalanges par
des bouquets de poils touffus et d’un roux ardent.
(Balzac)

	 – laide : adjectif qualificatif, attribut du COD l’.
– noire : adjectif qualificatif, attribut du sujet elle.
– d’un charme singulier : groupe prépositionnel
nominal, attribut du sujet elle.
– jeune : adjectif qualificatif, attribut du sujet elle.

Le narrateur décrit Catherine selon le point de vue
d’Étienne (focalisation interne). On notera la pré-
sence d’un verbe de perception visuelle (Il la voyait)
et l’emploi du style indirect libre (Pourquoi donc
l’avait-il trouvée si laide?; Elle ne paraissait plus
si jeune […] tout de même).
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Leçon 15 – Les compléments essentiels: 
d’objet, de temps et de lieu

Livre de l’élève p. 306

Objectifs
• Identifier les verbes transitifs directs et indirects;
effectuer la transformation passive et la pronomi-
nalisation du complément d’objet ; identifier les
verbes à double construction (recevant deux com-
pléments d’objet) ; identifier les compléments cir-
constanciels essentiels.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. un élève : COD du verbe transitif direct
interroger. → Le professeur l’interroge. b. à un
élève : COI du verbe transitif indirect s’adresser
(à). → Le professeur s’adresse à lui.

2. Un élève est interrogé par le professeur.

� 1. Chaque verbe a deux compléments d’objet :
un COD et un COS. Les COD sont construits sans
préposition: dans la phrase a, le COD est le groupe
nominal des exercices ; dans la phrase b, le COD
est le groupe nominal les parents. Les COS sont
introduits par une préposition: dans la phrase a,
le COS est introduit par la préposition à : à un
élève ; dans la phrase b, le COS est introduit par
la préposition de : des résultats obtenus par leurs
enfants (des : article défini contracté = de les).

2. a. Le professeur lui en donne. b. Le professeur
les en informe.

� a. en Italie : complément circonstanciel essen-
tiel de lieu du verbe aller (non déplaçable, non sup-
primable) ; cet été : complément circonstanciel de
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temps non essentiel, donc complément de phrase
(déplaçable et supprimable). b. deux heures: com-
plément circonstanciel essentiel de temps du verbe
durer (non déplaçable, non supprimable sans chan-
gement de sens). c. quelques grammes : complé-
ment circonstanciel essentiel de poids du verbe
peser (non déplaçable, non supprimable sans chan-
gement de sens).

➜ S ’ E X E R C E R

� a. la canalisation : COD du verbe bouchait. 
→ Une grosse pierre la bouchait. b. cette petite
fille : COD du verbe a opéré. → Le chirurgien l’a
opérée hier. c. d’anciens amis : COD du verbe a
reçu. → Ma famille les a reçus avec joie. d. mes
livres : COD du verbe ai rangé. → Je les ai rangés.

� a. décoller : verbe à l’infinitif, COD du verbe
voulait. b. que tu réagirais si bien : proposition
subordonnée conjonctive complétive, COD du
verbe pensais. c. à sortir : groupe prépositionnel
infinitif, COI du verbe avons renoncé. d. l’appar-
tement : groupe nominal, COD du verbe visitèrent ;
qu’ : pronom relatif, COD du verbe avaient trouvé.

� a. Le sculpteur lui-même a présenté cette sta-
tue au président. b. Ce joueur a marqué trois buts.
c. Un gros coup de vent a déplacé ces voitures sur
plusieurs mètres.
Le sujet de la phrase passive devient le COD de la
phrase active.

� a. des bruits bizarres : sujet inversé du verbe
montaient. b. les bagages : COD du verbe monta.
c. des poules : COD du verbe élèvent. d. la voix
de la soprano : sujet inversé du verbe s’éleva. e. la
séance : sujet inversé du verbe durera.

� a. une grande scientifique : attribut du sujet
elle. b. une grande scientifique : COD du verbe ai
interviewé. c. dangereux : attribut du sujet ces
courants marins. d. les nageurs : COD du verbe
entraînent. e. la personne adéquate : attribut du
sujet ce candidat. f. la personne adéquate : COD
du verbe a embauché.

	 a. de victuailles : COI du verbe regorge. b. de
la viande : COD du verbe a acheté (de la : article
partitif). c. tout Paris : COD du verbe aperçoit ; de
sa lucarne : complément circonstanciel de lieu du

verbe aperçoit. d. de froid : complément circons-
tanciel de cause du verbe tremble. e. des dégâts :
COD du verbe a causé. f. les eaux usées : COD du
verbe traite. g. de la question des eaux usées: COI
du verbe traite. h. son collègue : COD du verbe
salue ; d’une ferme poignée de main : complément
circonstanciel de manière du verbe salue.


� a. cette information : COD du verbe donne ; à
ton père : COS du verbe donne. → Donne-la-lui (trait
d’union entre le verbe et les pronoms clitiques qui
le suivent). b. de sa décision : COI du verbe parle ;
à son oncle: COS du verbe parle. → Elle lui en parle.
c. ses photographies : COD du verbe a légué ; à
une fondation : COS du verbe a légué. → Ce pho-
tographe les lui a léguées. d. à Jean: COS du verbe
rappelle ; qu’il doit venir me donner un coup de
main : COD du verbe rappeler. → Rappelle-le-lui.



 a. par Rome: complément circonstanciel essen-
tiel de lieu du verbe passerons. b. Piazza Navona :
complément circonstanciel essentiel de lieu du
verbe se retrouve. c. toute la journée : complé-
ment circonstanciel non essentiel de temps du
verbe nous sommes promenés ; dans les rues de
Rome : complément circonstanciel non essentiel
de lieu du verbe nous sommes promenés. d. à
Rome : complément circonstanciel non essentiel
de lieu du verbe ai acheté. e. trois euros : complé-
ment circonstanciel essentiel de prix du verbe
coûte (son effacement changerait le sens de la
phrase). f. jusqu’à minuit : complément circons-
tanciel non essentiel de temps du verbe sont
ouverts (passif). g. en Italie : complément circons-
tanciel essentiel de lieu du verbe retournerons ;
l’année prochaine : complément circonstanciel non
essentiel du verbe retourner.


 – rue de l’Ouest (l.1) : complément circonstan-
ciel essentiel de lieu du verbe demeurait.
– à son bonheur (l.2) : COS du verbe ajouter.
– la (l.2) : COD du verbe voir.
– le bonheur (l.3) : COD du verbe ajouter.
– la (l.3) : COD du verbe suivre.
– comment elle s’appelait (l.4-5) : COD du verbe
savoir.
– où elle demeurait (l.5) : COD du verbe savoir.
– qui elle était (l.5-6) : COD du verbe savoir.
Les trois derniers COD sont des propositions subor-
données interrogatives indirectes.

Objectifs
• Identifier la classe des mots subordonnants ;

identifier les fonctions des subordonnées complé-

tives ; effectuer la transformation du style direct

au style indirect et inversement.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. Outils de subordination: a. qu’. b. qu’. c. à
ce qu’.

2. a. annonce + subordonnée COD, mode indica-
tif (fait actuel considéré comme certain). 

Leçon 16 – Propositions subordonnées complétives 
et interrogatives indirectes

Livre de l’élève p. 309



b. souhaite + subordonnée COD, mode subjonc-
tif (fait virtuel considéré comme incertain, envi-
sagé). c. m’attends à + subordonnée COI, mode
subjonctif (fait virtuel considéré comme incertain,
envisagé).

� 1. Outils interrogatifs : a. qui. b. si. c. ce que.
d. lequel.

2. a. «Qui a appelé?» b. «Vois-tu bien?» ou «Est-
ce que tu vois bien?» c. «Que veux-tu?» d. «Lequel
préfères-tu?»

Modifications : introduction des guillemets, pré-
sence d’un point d’interrogation, disparition ou
modification du mot interrogatif dans les phrases
b et c (si est remplacé par une simple inversion
sujet-verbe ou par est-ce que… ; ce que est rem-
placé par que), inversion du sujet dans les phrases
b, c, et d.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. que la voiture ne démarrera pas : COD du
verbe crois. b. qu’il n’y a plus de taxi : attribut du
sujet le problème. c. qu’il a menti : complément
de l’adjectif évident. d. à ce que le public l’applau-
disse : COI du verbe s’attend. e. Qu’il soit parvenu
à ce résultat : sujet du verbe réjouit. f. que j’y arri-
verai : complément de l’adjectif certaine.

� Liste 1. a. J’attends que mon avion arrive.
b.Nous craignons qu’une défaillance technique ne
survienne (ne explétif). c. Ils demandent que les
magasins ouvrent le dimanche.

Liste 2. a. Ils demandent l’abandon du projet.
b.Les parents désirent le bonheur de leurs enfants.
c. On a prouvé l’authenticité de cette lettre. d. Dis-
moi tes pensées.

� a. Je me demande s’il a fait ses devoirs. b.Expli-
quez-moi comment cela est possible. c. Je ne sais
plus où j’ai rangé ce DVD. d. Dis-moi quelle frian-
dise tu grignotes.

� a. qui a téléphoné : proposition subordonnée
relative, complément de l’antécédent toi (phrase
de forme emphatique). b. qui est venu : proposi-
tion subordonnée interrogative indirecte. c. où se
trouve la maison [où j’ai habité] : proposition
subordonnée interrogative indirecte; où j’ai habité:
proposition subordonnée relative, complément de
l’antécédent maison.

� a. qu’un nouvel ordinateur était lancé sur le
marché: proposition subordonnée conjonctive com-
plétive. b. quand j’ai vu cela : proposition subor-
donnée interrogative indirecte. c. Quand tu auras
économisé suffisamment : proposition subordon-
née conjonctive, complément circonstanciel de
temps. d. si ce véhicule a bien été révisé : propo-
sition subordonnée interrogative indirecte. e. si
nous constatons la moindre défaillance technique :
proposition subordonnée conjonctive, complément
circonstanciel de condition. f. Si savant qu’il soit :
proposition subordonnée conjonctive, complément
circonstanciel de concession; qu’il puisse répondre :
proposition subordonnée conjonctive complétive.

� a. J’exige que vous me rendiez ce dossier (fait
virtuel, ordre: subjonctif). b. Elle m’annonce qu’elle
attend un heureux événement (fait actuel : indica-
tif). c. Je crains qu’il ne soit disqualifié pour son
faux départ (virtuel, orientation négative: subjonc-
tif). d. J’espère que je sais me servir de cet appa-
reil (virtuel, orientation positive : indicatif).

	 – que la grande fin de l’homme est de réussir
dans la société (l.2-3) : proposition subordonnée
conjonctive complétive (COD du verbe avez remar-
qué).
– quel astre se lève aujourd’hui avec le soleil (l.7-
8) : proposition subordonnée interrogative indi-
recte (COD du verbe demande).
– si Clodion le Chevelu passa le Rhin (l.8-9) : pro-
position subordonnée interrogative indirecte (COD
du verbe s’informe).

198

Objectifs
• Identifier les circonstances de lieu, de manière,
de moyen, d’accompagnement; identifier la classe
grammaticale des compléments circonstanciels ;
analyser les effets de sens liés aux compléments
circonstanciels.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. vite : CC de manière. b. en écoutant la
radio : CC de manière, CC de temps (simultanéité).
c. avec facilité : CC de manière. d. avec un stylo :

CC de moyen. e. avec son frère : CC d’accompa-
gnement. f. sans se laisser distraire : CC de
manière. g. dans son bureau : CC de lieu. h. tous
les soirs : CC de temps (répétition).

Remarque: un même complément circonstanciel
peut cumuler plusieurs notions, comme le temps
et la manière (en écoutant la radio : le gérondif ici
peut être considéré comme un complément cir-
constanciel de temps et de manière).

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il manque dans la consigne la classe
«groupe nominal non prépositionnel».

Leçon 17 – Les compléments circonstanciels 
(lieu, manière, moyen, accompagnement)

Livre de l’élève p. 311
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Groupe nominal: h. tous les soirs.
Groupe prépositionnel nominal : c.avec facilité.
d. avec un stylo. e. avec son frère. g. dans son
bureau.
Adverbe: a. vite.
Gérondif: b. en écoutant la radio.
Groupe infinitif : f. sans se laisser distraire.

3. Complément à la fois déplaçable et suppri-
mable : a. la semaine prochaine. Compléments ni
déplaçables ni supprimables : a. à Lyon. b. là-bas.
c. de Lyon. d. Lyon. e. dans la salle de réunion.

Certains verbes ont des places (ou valences) post-
posées qui doivent être obligatoirement remplies.
En conséquence, certains compléments circons-
tanciels ne peuvent ni être déplacés avant le verbe,
ni être supprimés sans changer le sémantisme de
l’expression.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. avec enthousiasme : groupe prépositionnel
nominal, CC de manière. b. là : adverbe, CC de lieu
(lieu où l’on est). c. sur le quai : groupe préposi-
tionnel nominal, CC de lieu (où l’on va). d. glou-
tonnement : adverbe, CC de manière. e. à l’aide
d’un ciseau affûté : groupe prépositionnel nomi-
nal, CC de moyen. f. adroitement : adverbe, CC de
manière ; entre les mailles du filet : groupe nomi-
nal prépositionnel, CC de lieu (pour le sens litté-
ral). g. avec toi: groupe prépositionnel pronominal,
CC d’accompagnement.

� a. Les campeurs garent leur caravane sous un
immense pin maritime. b. N. B. : dans certains
exemplaires du livre de l’élève figure dans la paren-
thèse «préposition + pronom, CC de lieu»: il faut
supprimer la mention «préposition». Je m’y ren-
drai. c. Le véhicule roulait lentement à l’entrée du
village. d. Le magicien exécutait son tour en sor-
tant des foulards de toutes ses poches. e. Je n’irai
pas avec elle. f. J’ai repeint ma chambre avec de
gros pinceaux et un rouleau. g. Les pompiers com-
battaient le feu sans reculer.

� Compléments circonstanciels : a. par avion
(moyen). b. par timidité (cause). d. par rafales
(manière). e. par ce sentier (lieu).

Complément intrus : c. par le maire, complément
d’agent du verbe fut invitée (passif).

� a. de ta jeunesse : COI du verbe souviens-toi.
b.de la mer : CC de lieu (origine). c. de son peuple :
complément d’agent du verbe était aimé (passif).
d. de peu : CC essentiel de moyen. e. à son avis :
COI du verbe se rend. f. à son travail : CC de lieu
(où l’on va) ; en voiture : CC de moyen. g. à grande
vitesse : CC de manière.

� N.B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, on a omis de signaler qu’il y avait un intrus
à trouver. a. avec acharnement : CC de manière.
b. avec son badge magnétique : CC de moyen.
c.avec ses amis : CC d’accompagnement. d. sans
échelle : CC de moyen. f. sans ses sœurs : CC d’ac-
compagnement.

Intrus: e. sans confort : attribut du sujet chambre.

� a. Il attend patiemment son arrivée. b. Il lui dit
franchement la vérité. c. Ma voisine se plaint
constamment. d. Les poilus défendirent héroïque-
ment la tranchée. e. Le module lunaire atterrit pré-
cisément dans le cratère prévu. f. Il lui répond
gentiment oui.

� a. Il a oublié les papiers chez le notaire. b. Il lui
répondit sans hésiter. c. Il a filé à l’anglaise dans
l’obscurité. d. Une pomme tomba par terre, tout
près de Newton. e. Le voilier avançait vite et fen-
dait l’écume avec force. f. Une vache était couchée
sous un arbre.

	 – après une bonne promenade (l. 1) : groupe
prépositionnel nominal, CC de temps.
– dans la maison de M. Fridriksson (l.2) : groupe
prépositionnel nominal, CC de lieu.
– y (l.2) : adverbe, CC de lieu.
– déjà (l.3) : adverbe, CC de temps.
– en compagnie de son hôte (l.3) : groupe prépo-
sitionnel nominal, CC d’accompagnement.
– avec avidité (l.4) : groupe prépositionnel nomi-
nal, CC de manière.
– en langue indigène (l.6) : CC de moyen.

On remarquera la richesse des compléments cir-
constanciels du texte de J. Verne, alimentant à la
fois le déroulement narratif et la précision descrip-
tive et explicative.

Leçon 18 – L’expression du temps Livre de l’élève p. 313

Objectifs
• Identifier les nuances exprimées par les com-
pléments circonstanciels de temps ; identifier la
classe grammaticale des compléments circonstan-
ciels de temps; identifier les rapports temporels
entre les actions ; identifier le mode utilisé dans
les propositions subordonnées temporelles.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. et 2. a. lundi : nom (indique une date, un
moment). b. souvent : adverbe (indique la fré-
quence). c. pendant deux mois : groupe préposi-
tionnel nominal (indique la durée). d. depuis ce
matin : groupe prépositionnel nominal (indique la
date, le moment). e. chaque nuit : groupe nominal
(indique la fréquence).



� 1. et 2. a. tandis que je marchais = je réfléchis-
sais, simultanéité (indicatif). b. après que l’enfant
se fut endormi (action 1), la mère alla se coucher
(action 2) : antériorité de l’action de la subordon-
née par rapport à celle de la principale (indicatif
après après que : action réalisée). c. je prends mes
billets (action 1) avant que le train n’entre en gare
(action 2) : postériorité de l’action de la subordon-
née (ici, thème en 1re position) par rapport à celle
de la principale (ici, propos en 2e position) ; sub-
jonctif après avant que (action non réalisée).

➜ S ’ E X E R C E R

� a. la nuit : le moment (opposé au jour), la durée
(pendant la durée de la nuit) ou la fréquence
(toutes les nuits, avec verbe au présent itératif).
b. toutes les heures : fréquence. c. le week-end
passé : date repérée par rapport à l’énonciation.
d. dans dix ans : moment (futur par rapport à
l’énonciation). e. depuis hier soir : moment. f. tant
qu’il fait beau : durée.

Le contexte grammatical et sémantique détermine
aussi les valeurs temporelles et nuance les com-
pléments circonstanciels de temps.

� a. en prenant son café : groupe gérondif.
b. ayant terminé sa lecture : groupe participe.
c.avant de partir : groupe prépositionnel infinitif.
d. qu’il se mit à pleuvoir : proposition subordon-
née conjonctive. e. une heure : groupe nominal.
f.tes devoirs finis: proposition participiale. g. avant
de partir : groupe prépositionnel infinitif. h. tôt :
adverbe.

� a. longtemps : adverbe (durée); avant de signer
un accord : groupe prépositionnel infinitif, posté-
riorité par rapport à parlementèrent. b. quand ils
seront arrivés : proposition subordonnée conjonc-
tive, antériorité par rapport à irons voir. c. en atten-
dant que le bateau soit à quai : groupe gérondif,
simultanéité par rapport à achèterons. d. tout en
me promenant : groupe gérondif, simultanéité par
rapport à est apparu. e. bien avant qu’elle n’arri-
vât à l’aéroport: proposition subordonnée conjonc-
tive, postériorité par rapport à avait décollé.

f.pendant qu’il regardait la télévision : proposition
subordonnée conjonctive, simultanéité par rap-
port à il y eut.

� a. Après que nous fûmes arrivés, nous ran-
geâmes nos affaires. b. Dès que le soleil se lève,
le coq se met à chanter. c. Lorsque nous vîmes le
beau temps, nous sortîmes. d. Nous arriverons au
moment où le musée ouvrira. e. Quand tu sorti-
ras tout à l’heure, passe à la pharmacie. f. Comme
les douze coups de minuit sonnèrent, tout le
monde leva son verre.

� a. ferme (subjonctif présent) ou  fermât (sub-
jonctif imparfait). b. soient achevés (subjonctif pré-
sent passif) ou fussent achevés (subjonctif
imparfait passif). c. a été donnée (passé composé
passif) ou eut été donnée (passé antérieur passif).
d. comprenne (subjonctif présent: procès en cours
de réalisation) ou aie compris (subjonctif passé :
procès accompli).

� Les compléments circonstanciels de temps du
texte sont : tous les ans (l. 1) : groupe nominal
(répétition); au temps de Pâques (l.2): groupe pré-
positionnel nominal (moment précis) ; un mois
avant ce voyage (l.4) : groupe nominal (durée) ; la
veille du départ (l.5-6) : groupe nominal (moment
précis) ; à sept heures du soir (l.6) : groupe prépo-
sitionnel nominal (moment précis) ; à deux heures
du matin (l. 7) : groupe prépositionnel nominal
(moment précis) ; à trois heures (l.8) : groupe pré-
positionnel nominal (moment précis).
Les autres moyens pour exprimer le temps sont :
passer (l. 1) : sémantisme du verbe (durée) ; six
semaines (l.1): groupe nominal COD du verbe pas-
ser (durée) ; elle attendait (l. 2) : sémantisme du
verbe (durée) ; ce moment (l.2-3) : groupe nomi-
nal COD du verbe attendait (moment précis); toute
la journée (l. 9) : groupe nominal COD du verbe
employait (durée).

Remarquer, ici, le rapport intime du temps et de
l’espace, deux notions interdépendantes qui fon-
dent le genre autobiographique. Le temps, décliné
ici en temps calendaire, temps des fêtes reli-
gieuses, temps du personnage, est une notion
complexe analysée dans l’ouvrage de Paul Ricœur,
Temps et Récit (éd. du Seuil, 1983).
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Leçon 19 – L’expression de la cause, de la conséquence 
et du but

Livre de l’élève p. 316-317

Objectifs
• Identifier les circonstances de cause, de consé-
quence et de but ; identifier les différents moyens
utilisés pour exprimer ces circonstances ; identi-
fier la classe grammaticale des compléments cir-
constanciels ; identifier le mode des propositions
subordonnées.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� Les alpinistes ont été sauvés en raison de l’in-
tervention rapide des secours.
Quatre moyens sont utilisés pour exprimer cette
cause: a.grâce à l’intervention rapide des secours
(groupe nominal prépositionnel introduit par la
locution prépositive grâce à [cause bénéfique]) ;
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b.car l’équipe de secours est intervenue rapide-
ment (proposition indépendante coordonnée à la
principale par la conjonction de coordination car
[lien explicite]) ; c.parce que l’équipe de secours
est intervenue rapidement (proposition subordon-
née conjonctive introduite par la conjonction de
subordination parce que [lien explicite]); d.l’équipe
de secours est intervenue rapidement (proposi-
tion indépendante juxtaposée à la précédente par
un deux-points [lien implicite]).

� 1. La conséquence de l’intervention de l’équipe
de secours est le sauvetage des alpinistes. Cette
conséquence est le propos de chaque phrase, alors
que dans l’exercice1 c’était la cause qui était le
propos (information nouvelle) : il y a donc inver-
sion thème / propos entre les deux phrases. La
cause et la conséquence sont deux notions inter-
dépendantes. L’énonciateur choisit de mettre l’une
ou l’autre en avant.

2. a.aussi les alpinistes ont-ils été sauvés: propo-
sition indépendante coordonnée à la principale par
l’adverbe de liaison aussi (lien explicite). b.si bien
que les alpinistes ont été sauvés : proposition
subordonnée conjonctive introduite par la locu-
tion conjonctive de subordination si bien que (lien
explicite). c. les alpinistes ont été sauvés : propo-
sition indépendante juxtaposée à la précédente
par un deux-points (lien implicite).

� N.B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut corriger la phrasea: « J’ai amené la
voiture chez le garagiste…», sujet différent par
rapport au but.
Le but est : a. la révision de la voiture. b. le ralen-
tissement de l’usure du moteur. c.une meilleure
protection du moteur. Trois moyens sont utilisés
pour l’exprimer : a.pour qu’elle soit révisée : pro-
position subordonnée conjonctive introduite par
la locution conjonctive de subordination pour que
(lien explicite) ; b.pour ralentir l’usure du moteur:
groupe infinitif prépositionnel introduit par la pré-
position pour (lien explicite); c.pour une meilleure
protection du moteur : groupe nominal préposi-
tionnel introduit par la préposition pour (lien expli-
cite).

➜ S ’ E X E R C E R

� a.Les élèves sont en pleine forme car ils revien-
nent d’un stage en montagne. b.L’ours polaire va
disparaître parce que la banquise fond rapidement.
c.La voiture a été endommagée car un sanglier lui
a coupé la route. d.Les skieurs sont mécontents
parce que les remonte-pentes sont en panne.

� a.faute de nouveaux capitaux: groupe nominal
prépositionnel. b.estimant que la navette spatiale
était prête : groupe participe présent apposé au
sujet le directeur. c.est dû au talent des animaux
comédiens: groupe verbal dont le sémantisme du

verbe (devoir) exprime la cause. d.pour son cou-
rage : groupe nominal prépositionnel. e.malade:
adjectif qualificatif apposé. f.en raison de la puis-
sance de son moteur: groupe nominal préposition-
nel. g.parce qu’il est fabriqué en fibre de carbone:
proposition subordonnée conjonctive introduite
par la locution conjonctive parce que. h.qui redoute
la défaite: proposition subordonnée relative expli-
cative. i. la santé des sportifs est gravement mena-
cée : proposition indépendante juxtaposée à la
précédente par un deux-points.

� a.Grâce à son esprit de déduction, Sherlock
Holmes a résolu cette enquête. b. Il a eu une
amende pour excès de vitesse. c.La moto a dérapé
à cause d’une plaque de verglas. d.Faute d’indica-
tions précises, il tourna à droite. e. Les embou-
teillages sont énormes en raison de la victoire de
la France en finale.

� a.…parce qu’elle est restée trop longtemps sur
la plage. b.…parce qu’il est tombé en panne d’es-
sence. c. …vu que la chaleur est excessive.
d.Comme elle n’a pas été vaccinée… e.Étant donné
que les transports sont en grève…

� a.Ces pneus sont très solides, si bien que même
un clou ne peut les crever. b.Le trafic aérien a décu-
plé, si bien que la trouée d’ozone est de plus en
plus grande. c.Un raz-de-marée a été annoncé, si
bien que la région côtière est évacuée d’urgence.
d.La disparition du pétrole est inéluctable, donc
l’utilisation de nouvelles sources d’énergie s’im-
pose (ou s’impose donc). e. Les musiciens sont
tous installés, le concert va donc pouvoir débuter.
(Remarquer ici la position en fin de phrase de la
conséquence.)

	 a.si… que chacun est vite parti s’abriter : cor-
rélatif + proposition subordonnée conjonctive.
b.assez… pour résoudre ce problème de mathé-
matiques: corrélatif + groupe infinitif préposition-
nel. c. aussi nous n’allâmes pas à la plage :
proposition coordonnée à la précédente par l’ad-
verbe de liaison aussi. d.provoque la disparition
de certaines espèces: groupe verbal dont le séman-
tisme du verbe exprime la conséquence. e.qui lui
valut de remporter le tournoi du grand chelem:
proposition subordonnée relative à l’indicatif
(conséquence effective).


� a.Ce garçon aime tant la natation qu’il passe
le plus clair de ses journées à la piscine. b.Cette
pièce de théâtre est un tel échec qu’on a dû annu-
ler les dernières représentations. c. Il dévore tant
de romans qu’il a lu presque tous les livres de la
bibliothèque du quartier. d.Ce film était si émou-
vant que j’en ai eu les larmes aux yeux.



 a.Cette personne dérangeait le spectacle en
permanence si bien qu’on l’a expulsée de la salle.
b.C’est un cinéphile averti, je lui ai donc offert
pour son anniversaire l’intégrale des films d’Alfred



Hitchcock. c.Nous voulons une maison écologique,
aussi emploierons-nous uniquement des matériaux
naturels. d. Il avait une compétition sportive le len-
demain, de sorte qu’il s’entraîna une heure de plus.
e.Le détective a réuni toutes les preuves de telle
manière que le coupable sera bientôt arrêté.


 a.De nombreuses régions ont interdit les pes-
ticides afin de développer l’agriculture biologique.
b.Durant la sécheresse, les voitures ne peuvent
plus être lavées dans le but de réduire la consom-
mation de l’eau. c.Ces parents achètent beaucoup
de légumes pour que leurs enfants soient en bonne
santé. d.Cet alpiniste utilise des gants chauffants
en vue de se protéger du froid. e.Parlons bas de
peur qu’on ne nous entende.


� a. qu’on te voie : proposition subordonnée
conjonctive introduite par que, après un verbe à
l’impératif. b.de crainte de manquer son rendez-
vous : groupe infinitif prépositionnel. c.afin qu’il
y ait moins d’accidents : proposition subordonnée
conjonctive introduite par la locution conjonctive
afin que. d.pour voir une exposition : groupe infi-
nitif prépositionnel. e.N.B. : dans certains exem-
plaires du livre de l’élève, il faut modifier : 
« Je cherche un guide qui nous accompagne » 
[«qui soit expert en informatique» est plutôt une

conséquence] : proposition subordonnée relative
au subjonctif. f.visent à conserver et à réintroduire
les espèces menacées : groupe verbal dont le
sémantisme du verbe exprime l’idée de but.


� a.Extrait 1: pour instruire les hommes (CC de
but, groupe infinitif prépositionnel). Extrait 2:
assez… pour entreprendre/ Un voyage en lointain
pays (CC de conséquence, corrélatif + groupe infi-
nitif prépositionnel).
b. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut corriger : «Réécrivez le passage en
utilisant deux autres moyens pour exprimer la
cause et la conséquence.»
s’ennuyant au logis : CC de cause, groupe partici-
pial apposé à l’un d’eux ; l’adjectif qualificatif fou,
introduit par le corrélatif de degré assez, indique
la cause de la conséquence qui suit : pour entre-
prendre / Un voyage en pays lointain.
Réécriture du passage:
L’un d’eux, parce qu’il s’ennuyait au logis, fut si
fou qu’il entreprît un voyage en lointain pays.
L’un d’eux entreprit un voyage en lointain pays car
il s’ennuyait au logis.
Les deux moyens choisis pour exprimer la cause
sont la proposition subordonnée conjonctive intro-
duite par parce que et la proposition indépendante
coordonnée par car.
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Objectifs
• Identifier les circonstances de condition, d’op-
position, de concession ; identifier les différents
moyens pour exprimer ces circonstances; identi-
fier la classe grammaticale des compléments cir-
constanciels ; identifier le mode des propositions
subordonnées.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� L’action principale, appeler le réparateur, est
soumise à la survenue d’une panne.
a.en cas de panne: groupe nominal préposition-
nel. b.s’il y a une panne : proposition subordon-
née conjonctive introduite par la conjonction de
subordination si (+ verbe à l’indicatif).

� 1. Dans les phrases a, b, c, un personnage fémi-
nin (elle) est en opposition avec un groupe (tous).
Dans les phrases d, e, f, le mauvais temps est le
fait malgré lequel, contre toute logique, l’action a
lieu (concession).
2. a.à part elle : groupe nominal prépositionnel.
b.alors qu’elle ne l’est pas: proposition subordon-
née conjonctive introduite par la locution conjonc-
tive de subordination alors qu’ +verbe à l’indicatif.
c.bien qu’elle ne le soit pas : proposition subor-

donnée conjonctive introduite par la locution
conjonctive de subordination bien que (+ verbe au
subjonctif). d.malgré le mauvais temps : groupe
nominal prépositionnel. e.alors qu’il y a du mau-
vais temps: proposition subordonnée conjonctive
introduite par la locution conjonctive de subordi-
nation alors qu’ (+verbe à l’indicatif). f.bien qu’il
y ait du mauvais temps: proposition subordonnée
conjonctive introduite par la locution conjonctive
de subordination bien qu’ (+verbe au subjonctif).

➜ S ’ E X E R C E R

� a.sans la brusque montée des eaux : groupe
nominal prépositionnel, CC de condition. b.au cas
où vous partiriez plus tôt : proposition subordon-
née conjonctive, introduite par la locution conjonc-
tive de subordination au cas où, CC de condition.
c.en grimpant sur cette échelle : groupe gérondif,
CC de condition. d.si vous mangez trop de sucre :
proposition subordonnée conjonctive, CC de condi-
tion. e.bien que la route soit trempée : proposi-
tion subordonnée conjonctive, CC d’opposition.
f.en dépit de son immuable sourire : groupe nomi-
nal prépositionnel, CC de concession.

� a.qui serait sensible: proposition subordonnée
relative introduite par qui (=si une personne est

Leçon 20 – L’expression de la condition, de l’opposition 
et de la concession

Livre de l’élève p. 319
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sensible). b.Neige-t-il?: phrase interrogative (=s’il
neige). On remarque que cette proposition n’a
aucune valeur interrogative. c.faites-lui un cadeau:
mode impératif (= si vous lui faites un cadeau).
Cette construction n’est possible que lorsque l’hy-
pothèse s’inscrit ans un avenir conçu comme éven-
tuel. d.repeint : apposition (=s’il était repeint).

� a.cependant la moitié de la foule est restée à
l’extérieur: proposition indépendante coordonnée
par un adverbe de liaison. b. il a beau prendre son
air séducteur: proposition indépendante, renfor-
cée par la locution verbale avoir beau ; la propo-
sition qui suit est une indépendante juxtaposée.
c.qui est très intelligent : proposition subordon-
née relative explicative marquant l’opposition
(intelligence/ manque de perspicacité). d. tout en
étant prudent : groupe gérondif concessif. e.quoi
qu’il advienne: proposition subordonnée relative
concessive. f.parlez toujours : impératif marquant
l’opposition (parole/ écoute).

� a.S’il n’avait pas été blessé (irréel du passé)…
b. Si vous en avez besoin (éventuel: hypothèse por-
tant sur le futur/ action réalisable à coup sûr)… c. Si
je suis abonné à ce magazine musical (éventuel :
hypothèse portant sur le futur/ action réalisable)…

d.Si elle commet la moindre bêtise (conditionnel à
valeur temporelle: chaque fois que)…

� a.…si vous nous offrez les billets. [Le présent est
utilisé dans l’hypothétique chaque fois que le fait est
conçu comme éventuel, c’est-à-dire intégré au pré-
sent ou à l’avenir de l’énonciateur � Delphine Denis,
Anne Sancier-Chateau, Grammaire du français ©LGF,
coll. «Le Livre de poche» (2008).] b.…si la pluie avait
cessé plus tôt. c.…si elle n’était pas polluée. d.…si
je n’avais pas une affaire urgente à régler. e.…si je
n’avais pas pu venir à son anniversaire.

� a. Il s’est engagé dans cette rue bien qu’il y ait
un panneau de sens interdit. b. Jean n’arrête pas
de parler alors que sa sœur est très réservée. c. Il
fait très chaud dans la cuisine tandis que le reste
de la maison est glacé.

	 La proposition subordonnée de condition est :
si le cocher n’eût retenu ses chevaux (= si le cocher
n’avait retenu ses chevaux). Le mode du verbe est
le subjonctif (plus-que-parfait). La subordonnée
dépend de la proposition principale : Le carrosse
[…] m’aurait passé sur le corps. C’est le seul cas
(irréel du passé) où l’on peut trouver le subjonctif
après si ; ce tour est réservé à la langue littéraire.

Objectifs
• Savoir identifier les différents éléments d’une
situation d’énonciation; savoir identifier le niveau
de langage d’un énoncé; savoir moduler le niveau
de langage d’un énoncé.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a.Un professeur (l’énonciateur) s’adresse aux
élèves de sa classe (les destinataires), en fin de
cours, pour leur signifier le travail à effectuer pour
le lendemain. L’énoncé est un ordre donné sous la
forme d’une affirmation, atténuant le dire autori-
taire de l’énonciateur. b.Un médecin (l’énonciateur)
s’adresse à son patient ou à sa patiente (le ou la
destinataire), dans son cabinet, aux heures de
visite, pour lui demander où il (ou elle) a mal.
L’énoncé interrogatif, selon la façon de le dire,
accentuera plus ou moins l’autorité du médecin.
c.Un garçon (l’énonciateur), dans une brasserie, à
l’heure du déjeuner ou du dîner, s’adresse à un
client pour lui demander s’il a choisi son menu.
L’énoncé interrogatif est prononcé d’une façon
polie, commerciale.

� a. niveau familier : frousse ; niveau courant :
peur ; niveau soutenu : effroi. b.niveau familier :
On va pas poireauter tout c’temps ; niveau cou-
rant : Nous n’allons pas attendre tout ce temps ;
niveau soutenu: Nous ne patienterons pas aussi
longtemps.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Un voyageur (l’énonciateur) s’adresse au
contrôleur (le destinataire), quelques instants
après le départ du train. L’énoncé est une justifi-
cation prononcée sur un ton convaincant, car le
voyageur a oublié de composter son billet ! b.Un
jeune homme (l’énonciateur) s’adresse à son
meilleur ami pour lui signifier que le temps presse
pour se rendre au stade de France. L’énoncé, d’un
niveau de langage familier, est un ordre amical.
c. Un assesseur d’un bureau de vote (l’énoncia-
teur) s’adresse à M.Dupont (le destinataire) pour
lui demander s’il n’a pas oublié de prendre les bul-
letins de vote, avant de se rendre dans l’isoloir.
L’énoncé est une question atténuant un ordre auto-
ritaire implicite. d. Juste avant de rentrer en classe,
un élève (l’énonciateur) s’adresse à lui-même (le
récepteur), car il vient de se souvenir d’un oubli.
Cet énoncé réflexif est une exclamation pleine de
dépit, car les conséquences vont être désa-
gréables !

� Un pépin, un ennui, un embarras ; se gourer,
se tromper, se méprendre; trop cool, bien, parfait;
papoter, bavarder, converser ; une bécane, une
moto, une motocyclette ; clouer le bec, faire taire,
imposer le silence; filer un tuyau, renseigner, avi-
ser; un bouquin, un livre, un ouvrage/ un volume;
paumer, perdre, égarer/ ne plus être en posses-
sion ; filer un mauvais coton, être en mauvaise
santé, dépérir ; rigoler, rire, s’esclaffer.

Leçon 21 – La situation d’énonciation, les niveaux de langage Livre de l’élève p. 321



� a. Je ne vais pas au match de football cet après-
midi. (Rétablissement de la négation ne, rétablis-
sement de l’ellipse match de, rétablissement de la
forme complète et non abrégée football, suppres-
sion de la syncope c’t, suppression de l’apocope
après-m’.) b.Ça, je ne le ferai pas. (Rétablissement
de la négation ne, suppression de l’apocope l’.)
c.Pars d’ici ! (Suppression des termes familiers fiche
le camp.) d.Ne le sais-tu pas? il est arrivé très tard.
(Rétablissement de la forme interro-négative et du
pronom cataphorique le, qui représente un élé-
ment évoqué dans la suite du texte, suppression
de l’apocope i’, suppression des termes familiers
se pointer et super.)

� En italique: l’énoncé des personnages; en gras:
l’énoncé du narrateur.

«Madame, votre santé est bonne? demanda poli-
ment le monsieur.
– Tiens ! c’est vous, monsieur ! » dit gaiement
Estelle.
Et elle ajouta avec un léger rire :
«Comme on se retrouve tout de même! »
C’était le jeune Hector de Plougastel. Il restait
très timide, très fort et très rose dans l’eau. Un
instant, ils nagèrent sans parler, à une distance
décente.

Émile Zola, «Les Coquillages 
de Monsieur Chabre» (1883).

L’énoncé du narrateur se caractérise d’abord par
trois propositions incises, contenant des verbes
signifiant le dire des personnages, puis, dans le
dernier paragraphe, par la reprise du récit. Les
incises rapportent les paroles des personnages. Il
y a donc deux plans énonciatifs. La situation
d’énonciation est la suivante :
Estelle et son mari ont fait, en vacances, la connais-
sance d’un jeune homme, Hector de Plougastel.
Estelle le retrouve alors qu’elle est en train de
prendre un bain de mer.

� a.Le niveau de langage est soutenu (vocabu-
laire: monsieur, prendre la peine de) ; c’est une for-
mule d’accueil polie, stéréotypée, d’un domestique
envers une personne qui arrive chez son maître.
Cette interrogative indirecte, avec ellipse de la
principale, peut être interprétée comme un acte
de langage indirect déguisant une injonction atté-
nuée. b.Le début de la réplique est d’un niveau de
langage courant. Après car, l’emploi de pâtir et
d’esquiver, ainsi que la construction syntaxique
(le groupe infinitif passé prépositionnel : d’avoir
manqué de votre présence), et la proposition
subordonnée complétive au subjonctif (que vous
esquiviez la mienne) renforcent le niveau de lan-
gage, plus soutenu donc, propre à Marivaux. c.L’in-
terjection initiale ainsi que l’incorrection syntaxique
en paradis (au lieu de au) donnent un niveau de
langage familier à cette réplique. d.L’ensemble des

marques d’oralité donne un niveau de langage
familier à cette réplique: parataxe initiale au lieu
de coordonner par car et de postposer la propo-
sition causale (Je suis inquiet car mes bagages sont
restés sur une table), apostrophe affective (ce bon
Majorin !), reprise pronominale (à toi).

� a.C’est une conversation entre deux person-
nages d’une pièce de théâtre: Vatelin, un Français,
et Maggy, une Anglaise, maîtresse de Vatelin. La
conversation a lieu à Paris, lors de l’arrivée inopi-
née de Maggy. La communication est brouillée car
Maggy parle un français approximatif, accumulant
les solécismes, avec un accent difficile à com-
prendre suggéré par une orthographe phonétique.
Le niveau de langage est courant, avec quelques
tournures familières, surtout des marques d’ora-
lité (hésitations, exclamations).

b. MAGGY, derrière la table. –Ce que je veux?
Il demande ce que je veux! Mais c’est vous… que
je veux ! […]
MAGGY. –Oh! oui! parce que je vous aime tou-
jours, moi! Ah! mon cher! pour vous retrouver,
j’ai quitté Londres, j’ai traversé la Manche, ce qui
m’a rendu bien malade… j’ai eu le mal de mer, j’ai
rendu…, j’ai rendu…, comment dites-vous? […]
MAGGY. –Non, j’ai rendu l’âme (j’ai cru mou-
rir), mais tout cela m’est bien égal!… Je me disais!
Je vais le voir, lui… et voilà, je suis ici pour huit
jours. (Elle s’assied.)

D’après Georges Feydeau, Le Dindon (1896).

	 Le vers racinien, classique, développe sa
richesse dans de nombreux passages du texte :
– le vocabulaire (dont les latinismes échappent
aujourd’hui aux élèves) : fortune (sort, destinée),
courroux, a pris soin de (= avoir souci de),
rejoindre (= réunir), funeste. Le contexte, aussi,
est important pour comprendre mes vœux : Oreste
aime Hermione, qui le repousse.
– des compléments sont parfois inversés: à mes
vœux si funeste (=si funeste à mes vœux) ; à la
cour de Pyrrhus tu me serais rendu (=tu me serais
rendu à la cour de Pyrrhus). Ces inversions sont
dues aux contraintes prosodiques, mais permet-
tent aussi d’inverser le thème et le propos pour
retarder l’information capitale (suspension). De
même, au niveau des propositions, dans le vers1,
la causale (puisque je retrouve un ami si fidèle)
retarde l’information de la principale (Ma fortune
va prendre une face nouvelle), qui enclenche et
oriente le déroulement de la pièce. Il en est de
même aux vers7 et 8, avec l’antéposition de la cir-
constancielle de temps.
– la présence du subjonctif plus-que-parfait (condi-
tionnel passé 2eforme), dans la proposition interro-
gative de construction complexe (vers5-6): qui l’eût
dit (mis pour qui l’aurait dit) est un tour soutenu.

204



205

Grammaire

Objectifs
• Savoir identifier les énoncés ancrés dans la situa-
tion d’énonciation et les énoncés coupés de celle-
ci ; savoir distinguer le je d’un énoncé ancré du je
d’un énoncé coupé.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a.L’énoncé est ancré: le repère est le moment
de l’énonciation (aujourd’hui + emploi du présent
d’énonciation : nous préparons, c’est) et le lieu de
l’énonciation (ici, dans le jardin). Le passé et le futur
se situent par rapport au présent de l’énonciation
(nous avons décidé : passé composé; tout devra
être prêt : futur simple). L’adverbe demain renvoie
au jour qui suit le moment de l’énonciation. Ici, pas
de repérage absolu: il faut connaître la situation
ou en faire partie pour savoir de quel jour il s’agit,
en quel lieu l’énoncé a été prononcé et qui sont les
actants (l’énonciateur nous et le récepteur ton, dont
c’est l’anniversaire le lendemain).

b. Le repère est ici un moment du passé (ce jour-
là) et non plus le moment où l’énonciateur parle.
L’énoncé est donc coupé du moment de l’énoncia-
tion et renvoie à un lieu différent du lieu de l’énon-
ciation (là, dans le jardin: cela pourrait être le même
lieu, aucun indice ne le précise). Le passé (ils pré-
paraient, c’était: imparfait; ils avaient décidé: plus-
que-parfait) et le futur (tout devrait être prêt :
conditionnel présent = «futur dans le passé») se
situent d’après le repère relatif ce jour-là. Comme
pour l’énoncé ancré, le lecteur ne connaît ni la date,
ni le lieu, ni les actants dont parle l’énonciateur,
évoqués à la 3epersonne (ils, son anniversaire).

� En ce temps-là, j’étais une enfant timide de sept
ou huit ans, qui adorait l’école: l’évocation du sou-
venir correspond au système coupé; l’adverbe là
renvoie à un temps différent de celui de l’énoncia-
tion, un temps passé (usage de l’imparfait) corres-
pondant au temps de l’enfance de l’énonciateur
(sept ou huit ans).
Je me revois encore avec mes deux nattes et mon
tablier à carreaux, et je suis émue à ce souvenir :
le présent d’énonciation utilisé dans les verbes
correspond au moment de l’écriture (narrateur
adulte). On pourrait d’ailleurs ajouter: «au moment
où j’écris/ je parle» après je me revois et je suis
émue. L’adverbe encore et le GN ce souvenir confir-
ment la postériorité de l’énoncé ancré par rapport
à l’énoncé coupé.

➜ S ’ E X E R C E R

� a.L’énoncé est coupé: le narrateur-personnage
je (je vins au monde renvoie au narrateur enfant)

est différent de l’adulte qui raconte. Les faits évo-
qués sont des faits passés de premier plan (emploi
du passé simple, temps de référence du récit
coupé: se retira, épousa, vins). Les autres temps
employés (infinitif passé: avoir porté, et plus-que-
parfait : avait pris) marquent des faits antérieurs
aux faits correspondants aux verbes au passé
simple.

b. Par essence, le dialogue théâtral se donne
comme une énonciation effective: les spectateurs
assistent en direct à celui-ci, nécessairement ancré
dans la situation mise en scène. Des indices cor-
roborent cet ancrage: l’usage du pronom je pour
chaque énonciateur, du pronom vous pour dési-
gner l’interlocuteur, des adverbes déictiques ici,
y, demain, du présent d’énonciation (êtes, crois),
du passé composé pour marquer un fait antérieur
à cette situation d’énonciation (suis venu).

c. Cet extrait de roman est coupé de la situation
d’énonciation. L’usage du passé simple, marquant
le premier plan, en est l’indice dominant (sonna,
demanda, murmura, entendit). L’usage de la 3eper-
sonne est aussi un indice (il, elle, Mme de Marelle).
Le discours direct cité par le narrateur est inséré
dans le récit avec les marques explicites du déca-
lage énonciatif, à savoir les guillemets. Ce discours
rapporté renvoie à une situation d’énonciation,
autonome et différente de celle du narrateur, et
qui comporte des marques d’ancrage spécifiques
à la situation des personnages (vous reverrai-je,
moi, demain). Il s’agit en fait d’une mise en scène
de la parole des personnages, opérée par le nar-
rateur, et donc coupée de lui.

� L’extrait appartient au genre théâtral (didasca-
lies des interlocuteurs en petites capitales et de
mise en scène en italique, titre de la pièce de Mus-
set). Par essence (voir 3b), la parole théâtrale se
donne en prise directe dans une salle de théâtre,
donc celle-ci est ancrée dans la situation mise en
scène. On peut y voir une pure convention d’énon-
ciation artificielle. Dans le discours des person-
nages, les indices de cet ancrage sont l’usage de
la 1re et de la 2e personne (pronoms personnels,
déterminants possessifs : je, moi, me, tu, t’, ta,
votre), l’impératif présent à la 2epersonne du sin-
gulier (descends, viens, donne), l’usage du pré-
sent d’énonciation (est, chante, embrasse) et les
déictiques (cette, ces, ici, là).

� Les passages narratifs sont en gras et les pas-
sages dialogués en italique:

– Monsieur Baudu? demanda Denise, en se déci-
dant enfin à s’adresser au gros homme, qui les
regardait toujours, surpris de leur allure.
– C’est moi, répondit-il.

Leçon 22 – L’énoncé ancré, l’énoncé coupé Livre de l’élève p. 323



Alors, Denise rougit fortement et balbutia :
– Ah! tant mieux!… Je suis Denise, et voici Jean,
et voici Pépé… Vous voyez, nous sommes venus,
mon oncle.
Baudu parut frappé de stupéfaction. […] Il était
évidemment à mille lieues de cette famille qui
lui tombait sur les épaules.

Émile Zola, Au Bonheur des Dames (1883).

Les passages narratifs gèrent à la fois la mise en
scène de la parole des personnages et la poursuite
du récit. L’ensemble du passage est coupé de la
situation d’énonciation du narrateur. Pour les pas-
sages narratifs, l’indice le plus marquant est l’usage
du passé simple (demanda, répondit, rougit, bal-
butia, parut), ainsi que la dominance de la 3eper-
sonne (Denise, gros homme, leur, il, Baudu, cette
famille, lui). Le discours direct conserve les carac-
téristiques de sa propre situation d’énonciation, à
savoir la 1re personne du personnage prenant la
parole (je, moi, nous) et la 2epersonne de l’inter-
locuteur (vous), le présent d’énonciation (est, suis,

voyez) et le passé composé (sommes venus), le
déictique voici, et l’apostrophe (Monsieur Baudu,
mon oncle). Les passages dialogués, parallèles au
passage narratif, fonctionnent donc différemment
au point de vue énonciatif.

� Le narrateur adulte intervient dans le récit de
son enfance pour y faire un commentaire : excel-
lente créature appelée La Villeneuve, dont j’écris
le nom avec un mouvement de reconnaissance et
les larmes aux yeux. L’adjectif évaluatif excellente
ne peut appartenir qu’au narrateur adulte, jugeant
a posteriori des qualités de La Villeneuve; l’usage
du présent d’énonciation renvoie à la situation
d’écriture de l’auteur (j’écris), dans le cadre d’une
autobiographie. Tout le reste du texte renvoie à
l’enfance du narrateur par l’usage du passé simple
(attachai, prit) et de l’imparfait (était, pouvait, bour-
rait), instaurant une énonciation coupée de celle
du narrateur adulte. Ici, les pronoms et les déter-
minants de la 1re personne représentent le narra-
teur enfant (je, j’, moi, me, m’) : la citation au
discours direct en est une preuve, avec la mention
des termes petit garçon.
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Objectifs
• Savoir identifier le style direct, le style indirect
et le style indirect libre ; savoir transposer des
paroles rapportées d’un style dans un autre.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� Le passage au style indirect entraîne, en b, la
suppression du deux-points et des guillemets, la
présence de la conjonction de subordination que,
introduisant trois propositions subordonnées
conjonctives complétives après le verbe de parole
déclara. En outre, on observe des modifications
de temps (le passé composé ai visité devient le
plus-que-parfait avait visité, le présent me repose
devient l’imparfait se reposait, et le futur irai
devient le conditionnel irait), de pronoms (je
devient il, me devient se) et d’adverbes (hier
devient la veille, aujourd’hui devient ce jour-là et
demain devient le lendemain) : ces changements
sont dus à la modification de la situation d’énon-
ciation.

� En a, il y a, au style direct, une phrase de type
injonctif, suivie d’une incise; en b, il y a une phrase
de type interrogatif, suivie d’une incise. Le style
direct peut contenir toutes sortes d’énoncés et de
modalités (actes de paroles, ordres et questions,
exclamations, interjections…). Le style indirect,

au contraire, en c et d reformule l’énoncé et
gomme les types de phrases et les modalités qui
relèvent du discours. C’est le verbe introducteur
qui traduit la modalité (elle dit, il demanda).

� 1. Le style indirect libre est une variante du
style indirect: il respecte la concordance des temps
(était, avait, visiterait), conserve les mêmes pro-
noms (elle) ; il conserve les mêmes types de
phrases (ici, déclaratif, exclamatif et interrogatif)
que le style direct. Il ne se distingue du style indi-
rect que par la disparition de l’élément subordon-
nant que, remplacé par un deux-points, et par la
création de phrases indépendantes démarquées
par des points et des majuscules. Le style indirect
libre permet de créer des effets de polyphonie
entre le personnage et le narrateur.

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut ajouter «Quels styles permettent de
conserver les marques de l’oral et les types de
phrases?»
Le style direct et le style indirect libre conservent
les marques de l’oral et les modalités, notamment
ici l’exclamation et l’interrogation.

➜ S ’ E X E R C E R

� a.Le médecin déclara à son patient qu’il était
presque guéri. (Disparition des démarcations au

Leçon 23 – Les paroles rapportées: style direct, indirect, 
indirect libre

Livre de l’élève p. 325
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profit de la conjonction de subordination que,
créant ainsi une proposition subordonnée complé-
tive; passage du présent passif (êtes guéri) à l’im-
parfait passif (était guéri) ; passage du pronom
vous à la 3epersonne il.) b.Le maître d’hôtel pro-
posa au client de prendre plutôt le menu dégus-
tation. (Disparition des démarcations au profit
d’une construction infinitive, introduite par la pré-
position de ; passage de l’impératif prenez à l’in-
finitif prendre.) c.N.B.: dans certains exemplaires
du livre de l’élève, il faut remplacer «s’exclama»
par «se dit» ; «s’exclamer» ne peut pas être suivi
de «que». Le capitaine se dit, soulagé, que le plus
gros de la tempête était passé. (Le passage au style
indirect des phrases de type exclamatif et des
marques d’oralité étant impossible, il faut mettre
en œuvre une transposition qui tienne compte au
plus juste du sens. Le mot ouf est une marque de
soulagement, d’où le choix du participe passé sou-
lagé, suivi d’une subordonnée complétive intro-
duite par que.)

� Toutes les propositions subordonnées sont
transposées au style direct, introduites par un
deux-points et démarquées par des guillemets.
a.L’hôtesse avertit les passagers : «L’avion entre
dans une zone de turbulences. » (Passage d’une
subordonnée complétive à une phrase déclarative;
passage de l’imparfait entrait au présent entre.)
b.Le contrôleur nous demanda: «Avez-vous vos
billets ?» (Passage d’une subordonnée interroga-
tive indirecte à une phrase interrogative avec sup-
pression du si ; passage du pronom nous au
pronom vous ; passage de l’imparfait avions au
présent avez.) c. Je lui ai répondu : « Il reviendra
dès demain.» (Passage d’une subordonnée com-
plétive à une phrase déclarative ; passage du pro-
nom tu au pronom il (dont le référent est tu) ;
passage du conditionnel (futur dans le passé)
reviendrais au futur reviendra ; passage de le len-
demain au déictique demain.) d.Je demandai à l’hô-
tesse: «Quand accostons-nous/ accosterons-nous
à Palerme?» (Passage d’une subordonnée interro-
gative indirecte à une phrase de type interrogatif,
introduite par quand ; passage du conditionnel
accosterions au présent accostons, à valeur de
futur proche, mais le futur accosterons est aussi
possible.)

� Style indirect: L’élève s’excusa d’être en retard;
il expliqua que son réveil n’avait pas sonné, qu’il
avait raté son bus et qu’il avait dû venir à pied; il
ajouta qu’il rattraperait le cours et qu’il aurait vite
recopié la leçon.
Style direct: L’élève s’expliqua: «Excusez-moi (Je
vous prie de m’excuser) pour ce retard: mon réveil
n’a pas sonné, j’ai raté mon bus et j’ai dû venir à

pied. Je rattraperai (vais rattraper) le cours et j’au-
rai vite recopié la leçon.»

� En raison de la présence de la conjonction que,
les paroles de Fantine sont rapportées au style
indirect par le narrateur (qui imprime sa propre
subjectivité au propos et au style).
Au style direct, la transposition est :
«Je suis ouvrière; mon mari est mort; le travail me
manque à Paris (je manque de travail à Paris) ;
(aussi, c’est pourquoi) je vais en chercher ailleurs,
dans mon pays; j’ai quitté Paris, ce matin même,
à pied; comme je porte mon enfant et que je me
suis sentie fatiguée, et comme j’ai rencontré la voi-
ture de Villemomble, j’y suis montée; (puis) je suis
venue à pied de Villemomble à Montfermeil ; la
petite a un peu marché, mais pas beaucoup: elle
est si jeune; et il a fallu la prendre (que je la porte),
et le bijou s’est endormi.»
Cette transposition est loin de la langue de Fantine
(aux niveaux syntaxique et lexical notamment). On
pourrait demander aux élèves de retravailler
ensuite la transposition avec ce nouvel objectif.

� a.Passage au style direct: «Comme on est bien!
que c’est bon la campagne ! Il y a des moments où
je voudrais être mouche ou papillon pour me
cacher dans les fleurs.»

Récit de paroles: Ils parlèrent d’eux, de leurs habi-
tudes, de leurs goûts, sur ce ton plus bas, intime,
dont on fait les confidences. Il se disait déjà
dégoûté du monde, las de sa vie futile.

Passage au discours indirect libre: c’était toujours
la même chose ; on n’y rencontrait rien de vrai,
rien de sincère. Le monde ! elle aurait bien voulu
le connaître ; mais elle était convaincue d’avance
qu’il ne valait pas la campagne.

Guy de Maupassant, Une vie (1883).

b. Transposition au style indirect du passage au
style indirect libre: Il prétendait que c’était tou-
jours la même chose, qu’on n’y rencontrait rien de
vrai, rien de sincère. Elle répliqua qu’elle aurait
bien voulu connaître le monde, mais qu’elle était
convaincue d’avance qu’il ne valait pas la cam-
pagne.

On pourra discuter avec les élèves pour détermi-
ner si la dernière phrase du texte est au discours
indirect libre ou si elle est un commentaire du nar-
rateur.

Transposition au style indirect libre du passage au
style direct: Comme on était bien ! Que c’était bon
la campagne ! Il y avait des moments où elle vou-
lait être mouche ou papillon pour se cacher dans
les fleurs.

D’après Guy de Maupassant, Une vie (1883).



Objectifs
• Savoir identifier les types de phrases et leurs
valeurs expressives; savoir transposer une phrase
d’un type dans un autre.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a.Phrase qui pose une question. b.Phrase qui
énonce un fait (ici, qui fournit une information).
c.Phrase qui exprime un ordre (invitation cour-
toise). d.Phrase qui exprime un sentiment.

� 1. Les phrases a et b ont un énoncé légèrement
différent et se distinguent par la ponctuation et
l’intonation; les phrases c et d ont le même énoncé,
mais elles diffèrent par la ponctuation et l’intona-
tion. Elles revêtent, par là même, des sens diffé-
rents. On ne dispose pas du contexte, mais on
peut toutefois demander aux élèves d’imaginer
des situations différentes, dans lesquelles elles
pourraient être prononcées, par exemple : a) un
commentaire radiophonique, le message du com-
mandant de bord diffusé au moment où l’avion
arrive à Rome ; b) l’exclamation d’un enfant (ou
passager) à bord de l’avion, qui exprime son exci-
tation; c) une demande faite par un médecin, un
coiffeur qui vérifie une coupe, etc. ; d) une injonc-
tion amoureuse langoureuse.

2. a.Phrase déclarative: il s’agit d’une information
pure. b.Phrase exclamative: elle exprime une émo-
tion. c.Phrase injonctive : elle formule un ordre.
d.Phrase exclamative: il s’agit d’une demande expri-
mée avec émotion. On pourra noter que l’exclama-
tion est une valeur expressive, que l’on peut ajouter
aux trois autres types obligatoires, la structure de
la phrase restant la même, soit déclarative, soit impé-
rative, soit interrogative: il suffit, en effet, d’ajou-
ter un point d’exclamation à la fin de la phrase.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. interrogatif. b. impératif. c. exclamatif.
d.déclaratif. e. impératif. f.déclaratif.

� a.Est-ce que Jeanne a pris son goûter?/ Jeanne
a-t-elle pris son goûter? b.Est-ce que le facteur est
déjà passé ce matin?/Le facteur est-il déjà passé
ce matin ? c.Est-ce que vous pensez qu’il y aura
un contrôle?/Pensez-vous qu’il y aura un contrôle?
d.Est-ce que j’aurai fini à temps?/Aurai-je fini à
temps?

� a.mot interrogatif : où (adverbe interrogatif) ;
la question porte sur la circonstance de lieu. b.mot
interrogatif : que (pronom interrogatif) ; la ques-
tion porte sur que, COD du verbe porter. c.mot
interrogatif : qui (pronom interrogatif) ; la question

porte sur qui, sujet du verbe prendre. d. mot 
interrogatif : quel (déterminant interrogatif) ; la
question porte sur jour, CC de temps du verbe
revenir. e. mot interrogatif : pourquoi (adverbe
interrogatif) ; la question porte sur la circonstance
de cause. f.mot interrogatif : qui (pronom interro-
gatif) ; la question porte sur qui, COI du verbe par-
ler. g.mot interrogatif : qui (pronom interrogatif) ;
la question porte sur qui, COD du verbe voir.

� a.Comme c’est une belle ville ! / Quelle belle
ville ! b. Que tu es pénible aujourd’hui ! c. Quel
affreux cauchemar ! / Quel cauchemar affreux !
d.Quel excellent repas nous avons fait ! e.Quelle
bonne idée ! / Que cette idée est bonne !

� a.Phrase non verbale. b. Interjection dérivant
d’une onomatopée, phrase de type exclamatif.
c.Futur de l’indicatif, phrase de type déclaratif.
d.Impératif présent, phrase de type injonctif. e.Pré-
sent de l’indicatif, phrase de types déclaratif et
exclamatif. f. Infinitif.

� a.Moi, des tanches ! : type exclamatif ; dit-il :
type déclaratif ; moi, Héron, que je fasse/ Une si
pauvre chère ?: type interrogatif ; Et pour qui me
prend-on?: type interrogatif.
b. On hasarde de perdre en voulant trop gagner :
type déclaratif ; Gardez-vous de rien dédaigner :
type injonctif.

	 L’extrait appartient au genre théâtral (didasca-
lies des interlocuteurs en petites capitales et de
mise en scène en italique, paratexte du nom de
l’auteur).
Les types de phrases sont :
C’est ici, Madame, qu’il y a un petit malade?: type
interrogatif ; C’est ici, docteur : type déclaratif ;
entrez donc : type injonctif ; Docteur, c’est pour
mon petit garçon : type déclaratif ; Figurez-vous :
type injonctif ; ce pauvre mignon, je ne sais com-
ment ça se fait, depuis ce matin tout le temps il
tombe : type déclaratif ; Il tombe ! : type exclama-
tif (étonnement); Tout le temps; oui, docteur : type
déclaratif ; Par terre ?: type interrogatif ; Par terre :
type déclaratif ; C’est étrange, cela : type déclara-
tif ; Quel âge a-t-il ?: type interrogatif ; Quatre ans
et demi : type déclaratif ; Quand le diable y serait,
on tient sur ses deux jambes à cet âge-là ! : types
déclaratif et exclamatif (exaspération ironique /
étonnement renforcé, selon l’interprétation que
l’on fait du texte).


� Les types de phrases sont :
Condamné à mort! : type exclamatif; Eh bien, pour-
quoi non?: type interrogatif ; Les hommes, je me
rappelle l’avoir lu dans je ne sais quel livre où il
n’y avait que cela de bon, les hommes sont tous
condamnés à mort avec des sursis indéfinis :
type déclaratif ; Qu’y a-t-il donc de si changé à ma
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situation?: type interrogatif; Depuis l’heure où mon
arrêt a été prononcé, combien sont morts qui s’ar-
rangeaient pour une longue vie ! : type exclamatif.
Le condamné se dit que tous les hommes sont des
condamnés à mort en sursis : ils sont destinés à

mourir, mais ils ne connaissent pas l’échéance de
leur propre mort. Il se demande en quoi, finale-
ment, son sort est différent. Il analyse froidement
sa situation, s’interroge et cherche des arguments
qui pourraient le dégager de son propre désespoir.

Objectifs
• Savoir identifier les formes de phrases ; savoir
transposer une phrase d’une forme dans une autre;
savoir identifier les principaux procédés de mise
en valeur (forme emphatique) et savoir les utili-
ser.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a.Type déclaratif. Forme affirmative (positive),
puis forme négative. b.Type interrogatif. Forme
affirmative, puis forme négative. c.Type injonctif.
Forme affirmative, puis forme négative.

� a. Mise en valeur de ton jean noir. Procédé :
extraction associant le présentatif c’est et le rela-
tif que (phrase clivée). b.Mise en valeur de coura-
geuse. Procédé: détachement en tête de phrase et
reprise pronominale anaphorique (l’) [phrase dis-
loquée]. c. Mise en valeur de ton ami. Procédé :
détachement en fin de phrase et reprise pronomi-
nale cataphorique (il) [phrase disloquée].
Reprise anaphorique: reprise d’un élément anté-
rieur ; reprise cataphorique: fonction d’annonce,
reprise d’un élément qui suit.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Je n’ai jamais pris soin de ma santé. b.Nous
n’avons trié aucune photo. c.Personne ne se sent
concerné par cette décision. d.Nous n’avons plus
besoin d’un téléphone fixe. e.On ne trouve la nou-
velle console de jeu nulle part.

� a.Ne prendrez-vous pas le téléphérique pour
aller skier? b.N’as-tu pas vu ton frère la semaine
dernière? c.N’allez-vous pas à Chamonix cet été?
d.Ne devrais-je pas faire le premier pas pour me
réconcilier avec lui? e.N’est-ce pas ton père qui te
l’a interdit ?

� a.Mise en valeur de parfaite ; procédé: dépla-
cement en tête de phrase et ellipse du verbe être ;
rétablissement de la phrase non-emphatique: Ta
tenue est parfaite pour le ski. b.Mise en valeur de
la phrase non verbale enfin les beaux jours ; pro-
cédé : le présentatif voici ; rétablissement de la
phrase non-emphatique : Enfin les beaux jours.
c. Mise en valeur de ton lecteur MP3 ; procédé :

détachement en tête de phrase du COD et reprise
pronominale ; rétablissement de la phrase non-
emphatique: Je t’emprunte ton lecteur MP3 juste
une minute. d.Mise en valeur de depuis toujours ;
procédé: déplacement en tête de phrase du CC de
temps; rétablissement de la phrase non-empha-
tique avec trois positions possibles: Il rêve (depuis
toujours) d’un petit chalet (depuis toujours) dans
les Alpes (depuis toujours).

� a.C’est moi qui me suis trompé(e). b.C’est nous
qui irons. c.C’est toi qui prendras la tête des opé-
rations. d.C’est vous qui avez raison.

� a.C’était / c’étaient de bons moments. b.Ce
serait/ ce seraient eux les coupables. c.Ce sera
toi le mieux placé pour aller négocier. d.Ce fut/
ce furent les poilus qui souffrirent le plus dans les
tranchées.

� a.Une histoire avant de dormir, c’est ce qui plaît
aux petits enfants. b.Des fruits frais, c’est ce dont
nous manquons en hiver. c.Lui faire une surprise,
c’est ce à quoi tu songes. d.Une promotion, c’est
ce que tu désires le plus.

	 a.Ton nouveau jeu vidéo, je l’aime. b.Que tu
sois en retard, je ne le veux pas. c.Me prévenir,
cela n’est pas nécessaire (suppression de la forme
impersonnelle). d.Ce goujat, je vais lui dire deux
mots. e.Ton vélo, range-le dans le garage.


� a. Rougissantes de honte, trois jeunes filles
inconnues s’avançaient. b.Du fond de l’univers
avait surgi la comète de Halley. c.Soudain entre
un beau jeune homme. d.Rares sont les passants
attentifs aux autres dans les grandes villes.


� – C’est au coin d’un feu de fagots, sous le man-
teau d’une vieille cheminée: utilisation du présen-
tatif c’est; il n’y a pas d’emphase particulière, plutôt
une présentation du lieu de la scène;
– c’est ma mère qui me l’a donné: mise en valeur
de ma mère par extraction (utilisation du présen-
tatif c’est et du pronom relatif qui). L’emphase
porte ici sur l’actant responsable du coup violent
porté contre le narrateur ;
– «C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! » : mise
en valeur de ta faute après le présentatif c’ ; la
phrase exclamative a pour effet d’amplifier la cul-
pabilité de l’enfant, surtout prononcée par la
mère ;

Leçon 25 – Les formes de phrases (1) : 
affirmative, négative, emphatique

Livre de l’élève p. 329



– avec ma terreur d’enfant: déplacement de ce CC
de manière, intercalé entre virgules entre le verbe
vois et le COD sa main qui pend toute hachée,
amplifiant ainsi la terreur de l’enfant, devant le
spectacle de la main blessée du père;
– c’est moi qui en suis cause ! : extraction du pro-
nom sujet je sous sa forme tonique moi par l’uti-
lisation du présentatif c’est et du relatif qui.

L’exclamation finale marque la détresse de l’en-
fant, coupable selon la mère, mais innocent en
fait. La parataxe du dernier paragraphe (mais aussi
dans presque tout le texte) aboutit à une cause
implicite. La syntaxe est signifiante ici pour
démontrer l’injustice portée à l’encontre du 
narrateur enfant, qui se sent responsable de 
l’accident.
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Leçon 26 – Les formes de phrases (2) : passive et impersonnelle Livre de l’élève p. 331

Objectifs
• Savoir identifier l’agent et le patient; savoir effec-
tuer les transformations actives et passives; savoir
identifier la forme impersonnelle; savoir effectuer
les transformations personnelles et imperson-
nelles.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a.Le chirurgien: sujet du verbe actif opérer,
agent de l’action; le malade: COD du verbe opé-
rer, patient (sur qui porte l’action ou qui subit l’ac-
tion). b.Le malade: sujet du verbe passif opérer,
toujours patient de l’action ; le chirurgien : com-
plément d’agent du verbe opérer, toujours l’agent
de l’action, d’où le nom de complément d’agent.
Le COD de la phrase active devient le sujet de la
phrase passive et se place naturellement en tête
de phrase (ordre canonique de la phrase).

2. et 3. Le complément d’agent est introduit par
la préposition par et il est alors placé après le
verbe, qui se conjugue à la forme passive (auxi-
liaire être + participe passé, l’auxiliaire se conju-
guant au même temps que le verbe à l’actif : a
opéré = passé composé actif → a été opéré = passé
composé passif).

� Dans la phrase a, l’agent n’est pas exprimé, soit
parce que l’énonciateur a eu la volonté de le gom-
mer, soit parce qu’il n’est pas connu de lui. Quand
on effectue la transformation active, le pronom
indéfini on (un homme) devient l’agent sujet du
verbe a dérobé.

� 1. Dans les phrases a, b, et c, le pronom il ne
renvoie à aucun élément précis. Il est obligatoire-
ment présent et est invariable. Il n’a qu’un statut
de mot grammatical ; sa présence est uniquement
fonctionnelle et permet de respecter la syntaxe de
la phrase, qui impose un sujet en français. On l’ap-
pelle sujet apparent.

2. c.Une querelle s’est élevée entre les deux auto-
mobilistes.
Le GN une querelle est donc le sujet réel dans la
phrase impersonnelle alors que le pronom il, pur
artefact grammatical, n’est que le sujet apparent.

➜ S ’ E X E R C E R

� On évaluera le respect des temps et des accords
(variantes possibles).
a. Une pièce de théâtre sera jouée par les élèves.
b. J’ai été affaibli(e) par une mauvaise toux. c.Tu
étais préoccupé(e) par ta situation financière. d.Ce
poème avait été composé par Rimbaud alors qu’il
n’avait que quinze ans. e. Ils auront été retardés
par un incident.

� a.Un puissant cyclone avait dévasté la Loui-
siane. b.Une skieuse italienne a remporté le sla-
lom géant. c.On jugera le tueur en série présumé
le mois prochain. d.La police vient d’arrêter trois
cambrioleurs. e.Près de 19millions de personnes
ont regardé l’émission.

� L’indice primordial à analyser est la transitivité
directe du verbe. Dans ce cas, la phrase est soit à
l’actif, soit au passif (avec la présence obligée de
l’auxiliaire être). Si le verbe est transitif indirect ou
intransitif, il ne peut pas induire de phrase pas-
sive (même s’il se conjugue avec l’auxiliaire être).

a.avertir : verbe transitif direct ; la phrase est à la
forme passive (être avertis : infinitif passif) ; du
sinistre : COI du verbe avertir ; dans cette phrase,
le complément d’agent est omis. b.arriver: verbe
intransitif, donc la phrase est à la forme active (sont
arrivés: passé composé actif) ; par la voie du nord:
CC de moyen et de lieu ; le verbe arriver se
conjugue aux temps composés actifs avec l’auxi-
liaire être. c.frapper: verbe transitif direct; la phrase
est à la forme passive (sont frappés: présent pas-
sif) ; par un virus mortel : complément d’agent de
sont frappés. d. aller : verbe intransitif, donc la
phrase est à la forme active (êtes allés : passé com-
posé actif ; aller se conjugue aux temps composés
actifs avec l’auxiliaire être) ; par ce beau temps: CC
de cause. e.tomber: verbe intransitif, la phrase est
donc à la forme active (est tombé : passé composé
actif ; tomber se conjugue aux temps composés
actifs avec l’auxiliaire être) ; par terre : CC de lieu
et de manière. f.relever: verbe transitif direct ; la
phrase est à la forme passive (a été relevé : passé
composé passif); par sa mère: complément d’agent
du verbe a été relevé. g. aimer : verbe transitif
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direct; la phrase est à la forme passive (était aimé :
imparfait passif) ; de ses sujets : complément
d’agent du verbe était aimé.

� La différence entre l’actif et le passif, au niveau
de l’interprétation, est une inversion du thème et
du propos. L’information mise en valeur sera ici le
propos (en dehors de toute autre considération
emphatique).
a.Un petit phoque a été nourri au biberon par les
soigneurs du zoo. Les soigneurs du zoo ont soi-
gné au biberon un petit phoque. b.Un tronçon à
grande vitesse a été achevé récemment. On a
achevé récemment un tronçon à grande vitesse.
c.Des milliers de faux billets ont été saisis dans
la cave d’une villa par la brigade des fraudes. La
brigade des fraudes a saisi dans la cave d’une villa
des milliers de faux billets. d.Un énorme site chi-
mique a été inauguré dans la vallée du Rhône. On
a inauguré dans la vallée du Rhône un énorme site
chimique. e.En Égypte, un temple a été découvert
par des archéologues français. Des archéologues
français ont découvert un temple en Égypte.

� Les élèves devront justifier leurs réponses en
faisant varier le sujet pour les formes personnelles,
et en transformant les formes impersonnelles en
formes personnelles.

a. forme impersonnelle. b. forme personnelle.
c. forme impersonnelle. d. forme personnelle.
e. forme impersonnelle. f. forme personnelle.

	 Le déplacement (surtout en fin de phrase) du
sujet réel va le mettre en valeur (cataphore).
a. Il est très bon pour la santé de pratiquer un
sport. b. Il a été retrouvé sur la place du marché
un petit chat. c. Il s’est vendu cet été une grande
quantité de parasols. d. Il se mit à tomber une pluie
violente. e. Il s’est produit au carrefour un acci-
dent. f. Il est strictement interdit de fumer dans
les lieux publics.


� a été privé : verbe transitif direct, conjugué à
la forme passive (passé composé passif); de lignes
de téléphone fixe : COI du verbe a été privé ; a été
provoquée : verbe transitif direct, conjugué à la
forme passive (passé composé passif) ; par des
souris : complément d’agent du verbe a été pro-
voquée ; se sont introduits : verbe pronominal
intransitif, ne pouvant accepter la forme passive,
conjugué aux temps composés actifs avec l’auxi-
liaire être (passé composé actif) ; d’ailleurs, le
sémantisme du verbe est « actif » ; ont détruit :
verbe transitif, conjugué à la forme active avec
l’auxiliaire avoir (passé composé actif).

Leçon 27 – La modalisation Livre de l’élève p. 333

Objectifs
• Savoir reconnaître, interpréter et utiliser les pro-
cédés de modalisation.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a.La phrase b est la phrase neutre, car elle pré-
sente un énoncé qui n’a aucune trace de jugement
de l’énonciateur.

b.Les autres phrases trahissent la subjectivité de
l’énonciateur, elles contiennent des modalisateurs:
a.serait : conditionnel exprimant le doute; c.assu-
rément : adverbe de phrase (affectant l’énoncé)
exprimant une relative certitude ; d.sans doute :
adverbe de phrase exprimant le doute; e.semble-
t-il : proposition incidente (à valeur adverbiale de
phrase) exprimant une relative certitude.

� a.on inclut l’énonciateur et correspond à un je
ou à un nous. b.on n’inclut pas l’énonciateur et
correspond aux médias, à un porte-parole du gou-
vernement… c.Selon le contexte, on inclut l’énon-
ciateur et correspond à un je ou à un nous, ou ne
l’inclut pas et correspond à un tu ou à un vous.

� a.trop: adverbe marquant une intensité dépas-
sant une norme. b.moins : adverbe marquant le
comparatif d’infériorité de l’adjectif difficile ; cette
évaluation comparative de la difficulté est, en outre
et surtout, modalisée par le verbe sembler ((in)cer-
titude relative). c.plutôt : adverbe marquant une
intensité moyenne de l’adjectif convaincante, sans
point de comparaison (substitut de assez), renfor-
çant l’affirmation (l’énonciateur oriente positive-
ment son jugement).

➜ S ’ E X E R C E R

� a. il paraît que: probabilité. b.à coup sûr : cer-
titude. c.serait : selon le contexte, doute ou pro-
babilité. d.probablement : probabilité. e.devoir :
selon le contexte, certitude ou probabilité. f.pour-
rait : probabilité. g.évidemment : certitude avec
nuance axiologique, selon le contexte.

� a. Je doute que tu aies raison. / Aurais-tu rai-
son? b. Il paraît qu’une grève des transports aura
lieu demain./ Une grève des transports aura pro-
bablement lieu demain. c. N. B. : dans certains
exemplaires du livre de l’élève, il faut remplacer
«notre décision» par «sa décision». Je suis sûre



que sa décision est prise./ Sa décision est prise,
à coup sûr. d.Ce traité est tout à fait capital pour
la paix dans le monde./ Il est certain que ce traité
est capital pour la paix dans le monde. e.N.B. :
dans certains exemplaires du livre de l’élève, il
faut remplacer «obligation» par «certitude». Nous
affirmons que la loi antitabac est appliquée en
France./ La loi antitabac est assurément appliquée
en France. f.Cette loi fait probablement baisser le
nombre des fumeurs./ Cette loi fait, semble-t-il,
baisser le nombre des fumeurs.

� a.malheureusement : CC de manière (=mal) /
malheureusement : adverbe de phrase modalisa-
teur commentant l’énoncé (=comme c’est dom-
mage, l’histoire est déjà terminée). b. justement :
CC de manière (=avec justice) / justement: adverbe
de phrase modalisateur (=précisément, cela tombe
bien…). c. franchement : CC de manière (= avec
franchise) / franchement : adverbe de phrase
modalisateur (=si vous voulez mon avis). d.per-
sonnellement : CC de manière (= lui-même) / per-
sonnellement : adverbe de phrase modalisateur 
(=en ce qui me concerne, pour moi). e.sûrement :
CC de manière (=avec sûreté) / sûrement: adverbe
de phrase modalisateur (=sans aucun doute).

� a.On (=je, nous) ne doit pas croire tout ce que
l’on (=les autres, les médias…) nous dit. → Phrase
gnomique, dans laquelle l’énonciateur, inclus dans
une collectivité de personnes, est concerné par le
1eron, et non pas par le 2eon, représentant «ceux
qui veulent faire accroire quelque chose aux
autres». b.On (= le gouvernement) nous promet
une diminution des impôts directs. → L’énoncia-
teur n’est pas inclus dans le on. c.On (=les hommes
en général) manquera de pétrole sous peu. → Étant
un membre de l’humanité, l’énonciateur est inclus
dans ce on. d.On (= la critique cinématographique)
a dit que c’était un très bon film, je pense le
contraire. → L’énonciateur n’est pas inclus dans le
on, ce qui est corroboré par le GN le contraire.

� a.absolument : adverbe marquant le superlatif
absolu (d’intensité élevée) de l’adjectif détestable
(degré élevé sans point de comparaison). b.aussi :
adverbe marquant le comparatif d’égalité de l’ad-
jectif bonne (mesure du degré par comparaison).
c.plutôt: adverbe marquant une intensité moyenne
de l’adjectif réussi (sans point de comparaison).
d. le moins : article défini + adverbe marquant le
superlatif relatif d’infériorité de l’adjectifenthou-
siaste. Ce superlatif relatif isole d’un ensemble un
élément qui présente le degré le plus bas de la
qualité exprimée par l’adjectif (sans point de com-
paraison). e.peu: adverbe marquant le superlatif
absolu (d’intensité faible) des participes passés

travaillé et payé (formes adjectives verbales) (sans
point de comparaison). f. la plus : article défini
+ adverbe marquant le superlatif relatif de supé-
riorité de l’adjectif absurde. Ce superlatif relatif
isole d’un ensemble un élément qui présente le
degré le plus haut de la qualité exprimée par l’ad-
jectif (sans point de comparaison).

	 Les signes typographiques qui mettent en
valeur les idées et les projets du narrateur sont
l’italique et les petites capitales romaines. L’ita-
lique permet de souligner l’acte d’obéissance
auquel s’engage Jacques, le narrateur, qui est
revenu à Nantes pour préparer le baccalauréat sur
l’injonction de son père. Les petites majuscules
renvoient à une citation du titre d’une charte révo-
lutionnaire (Les Droits de l’homme et du citoyen,
1789), à laquelle le narrateur se réfère pour en
créer une nouvelle (Les Droits de l’enfant). Jacques
a des projets d’avenir: il compte créer des lois pour
protéger les enfants, mais avant il doit encore
subir, faire son temps, dans sa famille.


� Il s’agit d’un discours politique dont le but est
de convaincre un auditoire. Pour ce faire, Hugo
part d’un exemple pour développer son propos
(rhétorique classique). Les marques de subjecti-
vité sont nombreuses, notamment les types des
trois phrases, la première étant une interrogation
rhétorique et les deux suivantes des exclamatives.
La première phrase annonce l’exemple en utilisant
un comparatif de supériorité avec ellipse de l’élé-
ment comparé : de plus douloureux encore (que
tout ce que je viens de dire).
Dans la deuxième phrase, l’utilisation du on ano-
nyme met en valeur les actants principaux, une
mère et ses quatre enfants ; puis Hugo utilise des
adjectifs, l’un affectif, l’autre évaluatif, dont le sens
amplifie l’horreur du propos (degré élevé) :
immondes et pestilentiels qualifient les charniers
où on entasse les cadavres des victimes du cho-
léra, c’est-à-dire le lieu où cette famille se nourrit.
La troisième phrase, après l’apostrophe initiale
interpellant l’auditoire, va développer l’induction
du propos de Hugo (du particulier au général). Les
affirmations sont martelées par des anaphores (je
dis, 2fois; toute, 4fois), par la répétition du verbe
être (pas être, ne soient pas), du verbe modal
devoir (doivent, doit) et du nom choses, par une
accumulation de groupes nominaux magnifiant le
corps social (la société) d’une manière allégorique:
sa force, sa sollicitude, son intelligence, sa volonté,
pour finir sur une reformulation du début de la
phrase: ce sont là des choses qui ne doivent pas
être / pour que de telles choses ne soient pas. Les
élèves apprécieront la richesse et l’efficacité des
procédés développés en quelques lignes.
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Conjugaison

Objectifs
• Savoir identifier les formes verbales des temps
des modes indicatif, impératif et subjonctif; savoir
conjuguer les verbes à tous les temps de ces trois
modes.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. indicatif ; subjonctif ; impératif. b. indica-
tif ; impératif ; subjonctif. c.subjonctif ; indicatif ;
impératif. d.indicatif; impératif; subjonctif. e.impé-
ratif ; indicatif ; subjonctif.

2. Verbes en -dre (prendre, coudre) : -ds, -ds, -d ;
verbes en -indre (craindre, feindre): -s, -s, -t; verbes
en -soudre (résoudre) : -s, -s, -t.

3. a.que je coure, que tu coures, qu’il coure, que
nous courions, que vous couriez, qu’ils courent.
b.que je voie, que tu voies, qu’il voie, que nous
voyions, que vous voyiez, qu’ils voient. c.que j’at-
tende, que tu attendes, qu’il attende, que nous
attendions, que vous attendiez, qu’ils attendent.
d.que je résolve, que tu résolves, qu’il résolve,
que nous résolvions, que vous résolviez, qu’ils
résolvent. e.que je conclue, que tu conclues, qu’il
conclue, que nous concluions, que vous concluiez,
qu’ils concluent. f.que je vainque, que tu vainques,
qu’il vainque, que nous vainquions, que vous vain-
quiez, qu’ils vainquent.

4. a.En général, les verbes en -eter doublent la
consonne t devant un e muet. b.Devant un e muet,
certains verbes en -eler ne doublent pas la
consonne l, mais prennent un accent grave sur le
e, notamment geler (dégeler, congeler, surgeler),
mais aussi celer (déceler, receler), ciseler, déman-
teler, écarteler, marteler, peler. c. Devant un e
muet, certains verbes en -eter ne doublent pas la
consonne t, mais prennent un accent grave sur le
e (acheter, racheter, crocheter, fureter, haleter).
d. En général, les verbes en -eler doublent la
consonne l devant un e muet.

5. a.prendre: je pris, tu pris, il prit, nous prîmes,
vous prîtes, ils prirent. b.vouloir : je voulus, tu
voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes,
ils voulurent. c. oublier : j’oubliai, tu oublias, il
oublia, nous oubliâmes, vous oubliâtes, ils oubliè-
rent. d.se souvenir : je me souvins, tu te souvins,
il se souvint, nous nous souvînmes, vous vous
souvîntes, ils se souvinrent.

6. a. que je fusse, que tu fusses, qu’il fût, que nous
fussions, que vous fussiez, qu’ils fussent. b.que
j’eusse, que tu eusses, qu’il eût, que nous eus-
sions, que vous eussiez, qu’ils eussent. c.que je

vinsse, que tu vinsses, qu’il vînt, que nous vins-
sions, que vous vinssiez, qu’ils vinssent. d.que
j’aidasse, que tu aidasses, qu’il aidât, que nous
aidassions, que vous aidassiez, qu’ils aidassent.
e.que je partisse, que tu partisses, qu’il partît, que
nous partissions, que vous partissiez, qu’ils par-
tissent. f.que je voulusse, que tu voulusses, qu’il
voulût, que nous voulussions, que vous voulus-
siez, qu’ils voulussent.

7. a.conditionnel présent/ futur simple. b. futur
simple/ conditionnel présent.

8. a.passé composé ; passé antérieur ; plus-que-
parfait ; futur antérieur. b.passé composé; passé
antérieur ; plus-que-parfait ; futur antérieur.

9. a. indicatif passé composé. b.subjonctif passé.
c. indicatif passé composé. d. subjonctif passé.
e. indicatif passé antérieur. f.subjonctif plus-que-
parfait.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous
devez, ils doivent/ je vois, tu vois, il voit, nous
voyons, vous voyez, ils voient.

b. je parais, tu parais, il paraît, nous paraissons,
vous paraissez, ils paraissent/ je nais, tu nais, il
naît, nous naissons, vous naissez, ils naissent.

c. je corresponds, tu corresponds, il correspond,
nous correspondons, vous correspondez, ils cor-
respondent/ je résous, tu résous, il résout, nous
résolvons, vous résolvez, ils résolvent/ j’atteins,
tu atteins, il atteint, nous atteignons, vous attei-
gnez, ils atteignent.

d. je bégaie (bégaye), tu bégaies (bégayes), il
bégaie (bégaye), nous bégayons, vous bégayez,
ils bégaient (bégayent) / j’aboie, tu aboies, il aboie,
nous aboyons, vous aboyez, ils aboient/ j’ennuie,
tu ennuies, il ennuie, nous ennuyons, vous
ennuyez, ils ennuient.

e. j’empaquette, tu empaquettes, il empaquette,
nous empaquetons, vous empaquetez, ils empa-
quettent/ j’halète, tu halètes, il halète, nous hale-
tons, vous haletez, ils halètent.

f. je pars, tu pars, il part, nous partons, vous par-
tez, ils partent / je tiens, tu tiens, il tient, nous
tenons, vous tenez, ils tiennent/ je bâtis, tu bâtis,
il bâtit, nous bâtissons, vous bâtissez, ils bâtis-
sent.

g. je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous
nagez, ils nagent/ je lance, tu lances, il lance, nous
lançons, vous lancez, ils lancent.

Leçon 28 – La conjugaison de l’indicatif, de l’impératif, 
du subjonctif

Livre de l’élève p. 336-337



h. je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous
croyez, ils croient/ je croîs, tu croîs, il croît, nous
croissons, vous croissez, ils croissent.

� ils viennent, qu’ils viennent; ils déduisent, qu’ils
déduisent ; ils interdisent, qu’ils interdisent ; ils
argumentent, qu’ils argumentent ; ils acquièrent,
qu’ils acquièrent ; ils écrivent, qu’ils écrivent ; ils
s’astreignent, qu’ils s’astreignent ; ils haïssent,
qu’ils haïssent.

� je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez,
ils savent/ que je sache, que tu saches, qu’il sache,
que nous sachions, que vous sachiez, qu’ils
sachent ; je vais, tu vas, il va, nous allons, vous
allez, ils vont/ que j’aille, que tu ailles, qu’il aille,
que nous allions, que vous alliez, qu’ils aillent ; je
veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez,
ils veulent / que je veuille, que tu veuilles, qu’il
veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu’ils
veuillent ; je m’assieds, tu t’assieds, il s’assied,
nous nous asseyons, vous vous asseyez, ils s’as-
seyent ou je m’assois, tu t’assois, il s’assoit, nous
nous assoyons, vous vous assoyez, ils s’assoient/
que je m’asseye, que tu t’asseyes, qu’il s’asseye,
que nous nous asseyions, que vous vous asseyiez,
qu’ils s’asseyent ou que je m’assoie, que tu t’as-
soies, qu’il s’assoie, que nous nous assoyions, que
vous vous assoyiez, qu’ils s’assoient ; je peux, tu
peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peu-
vent/ que je puisse, que tu puisses, qu’il puisse,
que nous puissions, que vous puissiez, qu’ils puis-
sent ; je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous
valez, ils valent/ que je vaille, que tu vailles, qu’il
vaille, que nous valions, que vous valiez, qu’ils
vaillent ; je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous
faites, ils font/ que je fasse, que tu fasses, qu’il
fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu’ils
fassent.

� tu es heureux, nous sommes heureux, vous
êtes heureux / sois heureux, soyons heureux,
soyez heureux/ que tu sois heureux, que nous
soyons heureux, que vous soyez heureux; tu as
raison, nous avons raison, vous avez raison/ aie
raison, ayons raison, ayez raison/ que tu aies rai-
son, que nous ayons raison, que vous ayez rai-
son; tu cueilles des pommes, nous cueillons des
pommes, vous cueillez des pommes/ cueille des
pommes, cueillons des pommes, cueillez des
pommes/ que tu cueilles des pommes, que nous
cueillions des pommes, que vous cueilliez des
pommes; tu plantes des fleurs, nous plantons des
fleurs, vous plantez des fleurs/ plante des fleurs,
plantons des fleurs, plantez des fleurs / que tu
plantes des fleurs, que nous plantions des fleurs,
que vous plantiez des fleurs; tu lis la notice, nous
lisons la notice, vous lisez la notice/ lis la notice,
lisons la notice, lisez la notice / que tu lises la
notice, que nous lisions la notice, que vous lisiez
la notice ; tu ranges ta chambre, nous rangeons
notre chambre, vous rangez votre chambre/ range

ta chambre, rangeons notre chambre, rangez votre
chambre / que tu ranges ta chambre, que nous
rangions notre chambre, que vous rangiez votre
chambre; tu te décides, nous nous décidons, vous
vous décidez/ décide-toi, décidons-nous, décidez-
vous/ que tu te décides, que nous nous décidions,
que vous vous décidiez ; tu rougis, nous rougis-
sons, vous rougissez/ rougis, rougissons, rougis-
sez/ que tu rougisses, que nous rougissions, que
vous rougissiez.

� Futur simple et futur antérieur (actif) : je salue-
rai, tu salueras, il saluera, nous saluerons, vous
saluerez, ils salueront/ j’aurai salué, tu auras salué,
il aura salué, nous aurons salué, vous aurez salué,
ils auront salué; je remercierai, tu remercieras, il
remerciera, nous remercierons, vous remercierez,
ils remercieront/ j’aurai remercié, tu auras remer-
cié, il aura remercié, nous aurons remercié, vous
aurez remercié, ils auront remercié; je reverrai, tu
reverras, il reverra, nous reverrons, vous reverrez,
ils reverront / j’aurai revu, tu auras revu, il aura
revu, nous aurons revu, vous aurez revu, ils auront
revu; je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons,
vous saurez, ils sauront/ j’aurai su, tu auras su, il
aura su, nous aurons su, vous aurez su, ils auront
su ; j’accourrai, tu accourras, il accourra, nous
accourrons, vous accourrez, ils accourront/ j’au-
rai accouru, tu auras accouru, il aura accouru, nous
aurons accouru, vous aurez accouru, ils auront
accouru ; je me marierai, tu te marieras, il se
mariera, nous nous marierons, vous vous marie-
rez, ils se marieront/ je me serai marié(e), tu te
seras marié(e), il se sera marié, nous nous serons
mariés, vous vous serez mariés, ils se seront
mariés; je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pour-
rons, vous pourrez, ils pourront / j’aurai pu, tu
auras pu, il aura pu, nous aurons pu, vous aurez
pu, ils auront pu; j’étiquetterai, tu étiquetteras, il
étiquettera, nous étiquetterons, vous étiquetterez,
ils étiquetteront/ j’aurai étiqueté, tu auras étiqueté,
il aura étiqueté, nous aurons étiqueté, vous aurez
étiqueté, ils auront étiqueté; je modèlerai, tu modè-
leras, il modèlera, nous modèlerons, vous modè-
lerez, ils modèleront / j’aurai modelé, tu auras
modelé, il aura modelé, nous aurons modelé, vous
aurez modelé, ils auront modelé; je renouvellerai,
tu renouvelleras, il renouvellera, nous renouvelle-
rons, vous renouvellerez, ils renouvelleront/ j’au-
rai renouvelé, tu auras renouvelé, il aura renouvelé,
nous aurons renouvelé, vous aurez renouvelé, ils
auront renouvelé ; je vaincrai, tu vaincras, il vain-
cra, nous vaincrons, vous vaincrez, ils vaincront/
j’aurai vaincu, tu auras vaincu, il aura vaincu, nous
aurons vaincu, vous aurez vaincu, ils auront
vaincu.

Conditionnel présent et passé : je saluerais, tu
saluerais, il saluerait, nous saluerions, vous salue-
riez, ils salueraient/ j’aurais salué, tu aurais salué,
il aurait salué, nous aurions salué, vous auriez
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salué, ils auraient salué; je remercierais, tu remer-
cierais, il remercierait, nous remercierions, vous
remercieriez, ils remercieraient/ j’aurais remercié,
tu aurais remercié, il aurait remercié, nous aurions
remercié, vous auriez remercié, ils auraient remer-
cié ; je reverrais, tu reverrais, il reverrait, nous
reverrions, vous reverriez, ils reverraient/ j’aurais
revu, tu aurais revu, il aurait revu, nous aurions
revu, vous auriez revu, ils auraient revu; je sau-
rais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sau-
riez, ils sauraient/ j’aurais su, tu aurais su, il aurait
su, nous aurions su, vous auriez su, ils auraient
su; j’accourrais, tu accourrais, il accourrait, nous
accourrions, vous accourriez, ils accourraient /
j’aurais accouru, tu aurais accouru, il aurait
accouru, nous aurions accouru, vous auriez
accouru, ils auraient accouru; je me marierais, tu
te marierais, il se marierait, nous nous marierions,
vous vous marieriez, ils se marieraient / je me
serais marié(e), tu te serais marié(e), il se serait
marié, nous nous serions mariés, vous vous seriez
mariés, ils se seraient mariés; je pourrais, tu pour-
rais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, ils
pourraient/ j’aurais pu, tu aurais pu, il aurait pu,
nous aurions pu, vous auriez pu, ils auraient pu;
j’étiquetterais, tu étiquetterais, il étiquetterait, nous
étiquetterions, vous étiquetteriez, ils étiquette-
raient/ j’aurais étiqueté, tu aurais étiqueté, il aurait
étiqueté, nous aurions étiqueté, vous auriez éti-
queté, ils auraient étiqueté ; je modèlerais, tu
modèlerais, il modèlerait, nous modèlerions, vous
modèleriez, ils modèleraient/ j’aurais modelé, tu
aurais modelé, il aurait modelé, nous aurions
modelé, vous auriez modelé, ils auraient modelé;
je renouvellerais, tu renouvellerais, il renouvelle-
rait, nous renouvellerions, vous renouvelleriez, ils
renouvelleraient / j’aurais renouvelé, tu aurais
renouvelé, il aurait renouvelé, nous aurions renou-
velé, vous auriez renouvelé, ils auraient renou-
velé ; je vaincrais, tu vaincrais, il vaincrait, nous
vaincrions, vous vaincriez, ils vaincraient/ j’aurais
vaincu, tu aurais vaincu, il aurait vaincu, nous
aurions vaincu, vous auriez vaincu, ils auraient
vaincu.

� je fus, il fut/ que je fusse, qu’il fût; j’eus, il eut/
que j’eusse, qu’il eût ; je reçus, il reçut / que je
reçusse, qu’il reçût; je sortis, il sortit/ que je sor-
tisse, qu’il sortît ; je mangeai, il mangea/ que je

mangeasse, qu’il mangeât; je dis, il dit/ que je disse,
qu’il dît; j’écrivis, il écrivit/ que j’écrivisse, qu’il écri-
vît ; je lus, il lut/ que je lusse, qu’il lût; je revins, il
revint / que je revinsse, qu’il revînt ; je détins, il
détint/ que je détinsse, qu’il détînt ; j’agrandis, il
agrandit/ que j’agrandisse, qu’il agrandît.

� a.eut terminé (passé antérieur). b.aurez écrit
(futur antérieur). c.avions couru (plus-que-parfait)
ou eûmes couru (passé antérieur). d. furent reve-
nues (passé antérieur). e. n’auras pas expliqué
(futur antérieur) / as résolu (passé composé).

	 a.indicatif imparfait. b.indicatif imparfait. c.sub-
jonctif présent. d.subjonctif présent. e. impératif
passé. f.subjonctif passé. g.subjonctif présent.
h. impératif présent. i. indicatif présent.


� a.croies. b. fasse. c.achetions. d. tiennes/ sois.
e.puisse. f.voient.


� a.soyez arrivé(e)s. b.ait eu. c.ayons pu. d. t’en
sois aperçu.


 a. fût. b.aimât. c. fissions. d. fussent. e.naquît/
vécût/ mourût.


� a. irons. b.ferais. c.choisiraient/ recopieraient/
trouveraient. d.devras/ faudra.


� a. jette/ jetez. b.trie/ triez. c.prends/ prenez.
d.éteins/ éteignez. e.bois/ buvez. f.N.B.: dans cer-
tains exemplaires du livre de l’élève, il faut rempla-
cer par la phrase: «Vérifier les horaires du bus.»
vérifie/ vérifiez. g. choisis/ choisissez. h.apprends/
apprenez.


� a.déguerpis/ déguerpissez. b.N.B. : dans cer-
tains exemplaires du livre de l’élève, il faut rem-
placer par la phrase: «Ne pas crier.» ne crie pas/
ne criez pas. c.pars/ partez. d.termine/ terminez.
e. reviens/ revenez.


� avait fait: indicatif plus-que-parfait; demandait:
indicatif imparfait ; attendait : indicatif imparfait ;
pourraient: conditionnel présent; fit: indicatif passé
simple: envoya: indicatif passé simple; visita: indi-
catif passé simple; déclara: indicatif passé simple;
perdrait : conditionnel présent; eût été: subjonctif
plus-que-parfait (conditionnel passé 2eforme); dit:
indicatif passé simple; aurais guéri : conditionnel
passé; sont: indicatif présent.



Objectif
• Savoir identifier les formes et les valeurs des
modes infinitif, participe, et gérondif.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. partir : complément circonstanciel de
temps, introduit par la locution prépositive avant
de. b.se tromper: sujet du verbe être. c.chanter :
COD du verbe aimer.

2. a.protestation. b.ordre. c.délibération. d.noyau
d’une proposition infinitive, dont le sujet est l’en-
fant.

� 1. a. fatigant : attribut du sujet ce trajet.
b.endormie: épithète de sa petite fille.

2. c.ayant avalé : participe apposé au GN sujet le
chat. d.avalé : participe, noyau d’une proposition
participiale dont le sujet est son repas, différent
du sujet de la principale le chat.

� a.en dormant : gérondif, invariable. b. lisant :
participe présent, invariable. c. intéressants: adjec-
tif verbal, variable en genre et en nombre, épithète
de jeux, masculin pluriel.

➜ S ’ E X E R C E R

� a.poursuivre : infinitif présent, COI du verbe
renoncer. b. finir : infinitif présent, CC de but.
c.avoir dîné: infinitif passé, CC de temps. d.voir :
infinitif présent, complément de l’adjectif curieux.
e. partir : infinitif présent, complément du nom
décision.

� a.Pour les colis, adressez-vous au guichet sui-
vant (ordre). b.Que vous dirai-je ? (délibération).
c. Moi, je me vexerais de cela ! (protestation).
d.Nous regardons les cigognes qui passent dans
le ciel (subordonnée infinitive après un verbe de
perception). e.Ne touchez pas ! Fragile ! (défense).
f.Et le renard s’enfuit (infinitif de narration).

� a. Il sentait le froid le glacer (subordonnée infi-
nitive). b. Je suis contente d’apprendre la guitare
(complément de l’adjectif contente). c. J’ai vu Jean
tricher à la belote (subordonnée infinitive). d. Je
préfère venir avec vous (COD du verbe préfère).

� a. en traversant : gérondif, CC de temps.
b.encourageante: adjectif verbal, épithète du nom
réponse. c. encourageant : participe présent,
apposé au GN sujet la jeune mère. d. en ayant
appris: gérondif, CC de concession. e.choquante:
adjectif verbal, attribut du sujet réponse.

�

La nuit précédant cette fameuse journée, ils se
sont disputés. Cette femme suffoquant, ils appe-
lèrent un docteur. Ne naviguant plus sur sa ligne
préférée, ce steward démissionna.

La production phrastique des élèves devra aussi
mettre en évidence les variations des adjectifs ver-
baux en genre et en nombre plus faciles à repérer.

La nuit précédente, il y eut un orage. Cet été, la
chaleur a été suffocante. Les officiers navigants
ne sont pas encore arrivés.

	 a. finie : participe, noyau d’une subordonnée
participiale, CC de temps et de cause. b.se faufi-
lant : participe, noyau d’une subordonnée partici-
piale, COD du verbe voir. c.émue: participe adjectif
(apposé au pronom sujet elle) / écrit : participe
adjectif (épithète du nom poème). d. se prolon-
geant : participe, noyau d’une proposition partici-
piale, CC de cause.


� a. fracassée: participe employé comme adjec-
tif, attribut du COD main ; amputé/ congédié: par-
ticipes employés dans une forme verbale
composée, au passé simple passif (pour congédié,
l’auxiliaire être est sous-entendu) ; se présentant :
participe, noyau d’une subordonnée participiale,
CC de temps et de cause.

b. se rembarquer: complément du nom occasion ;
acheter/ étudier: COI du verbe permettre (le COS
étant le pronom lui). Faire remarquer aux élèves la
double valence du verbe: permettre (à quelqu’un
de faire quelque chose) ; acheter et étudier sont ici
COI, car ils développent une information plus impor-
tante que lui, dont on peut d’ailleurs faire l’ellipse.
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Part. 
présents

précédant suffoquant naviguant

Adj. 
verbaux

précédent suffocant navigant
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Objectifs
• Identifier les actions de premier plan et de
second plan, et les temps qui les expriment; iden-
tifier les actions accomplies ou en cours d’accom-
plissement, et les temps qui les expriment ;
identifier les valeurs temporelles des temps de l’in-
dicatif (exprimant la succession chronologique)
ainsi que certaines valeurs aspectuelles.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� a.L’indicatif passé composé renvoie au passé
par rapport au moment de l’énonciation (moment
où l’on parle ou écrit). b. Le présent renvoie au
moment de l’énonciation (où l’on parle ou écrit).
c.Le futur simple renvoie au futur par rapport au
moment de l’énonciation.

� On remarque le jeu sur l’imparfait et le passé
simple, qui relève d’un choix énonciatif (quelle est
l’action que l’énonciateur souhaite mettre au pre-
mier plan et quelle est celle qu’il souhaite mettre
au second plan). Le verbe sortir est à l’imparfait
dans la phrase a (action de second plan) et au passé
simple dans la phraseb (au premier plan). Inverse-
ment pour le verbe entrer. Entra et sortit sont bien
perçus ici comme bornés ponctuellement, alors
que l’imparfait exprimant l’aspect non borné de
entrait et sortait est perçu de manière durative.

� 1. L’aspect inachevé (inaccompli) est exprimé
par le présent (phrasea) et par l’imparfait (phrase
c) ; il correspond aux temps simples.

2. L’aspect achevé (accompli) est exprimé par le
passé composé (phraseb) et par le plus-que-par-
fait (phrased) ; il correspond aux temps composés.

� 1. a.futur antérieur/ futur simple. b.passé anté-
rieur/ passé simple. c.plus-que-parfait/ imparfait.

2. a.Dans chacune des phrases, l’action1 est pla-
cée en début de phrase, dans la proposition subor-
donnée circonstancielle de temps, introduite par
quand ; l’action2 est placée ensuite dans la propo-
sition principale. L’ordre chronologique est donc
inscrit ici dans le déroulement linéaire de la syn-
taxe. b.L’action de finir (verbe perfectif) est anté-
rieure à celle de rejoindre. c. L’antériorité est
marquée par un temps composé.

� 1. a.plaira: futur. b.plairait : conditionnel pré-
sent. c.prêterais : conditionnel présent.

2. Le conditionnel a une valeur de futur dans le
passé dans la phraseb. Il revêt donc ici une valeur
temporelle.

3. Dans la phrasec, le conditionnel a une valeur
de condition (valeur modale).

➜ S ’ E X E R C E R

� a.présent gnomique, permanent (vérité géné-
rale). b.présent d’énonciation, à valeur d’ordre.
c.présent d’éventualité. d.présent d’habitude, ité-
ratif. e. futur proche. f.présent gnomique, perma-
nent (vérité générale). g. présent de narration.
h.présent de narration. i.pouvez : futur proche ;
sort : passé proche.

� Le passé composé exprime une antériorité par
rapport au présent dans la phraseb, et par rap-
port à un autre fait passé dans la phrased (faits
quasi simultanés en raison de l’emploi de la
conjonction de subordination dès que). Les autres
valeurs sont l’itération ou la vérité générale dans
la phrasea; l’éventualité dans la phrasec.

� a. serai : action à venir. b. aura reçu : action
future, antérieure à une autre action future/ pré-
viendra: action à venir. c.serez : demande polie.
d. finirez : ordre. e.seras: fait soumis à une condi-
tion. f.se seracaché: supposition.

	 a.Dès que le professeur a terminé son explica-
tion, les élèves peuvent poser des questions.
b.Quand les combats eurent cessé, la France et
l’Allemagne signèrent un traité de paix. c.Lorsque
les fruits seront mûrs, nous les ramasserons. d.Le
dimanche, une fois que nous avions fait notre pro-
menade, nous prenions un thé.


� a. imparfait : habitude (à noter que l’aspect est
précisé par le CC chaque soir). b.passé simple :
durée délimitée, inscrit le procès au premier plan.
c. imparfait: condition (irréel du présent). d. impar-
fait : description, arrière-plan. e. passé simple :
durée délimitée, individualise le procès au premier
plan. f. imparfait : durée, n’envisageant pas les
limites du procès, valeur descriptive d’arrière-plan.
g.passé simple : durée délimitée, inscrit le procès
au premier plan; la succession linéaire (se retrou-
vèrent, s’assirent, murmura) marque la succession
chronologique sans indicateurs temporels.


� a.Un soir, Colin appela ses amis, leur annonça
son mariage avec Chloé, et les invita tous à la céré-
monie. → passé simple: durée délimitée par le CC
un soir, engageant un procès de premier plan; l’uti-
lisation possible de l’imparfait –appelait, annon-
çait, invitait– mettrait les procès au second plan.
b. Chloé portait une robe de dentelle blanche.
→ imparfait descriptif; l’utilisation du passé simple
porta mettrait le procès au premier plan si, par
exemple, la robe avait une portée symbolique pri-
mordiale à ce niveau du récit. c.Ce matin-là, Colin
fit livrer chez Chloé des fleurs blanches. → passé
simple : durée délimitée dans le temps par le CC
ce matin-là, engageant un procès de premier plan;
l’utilisation de l’imparfait faisait livrer mettrait le

Leçon 30 – Les valeurs des temps de l’indicatif Livre de l’élève p. 342-343



Action présentée 
comme certaine

Action présentée comme 
soumise à une volonté

Action présentée comme 
soumise à une condition

a.mode indicatif b.mode subjonctif f.mode indicatif (conditionnel)

d.mode indicatif (conditionnel) c.mode impératif

g.mode indicatif e.mode subjonctif

procès au second plan et l’installerait dans une
durée descriptive. d.La foule attendait… → impar-
fait : arrière-plan descriptif ; le passé simple atten-
dit mettrait le procès au premier plan, par exemple,
si la foule était un actant majeur au niveau de l’ac-
tion; …quand la belle voiture blanche des fiancés
arriva. → passé simple : procès de premier plan,
délimité ponctuellement dans le temps; l’impar-
fait arrivait placerait ce procès dans l’arrière-plan
descriptif, ce qui le dévaloriserait. e.Colin et Chloé
échangèrent / échangeaient leurs promesses…
→ au passé simple : procès de premier plan, glo-
balisé et délimité dans le temps/ à l’imparfait, pro-
cès d’arrière-plan descriptif; …pendant qu’on joua/
jouait un air de blues de Duke Ellington. → idem
que précédemment ; le choix du temps, apparte-
nant au narrateur, va orienter les procès vers le
premier plan ou l’arrière-plan. f. Le titre de leur
morceau favori était justement Chloé… → impar-
fait : commentaire d’arrière-plan; …et Colin l’écou-
tait tous les jours depuis leur rencontre.
→ imparfait d’habitude. g. C’est en sortant de
l’église que Chloé toussa pour la première fois.
→ passé simple : procès de premier plan délimité
ponctuellement dans le temps ; l’imparfait tous-
sait rejetterait le procès dans l’arrière-plan d’une
notation purement descriptive, mais qui a son
importance pour la suite du récit.

Noter que les valeurs aspectuelles n’appartiennent
pas qu’aux seuls verbes : les CC de temps, par
exemple, jouent aussi un rôle à ce niveau dans

l’interprétation de celles-ci ; l’important est ici de
justifier les choix des temps engageant l’interpré-
tation du texte.


 a.condition (irréel du passé). b. fait accompli.
c.antériorité.


� a.action soumise à une condition (irréel du pré-
sent). b. futur dans le passé. c. fait probable.
d.demande polie. e.condition (potentiel).


� a.pourra. b. recevrait / aurait reçu. c.appelle-
rait. d.a reçu.


� Extrait 1: fus (passé simple, premier plan, aspect
accompli) ; veux (présent d’énonciation), subis /
consista / eut lieu (passé simple, premier plan,
aspect accompli) ; avaient commis (plus-que-par-
fait, antériorité par rapport à une autre action pas-
sée, aspect accompli) ; conduisaient (imparfait,
arrière-plan, aspect inaccompli) ; sont (présent
d’énonciation) ; imaginais / allions (imparfait,
arrière-plan, aspect inaccompli).

Extrait 2: étudiais (imparfait, aspect inaccompli,
arrière-plan) ; avait mis (plus-que-parfait, aspect
accompli, antériorité par rapport à une autre action
passée); revint (passé simple, premier plan, aspect
accompli) ; était entré (plus-que-parfait, aspect
accompli, antériorité par rapport à une autre action
passée) ; interroge / nie (présent de narration,
actualisant des faits passés, normalement au passé
simple, premier plan, aspect accompli).
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Objectif
• Savoir identifier les modes verbaux (indicatif, subjonctif, impératif) ainsi que leurs différentes valeurs
contextuelles.

� a.mode subjonctif dans la complétive, après
un verbe de volonté (vouloir), introduisant un pro-
pos virtuel. b.mode indicatif dans la complétive,
actualisant un propos, introduit par le verbe pen-
ser, dont le procès aura lieu. c.mode subjonctif
dans la complétive, après un verbe de sentiment
(craindre), introduisant un propos incertain, vir-
tuel. d.mode indicatif dans la complétive, actua-

lisant un propos, introduit par le verbe promettre,
dont le procès aura lieu.

� N.B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut ajouter dans la consigne «conces-
sion, conséquence, temps».
a.mode indicatif dans la proposition subordonnée
circonstancielle de temps, introduite par quand
(action considérée comme actualisable dans le

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

�
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futur). b.mode subjonctif dans une proposition
subordonnée circonstancielle de concession, intro-
duite par bien que, marquant la virtualité du pro-
pos, alors que le thème de la principale est actuel.
c.mode subjonctif dans une proposition subor-
donnée circonstancielle de temps, introduite par
jusqu’à ce que, marquant la virtualité du propos.
d.mode indicatif dans la proposition subordonnée
circonstancielle de conséquence, introduite par
si… que (action considérée comme actualisable
dans le futur).

� a.mode subjonctif dans une proposition subor-
donnée relative, exprimant un fait envisagé, voulu,
impliquant la virtualité. b.mode subjonctif dans
une proposition subordonnée relative, exprimant
une restriction. c.mode subjonctif dans une pro-
position subordonnée relative, complétant un
superlatif (le plus adorable chaton).

➜ S ’ E X E R C E R

� a.action considérée comme réelle dans le passé,
qui a été réalisée. b. action considérée comme
irréelle dans le passé (intégrée dans une subor-
donnée conditionnelle introduite par si). c.action
considérée comme réelle et actualisée (actuelle-
ment). d.action ayant une valeur d’ordre. e.action
considérée comme une supposition, une possibi-
lité portant sur le passé (le futur antérieur projette
dans l’avenir une hypothèse probable, qui devra
être confirmée).

� a.mode impératif. b.mode subjonctif. c.mode
indicatif. d.mode impératif. e.mode subjonctif.

� a.valeur temporelle = « futur dans le passé».
b.valeur modale (fait plus ou moins certain) dans
la proposition principale, après une proposition
subordonnée conditionnelle, introduite par si (irréel
du passé). c.valeur modale (fait plus ou moins cer-
tain) après le groupe nominal prépositionnel sans
notre carte (=si nous n’avions pas eu notre carte),

CC de condition. d.valeur temporelle = «futur dans
le passé».

� a.mode subjonctif/ temps présent (procès vir-
tuel après le verbe d’opinion penser). b.mode indi-
catif/ temps imparfait (procès réel, actualisé dans
le passé, itératif). c.mode subjonctif/ temps pré-
sent (procès virtuel après le GV marquant un sen-
timent, être content; faire remarquer qu’une même
forme verbale, comme alliez, peut avoir des signi-
fiés différents). d.mode indicatif / temps condi-
tionnel présent (futur par rapport à un fait passé).
e.mode subjonctif/ temps présent (procès virtuel
après le verbe d’opinion croire ; l’emploi de l’indi-
catif c’est aurait déjà actualisé le procès d’aller
danser). f.mode subjonctif/ temps plus-que-par-
fait (procès marquant l’irréel du passé: la propo-
sition conditionnelle étant sous-entendu : si j’en
avais eu les moyens).

	 a.ordre, conseil ou prière (selon le contexte).
b. ordre, conseil ou demande polie (selon le
contexte). c.défense. d.condition.


� a. ranges / aies rangé (subjonctif présent ou
passé). b.hibernent (indicatif présent). c.fasse/ ait
fait (subjonctif présent ou passé). d.fassions/ ayons
fait (subjonctif présent ou passé). e.venait/ vien-
drait (indicatif présent ou conditionnel présent).
f. sois (subjonctif présent). g. aie vu (subjonctif
passé). h.sois/ ait été (subjonctif présent ou passé).
i.pleuve/ ait plu (subjonctif présent ou passé).


� ait (subjonctif présent après le verbe d’opinion
consentir, rejetant les clartés féminines dans le
virtuel) ; veux (indicatif, présent d’énonciation,
marquant la volonté très actuelle de Clitandre) ;
fait (indicatif présent, actualité permanente du pro-
cès) ; sache (subjonctif présent, après le verbe de
sentiment aimer); sait (indicatif présent, renvoyant
à un procès actualisé, un savoir déjà acquis).
Le jeu des modes et des temps traduit une volonté
d’autorité, dont l’enjeu est de faire valoir le pou-
voir masculin face aux femmes savantes.

Leçon 32 – La concordance des temps Livre de l’élève p. 347

Objectifs
• Savoir identifier le mode et le temps des verbes
d’une proposition principale et de sa (ou ses) pro-
position(s) subordonnée(s) ; maîtriser la concor-
dance des temps entre une proposition principale
et sa (ou ses) proposition(s) subordonnée(s),
notamment celles du système hypothétique.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. Phrase a. Quand le verbe principal est au
présent, les verbes des subordonnées sont au

mode indicatif, les temps utilisés sont le passé
composé, l’imparfait, le présent ou le futur simple.
Phrase b.Quand le verbe principal est à un temps
du passé, les verbes des subordonnées sont au
mode indicatif, les temps utilisés sont le plus-que-
parfait, l’imparfait ou le conditionnel présent.

2. Phrase a.Temps marquant l’antériorité : passé
composé/ imparfait ; temps marquant la simulta-
néité : présent ; temps marquant la postériorité :
futur simple.
Phrase b. Temps marquant l’antériorité : plus-
que-parfait ; temps marquant la simultanéité :



imparfait ; temps marquant la postériorité : condi-
tionnel présent.

� 1. a.Verbe principal redoutent : mode indicatif,
temps présent ; verbes de la subordonnée ait
détruit/ détruise : mode subjonctif, temps passé/
présent.
b. Verbe principal redoutaient : mode indicatif,
temps imparfait ; verbes de la subordonnée ait
détruit/ détruise : mode subjonctif, temps passé/
présent.
c. Verbe principal redoutaient : mode indicatif,
temps imparfait ; verbes de la subordonnée eût
détruit / détruisît : mode subjonctif, temps plus-
que-parfait/ imparfait.

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut ajouter à la consigne la question sui-
vante: «Quelles phrases appartiennent à la langue
soutenue?»
– Temps du subjonctif utilisés pour exprimer l’an-
tériorité par rapport au verbe principal : passé (a
et b), plus-que-parfait (c).
– Temps du subjonctif utilisés pour exprimer la
simultanéité par rapport au verbe principal : pré-
sent (a et b), imparfait (c).
– Les phrases de la série c appartiennent au lan-
gage soutenu (emploi de l’imparfait et du plus-
que-parfait du subjonctif); les phrases de la série b
relèvent de la langue courante car la concordance
des temps n’est pas respectée (voir remarque
p. 346 du livre de l’élève).

� 1. a. fait : mode indicatif, temps présent ; sorti-
rons: mode indicatif, temps futur. b. faisait : mode
indicatif, temps imparfait ; sortirions : mode indi-
catif, temps conditionnel présent. c. faisait : mode
indicatif, temps imparfait ; sortirions : mode indi-
catif, conditionnel présent ; pleut : mode indicatif,
temps présent. d.avait fait : mode indicatif, temps
plus-que-parfait ; serions sortis : mode indicatif,
conditionnel passé. e.eût fait : mode subjonctif,
temps plus-que-parfait (dit conditionnel passé
2e forme); fussions sortis: mode subjonctif, temps
plus-que-parfait (dit conditionnel passé 2e forme).

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut modifier la consigne: «Classez les
phrases selon que l’action est envisagée comme
certaine, possible, irréalisée dans le présent, irréa-
lisée dans le passé. Dans ce dernier cas…»
a.action envisagée comme certaine. b.action sup-
posée réalisable. c.action irréalisée dans le pré-
sent. d.action irréalisée dans le passé. e.action
irréalisée dans le passé (tour littéraire de langage
soutenu).

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Quand il faisait beau, nous sortions. b. Je
croyais (crus) que tu avais eu tort. c.Nous espé-
rions que vous feriez un bon séjour. d.Dès que la
bourrasque était passée (fut passée), nous sor-
tions (sortîmes) le bateau. e.Une fois qu’il avait
sorti (eut sorti) le bateau, il hissait (hissa) la voile.
f.Le pilote déclara (déclarait) que le temps était
favorable à la navigation.

� a. Je veux que tu obéisses (aies obéi, selon le
contexte). b. Il exigeait que tout fût (soit, langue
courante) prêt à son retour. c.Tu fais des efforts
pour que tes notes progressent (aient progressé,
selon le contexte). d.Bien qu’il travaillât (travaille,
langue courante) avec ardeur, ses résultats res-
taient moyens. e.Tu travailles bien avant que le
bulletin scolaire ne parvienne (soit parvenu, selon
le contexte) à tes parents. f.C’était la seule solu-
tion qui lui convînt (convienne, langue courante).

� a. Il est content que tu viennes/ sois venu(e)
avec lui. b. Il avait déclaré que nous partirions /
serions parti(e)(s) le lendemain. c.Après qu’il eut
hissé la voile, il quitta le port. d. Je resterai jusqu’à
ce que le garagiste finisse/ ait fini la réparation.
e. Quoi qu’il fît/ eût fait (fasse/ ait fait, langue cou-
rante), il était applaudi. f.Elle était très heureuse ce
jour-là parce qu’il lui avait offert des fleurs la veille.

� a.S’il refuse, nous partirons quand même (éven-
tuel). b.Si tu avais accepté nos conditions, nous
aurions levé/ eussions levé la punition (irréel du
passé). c.Si c’était possible, nous ferions le voyage
du retour en une journée; mais la route est en trop
mauvais état (irréel). d.Si par hasard tu te perdais,
nous viendrions à ton secours (potentiel).

� a.Les verbes principaux étant au futur (parti-
rons, ferons, irons) et le verbe de la subordonnée
de condition étant au présent (veux), le système
hypothétique marque l’éventuel (condition portant
sur l’avenir et présentée comme réalisable à coup
sûr).

b. «Si tu voulais, nous partirions pour Paris mardi
prochain. Nous ferions comme les amoureux qui
ne sont pas mariés, nous irions dans les restau-
rants, au théâtre» : potentiel ; peut être considéré
comme un irréel du présent: si tu voulais, mais tu
ne le veux pas.
«Si tu avais voulu, nous serions partis pour Paris
mardi prochain. Nous aurions fait comme les
amoureux qui ne sont pas mariés, nous serions
allés dans les restaurants, les théâtres.»: irréel du
passé.
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Objectifs
• Savoir identifier les reprises nominales et pro-
nominales; savoir identifier les effets produits par
le choix des reprises.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. a. les platanes est repris par le pronom per-
sonnel les. b.Rome est repris par le groupe nomi-
nal cette ville. c. un livre d’art est repris par le
groupe nominal l’ouvrage. d.Rouen est repris par
le groupe nominal la ville de Corneille. e.Les deux
acteurs est repris par les locutions pronominales
indéfinies l’un, puis l’autre (reprises partielles),
tous deux (reprise totale). f.Nous nous sommes
promenés est repris par le groupe nominal cette
promenade.

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut préciser « les reprises nominales».
b. terme générique (hyperonyme). c. N. B. : dans
certains exemplaires du livre de l’élève, il faut cor-
riger «un livre», et non « livre d’art» ; synonyme.
d.périphrase. f.transformation nominale (nomina-
lisation).

3. Les phrases de la série e présentent :
– une reprise totale : le pronom indéfini tous deux
représente totalement le groupe nominal antécé-
dent les deux acteurs (cas de coréférence) ;
– une reprise partielle : les pronoms indéfinis l’un
et l’autre représentent une partie seulement du
groupe nominal antécédent les deux acteurs.

� b. Le groupe nominal les jeunes mariés est
repris par le groupe nominal le jeune couple (terme
générique neutre, hyperonyme). c.Le groupe nomi-
nal les jeunes mariés est repris par le groupe nomi-
nal les jeunes amoureux (terme descriptif à
connotation affective).

➜ S ’ E X E R C E R

� a.Les pronoms indéfinis quelques-uns et les
autres sont les reprises partielles du groupe nomi-
nal des légumes. b.Le groupe nominal le gâteau
(hyponyme) est la reprise du groupe nominal par-
titif du dessert (terme générique, hyperonyme).
c. Le groupe nominal la danse (terme générique,
hyperonyme) est la reprise du groupe nominal une
valse (hyponyme); le groupe nominal la jeune fille
(terme générique, hyperonyme) est la reprise du
groupe nominal Jeanne (prénom féminin hypo-
nyme) ; le groupe nominal descriptif son cavalier
est la reprise du groupe nominal le jeune homme.

� a.Le groupe nominal le sinistre est la reprise
synonymique du groupe nominal un incendie (à
remarquer le passage du déterminant indéfini un
au déterminant défini le dans cette «reprise immé-
diate »). b. Le groupe nominal la capitale de la
France est la reprise périphrastique du groupe
nominal Paris. c. Le pronom personnel il est la
reprise du groupe nominal notre ministre; le groupe
nominal la langue de Shakespeare est une reprise
périphrastique du groupe nominal en anglais.

� a.L’eau du fleuve a inondé les berges : cette
inondation a eu des conséquences imprévisibles.
b.La vendeuse a réduit les prix : cette réduction a
augmenté les ventes. c.Donnez aux associations
caritatives : vos dons seront déductibles de vos
impôts. d. Je lis un roman: ma lecture est passion-
nante. e.Les Romains ont vaincu les Gaulois : leur
victoire a modifié le sens de l’Histoire.

� a. La haute couture utilise toujours la soie. Ce
tissu est pourtant de moins en moins fabriqué.
b. Tokio Hotel a débarqué à Paris. Une foule
immense attendait le groupe des quatre jeunes
Allemands. c.Le canari s’est envolé : l’oiseau s’est
posé sur une branche. d.Le Louvre a battu son
record de visiteurs : ce musée est en effet un des
plus importants au monde. e.Le face-à-face s’est
mal terminé : le débat s’était de toute façon mal
engagé. f. L’Assemblée est fermée : les députés
sont en vacances.

� N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut préciser « les reprises nominales».
a.Reprises pronominales totales du nom collier :
qu’ (l.1), qui (l.2), il (l.3), le (l.5, 13, 16), l’ (l.13),
cela (l.18) [à la ligne 13, l’ et le sont des reprises
du nom objet] ; reprises nominales du nom collier :
du faux (l.4, reprise par un groupe nominal parti-
tif descriptif et dépréciatif), une chose de si peu
de prix (l. 9-10, reprise périphrastique dévalua-
tive), ce morceau (l.12, groupe nominal générique
dépréciatif, hyperonyme), l’objet (l. 13, reprise
générique neutre, hyperonyme), le collier (l. 15,
reprise fidèle). Les reprises nominales dévalori-
sent le collier.

b.Le texte est fortement balisé par les pronoms
qui assurent la continuité thématique du collier,
dévalorisé par les reprises nominales. On observe
cependant une gradation d’une valeur négative
(faux, peu de prix, morceau) vers une valeur neutre
(objet, collier) avant la révélation finale d’une forte
valeur. L’axe sémantique de la valeur prépare donc
ce coup de théâtre qui est lisible avant sa révéla-
tion, de façon virtuelle, en somme.

Leçon 33 – Les reprises nominales et pronominales Livre de l’élève p. 349



Objectifs
• Savoir identifier les connecteurs et leur rôle ;
savoir identifier les classes grammaticales des
connecteurs.

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. et 2. N. B.: dans certains exemplaires du livre
de l’élève, il faut remplacer, dans le2, « opposi-
tion» par «concession».
a.au sud, au nord : groupes prépositionnels nomi-
naux, situent l’action dans l’espace. b.au lever du
soleil : groupe prépositionnel nominal, situe l’ac-
tion dans le temps, marque un moment précis ;
alors, puis : adverbes de liaison, situent l’action
dans le temps, marquent l’ordre chronologique
des actions. c.car : conjonction de coordination,
lien logique introduisant la cause. d.cependant :
adverbe de liaison, lien logique exprimant la
concession; en effet : locution adverbiale de liai-
son, lien logique exprimant la cause.

➜ S ’ E X E R C E R

� a.L’avocat a brillamment plaidé, puis les jurés
sont partis délibérer. b.Cette société a embauché
les meilleurs ingénieurs, c’est pourquoi ce projet
devrait voir le jour rapidement. c.Ce cavalier est
très fier : en effet, son cheval et lui n’ont fait tom-

ber aucun obstacle. d.Hier, il a dîné avec nous à
la maison, néanmoins son esprit était ailleurs! e. Je
n’ai pas pu partir en vacances aujourd’hui: d’abord
j’avais oublié de faire le plein, ensuite la batterie
m’a lâché, de plus la dépanneuse était en panne !

� a.au contraire : opposition. b.par conséquent :
conséquence. c. pourtant : concession. d. parce
que: cause. e.au fond, à droite : lieu.

� de là (l.3), à droite (l.5), à gauche (l.6), locu-
tions adverbiales, au fond de la cour (l.7), groupe
prépositionnel nominal, sont des connecteurs spa-
tiaux structurant la description d’un itinéraire.

� Le lendemain (l.1) : groupe nominal, connec-
teur temporel marquant un moment; ensuite (l.3),
adverbe, connecteur temporel marquant la suc-
cession; mais (l.9) : conjonction de coordination
marquant l’opposition; car (quatre fois, l.10, 11,
12) : conjonction de coordination marquant la
cause. À noter que les deux-points suivant un tel
désastre (l.7) manifestent un rapport logique expli-
catif introduisant ici un propos ironique (lien impli-
cite). Pangloss essaie de remonter aux causes
premières, mais son raisonnement est spécieux,
fondé sur un usage perverti du rapport de causa-
lité: en effet, les propositions sont bien reliées par
un connecteur de cause, mais leur contenu causal
ne dérive pas forcément de la proposition précé-
dente. Voltaire dénonce ici les illusions de la phi-
losophie optimiste selon laquelle nous vivons dans
« le meilleur des mondes possibles.»
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Leçon 34 – Les connecteurs spatiaux, temporels, logiques Livre de l’élève p. 351

Leçon 35 – La progression thématique Livre de l’élève p. 353

Objectifs
• Savoir identifier le thème et le propos d’une
phrase; savoir identifier les trois progressions thé-
matiques (à thème constant, linéaire, à thème
éclaté) et la rupture thématique; savoir interpré-
ter leur(s) utilisation(s).

➜ D É C O U V R I R  L A  N O T I O N

� 1. Le thème de la première phrase de la série
a est: un petit ours polaire. Le propos de cette pre-
mière phrase est : est né au zoo de Nuremberg.

2. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut modifier la consigne: «Observez les
expressions en violet. Identifiez les thèmes et les
propos ; relevez les termes de reprise dans les
séries a et b.»
a. un petit ours polaire : thème 1 ; il : thème 2
(reprise pronominale du thème 1) ; l’ourson :
thème 3 (reprise nominale du thème1).

b. un petit ours polaire : propos 1 ; l’ourson :
thème 1 (reprise nominale du propos1) ; les soi-
gneurs : propos2; ces derniers : thème 2 (reprise
du propos2) ; nom de Flocke: propos3; ce nom:
thème 3 (reprise nominale du propos3).
c.Knut : sous-thème1 ; Flocke : sous-thème2 ; le
petit Wilbär : sous-thème3.

3. a.Les phrases commencent par le même thème
et constituent une progression à thème constant.
b.Dans cette série, les phrases s’enchaînent à par-
tir du propos précédent : c’est une progression
linéaire simple. c.Dans cette série, les thèmes (ou
sous-thèmes) se rattachent au thème de base
(hyperthème) ours blancs en captivité : c’est une
progression à thèmes éclatés (ou dérivés).

4. La phrase active est : Les soigneurs nourrissent
l’ourson au biberon. Il y a dans cette transforma-
tion une inversion du thème et du propos de la
phrase passive. Pour conserver l’ourson en thème
et continuer la progression à thème constant, il est
donc nécessaire de conserver la phrase passive.
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➜ S ’ E X E R C E R

� a.Le thème de la première phrase est la tem-
pête; le propos, a causé de nombreux dégâts maté-
riels. Ce propos va devenir un hyperthème et va
générer une progression à thèmes éclatés décri-
vant les éléments détériorés : Des arbres (sous-
thème1), des toitures (sous-thème2), des voitures
(sous-thème 3).

b.Les trois phrases débutent toutes par le même
thème: trois collégiens, ils, les trois sauveteurs,
suivi dans chacune des phrases d’un propos dif-
férent. Cette progression à thème constant se
trouve souvent dans les textes narratifs (enchaî-
nement d’actions effectuées par un personnage
en position de thème).

c. Le thème de la deuxième phrase (la maison)
reprend le propos de la phrase précédente (une
haute et vaste demeure normande), et le thème
de la troisième phrase (cet escalier) reprend une
partie du propos de la deuxième phrase (un esca-
lier) : à noter que cette progression linéaire simple
génère une description aboutissant à un propos
final (chambres) qui en marquera la limite pour
continuer sur une autre progression thématique.

� a.Phrase 1 (l.1) : thème1: un grand bruit ; pro-
pos1: me réveilla.
Phrase 2 (l.2) : thème1: ce bruit (reprise du thème
1 phrase1) ; propos1: venait du dehors ; mon lit
(thème2) ; était à côté de la fenêtre (propos 2).
Phrase 3 (l.5) : thème 1: la fenêtre (reprise du pro-
pos2 de la phrase précédente) ; propos1: donnait
sur la grande cour de Bicêtre.
Phrase 4 (l.6 à 8) : thème1: cette cour (reprise du
propos de la phrase précédente) ; propos1: était
pleine de monde ; thème2 : deux haies de vété-
rans (reprise partielle du propos 1) ; propos 2 :
avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette
foule, un étroit chemin qui traversait la cour.
Phrase 5 (l.9 à 12) : thème1: entre ce double rang
de soldats (reprise du thème2 de la phrase4: deux
haies de vétérans) ; propos1: cheminaient lente-
ment, cahotées à chaque pavé, cinq longues char-
rettes chargées d’hommes ; thème2 : c’[étaient],
reprise du propos précédent; propos2: les forçats
qui partaient.

Phrase 6 (l.13) : thème1: ces charrettes (reprise
d’une partie du propos1 de la phrase5); propos1:
étaient découvertes.

b. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut modifier la consigne: « Identifiez les
progressions. Justifiez le choix de celles-ci.»
Le premier paragraphe suit une progression à
thème constant (un grand bruit/ ce bruit) narrant
une suite d’actions. Les paragraphes suivants sont
descriptifs. Le passage du premier au deuxième
paragraphe suit une progression linéaire (la
fenêtre/ la fenêtre) qui continue ensuite (la grande
cour/ cette cour) ; la description suit après à la fois
une progression à thèmes dérivés ou éclatés (dont
l’hyperthème est pleine de monde et les sous-
thèmes deux haies de vétérans et cette foule) et
une progression à thème constant (deux haies de
vétérans/ entre ce double rang de soldats), puis
continue avec une progression linéaire (cinq
longues charrettes/ c’étaient), pour finir sur une
nouvelle progression linéaire dans le passage du
deuxième au troisième paragraphe (cinq longues
charrettes/ ces charrettes). Le narrateur du Der-
nier Jour d’un condamné utilise donc toutes les
progressions thématiques au service de la descrip-
tion, ce qui permet de suivre la scène en question
par le regard subjectif du personnage qui assiste
à la scène de la fenêtre de la prison.

� Les deux premières phrases mettent en place
le souvenir du narrateur adulte. La progression est
linéaire et explicative (thème 2 = propos 1 ; aux
pommes/ ces pommes) ; la rupture thématique,
annoncée par le groupe nominal un jour (l.5), va
enclencher la narration de l’anecdote et suivre une
progression générale à thème constant centré sur
le narrateur enfant: je (7fois) ; ce type de progres-
sion se retrouve fréquemment dans les textes auto-
biographiques (narration centrée sur le sujet,
auteur, narrateur, personnage).
Une petite progression linéaire explicative est insé-
rée dans ce développement narratif (la broche/
elle, l.8).
Il est nécessaire de montrer aux élèves que le jeu
des progressions n’est pas mécanique, et que son
analyse, parfois complexe il est vrai, est un outil
performant pour l’interprétation des textes.
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Leçon 36 – 27 règles d’orthographe Livre de l’élève p. 359 à 363

Objectif
• Maîtriser les principales règles d’orthographe
(grammaticales et lexicales).

➜ S ’ E X E R C E R

� a.Ma sœur et moi désirons vous inviter. b.Per-
sonne ne vous parle. c.Ni mon père ni ma mère
ne me croient. d. Je ne le crois pas. e.Mon frère les
appelle tous les jours. f.Quelles nouvelles apporte
le facteur? g. Je lui dis d’entrer? h.Aucune des mai-
sons qu’ils ont visitées ne les tente. i.À combien
s’élèvent les frais? j. Il subsiste des doutes. k.L’air
vif de ces montagnes apporte beaucoup de bien-
faits. l.La plupart pensent comme vous.

� a. Il existe de grandes réserves naturelles en
Afrique. b.Une vingtaine de visiteurs arrivent dans
le parc animalier. c.Certains demandent où se trou-
vent les éléphants. d.Voilà que surgit/ surgissent
d’un bosquet un groupe de singes. e.Le groupe
de singes arrive vers nous. f.Un des singes nous
regarde. g.Les visiteurs, sans le vouloir, dérangent
parfois les animaux. h.Beaucoup souhaitent reve-
nir. i. Julie et moi faisons partie d’une association
de défense des animaux.

� a.Il y avait des années que je n’avais pris l’avion.
b.Deux avions venaient d’arriver. c. Il en sortait
des voyageurs pressés. d.Moi qui prenais l’avion
pour la première fois, j’étais un peu émue. e.Aucun
des passagers n’avait l’air inquiet. f.Chacun s’ins-
tallait confortablement. g.La plupart lisaient des
journaux. h.L’hôtesse répondait en souriant à tous
ceux qui la consultaient. i.On était tous prêts pour
le décollage.

� a.C’est toi qui commences. b. Il y en a qui me
donnent tort. c.Vous tous qui prenez la route pen-
dant les vacances, soyez prudents. d. Toi seul,
parmi les candidats, possèdes les qualités requises.
e. Je ne suis pas de ceux qui disent du mal de leur
voisin. f.Les jeux vidéo, voilà ce qui les attire.

� a.Beaucoup sont venus à la fête. b.Charles,
Julie, Sophia regrettaient de ne pas pouvoir se
joindre à nous. c.Aucun d’eux n’a pu venir. d.Cha-
cun de mes amis a apporté un gâteau. e.Chloé est
là, je l’aperçois là-bas. f.Tout le monde était là. g. Il
restait beaucoup de gâteaux. h.Nul ne songe à
partir. i.Voilà qu’arrivent encore un garçon et une
fille. j.On était tous très contents. k.Peu sont déçus
par la soirée. l.Tous sont partis à minuit.

� Des capitaux considérables, des cristaux scin-
tillants, des chacals rapides, des baux commer-
ciaux, des enjeux importants, des soupiraux
grillagés, de redoutables fléaux, des bijoux 

précieux, des vitraux colorés, des chantiers navals,
des climats hivernaux, des hivers glacials, des
aveux complets, de joyeux carnavals, des cérémo-
niaux immuables, des bals mondains.

� Des coffres-forts, des passe-partout, des Anglo-
Saxons, des pauses-café, des chefs-d’œuvre, des
demi-sœurs, des haut-parleurs, des grille-pain, des
va-et-vient, des timbres-poste, des grands-mères,
des non-lieux, des tragi-comédies.

� Une mi-temps, un compte-gouttes, un mille-
pattes, un chou-fleur, un vide-poches , un court-
circuit, un procès-verbal.

	 a.des parcs naturels régionaux. b. les espèces
végétales et animales. c.une région minière. d. le
ministère de la Fonction publique. e. une biche
inquiète. f.des panthères noires. g. les parades
nuptiales. h.une fourrure somptueuse. i.des roses
blanches, rouges, jaunes. j.des eaux vert éme-
raude. k.des flamants roses. l.des fleurs mauves.
m. des étoiles de mer écarlates. n. un loup gris
cendré. o. une pie voleuse. p. une petite lionne
chétive.


� a.Les conséquences de cette sécheresse excep-
tionnelle sont déjà visibles. b.Une brume légère
flotte sur le lac. c.Prudents, les renardeaux avan-
cent lentement. d. Elle a choisi une jupe et une
veste strictes. e. Ses gants sont marron. f. Je la
trouve bien pâlotte. g.Une lumière claire, douce
et violette éclairait le petit matin. h.La jeune fille
portait une robe et un chapeau mauves. i.Elle avait
un chemisier en soie naturelle. j. Ils la trouvent
rêveuse.


� Des rayons infrarouges, des rayons ultravio-
lets, des pièces tragi-comiques, des fleurs fraîches
cueillies, des partis sociaux-démocrates, des
fenêtres grandes ouvertes, des jeunes filles court-
vêtues, des enfants nouveau-nés.


 a.Ces fleurs sentent bon. b.Ces produits sont
très bons. c. Je vous dois une explication franche.
d.Nous parlerons franc avec vous. e.Les fruits et
les légumes sont chers. f.Les fruits et les légumes
coûtent cher. g.Vous avez intérêt à marcher droit.
h.Vous allez droit vers le succès. i.La route est
droite. j.La voiture s’est arrêtée net. k.Ces photos
ne sont pas nettes. l.Ces paquets pèsent lourd.
m. Ces paquets sont lourds.


� En gras, les adjectifs changeant de forme au
masculin et au féminin, en italique, ceux qui ne
changent pas de forme au masculin et au féminin.
a.un camion sale. b.un portrait ovale. c.un jeune
homme pâle. d. un revêtement lisse. e. un lac
calme. f.un homme riche. g.un bonnet rose. h.un
après-midi automnal. i.un parfum subtil. j.un chat
agile. k.un moment solennel.
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Orthographe


� a.une part et demie. b. trois minutes et demie.
c.une demi-heure. d.deux demi-cercles. e. fêter
ses quatorze ans et demi. f. trois demi-douzaines.
g.marcher pieds nus. h.marcher nu-pieds. i.une
paire de nu-pieds. j.à mi-jambes. k.des semi-auxi-
liaires. l.des enfants à demi endormis. m.des demi-
dieux.


� a.une note aiguë. b.une chambre exiguë. c.des
paroles ambiguës. d.deux salles contiguës.


� a. centeuros. b.soixante-deux kilogrammes.
c. trois cent soixante-cinq jours. d.quatre-vingt-
dix marches. e.cinq millions d’années. f.vingt-cinq
bouteilles d’eau. g.Elle fait ses quatre volontés.
h.trois mille cinq cents spectateurs. i.huit mille
cinq cent quatre-vingt-dix exemplaires vendus.
j. fêter ses quatre-vingt-quatre ans.


� a.des livres abîmés. b.des fruits confits. c.une
rose flétrie. d.des tranches de pain coupées. e.des
brebis tondues. f. un professeur craint. g. des
ongles vernis. h. les mains rougies par le froid.
i. les fleurs écloses. j.un animal surpris. k.une robe
bien cousue.


� a. Je vous remercie de m’avoir prêté des livres.
b.Tous les livres que vous m’avez prêtés, je les ai
lus. c. J’ai lu tous les livres que vous m’avez prê-
tés. d. J’ai lu tous les livres que vous m’avez don-
nés à lire. e. Malgré les difficultés qu’elle a
rencontrées, elle ne renoncera pas aux projets
qu’elle avait formés. f.Quelles villes as-tu visitées?
g. Venise est la ville que j’ai préférée. h. Quelle
bonne idée nous avons eue d’aller là-bas ! i. Je n’ai
pas compris tout ce qu’a dit le guide.


� a.Nous sommes récompensé(e)s pour les efforts
que ce travail nous a coûtés. b.Quelle nouvelle
expédition ont-ils projetée? c.Que de sottises j’ai
entendues aujourd’hui ! d.Ces deux films nous ont
beaucoup plu. e.Le niveau bac + 5 ainsi que plu-
sieurs années d’expérience sont exigés pour exer-
cer ce métier. f. J’ai bien reçu tous les mails que
vous m’avez envoyés.

� a.Votre voiture est très propre ! Oui, je l’ai fait
laver. b.Vos cheveux, vous les avez fait couper?
c. J’ai appris avec tristesse les ravages qu’ont faits
les incendies en Grèce. d. Ils sont faits l’un pour
l’autre. e. Je les ai laissés tout seuls. f. Je les ai lais-
sés faire leur valise tout seuls.


 a.La voiture que j’ai vue passer roulait trop vite.
b.La chanson que j’ai entendu chanter me plaît
beaucoup. c.Ces plats que j’ai vu préparer sont
délicieux. d. Je suis très attachée à cette maison
que j’ai vu construire. e.Des glaces, j’en ai mangé
certainement trop. f.Cette émission est plus inté-
ressante que je ne l’avais imaginé ! g. Que de
détours il a fallu pour retrouver la bonne route !

 a.Veuillez trouver ci-joint les documents deman-
dés. b. Je vous adresse les documents ci-joints.

c.Tout le monde te croit, ta mère exceptée. d.Tout
le monde te croit, excepté ta mère. e.Vu les cir-
constances, nous resterons à Paris. f. Passé ces
virages, nous nous arrêterons. g. Une fois ces
virages passés, nous nous arrêterons. h.Vous me
rendrez tout, y compris les feuilles de brouillon.
i.Vous me rendrez tout, les feuilles de brouillon y
comprises.

� a.Quel spectacle féerique que de voir tous ces
patineurs glissant sur la glace. Après la pluie, les
chemins sont très glissants. b. L’automobiliste,
négligeant de respecter les signaux, se fit dresser
un procès-verbal. Il n’a pas fait son travail, je le
trouve très négligent. c.Pour un prix équivalent,
ils fournissent des prestations supplémentaires. Il
fit un signe vague équivalant à un refus. d.Ce tra-
vail le fatiguant trop, il dut en changer. Ce travail
est trop fatigant.

� a. Ils se sont lavés. b. Ils se sont lavé les mains.
c.Les papillons se sont posés sur les fleurs. d.Elles
se sont écorché les genoux. e.Les cambrioleurs
se sont enfuis avec le butin. f.Les pommes se sont
bien vendues cette année. g.Les députés se sont
succédé à la tribune. h.Elle s’est donné beaucoup
de mal. i.Les joueuses de tennis se sont serré la
main. j.Les voisins se sont plaints du bruit. k.Le
chien et le chat se sont regardés. l.Ma sœur et
moi, nous nous sommes doutés/ doutées de notre
erreur. m.La maison qu’il s’est construite est chauf-
fée grâce à l’énergie solaire. n. Ils se sont regardés
et se sont souri.

� N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il faut supprimer le verbe «agir».
Terminaison en -é : abandonné ; en -u : conclu,
cousu, résolu, valu, dû ; en -i : bâti, suivi ; en -is :
commis, acquis ; en -it : réduit, distrait, confit, dit,
écrit.
Les animaux abandonnés, une affaire conclue, un
bouton bien cousu, une énigme résolue, la plus-
value boursière [nominalisation du participe passé
ici], en bonne et due forme, une maison mal bâtie,
un programme bien suivi, un crime commis depuis
peu, bien mal acquis, une portion réduite, une fille
distraite, un canard confit, une expression mal
dite, une lettre mal écrite.

� a.On n’ y voit rien. b.On y voit bien au contraire.
c.On n’a jamais le temps de se voir. d. Ils n’ont
jamais le temps de se voir. e.On n’avait rien dit à
nos parents. f.On en veut bien, on n’en a jamais
mangé. g.On veut toujours avoir raison. h.On ne
sait toujours pas ce qu’on a fait. i.C’est un des plus
beaux spectacles qu’on ait jamais vus. j.N. B.: dans
certains exemplaires du livre de l’élève, il faut ajou-
ter une phrase avec «ont». Ce sont eux qui ont
raison.

� a.Quand sont-ils partis? b.Quand il fera beau,
nous irons à la campagne. c.Quant à nous, s’il fait
mauvais, nous partirons quand même. d.Et vous



qu’en pensez-vous ? e. Quand on leur annonça
qu’en 2010 la nouvelle médiathèque serait termi-
née, ils furent très satisfaits.

� a.Tout le jour, le mistral a soufflé. b.La pluie
peut arriver à tout moment. c.Elles étaient tout
(adverbe devant h muet) / toutes (pronom) heu-
reuses et toutes (adverbe et pronom) joyeuses.
d.Elle était toute (adverbe devant h aspiré) hon-
teuse d’avoir déchiré son bas. e. Ils étaient tous
(pronom) / tout (adverbe) rouges et tous (pronom)/
tout (adverbe) essoufflés. f. Nous sommes tout
(invariable devant un nom attribut) ouïe. g.Ce sont
des bottes tout cuir. h.Elle voulait ce CD à tout
prix. i.Tous nos amis sont venus.

� a. Il faut qu’il y aille. b.C’est toi qui le dis. c. Il
semble qu’il n’y soit pas allé. d.Cette lettre, je pré-
fère qu’il l’écrive lui-même. e.C’est le dernier mor-
ceau de gâteau. Y a-t-il quelqu’un qui le veuille ?
f. Je crois qu’il en prendra une part. g. Je te dis que
son fondant au chocolat, c’est comme ça qu’il le
fait.

�� a.L’excursion aura lieu quel que soit le temps.
b. Il ne reste plus que quelques jours avant les
grandes vacances. c.Patience! Il ne nous reste plus
que quelques kilomètres. d.Elle a quelque cinq
cents mètres à faire pour aller à la gare. e.Cher-
chons quelque endroit agréable pour pique-niquer.
f.Quelles que soient les difficultés que tu pourras
rencontrer, ne te décourage jamais. g.Le prix reste
élevé, quelle que soit la réduction consentie.
h.Quel que puisse être ton choix, je suis d’accord
avec toi.

�
 a.Quoi que je fasse, j’ai l’impression d’avoir
toujours tort. b.Quoique le problème soit difficile,
je l’ai résolu. c.Ce film ne m’a pas plu quoiqu’il ait
obtenu une bonne critique. d.La pluie, quoiqu’en-
core violente, s’est un peu calmée. e.Quoi qu’il en
soit, nous poursuivrons notre voyage. f. Je suis
incapable de faire quoi que ce soit aujourd’hui.

� a. Il faut que je te voie (virtuel). Sache que je te
vois (actuel). b.Je vois qu’il sourit (actuel). J’attends
qu’il sourie (virtuel) pour prendre la photo. c. Je
voudrais que tu me croies (virtuel). J’espère que
tu me crois (actuel). d.Je pense que je cours (actuel)
assez vite. Il faut que je coure (virtuel) plus vite.
e. J’attends qu’il conclue (virtuel). Je pense qu’il
conclut (actuel) maintenant.

�� a.C’est alors qu’elle parla (actualisé). Bien qu’elle
ne parlât (virtuel) point, elle était très attentive à
tout ce qui se disait. b.Que pensez-vous qu’il fit
(actualisé) ? Que vouliez-vous qu’il fît (virtuel) ?
c.Elle craignit qu’il ne vînt (virtuel) pas au rendez-
vous. Quand il vint (actualisé) la voir, elle fut folle
de joie. d. Il cherchait un cheval qui pût (virtuel)
lui convenir. Tant qu’il put (actualisé) se satisfaire
de cette situation, il ne fit rien pour changer les
choses.

�� a. Il est certain que ce jour-là il eut (actualisé)
très peur. b.Après qu’il eut (actualisé) parlé, il se
leva. c.Avant même qu’il eût dit (virtuel) quoi que
ce soit, tous applaudirent. d.Quoiqu’il fût (subjonc-
tif après la conjonction de subordination quoique)
encore de bonne heure, la Lune se leva à l’horizon.
e.Une fois qu’il fut parti (actualisé), tous furent sou-
lagés. f.Qui l’eût cru (conditionnel passé 2eforme),
qu’ils s’aimeraient? g. Il eut (actualisé = aura) / eût
(subjonctif plus-que-parfait à valeur d’irréel du
passé ou conditionnel passé 2eforme = aurait) tout
fait pour obtenir ses faveurs. h. Il eut (actualisé)
beau faire, elle restait indifférente. i. Il voulut qu’à
son retour tout fût (virtuel) prêt.

�� a. Il faut que tu aies (virtuel) une conversation
avec moi. b.Mets-lui son écharpe, n’attends pas
qu’il ait (virtuel) pris froid. c. Je pense qu’il est
(actuel) fiévreux. d. Il me dit que tu es (actuel) un
peu malade. e. Ils regrettent que je n’aie (virtuel)
pas pu venir. f. Je te dis que je n’ai (actualisé) pas
pu venir. g. Je crois qu’il est parti (actualisé) très
tard. h. Il faut qu’ils aient fini (virtuel) demain. i. Je
ne suis pas étonné que tu aies (subjonctif après
un verbe de sentiment employé avec une néga-
tion) si bien réussi.

�� a.Demain, je ferai (actualisable) une prome-
nade. Je ferais (condition) volontiers une prome-
nade si j’en avais le temps. b. Mes parents
décidèrent que j’irais (futur à partir d’un moment
passé) étudier à Paris. J’espère que j’irai (actuali-
sable) faire mes études à Paris. Si mes parents m’y
autorisaient, j’irais (conditionnel) volontiers faire
mes études à Paris. c. Je pense que j’offrirai (actua-
lisable) un sac à ma mère. J’ai décidé que j’offri-
rais (futur à partir d’un moment passé) un sac à
ma mère.

�� a.Nul n’est censé ignorer la loi. b.Vous êtes une
personne très sensée. c.Tous les chemins sont cen-
sés mener à Rome. d. Il a tenu des propos très sen-
sés.

�� a.appeler quelqu’un. b.applaudir un acteur.
c.apostropher un passant. d.apercevoir la mer.
e.apparaître au loin. f.appliquer une règle de gram-
maire. g.verser un acompte. h.être accablé par la
chaleur. i.une femme acariâtre. j.un regard accu-
sateur. k.accourir à l’appel. l. être élu à l’Acadé-
mie. m. attribuer une bourse. n. fournir une
attestation. o. former un attroupement. p.attraper
un rhume. q.un atterrissage réussi. r.cesse d’ater-
moyer et agis !

�� Soupçon, douceâtre, gracieux, lacet, plaçait,
placer, il commença, complicité, innocence, océan,
provençal, pincette, commerçant, effaceur, effa-
çable.

�� Collège, collégien, ténèbres, événement, espé-
rer, j’espère, espiègle, discret, discrète, crèche.
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Lexique

�
 Les sommes dues, payer son dû, arriver à une
heure indue, les impôts dus, j’ai dû, une voûte,
déjeuner, le jeûne, le goût, un égout.

� Arrestation → arrêt ; croustiller → croûte ; hos-
pitalier → hôpital ; forestier → forêt ; ancestral
→ ancêtre ; intempestif → tempête ; questionner
→ quête.

�� Mur: le mur s’écroule ; mûr : ce fruit est mûr ;
tache: une tache salit ton tablier ; tâche: tâche de

bien travailler; boîte: range-le dans la boîte; boite:
ce cheval boite ; côte : il part sur la côte d’Azur ;
cote : cet homme politique n’a plus la cote ; croit :
il ne te croit plus ; croît : le bambou croît rapide-
ment ; sûr : en es-tu sûr? ; sur : le vase est sur la
table.

�� Des protéines, un égoïste, la simultanéité, l’am-
biguïté, un succès inouï, une coïncidence, une
cime, une mosaïque, un abîme, un chapitre, un
cloître, une boîte, la laïcité, la faïence.

Leçon 37 – L’origine et la formation des mots Livre de l’élève p. 365

Objectifs
• Savoir identifier l’origine des mots français; iden-
tifier le préfixe et le suffixe; former des familles
de mots.

➜ S ’ E X E R C E R

� Un exeat, n. m. inv. (mot lat., «qu’il sorte ») :
permis de sortie ou de congé; ex æquo, loc. adv.,
loc. adj. et n. m. (loc. lat., «à égalité ») : se dit de
deux concurrents à égalité; a priori, loc. adv., loc.
adj. et n. m. inv. (loc. lat., « d’après ce qui est avant»,
de prior, « le premier ») : en partant de données
antérieures à l’expérience, sans tenir compte des
réalités et d’après un système posé comme
intangible; (lecture) in extenso, loc. adv. et loc. adj.
(mots lat., « dans toute son étendue ») : tout au long,
en entier (ici, lecture intégrale) ; statu quo, n. m. inv.
(loc., du lat. diplomatique, de in statu quo ante,
« dans l’état où auparavant étaient les choses ») :
état actuel des choses; un veto, n. m. inv. (mot lat.,
« je m’oppose ») : institution par laquelle une autorité
peut s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi ou
d’une résolution / opposition, refus; un erratum,
des errata, n. m. (mot lat., de errare, « se tromper ») :
erreur commise à l’impression d’un ouvrage ; un
alter ego, n. m. inv. (mots lat., « un autre moi-
même ») : personne en qui on a mis toute sa
confiance et qu’on charge d’agir à sa place en toutes
circonstances; une persona grata, n. f. inv. (mots
lat., « personne bienvenue ») : expression désignant
dans la langue diplomatique une personne qui sera
agréée avec plaisir par la puissance auprès de
laquelle elle est accréditée / se dit de quelqu’un qui
est vu avec faveur dans une société déterminée; 
a fortiori, loc. adv. (du lat. a fortiori [ratione], « en
partant de ce qui est plus fort ») : à plus forte raison;
in extremis, loc. adv. et loc. adj. (mots lat., « à
l’extrémité ») : à l’article de la mort / au dernier
moment, à la dernière limite; et cetera, loc. adv. (du
lat. et cetera, « et les autres choses ») : et ainsi de
suite, et tout le reste.

� Zéro : de l’italien zero, contraction de zefiro,
emprunté à l’arabe sifr ; a remplacé l’ancien fran-
çais cifre, « zéro », puis « chiffre »; bazar : du per-
san ba-za-r, « marché public» ; opéra : de l’italien
opera, du latin opera, de opus, « œuvre » ; chou-
croute : de l’alsacien sûrkrût, allemand Sauerkraut,
« herbe sûre », adapté d’après chou et croûte ;
interview : mot anglais tiré du mot français entre-
vue ; yacht : du néerlandais, même racine que l’al-
lemand jagen, « chasser » ; ski : mot norvégien,
« patin » ; samovar : mot russe, proprement « qui
bout par soi-même » ; banane : du portugais
banana, emprunté à une langue bantoue; divan :
du perse et de l’arabe di-wa-n, « bureau adminis-
tratif » ; sabbat : du latin ecclésiastique sabbatum,
de l’hébreu schabbat, par le grec sabbaton « repos
que les juifs doivent observer le samedi » ; cho-
colat : de l’espagnol chocolate, de l’aztèque cho-
colatl ; tabac : de l’espagnol tabaco, du haïtien
tzibalt ; pyjama : mot anglais emprunté à l’hindi- ;
thé : du malais teh ; kimono : mot japonais ; chim-
panzé : quimpezé, emprunté à une langue
d’Afrique occidentale ; samba : mot portugais du
Brésil, emprunté à une langue africaine.

� a. un / une collègue. b. des compatriotes. c. un /
une colocataire. d. compatir. e. un conjoint / une
conjointe.

� Autonome : se dit d’un territoire qui se gou-
verne par ses propres lois ; autobiographie : his-
toire de la vie de quelqu’un écrite par lui-même;
automate : machine qui, par certains dispositifs
mécaniques ou électriques, est capable d’actions
imitant celles des êtres animés; autodidacte : se
dit d’une personne qui s’est instruite elle-même;
autochtone : originaire du pays qu’il habite ou des-
cendant de populations qui habitent depuis long-
temps ce pays ; automobile : véhicule muni d’un
moteur et destiné au transport individuel et fami-
lial ; autodiscipline : méthode de gestion de cer-
tains établissements scolaires, consistant à laisser
sous la responsabilité des élèves une large partie
des tâches disciplinaires.



→ Auto- : préfixe qui, en français, entre dans la
composition de mots comme pronom réfléchi com-
plément du nom (« de soi-même »). Ce préfixe est
très productif en français contemporain.

� Hypermarché : de hyper- (préfixe tiré du grec
huper, « au-dessus, au-delà ») et marché → maga-
sin à libre-service, offrant une superficie de plus
de 2 500 m2 et garantissant des aires de station-
nement ; hypotension : de hypo- (préfixe tiré du
grec hupo, « au-dessous, en deçà ») et tension
→ tension artérielle inférieure à la normale; mono-
tone : du grec monotonos, de mono- (préfixe tiré
du grec monos, « seul», «unique ») et de -tonos /
-ton → qui est toujours sur le même ton ou dont le
ton est peu varié; circumpolaire : de circum- (pré-
fixe tiré de la préposition latine circum, « autour »)
et polaire → qui est ou a lieu autour d’un pôle ;
hémisphère : de hémi- (préfixe tiré du grec hêmi,
« à moitié ») et sphère → chacune des deux moi-
tiés d’une sphère limitée par un des plans passant
par le centre; bipède : du latin bipes, bipedis, « qui
a deux pieds », formé avec le préfixe bi-, de bis,
indiquant le redoublement par répétition ou dupli-
cation → qui marche sur ses deux pieds; diamètre :
de dia- (préfixe tiré du grec dia, « séparation »,
« distinction » ou « à travers ») et mètre → ligne
droite qui passe par le centre d’un cercle, d’une
courbe fermée, d’une sphère, d’un sphéroïde, et se
termine de part et d’autre à la périphérie ; poly-
chrome : du grec polukhrômos, formé avec le pré-
fixe poly- (du grec polus, « nombreux »,
« abondant ») et -chrome (« couleur », « teinte »)
→ qui est de plusieurs couleurs ; biscuit : de bis-
(préfixe latin indiquant le redoublement par répé-
tition ou duplication) et cuit → galette de farine de
blé passée au four, puis déshydratée, qui consti-
tuait autrefois un aliment de réserve pour l’armée /
gâteau sec fait avec des œufs, de la farine, du sucre.

� Limité / illimité ; entente / mésentente ; loyal /
déloyal ; heureux / malheureux ; sympathique /
antipathique; moral / amoral ; satisfaction / insa-
tisfaction ; symétrique / asymétrique / dissymé-
trique; responsable / irresponsable ; assistance /
non-assistance.

� Grave → aggraver, grand → agrandir, faible
→ affaiblir, long → allonger, mou → amollir, peu-
reux → apeurer, paisible → apaiser, plat → aplatir,
plan → aplanir, sage → assagir, souple → assouplir.

� Liste 1 : psychologie, dermatologie, géologie ;
décimètre, chronomètre, anémomètre ; démocra-
tie, aristocratie, théocratie; synonyme, homonyme,
éponyme; anthropophage, œsophage (= qui trans-
porte ce que l’on mange), aérophagie. Liste 2 :
insecticide, raticide, homicide; aurifère, diaman-
tifère, conifère; honorifique, pacifique, bénéfique;
polyculture, monoculture, sylviculture, apiculture...

	 Son discours est peu expressif ; il l’a renvoyé
de manière expéditive ; cette campagne préven-

tive est une réussite ; son avis fut décisif ; cette
musique est très suggestive ; cette campagne
répressive contre l’alcoolisme n’est pas probante;
il faut conclure par un paragraphe additif ; il est
soumis à un traitement palliatif.


� a. un fait indéniable. b. une fraction irréduc-
tible. c. une encre ineffaçable. d. des intérêts incon-
ciliables. e. une décision irrévocable. f. une
personne inflexible.


� a. justement, justice, justiciable, justicier, jus-
tesse, injuste, injustice, injustement. b. fleuriste,
floraison, floral, fleurir, fleurette, floricole, flora-
lies. c. œuvrer, œuvrette, sous-œuvre, opus, opus-
cule, opéra, opérer. d. croyant, croyance, croyable,
crédible, crédibilité. e. informe, formel, multiforme,
formalité, formaliser. f. honorer, honorable, désho-
norer, honorabilité, honorifique.


 a. la conception d’une maquette. b. l’extinction
des feux. c. la réfection du château. d. l’appren-
tissage d’un métier. e. une comparution devant le
tribunal. f. l’absorption d’un médicament. g. la
jonction des deux autoroutes.


� a. Le garagiste effectue le réglage du moteur /
As-tu envoyé le règlement de cette facture ?
b. L’équipage de la Bounty s’est mutiné. / L’équi-
pement de ce véhicule est minimal. c. Allez ramas-
ser des branchages pour faire du feu. / Le
branchement du téléphone ne fonctionne plus !
d. L’étalage de tout ce luxe est vraiment indé-
cent ! / L’étalement du paiement est permis par le
crédit. e. La finale s’est terminée lors des prolon-
gations. / Le prolongement de cette ligne de métro
est prévu.


� Liste 1 : prunelle → prun(e) + -elle ; fillette
→ fill(e) + -ette ; ourson → ours + -on; îlot → îl(e)
+ -ot; brindille → brin + (d) + -ille; globule → glob(e)
+ -ule. Liste 2 : livr(e) + -et → livret ; ân(e) + -on
→ ânon; éléphant + -eau → éléphanteau ; vein(e)
+ -ule → veinule ; ru(e) + -elle → ruelle ; flott(e) +
-ille → flottille ; chi(en) + -ot → chiot.


� Aide-mémoire : verbe + nom (pour réviser, uti-
lise donc des aide-mémoire) ; quatre-quarts : déter-
minant numéral cardinal + nom (connais-tu la
recette du quatre-quarts ?) ; hors-la-loi : préposi-
tion + déterminant + nom (les hors-la-loi sont des
personnages de western) ; chien-loup : nom + nom
(le berger allemand est un chien-loup) ; coffre-fort :
nom + adjectif qualificatif (le coffre-fort a été percé
par les cambrioleurs) ; passe-partout : verbe
+ adverbe (un passe-partout ouvre toutes les
portes) ; à la va-vite : préposition + déterminant
+ verbe + adverbe (tu es négligent, tu fais trop les
choses à la va-vite !) ; pomme de terre : nom + pré-
position + nom (la pomme de terre fut introduite
en France par Parmentier) ; pot-au-feu : nom
+ article défini contracté + nom (je vous ai préparé
un bon pot-au-feu).
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Objectifs
• Savoir identifier les synonymes, les antonymes,
les homonymes ; savoir identifier le sens propre
et le sens figuré ; savoir identifier, analyser,
construire un champ lexical ; savoir identifier le
sens dénoté et le sens connoté.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. La pièce a été plongée dans l’obscurité. b. Ne
reste pas au soleil, mets-toi à l’ombre. c. La nuit
tombe vite sous les tropiques. d. Le prisonnier se
morfondait dans les ténèbres du cachot. Les syno-
nymes ont des sèmes communs (ici lumière) et
des sèmes différents qui justifient leurs différences
d’emploi. D’autre part, ils sont souvent employés
dans des expressions figées qui empêchent de les
substituer les uns aux autres : plonger dans l’obs-
curité, dans le noir, se mettre à l’ombre, le jour se
lève, la nuit tombe, sont des expressions stéréo-
typées. Seul le groupe nominal les ténèbres, avec
sa connotation religieuse, pourrait être substitué
par l’obscurité (synonyme plus neutre, religieux)
ou par la nuit (synonyme apportant une autre
dimension existentielle) ; à remarquer qu’être à
l’ombre peut signifier, selon le contexte, « être en
prison ».

� postuler / briguer; promulguer / édicter; règle-
ment / statut; discours / harangue; annuler / inva-
lider ; transgresser / enfreindre.

� Il existe des homophones hétérographes :
– sensé (Cet homme dit des choses sensées) ; sans
ses (Cet homme est arrivé sans ses bottes) ; sens
et (Cela n’a aucun sens et c’est tout ce que j’ai à
dire) ;
– mite (Je crois avoir vu une mite dans le placard
à vêtements) ; mythe (le mythe de la caverne est
très connu). [On pourrait ajouter un mot allemand
mit (« avec ») pour amorcer une discussion sur 
le signifiant sonore et écrit, le signifié et le 
référent.]
Il existe aussi un homographe : mite (fam. et vx.,
sorte de secrétion sèche sur le bord des paupières :
il enleva la mite qu’il avait au coin de l’œil).

� a. Il a l’air complètement insouciant. b. Un chien
perdu erre sur l’aire de repos de l’autoroute. c. Le
ballon s’éleva dans l’air. d. Un jour d’hiver, un
pauvre hère vint frapper à notre porte. e. Calcu-
lez l’aire de ce triangle.

� Rare /commun, ordinaire, banal, dru; reproche /
compliment, louange, éloge; agité / calme, serein;
prétentieux / simple, naturel, humble; avare / pro-
digue, large, généreux; idéaliste /réaliste, maté-
rialiste; succès / échec; émigration / immigration;
immerger / émerger ; exporter / importer.

� Licite / illicite, équilibré / déséquilibré, vali-
der / invalider, succès / insuccès, honorant /
déshonorant, typique / atypique, content / mécon-
tent, gracieux / disgracieux.

� a. injuste. b. faux. c. large. d. humide.
e. aimable. f. vert. g. frais.

� a. Le docteur a prescrit une ordonnance. / Ce
prisonnier a été proscrit de sa patrie. b. L’enquê-
teur émit une conjecture sur ce crime. / La conjonc-
ture économique est très bonne. c. Il évoqua ses
souvenirs d’enfance. / Le sorcier invoqua les
esprits des ancêtres. d. Le professeur a été com-
préhensif. / Articulez, vous n’êtes pas du tout com-
préhensible. e. Avant la cuisson, enduisez le poulet
d’huile et d’herbes de Provence. / Ce détail m’a
induit en erreur. f. Votre histoire n’a aucune cohé-
rence, rédigez-la autrement. / Pour augmenter la
cohésion de l’équipe, nous organisons un stage
de survie. g. As-tu envoyé ta déclaration de reve-
nus au percepteur des impôts ? / Nous recher-
chons un précepteur pour nos enfants. h. Mets de
l’alcool pour éviter que la plaie ne s’infecte. / La
région est infestée d’énormes moustiques.

	 Les expressions données sont des métaphores
lexicalisées passées dans le langage courant par
le biais du langage journalistique. Seul le sens
figuré et abstrait est perçu, le sens propre s’étant
effacé au fil du temps.

a. L’augmentation de l’euro est comparée à l’ac-
tion de s’envoler : le sème vers le haut est convo-
qué. b. La chute des taux monétaires est comparée
à l’usure et à la dégradation d’un relief. c. Une ville
tenue par un parti politique d’opposition est com-
parée à une fortification militaire jugée imprenable.
d. L’augmentation des prix est comparée au feu
clair qu’on allume pour se réchauffer : les sèmes
rapidité et intensité sont convoqués. e. Le ralen-
tissement ou l’arrêt de négociations est comparé
à l’action d’avancer très peu, voire de ne pas pou-
voir avancer, alors qu’on effectue les mouvements
de la marche. f. L’arrêt du trafic aérien est com-
paré à la privation du mouvement volontaire et de
la sensibilité. L’analogie provient ici de la simili-
tude structurale des réseaux des lignes aériennes
et des réseaux nerveux du corps. g. La volonté
politique d’un pays de posséder le meilleur arme-
ment au plus vite en doublant des États adver-
saires est comparée à une compétition athlétique.
h. L’augmentation de la violence est comparée à
l’action de grimper, de s’élever avec effort, en s’ai-
dant des pieds et des mains : les sèmes vers le
haut et avec énergie sont convoqués.


� a. un tissu de coton / un tissu de bêtises. b. la
racine de la plante / la racine d’un mot. c. un éven-
tail en papier / un éventail d’articles. d. le fruit de

Leçon 38 - L’organisation du lexique Livre de l’élève p. 367



l’amandier / le fruit de son travail. e. une grande
soif d’eau fraîche / la soif de l’or.


� a. la baisse importante du taux du dollar.
b. baisser de rideau; fin du spectacle. c. fin d’une
nouvelle littéraire soulignée par un effet, surprise
ou autre. d. morceau de tissu qui reste après la
taille. e. tomber.


 Le champ lexical regroupe les mots d’un texte
qui se rattachent à une même notion. Les mots
glacé, hiver, froid, (l’air) gelé comportent le sème
commun « température très froide », relevant du
champ lexical du froid, ou plus largement du cli-
mat. Le personnage passe du chaud au froid. Des
isotopies thématiques correspondantes sont aussi
perceptibles : celle de la mort, induite par le thème
de la chasse (morte, tue, voir les homophones
mord / mort, tombent / (une) tombe) et de l’im-
mobilité (aucun souffle ne l’agite, figé, immobile,
dur). Le froid devient un véritable personnage, un
actant qui étreint l’ensemble de la nature (l. 8), ce
qui donne au texte une teinte fantastique, ou tout
du moins, allégorique.


� rouge : la révolution, le marxisme, l’interdit, le
sang… ; blanc : la monarchie, le deuil en Asie, la
pureté, le mariage, les sports d’hiver… ; noir : deuil
en Occident, l’anarchie… ; vert : l’écologie, la 

permission, feu vert… ; or : la richesse, la brillance,
le pouvoir.


� printemps : la naissance, le renouveau de la
nature ; l’automne : la vieillesse; été : la plage, les
vacances; hiver : le ski, la neige; cigale : le Sud,
La Fontaine; nid : le confort ; aurore : la pureté, la
renaissance, la lumière, la rosée, le départ en
voyage de bonne heure ; marbre : la richesse de
certains palais, le froid ; Tahiti : l’exotisme des
plages paradisiaques, le soleil, les lagons bleus;
ours : personnage de contes, espèce à protéger,
l’ours de l’enfance; Ulysse : le monde grec antique,
Pénélope, le Cyclope, les Sirènes, nom d’un ani-
mal domestique (connotation personnelle).
On peut différencier les connotations personnelles
des connotations convenues ou stéréotypées.


� a. Les noms Balbec, Venise, Florence sont des
noms propres dénotant différentes villes de l’uni-
vers romanesque proustien : aucune référence
réelle pour Balbec, par exemple. Pour le narrateur,
Balbec connote la tempête et le gothique normand;
Florence ou Venise connotent le soleil, les lys, ou
des édifices : le palais des Doges, Sainte-Marie-
des-Fleurs.

b. Le professeur vérifiera que la distinction entre
dénotation et connotation est bien effective.
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Objectifs
• Identifier les marques de jugement et savoir
modaliser un énoncé.

➜ S ’ E X E R C E R

� Pour désigner ou particulariser une personne
de sexe masculin et en dehors de tout contexte :
a. un individu (nom péjoratif). b. un type (nom
péjoratif). c. un monsieur (nom mélioratif). d. un
bougre (nom péjoratif). e. un gentleman (nom
mélioratif). f. un bonhomme (nom péjoratif).
On peut réorienter la valeur méliorative ou péjo-
rative selon le contexte (les individus : nom neutre)
et aussi par l’utilisation d’adjectifs (un bon type,
un bon bougre, un drôle de monsieur, mon petit
bonhomme [nuance affective]).

� a. un mioche → un enfant. b. la populace → le
peuple. c. une marâtre → une belle-mère (femme
du père, par rapport aux enfants qui ne sont pas
nés d’elle). d. du fric → de l’argent. e. une baraque
→ une maison. f. une guimbarde → une voiture.
g. une rengaine → une chanson. h. un margoulin
→ un voleur. i. une gargote → un restaurant. j. rica-
ner → rire. k. une cambuse → une habitation; une

chambre. l. une rosse → un cheval. m. être attifé
→ être habillé.

� a. La police a arrêté le chauffard qui a provo-
qué l’accident. b. Les enquêteurs ont retrouvé le
fuyard. c. Il se plaignit d’une voix pleurarde. d. Il
est maladroit, un peu lourdaud. e. Il ne fait rien,
il passe son temps à rêvasser et à traînasser. f. Ce
chien est un peu courtaud. g. Ces temps-ci, je le
trouve pâlot. h. Ses résultats sont faiblards ce tri-
mestre. i. L’eau de cette mare est verdâtre. j. Elle
m’a répondu sur un ton douceâtre. k. Cessez de
discutailler.

� a. Vos méthodes sont efficaces (adjectif mélio-
ratif) : j’ai réussi cet exercice du premier coup.
b. Ce film est un navet (nom péjoratif), la pauvreté
(nom péjoratif) du scénario et la platitude (nom
péjoratif) des dialogues sont désespérantes (adjec-
tif péjoratif). c. Cette artiste est très talentueuse
(adjectif mélioratif au superlatif absolu). d. Je hais
(verbe péjoratif) la guerre. Elle est cruelle et injuste
(adjectifs coordonnés péjoratifs). e. Ce lieu est
paradisiaque (adjectif littéraire mélioratif).
Le choix de ces marqueurs axiologiques relève de
la subjectivité langagière : ces connotations axio-
logiques n’appartiennent qu’à l’énonciateur et ne
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sont qu’un jugement de sa part. Selon le contexte,
des effets d’ironie peuvent aussi se manifester ;
par exemple, la phrase e référant à une décharge
publique, ce qui n’enlève rien, d’ailleurs, à l’appré-
ciation méliorative de l’adjectif paradisiaque.

� a. ampoulé : se dit d’un style prétentieux et
sans profondeur (adjectif péjoratif). b. empha-
tique : se dit d’un style qui exagère avec pompe
son expression (adjectif péjoratif). c. concis : se
dit d’un style qui exprime beaucoup d’idées en
peu de mots (adjectif mélioratif / neutre). d. élé-
gant : se dit d’un style qui séduit par sa simplicité
ingénieuse, sa netteté, sa correction (adjectif mélio-
ratif). e. négligé : se dit d’un style qui manque de
soin (adjectif péjoratif). f. sobre : se dit d’un style
simple, sans surcharge d’ornements (adjectif mélio-
ratif / neutre). g. châtié : se dit d’un style auquel
on a apporté des corrections en vue d’une plus
parfaite pureté d’expression (adjectif mélioratif).
h. affecté : se dit d’un style manquant de naturel
dans l’expression (adjectif péjoratif). i. clair : se
dit d’un style qui a une signification, un sens net-
tement intelligible (adjectif mélioratif / neutre).
j. imagé : se dit d’un style où les images, les com-
paraisons, les métaphores sont nombreuses (adjec-
tif mélioratif / neutre). k. embarrassé : se dit d’un
style dont l’expression gêne la compréhension
(adjectif péjoratif). l. brillant : se dit d’un style qui
séduit par ses qualités immédiates (adjectif mélio-
ratif, ou légèrement péjoratif selon le contexte).
m. aisé : se dit d’un style coulant, qui n’a rien d’af-
fecté, de gêné ou de contraint (adjectif méliora-
tif).

� Liste 1. a. un livre passionnant / ennuyeux.
b. un comportement admirable / infâme. c. un
temps splendide / exécrable. d. un tissu soyeux /
rugueux. e. une odeur appétissante / nauséa-
bonde. f. une couleur tendre / criarde. g. des che-
veux brillants / ternes. h. des sons harmonieux /
discordants.

� Les termes mélioratifs sont les adjectifs joli,
galant, aisés, ainsi que le nom talents. En dehors

de la codification particulière que les Précieuses
donnent à certains mots, on pourra pointer ici la
moquerie moliéresque dans la liaison maladroite
de vers aisés [vεRzεze] accentuant l’allitération en
[z], le tout dans une assonance en [ε] modulée en
[e], ce qui rend dans la bouche de Philaminte le
propos assez piquant.

� Le portrait 1 donne une image assez péjora-
tive de Cosette, à treize ou quatorze ans, vue par
Marius. Celui-ci utilise après le présentatif c’était
le nom façon, qui peut se comprendre métapho-
riquement comme une forme ébauchée (terme de
couturier) désignant péjorativement la jeune fille.
Cette métaphore péjorative sera filée dans la fin
du texte lors de la description des vêtements (cette
mise, l. 4 = la manière de s’habiller) par l’alliance
des adjectifs vieille et enfantine, caractérisant l’hy-
bridité quasi-monstrueuse des vêtements des pen-
sionnaires de couvent, puis par le groupe adjectival
mal coupée (l. 6). Cette ébauche de fille caractéri-
sée péjorativement par les adjectifs laide, gauche
et insignifiante dans la phrase précédente n’est
même pas sauvée par cette enveloppe sociale
qu’est le vêtement. Le trait péjoratif est vraiment
appuyé, d’autant plus que le tissu employé est
caractérisé péjorativement par l’adjectif gros (l. 6).
Seuls les yeux sont traités de manière méliorative
par l’adjectif beaux. Cependant, le modalisateur
peut-être et l’adverbe assez relativisent cette visée
méliorative.

Le portrait 2, situé chronologiquement un ou deux
ans plus tard, est mélioratif. En effet, le GN grande
et belle créature (l. 2), le superlatif de supériorité
les plus charmantes (l. 2-3), le GN les grâces
naïves (l. 4-5), le GN quinze ans résument tout le
passage mélioratif précédent. L’adjectif admi-
rables, les GN comparatifs de marbre et d’une
feuille de rose (l. 8-9), les adjectifs émue et
exquise (l. 10) et les GN comparatifs une clarté et
une musique (l. 12, 13), concourent tous au juge-
ment mélioratif de Marius. Le portrait 2 est une
sorte de blason de Cosette.

Leçon 40 – Le lexique du théâtre Livre de l’élève p. 371

Objectif
• Maîtriser le lexique à utiliser pour étudier le
genre théâtral.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Les personnages de la pièce de Labiche, La
Cagnotte, sont Cocarel, l’hôte, et Sylvain, le fils
d’un invité qui n’a pas pu venir ; ils ne se connais-
sent pas.

b. N. B. : dans certains exemplaires du livre de
l’élève, il est fait mention d’Anatole comme d’un
domestique, alors qu’il fait partie d’une troupe de
danseurs.
Les personnages en présence sont Cocarel, qui
attend un danseur remplaçant, et Sylvain, arrivé
seul, et qui est pris pour ce fameux danseur; il se
met à l’examiner et à le jauger, persuadé que c’est
le danseur, et sans même lui demander qui il est.
Le spectateur comprend la méprise grâce à
l’aparté : L’ami d’Anatole… son remplaçant (l. 5-6).



De son côté, Sylvain, par politesse, garde aussi ses
réflexions étonnées pour lui : Il va m’examiner !
(l. 9) et En voilà un qui épluche ses invités ! (l. 16).
Ce sont donc les didascalies des apartés (l. 5, l. 9
et l. 16) qui contribuent au comique en installant
le quiproquo et en le prolongeant.

� a. La scène est constituée d’une seule tirade de
15 vers, puisqu’une seule didascalie l’introduit :
Petit-Jean, traînant un gros sac de procès (v. 1). Le
personnage est seul en scène et se parle à lui-
même : c’est Petit-Jean, le portier du juge Perrin
qui s’exprime en patois picard.
b. Ce monologue constitue la première scène de
l’acte I. Il informe le spectateur de la situation au
début de la pièce de Jean Racine, Les Plaideurs ;
ces derniers doivent payer le portier pour être
admis chez le juge : On n’entrait pas chez nous
sans graisser le marteau (v. 15). C’est une scène
d’exposition.
c. Le personnage donne de lui l’image d’un être
vénal et corrompu, qui n’hésite pas à se faire
« graisser la patte » (v. 15).
Il emploie des expressions familières : ah ! gros
comme le bras ! (v. 11) ; il cite de nombreux pro-
verbes, comme les gens du peuple : Tel qui rit ven-
dredi, dimanche pleurera (v. 2) ou bien On apprend
à hurler, dit l’autre, avec les loups (v. 7). C’est un
valet d’origine populaire, et qui a son franc-parler.
d. Le registre de la pièce est comique, comme l’an-
nonce Petit-Jean : sans l’argent, il ne serait qu’un
franc portier de comédie (v. 13).

� a. Les personnages en scène sont Chrysale, un
bon bourgeois, et son épouse, Philaminte, ainsi
que sa sœur, Bélise. Le renvoi de la servante Mar-
tine et surtout le motif de ce renvoi font l’objet de
l’affrontement. Philaminte et Bélise sont des
« femmes savantes », et le savoir des femmes
constitue le sujet de la pièce de Molière, comme
l’annonce le titre.

b. Le comique de la scène est d’abord un comique
de caractère : Philaminte est excessivement auto-
ritaire et ses répliques sont péremptoires et
sèches : C’est pis que tout cela (v. 9) ; et elle ne
s’explique pas plus après la question de Chrysale :
Pis (v. 9). En face, son mari paraît lâche et incon-
sistant, et alors qu’il avait promis à Martine, qu’il
apprécie, de la défendre, il acquiesce à tout ce que
dit sa femme : Si fait (v. 21).
Ce comique de caractère engendre un comique de
situation puisque Chrysale, sûr de lui au début de
l’échange, capitule peu à peu : Si fait. […] Je n’ai
garde (v. 21-22). L’inversion des rôles dans le
couple est un motif comique fréquent chez
Molière.
On relève aussi un comique de situation qui vient
des effets de retardement : Philaminte, si sûre de
son fait, ne révèle pas tout de suite le motif du
renvoi et laisse son mari et le spectateur imaginer
le pire : Quoi l’avez-vous surprise à n’être pas
fidèle ? (v. 8) ; et la révélation du motif crée un
effet de surprise puisque la servante est renvoyée
pour une faute de grammaire, ce qui n’a rien à voir
avec son emploi : Elle a, d’une insolence à nulle
autre pareille, / Après trente leçons, insulté mon
oreille / Par l’impropriété d’un mot sauvage et bas
(v. 11 à 13). Le personnage de Bélise est là pour
doubler l’effet comique (v. 22 à 24).
Enfin, la satire du phénomène de société que
constituent les femmes savantes à cette époque
passe par un comique de langage. Philaminte et
Bélise s’expriment de façon pédante et outran-
cière : la grammaire est le fondement de toutes
les sciences (v. 16) ; elle sait régenter jusqu’aux
rois (v. 17) ; il est question de l’impropriété d’un
mot sauvage et bas (v. 13), des lois du langage
(v. 24) et l’on cite le grammairien Vaugelas (v. 14).
Et tout cela au détriment de la bonne gestion de
la maison puisqu’il importe peu que Martine fasse
bien ou mal son travail (v. 3-4).
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Leçon 41 – Le lexique de la narration Livre de l’élève p. 373

Objectif
• Maîtriser le lexique à utiliser pour étudier un
récit.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Extrait 1 : le récit est mené à la 1re personne,
le narrateur est un personnage, mais ce n’est pas
l’auteur : j’étais un poulain efflanqué (l. 5).
On pourra faire comprendre à partir de cet extrait
les notions de narrateur et d’auteur.
Extrait 2 : le récit est mené à la troisième personne,
il avait peur (l. 2) ; auteur, narrateur et personnage
sont différents.

Extrait 3 : le récit est mené à la 1re personne : à
mon étonnement (l. 1) ; le narrateur est un per-
sonnage et c’est aussi l’auteur, André Gide : « Gide,
dix » (l. 5).
Extrait 4 : le récit est mené à la 3e personne: se
disait-il (l. 1) ; auteur, narrateur et personnage sont
différents.

b. Dans l’extrait 4, le narrateur n’est pas person-
nage mais intervient par un commentaire à la pre-
mière personne dans les lignes 4 à 12. Il établit
ainsi un lien de complicité amusée avec les lec-
teurs : Comme je ne puis donner à déjeuner à tous
mes lecteurs, je leur ferai grâce des pensées
d’amour de Saint-Clair (l. 10 à 12).
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� Extrait 1 : le point de vue est omniscient, car
le narrateur témoigne d’une connaissance parfaite
des personnages, y compris de leur passé : elle,
avait d’abord été couturière (l. 5).
Extrait 2 : le point de vue est interne car le narra-
teur ne décrit que ce que voit le personnage : Et
le jeune homme […] considéra avec attention l’ap-
partement (l. 1-2) ; le verbe de perception consi-
déra signale le passage à ce point de vue.
Extrait 3 : le point de vue est externe car le narra-
teur ne donne aucune indication sur la jeune dame
(l. 1), en dehors de ce que pourrait voir un témoin
extérieur : on ne sait pas la cause de son allure
accablée (l. 4), ni de Son pâle visage (l. 6).

� a. Le retour en arrière intervient à partir de Il
avait perdu (l. 3) jusqu’à la fin de l’extrait ; les
verbes sont au plus-que-parfait : avait perdu, était
morte, s’était tué, était resté. Le narrateur évoque
la petite enfance de Jean Valjean : en très bas âge
(l. 3).
b. L’anticipation intervient à partir de la ligne 2 :
par la présence de celui qui bouleversa toute notre
adolescence et dont la fuite même ne nous a pas
laissé de repos (l. 2 à 4). L’intérêt du lecteur, loin
d’en être amoindri, est, au contraire, piqué par l’an-
nonce de cette mystérieuse fuite d’un personnage
dont le narrateur nous signale l’importance capi-
tale : bouleversa, ne nous a pas laissé de repos.

Leçon 42 – Les figures de style Livre de l’élève p. 376-377

Objectif
• Identifier les principales figures de style.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Le comparé, la mer, est associé au compa-
rant, une glace, par l’outil de comparaison comme
(conjonction de subordination) ; le point commun
est l’aspect lisse et brillant.
b. Le comparé, la mer, est associé au comparant,
un vaste pan de moire, par l’outil de comparaison
pareille (adjectif qualificatif) ; le point commun est
la brillance.
c. Le comparé, fleurs, est associé au comparant
papillons d’or, par l’outil de comparaison, pren-
drait pour (verbe) ; les points communs sont la
couleur jaune d’or et la forme.
d. Le comparé, le soleil, est associé à un être vivant
capable de saigner (comparant), par l’outil de com-
paraison semblait (verbe) ; le point commun est
la couleur rouge.

� a. Ils se ressemblent comme deux gouttes
d’eau. b. Il se tient droit comme un i. c. Les villes
poussent comme des champignons. d. J’y tiens
comme à la prunelle de mes yeux. e. Il change
d’avis comme de chemise. f. Il est pauvre comme
Job. g. Son frère est riche comme Crésus.

� a. Les étoiles vagabondes sont assimilées à un
troupeau, dans une métaphore. Les points com-
muns sont leur couleur (blanche, comme un trou-
peau de moutons), leur nombre, leur errance; la
nuit est personnifiée, assimilée à une bergère qui
rassemble son troupeau (avec le verbe amassait).

b. Le comparant des parcelles d’or est associé au
comparé un sable fin par l’outil de comparaison
ainsi que (conjonction de subordination) ; le point
commun est l’éclat doré. Puis ces parcelles 
d’or sont elles-mêmes assimilées à des étoiles 

éclairant les prunelles des chats par le verbe étoi-
lent, dans une autre métaphore.

� a. Le septième art est le cinéma, qui fait suite
aux six arts classiques : danse, chant / musique,
poésie / prose, peinture / dessin, sculpture, archi-
tecture. b. La planète bleue est la Terre, à cause
des océans. c. La langue de Molière, auteur clas-
sique français, est le français. d. Le billet vert est
le dollar américain à cause de sa couleur.

� a. La ville lumière est Paris. b. La cité des Doges
est Venise. c. La ville aux sept collines est Rome.
d. La ville rose est Toulouse. e. La cité des Papes
est Avignon. f. La cité phocéenne est Marseille.
g. La ville éternelle est Rome.

� a. L’ameublement de la bouche, ce sont les
dents. b. La commodité de la conversation est le
fauteuil. c. La jeunesse des vieillards est la per-
ruque. d. Le conseiller des Grâces est le miroir.
e. L’instrument de la propreté est le balai. f. Les
miroirs de l’âme sont les yeux.

� La mort est présentée sous forme allégorique
avec l’expression cette faucheuse et les verbes
d’action alla, moissonnant et fauchant. La mort
moissonne la vie.

� a. Vous avez fait une très bonne affaire. b. Je
suis content de moi. c. Je joue bien au tennis.
d. Cette émission était intéressante. e. J’aimerais
passer mes vacances en Italie.

	 a. Ce que tu dis est faux. b. C’est mauvais.
c. Cette femme est désagréable. d. Ce livre n’a
aucun intérêt. e. Les ravisseurs risquent de tuer
leur otage. f. Le dernier poilu est mort à l’âge de
cent dix ans.

�� a. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu
→ des siècles. b. Il habite très loin → au bout du
monde. c. C’est un produit efficace contre les rides
→ produit miracle. d. Tu me fais beaucoup de peine



→ Tu me fends le cœur. e. Il manque de discerne-
ment → Il ne voit pas plus loin que le bout de son
nez.

�
 a. Il y a des œuvres de Picasso au musée d’An-
tibes (l’œuvre est désignée par le nom du peintre).
b. Tous les Français se sont émus (les habitants
sont désignés par leur pays). c. On a étudié des
pièces de Molière (les pièces de théâtre sont dési-
gnées par leur auteur). d. Tous les spectateurs ont
applaudi (les personnes présentes sont désignées
par le lieu où elles sont rassemblées). e. La nou-
velle a été démentie par les diplomates du minis-
tère des Affaires étrangères (ceux-ci sont désignés
par le siège de leur ministère).

� a. Le verbe à l’impératif Songe, songe est
répété : Andromaque veut rappeler avec force à
sa suivante, Céphise, le souvenir douloureux du
sac de Troie par les Achéens. Elle ne peut donc
accepter la proposition de Pyrrhus.
b. La Fontaine campe en une triple répétition (de
l’adjectif long) la silhouette du héron, dont les traits
dominants sont la longueur et la minceur.
c. La triple répétition de Waterloo, dans une phrase
nominale exclamative montre l’ampleur de la
défaite subie par Napoléon à Waterloo. Hugo
évoque cet épisode tragique dans le livre V des
Châtiments, recueil composé en exil à Jersey pour
fustiger la médiocrité de Napoléon III en chantant
les troupes de Napoléon Bonaparte.

�� a. L’accumulation des termes désignant les par-
ties du corps sont autant de moyens par lesquels
la tante Mélie, muette, communique avec les
autres.
b. Par métonymie, la femme est désignée par son
vêtement, la robe.
c. Cette périphrase désigne le soleil couchant (avec
présence des éléments suivants : forme ronde,
couleur, chaleur, immensité).
d. La douleur, sentiment abstrait, est personnifiée
par l’expression donne-moi la main, viens : c’est
une allégorie.

�� a. antithèse : le verbe aimé s’oppose au verbe
haïr.
b. Les vers ont une construction parallèle : tous
les quatre commencent par Je n’écris (anaphore),
à la forme négative, suivi d’un participe présent
après la coupe. Les expressions point d’amour et
point d’amoureux (v. 1), beauté et belle (v. 2) se
répondent tandis que s’opposent les termes dou-
ceur et rudesse (v. 3), plaisir et douloureux (v. 4).
Le poète exprime ici sa profonde mélancolie.
c. La figure de style est le chiasme, un parallélisme
avec inversion des termes : sujet (quelques
hameaux) + verbe (flambaient) ; puis verbe (brû-
laient) + sujet (les chaumes), les deux verbes expri-
mant l’incendie.
d. Le soleil noir est un oxymore (alliance de mots de
sens contraire). Par cette image du soleil noir, éteint,
qui ne réchauffe plus, le poète crie son mal-être.

�� Le narrateur établit une comparaison entre la
vente promotionnelle d’un grand magasin et un
champ de bataille par l’outil de comparaison
comme (l. 3). Puis la métaphore militaire est filée,
unissant le monde de la vente à celui de la guerre :
massacre des tissus, les vendeurs […] campaient
parmi la débâcle de leurs casiers, comptoirs […]
saccagés, la débandade des chaises, une barricade
de cartons, mêmes ravages […] dans les rayons
de l’entresol ; et une comparaison finale associe
les confections aux capotes de soldats mis hors
combat. Le narrateur parodie le registre épique.

�� La répétition, souvent en position d’anaphore,
structure le poème : l’adjectif triste est répété en
tête du vers 1 et traduit l’état d’âme du poète; puis
la locution à cause de est répétée en tête du vers 2
et révèle qu’il s’agit d’un chagrin amoureux. On
retrouve trois fois l’expression bien que mon cœur
en tête des vers 4, 5, 8 (anaphore), la répétition
du vers complet Bien que mon cœur s’en soit allé
(v. 4, v. 8), et une répétition de bien que à l’inté-
rieur du vers 5 : le poète a tenté en vain de fuir la
femme aimée; mais il n’a pu trouver l’apaisement :
Je ne me suis pas consolé est répété deux fois (v. 3,
v. 7).

�� La machine sur laquelle travaillent tous ces
enfants est assimilée dans une métaphore à un
Monstre hideux (v. 5) : elle a des dents (v. 4) et
mâche (v. 5). Le poète cherche à provoquer chez
le lecteur de la compassion pour ces enfants, mais
aussi un sentiment de révolte devant le sort affreux
qui leur est fait.

�� Les députés sont interpellés par une apostrophe
dès la ligne 1. On peut relever un parallélisme de
construction dans le deuxième paragraphe : la
conjonction de subordination Puisque, répétée
deux fois en tête de phrase (anaphore), à valeur
démonstrative (l’énonciateur établit de façon indis-
cutable l’exactitude du fait), sert l’argumentation :
la conséquence s’ensuit naturellement et prend la
forme d’une injonction : faites-en (l. 3), supprimez
le bourreau (l. 4). Il s’agit d’inciter les députés à
supprimer la peine de mort.
Dans le troisième paragraphe, les phrases inter-
rogatives sont des questions oratoires destinées
à entraîner l’adhésion des auditeurs, les députés ;
l’interjection Quoi ! vient les renforcer. Ensuite, la
même structure se répète cinq fois : l’énonciateur
énumère les pays qui savent lire ; cette énuméra-
tion associée à la répétition (sait lire) doit amener
les députés à prendre conscience que la délin-
quance est liée à l’illettrisme. La dernière propo-
sition antithétique, et la France ne sait pas lire
(l. 8-9), doit les choquer et les amener à réagir : il
vaut mieux éduquer que punir par la peine de
mort ; c’est la thèse défendue par Victor Hugo.

�� Pour exprimer son engagement, Victor Hugo
utilise la répétition (J’ai (toujours) défendu, l. 1, 3,
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4 et 5). Il utilise l’anaphore devant (l. 3, 4), suivie
de en présence de, pour montrer qu’il est présent
partout où il y a des injustices. L’énumération des

valeurs qu’il défend : la propriété, la famille, l’éter-
nelle vérité du cœur humain (l. 5-6) donne force à
son propos.

Leçon 43 – Notions de versification Livre de l’élève p. 380-381

Objectifs
• Identifier les mètres et les strophes ; identifier
les effets de rythme et de sonorités ; identifier les
figures de style et analyser les effets produits.

➜ S ’ E X E R C E R

� Texte a
a.La strophe est un quatrain (4vers).
b.
C’é/tait/, dans / la / nuit / brun(e), (hexasyllabe)
Sur/ le / clo/cher / jau/ni, (hexasyllabe)
La/ Lun(e) (disyllabe, vers de deux syllabes)
Com/m(e) un/ point / su/r un/ i. (hexasyllabe)

Alfred de Musset, «Ballade à la Lune».

c.Les rimes sont croisées: ababa. Les rimes sont
suffisantes (deux phonèmes ou sons communs) :
br-u-ne/ l-u-ne ; jau-n-i/ un- i.

Texte b
a.La strophe est un sizain (6vers).
b.
Les/ san/glots/ longs (tétrasyllabe, vers de quatre
syllabes)
Des /vi/o/lons (vers tétrasyllabique grâce à la
diérèse qui sépare le i et le o)
De/ l’au/tomn(e) (trisyllabe, vers de trois syllabes)
Bles/sent / mon / cœur (tétrasyllabe, vers de
quatre syllabes)
D’u/ne / lan/gueur (tétrasyllabe, vers de quatre
syllabes)
Mo/no/ton(e) (trisyllabe, vers de trois syllabes)

Paul Verlaine, «Chanson d’automne».

c.Les rimes sont suivies : aa ; puis croisées: bcbc.
La rime a est suffisante: l-on(g)s/ viol-ons ; la rime
b est riche: au-t-o-(m)ne/ mono-t-o-ne ; la rime c
est suffisante : c-oeu-r/ lang-eu-r.

Texte c
a.La strophe est un tercet (3 vers).
b.
J’ai / vou/lu / ce / ma/tin/ te / rap/por/ter / des / 

[ros(es) ; (alexandrin : vers de 12 syllabes)
Mais / j’e/n a/vais / tant / pris / dans / mes / 

[cein/tu/res / clos(es) (alexandrin)
Que/ les/ nœuds/ trop/ ser/rés/ n’ont/ pu/ les/ 

[con/te/nir. (alexandrin)

Marceline Desbordes-Valmore, 
«Les Roses de Saadi».

c.Les rimes sont suivies: aa ; la dernière est isolée.
La rime a est suffisante : r-o-ses/ cl-o-ses.

Texte d
a.La strophe est un huitain (8 vers).
b.Ce sont des vers disyllabiques (deux syllabes).
Murs/, vill(e),
Et / port,
A/sil(e)
De/ mort,
Mer/ gris(e)
Où/ bris(e)
La/ bris(e).
Tout / dort.

Victor Hugo, «Les Djinns».

c. Les rimes sont croisées (abab), puis 3 rimes
plates (ccc), puis la rime b. La rime a est suffisante:
v-i-lle / as-i-le ; la rime b est suffisante : p-o-rt/ 
m-o-rt/ d-o-rt; la rime c est riche (trois sons ou
phonèmes identiques) : g-r-i-se/b-r-i-se/b-r-i-se.

Texte e
a.La strophe est un quatrain.
b.Ce sont 4 vers d’une seule syllabe chacun:
Fort / Bell(e) / Ell(e) / Dort.

Jules de Rességuier, «Sonnet».

c.Les rimes sont croisées: abab. Elles sont suffi-
santes : F-o-rt/ D-o-rt; B-e-lle/ E-lle.
�a.
Sur/ l’on/de/ cal/m(e) et/ noi/r(e) où/ dor/ment/ 

[le/s é/toil(es)
La / blan/ch(e) O/phé/li/a / flot/te / com/m(e) 

[un/ grand/ lys.
Arthur Rimbaud.

Il faut faire une diérèse entre le i et le a d’Ophélia,
pour que l’alexandrin soit juste.

b.
Je/ ne/ par/le/rai/ pas/, je/ ne/ pen/se/rai/ rien :
Mais/ l’a/mou/r in/fi/ni/ me/ mon/te/ra/ dans/
l’âm(e).

Arthur Rimbaud.

Il faut faire une synérèse des deux sons vocaliques
[i] et [en].

�noir (v.1) ; devoir (v.2) ; forfaiture (v.3) ; confi-
ture (v.4) ; cité (v.5) ; société (v.6) ; douce (v.7) ;
pouce (v.8) ; minet (v.9).

�a.Les éléments se référant à l’automne sont le
vent (l’air, la bise), la présence de la grive, le jaune



des couleurs: la grive, l’air atone, un rayon mono-
tone, le bois jaunissant, la bise.
b.L’automne marque la fin de l’été et annonce l’hi-
ver et la mort : la lumière s’atténue, tout se ternit,
et va mourir. Le poète est en harmonie avec la
nature, il éprouve la nostalgie d’un bonheur passé,
les souvenirs heureux viennent le hanter (répéti-
tion du mot souvenir) : Souvenir, souvenir, que me
veux-tu? (v.1).
c.On remarquera que les quatre rimes sont fémi-
nines.
d.La sonorité étouffée (o-ne), répétée à la rime,
associée aux sens des mots fait sentir la nostal-
gie du poète, sa tristesse vague.

�a.
Cap/ti/ve/, tou/jours tris//t(e) im/por/tu/n(e) 

[à / moi/-mêm(e),
Pou/vez/-vous/ sou/hai/ter// qu’An/dro/ma/que/ 

[vous/ aim(e)?
Quels/ char/me/s ont/ pour/ vous// des/ yeux/

[in/for/tu/nés
Qu’à / des / pleur/s é/ter/nels // vou/s a/vez / 

[con/dam/nés?
Jean Racine, Andromaque.

b.Les vers 1, 2 et 4 ont un rythme régulier : 3/3//
3/3. Le rythme du vers 3 est : 2/4// 2/4.

�Texte a
a.Ce sont des stances (strophes lyriques) de 4vers,
deux quatrains écrits en heptasyllabes ou vers de
7syllabes. Le vers impair est plutôt rare et assez
musical étant donné qu’il ne comporte pas de
coupe régulière (voir L’Art poétique, de Verlaine).
b.Le poète s’adresse à la jeune comédienne, Thé-
rèse du Parc, surnommée Marquise, d’où l’apos-
trophe au vers1.
c.La femme aimée est jeune, alors que le poète
est âgé: si mon visage/ A quelques traits un peu
vieux (v.1-2). Il utilise la métaphore des roses pour
lui faire comprendre que le temps passe pour tout
le monde : Il saura faner vos roses/ Comme il a
ridé mon front (v.7-8).
d.Le poète veut choquer la jeune femme en lui
présentant l’image de sa propre vieillesse. Il l’in-
vite donc à profiter de la vie et à l’aimer pendant
qu’elle est encore jeune: c’est le «carpe diem» du
poète latin Horace qui est implicitement repris
dans ces vers.

Texte b
a.Un rondeau est un poème à forme fixe d’époque
médiévale : il est divisé en trois parties, deux de
cinq vers séparées par une de trois. Le refrain vient
après celle de trois (v.9) : En dix ans ; et à la fin
(v. 15) : Dans dix ans. Le vers comporte huit syl-
labes: c’est un octosyllabe. Les rimes sont dispo-
sées ainsi : abaab, baba, ababba.
b. Le poète s’adresse à la femme aimée et lui
reproche son indifférence: Dans dix ans d’ici seu-
lement,/ Vous serez un peu moins cruelle (v.1-2).

Il veut lui faire comprendre que, plus âgée, elle
serait moins cruelle avec lui, car elle aurait moins
de soupirants. Le poète encore jeune donne cepen-
dant de lui l’image qu’il aura dans dix ans : d’un
amant/ je serai le parfait modèle,/ Trop bête pour
être inconstant, / Et trop laid pour être infidèle
(v. 10 à 13). L’image donnée n’est pas flatteuse,
mais le poète insiste sur la permanence de son
amour que le temps n’altèrera pas. De même, le
temps sera toujours clément avec elle, car il rec-
tifie l’avertissementinitial : Mais vous serez encore
trop belle/Dans dix ans. (v.14-15)
d.Le poète est galant et flatteur ; il cherche plus à
séduire qu’à choquer en rendant un hommage à
la beauté éternelle de celle qu’il aime.

Texte c
a.Le poème est un sonnet composé de deux qua-
trains suivis d’un sizain qui est présenté habituel-
lement en deux tercets. Les 14 vers sont des
alexandrins, mètre fréquent dans la poésie lyrique.
Les rimes sont disposées selon le schéma: abba,
abba, ccd, eed.
b. Le poète, déjà âgé et célèbre, s’adresse à la
belle Hélène de Surgères, une jeune fille qu’il veut
séduire.
c.et d. Il lui renvoie une image peu flatteuse d’elle-
même, la dépeignant comme une vieille femme
décrépite, celle qu’elle sera lorsque les années
auront passé: Quand vous serez bien vieille (v.1),
Assise auprès du feu (v.2), une vieille accroupie
(v.11). Il envisage lui-même sa propre mort (fan-
tôme sans os, v.9), allusion à leur différence d’âge
qui explique le fier dédain (v.12) d’Hélène aujour-
d’hui.
Le temps qui passe rapproche chaque homme de
la vieillesse et de la mort. La beauté est donc éphé-
mère, voilà pourquoi Hélène doit profiter de sa
jeunesse en l’aimant: c’est une variante du «carpe
diem» d’Horace: Cueillez dès aujourd’hui les roses
de la vie (v.14). Hélène jouira en même temps de
l’immortalité que confère la poésie.
Les trois poèmes mettent en scène un poète épris
en vain d’une belle jeune femme indifférente; ils
traitent des thèmes de l’amour et du temps qui
passeet sont un appel à aimer et à vivre le présent.

� a.Le poème est un sonnet (2quatrains, deux
tercets) en alexandrins ; les rimes suivent le
schéma: abab, cdcd, eef, ggf.
b.Le premier quatrain présente le petit val. Il est
construit sur les images d’une nature vivante et
accueillante et présente un rythme original qui
épouse le mouvement joyeux de la rivière: enjam-
bement aux vers1-2, avec un rejet au début du
vers2: chante une rivière/ accrochant follement ;
de même aux vers2-3: des haillons/ d’argent ; aux
vers3-4 : où le soleil […]/ Luit. Les mots mis en
valeur sont associés à la lumière du paysage.
La strophe2 introduit le personnage du dormeur.
La présentation se fait, comme pour le lieu, en une
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longue phrase. L’enjambement aux vers6-7(un sol-
dat baignant dans le frais cresson bleu/ Dort) crée
un effet d’allongement et met en valeur le verbe
dormir, monosyllabique, à une position straté-
gique du vers (début du vers). L’impression sug-
gérée est celle d’un abandon confiant.
Les tercets introduisent des éléments nouveaux:
la présentation du dormeur se précise de façon
inquiétante. On note les deux enjambements: aux
vers 9-10 (Souriant comme/ Sourirait un enfant
malade) et aux vers13-14 (la main sur sa poitrine/
Tranquille) qui semblent vouloir atténuer la cruelle
réalité.
c.Dans la dernière strophe, il y a une allitération
en [f]: parfums, font, frissonner ; elle évoque, dans
une phrase de forme négative, le souffle de la vie
disparu, l’insensibilité. La sonorité en [f] renvoie
à la sensation de froid annoncée au vers 11 (il a
froid). L’assonance en [i] : frissonner, narine, poi-
trine, tranquille , ajoute une note aiguë, stridente,
quelque peu inquiétante. L’allitération sourde en

[r] dans les mots du dernier vers et la double asso-
nance en [ou] (il a deux trous rouges au côté droit)
obligent à une diction un peu martelée et miment
le son du double coup de feu mortel. La violence
de la couleur rouge marque une rupture brutale
avec la douceur lumineuse et verdoyante de la
nature.
d.D’autres éléments annonçaient cette mort. La
relecture du poème permet de dégager un faisceau
d’indices: la répétition du verbe dort, souligné par
l’enjambement (v.6-7) ou placé en début du vers
13; la comparaison avec un enfant malade (v.10) ;
les fleurs en gerbes à ses pieds, évoquant un gisant
(v.9) ; les adjectifs pâle, froid; la prière adressée à
la nature (v.11), la position de la main (v.13). La
mort est seulement évoquée par sa blessure au
vers 14: deux trous rouges au côté droit.
Le poème est une dénonciation de la guerre et
de la mort injuste. Cette dénonciation est faite
sans violence, par un appel à la sensibilité et à
l’émotion.

Leçon 44 – Préparer le brevet Livre de l’élève p. 383

Objectifs
• Connaître les modalités des épreuves du bre-
vet ; répondre aux questions et les rédiger.

➜ S ’ E X E R C E R

� a. Les expansions du nom maison sont les
adjectifs qualificatifs épithètes: petite et coquette ;
ainsi que la subordonnée relative dont la porte est
sur la Croisette.
b.Les deux adjectifs décrivent succinctement l’ap-
parence modeste mais agréable de la maison, tan-
dis que la subordonnée relative la situe dans la
ville de Cannes.

� a.Ce texte est un poème: il est marqué par un
passage à la ligne et chaque ligne commence par
une majuscule ; enfin on peut identifier le vers
comme un alexandrin, en comptant ses 12 syl-
labes:
As/si/se/, les/ pieds/ nus/, par/mi/ les/ joncs/
pen/chants
b.Dans le vers2, le verbe passait est à l’imparfait
à valeur de durée indéterminée dans le passé, le
verbe crus est au passé simple : il exprime une
action de premier plan, délimitée dans le temps;
c’est le temps de référence du récit au passé. Dans
le vers3, le verbe dis au passé simple a la même
valeur. Mais le verbe veux (v.3), placé à l’intérieur
des guillemets, est au présent d’énonciation, il est
ancré dans la situation d’énonciation du person-
nage qui parle, le poète.

� a.Le récit est mené à la première personne: Je
leur ressemblais en tout (l.3). Le narrateur est donc
un personnage de l’histoire. Le narrateur est aussi
l’auteur puisque l’œuvre s’intitule : Mémoires
d’outre-tombe. Des mémoires sont le récit d’évé-
nements historiques dont l’auteur a été témoin ou
acteur ; à ce récit, l’auteur mêle souvent, comme
Chateaubriand ici, le récit de sa vie privée.
b.Le temps dominant est l’imparfait ; il exprime
une action d’arrière-plan, ici une action répétée
dans le passé: ma mère ne pouvait s’empêcher de
rire (l.9) ; mais il a aussi une valeur descriptive :
J’avais le visage barbouillé, égratigné, meurtri
(l. 6-7).
c.Le champ lexical de la saleté et du manque de
soin caractérise le narrateur enfant : déboutonné,
débraillé, en loques, barbouillé, égratigné, meur-
tri, noires. Ce champ lexical donne une image péjo-
rative du narrateur.
d.Le lien logique qui unit les deux propositions
(l. 8-10) est le lien de la conséquence. La deuxième
proposition, si… que ma mère, au milieu de sa
colère, ne pouvait s’empêcher d’en rire et de
s’écrier, est une proposition subordonnée conjonc-
tive introduite par la locution si… que ; elle est
complément circonstanciel de conséquence.
e.La réaction de la mère s’explique par la tenue
négligée et sale du narrateur ; l’étrangeté de son
allure provoque deux réactions de sa part, deux
conséquences : elle est en colère (l. 9) qu’il se
conduise aussi mal, mais elle est amusée par son
allure bizarre et se met à rire (l.9).



f. Les polissons de la ville étaient devenus nos
plus chers amis : nous en remplissions la cour et
les escaliers de la maison. Nous leur ressemblions
en tout ; nous parlions leur langage ; nous avions
leur façon et leur allure; nous étions vêtus comme
eux, déboutonnés et débraillés comme eux ; nos
chemises tombaient en loques. […] Nous avions
le visage barbouillé, égratigné, meurtri, les mains
noires. Nos figures étaient si étranges, que nos
mères, au milieu de leur colère, ne pouvaient
s’empêcher de rire et de s’écrier : « Qu’ils sont
laids ! »

D’après François René de Chateaubriand, 
Mémoires d’outre-tombe.

� a. Dans la réplique de Le Bret, l’interjection
exclamative, Eh ! mon Dieu, exprime la surprise ;
puis il utilise une phrase interrogative pour décou-
vrir qui est la femme extraordinaire qui captive
son ami. Dans la réplique de Cyrano, l’amour pas-
sionné du personnage est exprimé par une phrase
exclamative.
b.Cet amour est complexe, puisque deux champs
lexicaux opposés le caractérisent: celui de l’amour
fatal avec les expressions un danger mortel, un
piège de nature, en embuscade ; celui de l’amour
idéal et parfait avec les expressions exquis, une
rose muscade.

�a.La phrase «Peut-on avoir peur malgré soi?»
(l.5) est au style direct. Transposée au style indi-
rect, elle devient: il se demanda si on pouvait avoir
peur malgré soi.
b.La peur est le sentiment dominant du person-
nage: peur (2occurrences), trembler, ému, doute,
inquiétude, épouvante. Ce sentiment est directe-
ment lié aux circonstances puisque le personnage
doit se battre en duel le jour suivant (hors-texte) :
il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de
ne pas trembler (l.2-3).
c.Connecteur de cause: puisqu’ (l.2), conjonction
de subordination. Connecteur de l’opposition: Mais
(l.3), conjonction de coordination. Connecteur de
la conséquence: si… que (l.4), locution conjonc-
tive. Connecteur de l’hypothèse: Si (l.6), conjonc-
tion de subordination.
d.Les formes verbales en -rait sont : aurait (l.1),
verbe avoir à la 3epersonne du singulier du condi-
tionnel présent ; arriverait (l.8), verbe arriver à la
3epersonne du singulier du conditionnel présent.

�Elle a été punie un jour : c’est, croit-elle, pour
avoir roulé sous la poussée d’un grand, entre les
jambes d’un petit pion qui passait par là, et qui est
tombé par-dessus tête ! […] Il l’a mise aux arrêts;
– il l’a enfermée lui-même dans une étude vide.

D’après Jules Vallès, L’Enfant.
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Leçon 46 – Les genres littéraires et non littéraires Livre de l’élève p. 387

Objectif
• Identifier les grands genres littéraires et non lit-
téraires, à partir de critères précis.

➜ S ’ E X E R C E R

� a.une pièce de théâtre. b.un roman policier.
c. une fable. d.un roman historique. e.un recueil
de poèmes. f.un roman d’apprentissage. g.une
nouvelle fantastique. h.un récit autobiographique.

�Personnages de conte : b.Aladdin (Les Contes
des mille et une nuits) ; c. Ondine (mythologies
scandinave et germanique) ; d. Poucette (conte
d’Andersen).
Personnages de roman : f.Georges Duroy; g.Clo-
tilde de Marelle (personnages du roman de Mau-
passant, Bel-Ami).
Personnages de théâtre: a.Monsieur Perrichon (Le
Voyage de Monsieur Perrichon, de Labiche) ; e.Le
docteur Moulineaux (Tailleur pour dames, de Fey-
deau) ; h.Agnès (L’École des femmes, de Molière) ;
i.Bérénice (Bérénice, de Racine).

�a.Début de conte commençant par l’expression
traditionnelle : Il y avait une fois (l. 1). b. Début

d’une nouvelle réaliste: le récit est ancré dans l’es-
pace (Paris, Tourbeville), dans le temps (l’hiver, à
la sortie du collège, un soir), dans un milieu social
déterminé (dans le monde, M.de Méroul, son petit
château). c.Début de roman historique se passant
sous le règne de LouisXIII, dans une de ces gen-
tilhommières si communes en Gascogne. d.Début
d’autobiographie rédigée à la première personne,
retraçant toute la vie passée de son auteur : mais
vous ne m’aimez que dans le présent et dans l’ave-
nir ; mon passé vous échappe; […] il faut vous la
[une part de moi] restituer.

�a.Extrait de pièce de théâtre comportant des
didascalies : Virginie, à Félix, qui cherche à l’em-
brasser (l.1) et qui est composée uniquement de
dialogues.
b.Article de presse donnant des informations liées
à l’actualité: ce week-end à Angers (Maine-et-Loire)
(l.2-3) ; le texte est ancré dans la situation d’énon-
ciation du journaliste: verbes au présent, est expo-
sée (l.2), au passé composé, a été trouvée (l.3).
c.Fable en vers (le vers1 est un alexandrin) : court
récit mettant en scène des animaux qui parlent :
Certain renard Gascon (v. 1) […] / « Ils sont trop
verts, dit-il (v.7) et se terminant par une morale
(Fit-il pas mieux que de se plaindre ?).
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d.Lettre que Victor Hugo adresse à sa fille Léopol-
dine, surnommée Didine: la formule d’entrée, Pour
ma Didine, indique le destinataire; elle est signée:
Ton papa, V ; lieu et date sont indiqués en haut de

la lettre : Barneville, 1er juillet. Vendredi. Le temps
de référence est le présent : Je t’écris (l. 3), ma
Didine (l.1) ; et les pronoms de la 1re et de la 2e

personne désignent émetteur et destinataire.
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