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L

a CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin) a adopté en avril 2003 un ensemble de
principes directeurs en lien avec l’enseignement
du français. Ils ont été l’objet d’une présentation
dans la brochure « Enseignement/apprentissage
du français en Suisse romande : orientations »
(avril 2006) qui a été distribuée à l’ensemble des
enseignants de français de la Suisse romande
des degrés primaire et secondaire I. Deux principes-clé sont au centre de cette approche : la
nécessaire articulation des trois finalités de l’enseignement du français (apprendre à communiquer/communiquer – maîtriser le fonctionnement
de la langue/réfléchir sur la langue – construire
des références culturelles) et l’ancrage de l’apprentissage du français dans la production et la
compréhension de genres de textes divers, socialement et pédagogiquement pertinents.

Le renouvellement des moyens
d’enseignement de français
De façon à traduire ces principes dans la réalité de
l’enseignement, la CIIP a décidé, en février 2006,
d’ouvrir un vaste chantier de renouvellement des
moyens d’enseignement de français, de l’école
enfantine à la fin de la scolarité obligatoire, afin de
doter les écoles romandes de manuels communs

répondant aux orientations définies. Des enseignants et des formateurs de la Suisse romande
ont ainsi été mandatés afin d’explorer le marché
éditorial francophone et de faire des propositions
de choix ou d’adaptation de ressources existantes,
voire dans certains cas de réalisation de nouvelles
ressources. Ces travaux ont débouché sur le choix
par la CIIP, pour le cycle 3 (degrés 9 à 11 selon la
nouvelle désignation des degrés scolaires découlant de la mise en œuvre de la CSR – Convention
scolaire romande), de deux collections de moyens
d’enseignement éditées en France dont la collection Le Livre unique. Une adaptation de cette dernière a été souhaitée par les autorités scolaires
sur le plan de la terminologie grammaticale utilisée et de l’organisation des activités ; elle a été
confiée à un groupe d’enseignants et de formateurs romands qui ont œuvré en collaboration
étroite avec l’éditeur afin de proposer des moyens
répondant mieux au plan d’études et aux pratiques
des enseignants.

Le choix de la collection
Livre unique de français
L’ouvrage que vous allez découvrir est le troisième
de cette nouvelle collection. Il est une adaptation
des volumes 4e et 3e de la collection originale dont
il reprend une grande partie du contenu. Il se com-
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pose de deux parties (textes et outils) entretenant
entre elles de fortes interactions, permettant ainsi
de faire le lien entre la lecture, l’écriture et l’étude
de la langue. La partie outils répond au souci de
la CIIP de mettre à disposition des classes de
l’ensemble de la Suisse romande des ressources
dans le domaine de la grammaire au sens large,
soit de l’ensemble des sous-domaines permettant « la construction et l’acquisition d’outils
pour réfléchir sur la communication et la langue
(en étant) au service des deux autres finalités de
l’enseignement du français (aptitude à communiquer et à construire des références culturelles). »
(Enseignement/ apprentissage du français en
Suisse romande : orientations, p. 29). La partie
textes est en cohérence avec les principes arrêtés
par la CIIP visant à mettre l’accent sur la compréhension d’écrits variés et à favoriser une ouverture
sur la littérature et la connaissance de textes de
référence dans une perspective culturelle.
Grâce notamment aux aménagements réalisés
et bien que basé sur le programme français, cet
ouvrage devrait répondre, dans une large mesure,
aux orientations définies dans le document précédemment cité ainsi qu’aux principaux objectifs du
plan d’études romand (PER).
Nous sommes convaincus que cette nouvelle collection de moyens d’enseignement de français qui

accompagnera les élèves tout au long du cycle 3
contribuera à favoriser la pratique et la maîtrise de
la langue française tout en apportant une ouverture sur les dimensions culturelles. Nous espérons vivement qu’élèves, parents et enseignants
prendront du plaisir à la découverte de cet ouvrage
ainsi qu’au travail journalier avec lui.

Remerciements
Pour terminer, nous souhaitons exprimer nos
remerciements et notre gratitude à l’ensemble
des personnes qui ont œuvré à la réalisation de
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d’édition Hatier s’est déroulée. La Suisse romande
a pu montrer tout au long de ce processus sa
capacité à s’ouvrir sur le monde francophone tout
en réaffirmant sa spécificité et son souci de mettre
à disposition des enseignants et des élèves des
manuels de qualité.
Christian Berger
Secrétaire général de la CIIP
(Conférence intercantonale
de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin)
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teXtes
La plupart des chapitres de cette partie comportent des repères littéraires, des textes, une lecture
d’image(s), des outils de la langue (grammaire, versification, orthographe – avec une dictée préparée –,
conjugaison, vocabulaire, figures de style), des activités d’écriture, des suggestions de lectures, des
indications pour tenir un carnet de lecture, des activités d’oral, une lecture d’œuvre intégrale avec un
questionnaire pour étudier cette œuvre et des travaux de groupes, une évaluation.
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Mode d’eMpLoi dU ManUeL
Un questionnement
pour construire le sens
du texte.

TEXTES

Des textes à la leçon
Les souvenirs d’école

Un axe d’étude du texte.

Le récit des souvenirs

Le regard de la narratrice

1. Quel forme de texte doit produire la narratrice enfant ?

4. Pourquoi, selon vous, Nathalie Sarraute a-t-elle tenu
à raconter ce souvenir ?

2. a. La narratrice choisit-elle de raconter un souvenir
personnel ou d’en inventer un ?
b. Pour quelles raisons fait-elle ce choix ?
3. Ligne 22, la narratrice parle de liberté. De quel type
de liberté s’agit-il ?

« Vous raconterez
votre premier chagrin »

Un travail préparatoire.

L’ESSENTIEL

L’œuvre se présente sous la forme d’un dialogue entre la narratrice et elle-même.

Nathalie Sarraute
(1900-1999)

L’essentiel :
caractéristiques
principales du texte.

mi les expériences de l’autobiographe : ces souvenirs
sont l’occasion, pour les écrivains, de faire le récit de
leur vocation littéraire, en revenant au moment où ils
ont fait leur apprentissage des mots, des livres, de
l’écriture.

– N’est-ce pas plutôt rédaction qu’on disait à l’école communale ?
– Peut-être… en tout cas, cette rédaction-là ou ce devoir de français ressort
parmi les autres. Dès que la maîtresse nous a dit d’inscrire sur nos carnets « Mon
premier chagrin », il n’est pas possible que je n’aie pas pressenti… je me trompais
rarement… que c’était un « sujet en or »… j’ai dû voir étinceler dans une brume
lointaine des pépites… les promesses de trésors…
J’imagine qu’aussitôt que je l’ai pu, je me suis mise à leur recherche. Je n’avais
pas besoin de me presser, j’avais du temps devant moi, mais j’avais hâte de trouver… c’est de cela que tout allait dépendre… Quel chagrin ?…

5

10

– Tu n’as pas commencé par essayer, en scrutant parmi tes chagrins…
– De retrouver un de mes chagrins ? Mais non, voyons, à quoi penses-tu ? Un
vrai chagrin à moi ? vécu par moi pour de bon… et d’ailleurs, qu’est-ce que je
pouvais appeler de ce nom ? Et quel avait été le premier ? Je n’avais aucune envie
de me le demander… ce qu’il me fallait, c’était un chagrin qui serait hors de ma
propre vie, que je pourrais considérer en m’en tenant à bonne distance… cela me
donnerait une sensation que je ne pouvais pas nommer, mais je la ressens maintenant telle que je l’éprouvais… un sentiment…

15

– De dignité, peut-être… c’est ainsi qu’aujourd’hui on pourrait l’appeler… et
aussi de domination, de puissance…

20

– Et de liberté… Je me tiens dans l’ombre, hors d’atteinte, je ne livre rien de ce
qui n’est qu’à moi… mais je prépare pour les autres ce que je considère comme
étant bon pour eux, je choisis ce qu’ils aiment, ce qu’ils peuvent attendre, un de
ces chagrins qui leur conviennent…

25

LES CARACTÉRISTIQUES DE
L’ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE

5. Que pense-t-elle de l’écriture scolaire ?
6. Quel procédé d’écriture utilise-t-elle pour permettre
au lecteur de comprendre son projet ? Quel est l’effet
produit sur le lecteur ?

● L’autobiographie est fondée sur un contrat (ou pacte)
d’authenticité et de vérité : l’auteur rapporte à la première personne les événements de sa vie passée qu’il
présente au lecteur comme authentiques. L’autobiographie se caractérise par le fait que l’auteur (personne
réelle), le narrateur (celui qui a en charge l’écriture du
récit) et le personnage principal ne font qu’un.

Un motif récurrent : les souvenirs d’école

w Lieu social, l’école tient une place privilégiée par-

« Vous raconterez votre premier chagrin. “Mon premier chagrin” sera le titre
de votre prochain devoir de français. »

● Des écarts peuvent néanmoins apparaître entre la
réalité et ce qui est raconté. Ces écarts peuvent être dus
au défaut de mémoire ou au choix qu’a pu faire l’autobiographe de passer sous silence certains événements.

w Pour conserver une certaine distance avec les

événements, Nathalie Sarraute recourt à un procédé
d’écriture original, le monologue à deux voix (dialogue
avec elle-même ou dialogue intérieur) : une seconde
voix critique interrompt la voix de la narratrice et
encourage l’émergence du souvenir.

● L’autobiographie repose sur un va-et-vient entre le
moment du souvenir (passé) et le moment de l’écriture
(présent de l’énonciation). Ainsi, le pronom personnel je
renvoie tantôt au narrateur enfant, tantôt au narrateur
adulte.

LES MOTIFS OU SUJETS TRAITÉS
● Les autobiographes commencent souvent le récit
de leur vie par l’évocation de leur naissance et de leur
enfance, considérées comme des moments décisifs
dans la construction de la personnalité.

EXERCICES D’ÉCRITURE
1. Si vous aviez à rédiger votre autobiographie, quel
procédé d’écriture préféreriez-vous utiliser : le dialogue intérieur, comme Nathalie Sarraute, ou le récit à la
première personne ? Rédigez un court paragraphe argumenté pour justifier votre choix.

● Les motifs, ou topoï, le plus souvent abordés sont la
généalogie de la famille, le portrait des parents, les souvenirs scolaires et les amitiés, le souvenir de lectures,
les premières amours, les rêves d’avenir…
● Les événements du passé sont racontés par le narrateur adulte. Il pose sur eux un regard distancié et les
analyse à la lumière de son expérience et des événements survenus plus tard, ce qui explique la présence
des anticipations dans l’écriture autobiographique.

2. En utilisant l’un de ces deux procédés, évoquez en
quelques lignes une personne qui a compté pour vous
(parent proche ou éloigné, enseignante, camarade,
ami…). Que vous a-t-il apporté ?
CONSIGNES DE TRAVAIL :
• choisissez un procédé ;
• présentez le personnage, ses qualités ;
• évoquez un moment précis dont vous vous souvenez
particulièrement ;
• exprimez vos sentiments.

LES VISÉES DE L’ÉCRITURE
AUTOBIOGRAPHIQUE
● Les motivations à écrire sur soi, les visées de cet acte
peuvent être multiples, tantôt explicites, tantôt implicites.
L’autobiographe peut chercher à mieux se comprendre et
se connaître, à mettre à distance des moments douloureux pour les maîtriser, à communiquer son expérience
à autrui, à se justifier… Écrire son autobiographie, c’est
une manière de défier le temps qui passe.
● L’autobiographie est aussi un genre littéraire où
l’écrivain cherche à découvrir l’origine de sa vocation,
à retracer l’itinéraire affectif qui l’a conduit à faire de
l’écriture son mode d’expression privilégié (S. de Beauvoir > p. 56-57).

LES FORMES VOISINES
DE L’AUTOBIOGRAPHIE

● Il peut aussi adopter une autre forme, proche mais
différente de l’autobiographie :
– le roman autobiographique : l’auteur mêle fiction et
souvenir ; l’identité entre auteur, narrateur et personnage n’est pas respectée (J. Vallès > p. 70) ;
– les mémoires : un auteur témoin ou acteur d’événements historiques effectue le récit de sa vie. L’écriture
n’est pas centrée sur l’histoire personnelle de l’individu

y Laura Knight (1877-1970), Jeune fille avec un chien

(XXe siècle), fusain et aquarelle sur papier, 77,4 x 55,8 cm
(collection privée).

Nathalie Sarraute, Enfance (1983) © éd. Gallimard.

mais sur sa vie publique. Le terme mémoires ne revêt
pas toujours un sens strict : il arrive que l’écrivain mêle
vie publique et vie privée (c’est le cas de S. de Beauvoir
> p. 52-53 et p. 56-57, et de Chateaubriand > p. 48-49) ;
– le journal intime : l’auteur écrit au jour le jour sans
recomposer le cours de la vie ; le temps de l’écriture
coïncide avec le temps du récit (A. Frank > p. 60). Il écrit
pour lui, mais il peut décider de publier le journal ;
– le récit témoignage : l’auteur fait partager son expérience personnelle dans l’intention de perpétuer le souvenir d’événements graves (P. Levi raconte son expérience
des camps de concentration dans Si c’est un homme) ;
– les fragments : les souvenirs se présentent sous forme
de courts paragraphes sans liens logiques (G. Perec
> p. 66).

● Un auteur peut parler de lui de façon détournée en
variant les procédés d’écriture. Par exemple, pour éviter l’implication directe, il peut jouer sur l’énonciation
et choisir d’évoquer ses souvenirs à la deuxième ou à la
troisième personne (N. Sarraute > p. 50).

– Et c’est alors que tu as eu cette chance d’apercevoir… d’où t’est-il venu ?
– Je n’en sais rien, mais il m’a apporté dès son apparition une certitude, une satisfaction… je ne pouvais pas espérer trouver un chagrin plus joli et mieux fait… plus
présentable, plus séduisant… un modèle de vrai premier chagrin de vrai enfant… la
mort de mon petit chien… quoi de plus imbibé de pureté enfantine, d’innocence.
Aussi invraisemblable que cela paraisse, tout cela je le sentais…
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L’autobiographie
et les formes voisines

LEÇON

LIRE ET ANALYSER

1. Quel âge a Nathalie Sarraute lorsqu’elle publie Enfance ?
2. Pensez-vous que l’on puisse être sincère et se livrer dans un écrit
scolaire (une production de texte) ? Avez-vous le souvenir d’un sujet que
vous avez aimé traiter ?

PRÉPAREZ VOTRE LECTURE

50

L’AUTOBIOGRAPHIE

y

Paul Mathey (1844-1929), Enfant et femme
dans un intérieur (XIXe siècle), huile sur toile,
48 x 38 cm (musée d’Orsay, Paris).
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Une leçon qui met en place
les notions abordées
à travers les textes.

Un entraînement
à l’écriture.
OUTILS DE LA LANGUE
OUTILS
DE LA LANGUE

Grammaire
1

4

a. Un souvenir qui me fait frémir encore, et rire tout à la
fois, est celui d’une chasse aux pommes qui me coûta
cher. (J.-J. Rousseau, Les Confessions.) b. Ce fut à treize
ans, je crois, que j’eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. (R. Gary, La Promesse de l’aube © éd.
Gallimard, 1980.) c. Je n’ai même pas la certitude de pouvoir achever ces Mémoires. Dans combien de lieux ai-je
déjà commencé à les écrire, et dans quel lieu les finiraije ? (F. R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.)

a. Ce qui me frappa d’abord, à mon arrivée à l’école
secondaire, c’est que ....... b. Ce fut cette année-là que
...... c. De ......, je me souviens très bien. d. C’était ......
que nous allions tous les étés. e. Je l’aimais tant .......
f. Quelle belle route que celle qui va de ...... !

3

LES TYPES DE PHRASES > Leçon 24, p. 316

L’autobiographe exprime ses sentiments et émotions en jouant sur les types de phrases.

Vocabulaire, figures de style

y

Pierre Bonnard (1867-1947), Jeune fille écrivant (1908),
huile sur toile (the Barnes Foundation, Merion,
Pennsylvanie, États-Unis).

6

10 LE VOCABULAIRE DES SENSATIONS
1. Relevez le champ lexical des sensations. Quelle
image la narratrice donne-t-elle de son ours ?

LES ACCORDS DES PARTICIPES PASSÉS

> Leçon 36, p. 344

Orthographe
5

DICTÉE PRÉPARÉE

Préparez la dictée en répondant aux questions.

LES VALEURS DU PRÉSENT

Identifiez les valeurs du présent.

LES FORMES DE PHRASES > Leçon 25, p. 318

Complétez les phrases. Quels sont les éléments mis en
valeur ? Par quels procédés ?

> Leçon 30, p. 330
a. J’ai des cheveux blonds avec un très joli cran sur le
front. (G. Perec, W ou le Souvenir d’enfance © éd. Denoël, 1975.)
b. On défait de son emballage de papier brun une grande
boîte de carton, on enlève le couvercle, les papiers de
soie, et on découvre couchée, les yeux fermés, une
énorme poupée… (N. Sarraute, Enfance © éd. Gallimard,
1983.) c. La peur est, je crois, la plus grande souffrance
morale des enfants. (G. Sand, Histoire de ma vie.)

Des exercices en lien avec les textes
(grammaire, orthographe, conjugaison,
vocabulaire, figures de style).

CONDITIONNEL PRÉSENT

a. Je ne (savoir) dire combien de temps dura le voyage.
b. Je fus contrariée à l’idée de ce départ pour l’étranger :
il (falloir) me séparer de mon chien Toby. c. Désormais,
c’est ma mère qui (venir) me chercher à l’école. d. Je
me demandais ce que je (faire) plus tard.

L’autobiographe effectue des mises en évidence en
utilisant des phrases de forme emphatique.

LES VALEURS DES TEMPS

Dans un récit autobiographique, l’écrivain procède à
un constant va-et-vient entre le passé (moment du
souvenir) et le présent (moment de l’écriture).
Identifiez les temps qui renvoient au moment de l’écriture
et ceux qui renvoient au moment du souvenir.

2

9

Écrivez les verbes au conditionnel présent.

5

10

15

C’est vers l’âge de cinq ans que j’appris à écrire.
Ma mère me faisait faire de grandes pages de bâtons
et de jambages. Mais, comme elle écrivait elle-même
comme un chat, j’aurais barbouillé bien du papier
avant de savoir signer mon nom, si je n’eusse pris le
parti de chercher moi-même un moyen d’exprimer
ma pensée par des signes quelconques. Je me sentais
fort ennuyée de copier tous les jours un alphabet et
de tracer des pleins et des déliés en caractères d’affiche. J’étais impatiente d’écrire des phrases, et, dans
mes récréations, qui étaient longues comme on peut
croire, je m’exerçais à écrire des lettres à Ursule, à
Hippolyte et à ma mère. Mais je ne les montrais pas,
dans la crainte qu’on ne me défendît de me gâter la
main à cet exercice. Je vins bientôt à bout de me faire
une orthographe à mon usage.
George Sand, Histoire de ma vie (1855).

Identifiez les types de phrases et précisez les sentiments
exprimés.

1. L’autobiographe est-il un homme ou une femme ?
Appuyez-vous sur des indices orthographiques.

a. Le commencement des devoirs, des leçons, des
cahiers, des taches d’encre, ah ! quel assombrissement
subit dans mon histoire ! (P. Loti, Le Roman d’un enfant.)
b. Ô choses de mon enfance, quelle impression vous
m’avez laissée ! Il me semble que c’est hier ce voyage
sur le Rhône. (A. Daudet, Le Petit Chose.)
c. Oh ! la belle petite école ! Oh ! la belle rue ! et si vivante,
les jours de foire ! (J. Vallès, L’Enfant.)

2. À quel temps dominant le récit du souvenir est-il
fait ?
3. Identifiez les modes et temps des verbes en vert.
4. a. Que signifient les expressions figurées prendre
le parti (l. 5-6), gâter la main (l. 14-15) et venir à bout
(l. 15) ?
b. Expliquez les mots bâtons (l. 2), jambages (l. 3), pleins
(l. 9) et déliés (l. 9).
5. tracer (l. 9), exerçais (l. 12) : rappelez la règle de la
cédille.

Accordez les participes passés.
a. J’ai peu de souvenirs des deux années que j’ai (passer)
en Normandie. b. L’école était (situer) près de l’église.
c. Tous ces noms, je les ai (oublier) aujourd’hui. d. Mes
parents et moi sommes (aller) habiter à Tours. e. Je me
souviens de tous les livres que j’ai (lire) cette année-là.

Conjugaison
7

5

Nathalie Sarraute, Enfance (1983) © éd. Gallimard.

2. Évoquez un souvenir d’enfance (jouet, animal…) et
les sensations (visuelles, auditives…) qui lui sont attachées.

11 LES FIGURES DE STYLE > Leçon 42, p. 364
Identifiez les comparaisons, métaphores, accumulations et l’anaphore. Quels sont les effets produits ?

INDICATIF PRÉSENT, IMPARFAIT,
PASSÉ SIMPLE

Écrivez les verbes au temps de l’indicatif indiqué.
1. Présent. a. Je (se rappeler) parfaitement ce moment
de ma vie. b. Cette terrible déception, je la (ressentir)
encore. c. Je (se souvenir) de cette institutrice qui m’a
tant appris.

5

2. Passé simple. a. Je (lire) beaucoup à cette époque.
b. Le professeur (appeler) mon nom. c. Mon amie et moi
(avoir) un sérieux désaccord.

a. Nous sommes à Expailly ! Plus de maisons !
excepté dans les champs quelques-unes ; […] un coteau
de vignes, et la rivière au bas – qui s’étire comme un
serpent sous les arbres, bornée d’une bande de sable
jaune, plus fin que de la crème, et piqué de cailloux
qui flambent comme des diamants. Au fond, des
montagnes. Elles coupent de leur échine noire, verdie
par le poil des sapins, le bleu du ciel où les nuages
traînent en flocons de soie.
Jules Vallès, L’Enfant (1879).

3. Imparfait. a. Mes cousins n’(habiter) pas loin et nous
nous (voir) souvent. b. Le dimanche, nous (faire) une
promenade en famille sur les quais du Rhône.

8

Une dictée préparée.

Il n’y a que lui qui me soit vraiment proche, Michka,
mon ours en peluche, soyeux, tiède, doux, mou, tout
imprégné de familiarité tendre. Il dort toujours avec
moi, sa tête au pelage doré, aux oreilles droites, est
posée à côté de moi sur l’oreiller, son bon nez rond
avec sa truffe noire comme ses petits yeux brillants
dépasse du drap…

b. Hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que
j’y touche encore : le navigateur, abandonnant pour
jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue
de la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître.

SUBJONCTIF PRÉSENT ET IMPARFAIT

F. R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1848).

Écrivez les verbes au temps du subjonctif indiqué.
1. Présent. a. C’est la seule chose dont je (se souvenir).
b. Ce souvenir est le plus net qui me (être) resté. c. N’estil pas étrange que je (revoir) toujours son visage ?
2. Imparfait. a. On me grondait, mais il était rare qu’on
me (gifler). b. Nous n’avions pas de voisins qui (avoir)
des enfants de mon âge. c. Je n’imaginais pas qu’il
(pouvoir) se fâcher avec moi.

5

c. Ô mon passé, ma petite enfance, ô chambrette,
coussins brodés de petits chats rassurants, […] petits
baisers du soir, baisers de Maman qui me disait, après
avoir bordé mon lit, que maintenant j’allais faire mon
petit voyage dans la lune avec mon ami un écureuil.
Ô mon enfance, gelées de coings, bougies roses, journaux illustrés du jeudi, ours en peluche […].
Albert Cohen, Le Livre de ma mère (1954) © éd. Gallimard.

64

65

L’AUTOBIOGRAPHIE

Suggestions de lectures
en lien avec le chapitre.

ACTIVITÉS D’ÉCRITURE ET D’ORAL, LECTURES

Activités accompagnées
de consignes, d’une banque
de mots et de points
de méthode.

ACTIVITÉS
D’ÉCRITURE
1

ÉCRIRE UNE PAGE DU JOURNAL
DU CONDAMNÉ

Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que
des semaines, j’étais un homme comme un autre homme
(> Extrait 2, p. 192).
Le narrateur du Dernier Jour d’un condamné se souvient
d’un moment heureux de son passé. Rédigez la page de
son journal dans laquelle il évoque ce moment, puis son
retour à la réalité.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

• respectez la situation d’énonciation du journal intime
(1re personne) ;

• employez l’antithèse pour souligner les oppositions
entre autrefois et maintenant ;

• utilisez un registre pathétique (> Leçon 47, p. 378).
2

ÉCRIRE UNE LETTRE

Vous faites partie de la foule qui a suivi le condamné
dans ses derniers déplacements jusqu’à la place de
Grève, où il a été conduit à la guillotine à quatre heures.
Vous ne partagez pas l’excitation ambiante et, à la fin
de la journée, vous écrivez une lettre à un ami pour lui
raconter ce que vous avez vu et ressenti.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

3

RÉDIGER UNE PLAIDOIRIE

Rédigez le discours de l’avocat de la défense qui plaide le
recours en grâce du condamné. Vous utiliserez les arguments de la préface (> Extrait 1, p. 190), ainsi que ceux
de Robert Badinter cités ci-dessous, dans la rubrique
« pour vous aider ».
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

• utilisez une formule d’entrée ;
• exprimez-vous à la 1re personne (je / nous) ;
• ordonnez et reformulez les arguments pour les adapter à la plaidoirie ;
• utilisez quelques figures de style (adresses à l’auditoire, interrogations rhétoriques, anaphores, gradations…) ;
• terminez par une adresse aux jurés.

4

ÉCRIRE UN RÉCIT
À VISÉE ARGUMENTATIVE

Imaginez un récit à dimension argumentative, au service d’une cause que vous souhaitez défendre. Votre récit
doit inciter à adopter un comportement fondé sur des
valeurs (humaines, civiques…).
CONSIGNES D’ÉCRITURE :
• choisissez la cause que vous voulez défendre (respect
de l’environnement, méfaits du tabac, de la vitesse sur
la route, scolarisation des enfants dans le monde…) ;
• imaginez une histoire qui, telle une fable, porte en
elle une leçon : le récit doit inciter ou dissuader d’adopter tel ou tel comportement.

• respectez les codes de l’écriture épistolaire ;
• décrivez le condamné, imaginez ce qu’il ressent ;
• rendez compte de l’atmosphère qui règne dans la rue ;
• exprimez vos sentiments et émotions.

ACTIVITÉS
D’ORAL

CHOISISSEZ UNE LECTURE
Autobiographies

1

En petits groupes, chacun à votre tour, répondez à au
moins dix questions, extraites du « questionnaire de
Proust » (1886), écrivain du XXe siècle. Ce questionnaire
figurait dans un petit livre en anglais que le jeune Marcel
Proust avait acheté en 1884 dans une librairie parisienne. Il s’était amusé à y répondre.
1. Mon principal défaut.
2. Ma principale qualité.
3. Ce que j’apprécie le plus chez mes amis.
4. Mon occupation préférée.
5. Où aimerais-je vivre ?
6. La couleur que je préfère.
7. La fleur que j’aime.
8. L’oiseau que je préfère.
9. Mes auteurs favoris en prose.
10. Mes poètes préférés.
11. Mes héros dans la fiction.
12. Mes héroïnes favorites dans la fiction.
13. Mes peintres préférés.
14. Mes héros et héroïnes dans l’Histoire.
15. Ma nourriture et ma boisson préférées.
16. Ce que je déteste par-dessus tout.
17. Le don de la nature que je voudrais avoir.
18. Ma devise.
MÉTHODE
1. Laissez votre spontanéité s’exprimer.
2. Chaque réponse peut ne comporter qu’un seul mot.

Quelques expressions
et citations pour vous aider
● Pour introduire le sujet n° 1 : J’ai fermé les yeux,
et j’ai mis les mains dessus, et j’ai tâché d’oublier le
présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs
de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à
un, doux, calmes, riants… (Le Dernier Jour d’un condamné,
chap. XXIII).

Pistes pour tenir
son carnet de lecture.

12

● Le souvenir et le retour à la réalité : Je me
revois… ; ce soir-là ; J’avais le paradis dans le cœur ;
Ma belle jeunesse ! Une heure vient de sonner, je ne
sais laquelle ; l’horrible réalité qui m’entoure ; la dalle
mouillée et suante de ma cellule (extraits du Dernier Jour
d’un condamné).

● Pour introduire et conclure une plaidoirie : Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les jurés ;
C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames et Messieurs les jurés, de…
● Exemple d’argument : Si vous condamnez à mort
mon client, vous ne condamnez pas seulement un
homme, mais aussi une famille entière !
● Expressions extraites du discours de Robert
Badinter à l’Assemblée nationale française le 17 septembre 1981 : la justice qui tue ; cette justice d’angoisse
et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la
refusons ; l’anti-justice ; la passion et la peur triomphant de la raison et de l’humanité.

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ

205

RACONTER UNE EXPÉRIENCE VÉCUE

MÉTHODE
1. Choisissez un moment particulièrement marquant
(qui s’est déroulé à l’école ou au collège).
2. Rapportez clairement les événements, dites qui sont
les personnes impliquées (sans nécessairement les
nommer), utilisez un vocabulaire précis.
3. Insistez sur vos réactions et sentiments personnels.
4. Adoptez un ton vivant et naturel.

– Nathalie Sarraute, Enfance, 1983 :
autobiographie qui se présente
sous la forme d’un dialogue entre
la narratrice et elle-même.

y

Colonie de vacances : adolescents faisant griller
des Marshmallows (2001), photographie.

3

DIRE SES SOUVENIRS

Reprenez la liste des « Je me souviens » que vous avez
écrits (> p. 66). Chacun propose à tour de rôle un ou plusieurs « Je me souviens ».

– Roald Dahl, Moi, Boy : souvenirs
d’enfance, 1984 : Roald Dahl se
souvient des moments marquants de
son enfance.

MÉTHODE
1. Enchaînez les prises de parole sans laisser de temps
mort, mais sans chevauchements.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite produire un
spectacle public.

CONSIGNES DE TRAVAIL :

• sélectionnez les propositions les plus intéressantes
ou insolites ;

• mémorisez les textes choisis ; procédez à des répétitions, de façon à fixer les enchaînements, la mise en
voix.

4
2

Un journaliste recherche des témoignages d’élèves de
l’école secondaire pour faire un reportage sur les adolescents. Il organise une interview et vous demande de
raconter un moment fort de votre scolarité. Un élève
tiendra le rôle du journaliste et relancera, au besoin,
le récit par des questions. Si vous disposez de moyens
techniques, cette interview pourra être enregistrée et
montée pour produire un authentique documentaire
vidéo.

– Romain Gary, La Promesse de
l’aube, 1960 : le narrateur, venu
de Vilnius (Lituanie), raconte son
enfance passée avec sa mère, après
son arrivée à Nice. Celle-ci met
en lui toutes ses espérances.

– Léon Tolstoï, Enfance et
Adolescence, 1854 (traduit du russe,
éd. Hachette Jeunesse, 1999) :
Nikolaï, le narrateur, mène une vie
heureuse dans le domaine familial,
qu’il va devoir quitter pour aller faire
ses études à Moscou.

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

DÉBATTRE

Réfléchissez sur l’un des sujets suivants et échangez
vos arguments en classe.
a. Peut-on être objectif quand on parle de soi ?
b. Que pensez-vous de la démarche qui consiste à
publier un journal intime ?
c. Qu’est-ce qu’un blog ? Que recherchent, selon vous,
les personnes qui publient sur Internet leurs photos,
leurs souvenirs de vacances, leur journal intime ? N’y
a-t-il pas quelque contradiction dans cette démarche ?
MÉTHODE
1. Cherchez des idées et arguments en vous appuyant
sur les textes du chapitre, sur votre réflexion personnelle, sur votre expérience.
2. En classe, au cours du débat, ne parlez pas tant que
l’animateur du débat ne vous a pas donné la parole.
3. Utilisez quelques formules telles que : je pense que… ;
je considère que… ; c’est vrai, mais… ; tu as sans doute raison mais…
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Romans
autobiographiques
– Charles Dickens,
David Copperfield, 1849-1850
(traduit de l’anglais) : à travers
le personnage de David, Dickens
raconte son enfance malheureuse
dans l’Angleterre rigide et puritaine
du début du XIXe siècle.
– Alphonse Daudet, Le Petit Chose,
1868 : l’histoire de Daudet, un enfant
sensible et pauvre, que ses maîtres
appellent « le Petit Chose ».
– Jules Vallès, L’Enfant, 1879 :
Jacques Vingtras, tyrannisé par des
parents sévères, retrace son enfance
malheureuse.
– Pierre Loti, Le Roman d’un enfant,
1890 : le récit d’une enfance plutôt
heureuse et sans grands drames,
« dans une tranquille et douce vie
de famille ».

68

– J.-C. Moscovici, Voyage à Pitchipoï,
1995 (L’École des loisirs, coll.
« Médium ») : l’auteur avait six ans
en 1942. Il a été arrêté avec sa petite
sœur et emprisonné au camp de
Drancy.
– Camara Laye, L’Enfant noir, 1953 :
Camara Laye raconte son enfance
guinéenne et son départ en Europe.
– Marcel Pagnol, La Gloire de mon
père, 1957 ; Le Château de ma mère,
1958 ; Le Temps des secrets, 1960 :
trois recueils de souvenirs qui
retracent l’enfance et l’adolescence
du jeune Marcel, au cœur de la
Provence.

Journaux intimes
– Anne Frank, Le Journal d’Anne
Frank, 1947 (traduit du néerlandais) :
le journal d’une jeune fille juive
qui vit cachée à Amsterdam pour
échapper aux camps de la mort.
– Paule du Bouchet, Le Journal
d’Adèle, 1995 (éd. Gallimard, coll.
« Folio Junior ») : Adèle, une jeune
fille de quatorze ans, écrit son
journal de juillet 1914 à mars 1919.
– Ma Yan (et Pierre Haski),
Le Journal de Ma Yan, 2002 (traduit
du chinois, éd. Hachette, coll.
« Le Livre de Poche Jeunesse »,
2007) : une écolière chinoise, fille
de paysans très pauvres, écrit son
journal sur des carnets. Sa mère
confie les carnets à des Français
de passage, parmi lesquels se trouve
le journaliste Pierre Haski.

Tenez votre carnet de lecture
1. Notez le titre, l’auteur, l’éditeur, la date de publication, la langue
d’origine.
2. a. Notez le nom du narrateur. Correspond-il au nom de l’auteur ?
S’agit-il d’une autobiographie, d’un roman autobiographique, d’un journal intime ?
b. Le récit est-il centré ou non sur l’enfance ?
3. a. Précisez l’origine géographique et sociale du narrateur, l’époque
à laquelle il a vécu.
b. Quels sont les principaux personnages qui l’entourent ?
4. Quelles joies, quelles difficultés a-t-il rencontrées ? Notez quelquesuns de ses souvenirs marquants.
5. Quel regard l’écrivain adulte porte-t-il sur son passé ? Quelles ont
été, selon vous, ses motivations à écrire ?

LIRE UNE ŒUVRE INTÉGRALE

Parcours de lecture balisé,
dans le cadre de l’étude
d’une œuvre intégrale.

Étudier un roman
autobiographique

LIRE UNE ŒUVRE
INTÉGRALE

3 Chapitres 19 à 25
● Chapitre 19
Qu’est-il arrivé à la petite Louisette ? Pourquoi le narrateur traite-t-il ses parents d’assassins ?

L’Enfant (1879)

Lisez le livre selon le découpage
proposé, en prenant des notes.
Puis, répondez aux questions.

1 Chapitres 1 à 8
● Chapitres 1 et 2
a. Qui est le narrateur ? À quelle personne mène-t-il le
récit ?
b. À quel temps les souvenirs sont-ils racontés ?
c. Quels sont les premiers souvenirs d’enfance ?
d. Précisez l’origine sociale des parents. Quelle première image le narrateur donne-t-il d’eux ? Quel rôle
joue Mlle Balandreau auprès de lui ?
e. Quel portrait le narrateur fait-il de ses tantes ?
Pourquoi aime-t-il tant son oncle Joseph et sa cousine
Apollonie ?

● Chapitres 20 et 21

de Jules Vallès

a. Quel âge l’enfant a-t-il atteint ? Quel jugement portet-il sur l’enseignement qu’il reçoit ?
b. Quel rôle va jouer Mme Devinol dans sa vie ?

(1832-1885)

● Chapitres 22 et 23
a. Dans quelle ville l’enfant poursuit-il ses études ?
Réussit-il son année ?
b. La visite de la mère fait-elle évoluer leurs relations ?
Quel monde l’enfant découvre-t-il à Paris ?

● Chapitres 6, 7 et 8

● Chapitres 24 et 25

a. Quand l’enfant part en vacances, quels personnages
rencontre-t-il ?
b. Quels sentiments éprouve-t-il lorsqu’il est dans la
nature ?
c. Quels sont les trois souvenirs évoqués dans le chapitre 7 ?
d. Quelles émotions éprouve-t-il lorsqu’il se promène
dans sa ville ?

a. De retour à Nantes, « l’enfant » réussit-il son baccalauréat ?
b. Quels sont ses projets d’avenir ? Pourquoi les relations avec le père se dégradent-elles ?
c. Pourquoi « l’enfant » se bat-il en duel ? Qu’apprend-il
sur les sentiments de son père à son égard ?
d. Dans quelle ville va-t-il entrer dans sa vie d’homme ?

TRAVAIL EN GROUPES

2 Chapitres 9 à 18
● Chapitres 9, 10 et 11
a. Pour quelle raison la famille doit-elle déménager ?
dans quelle ville ?
b. Quels incidents se produisent au cours de la première
soirée ?
c. Quels personnages l’enfant découvre-t-il dans son
nouveau quartier ?
d. Dans quelles circonstances se blesse-t-il ? Quelle
punition sa mère lui inflige-t-elle ?
e. Quel est le livre qui lui fait découvrir la magie de la
lecture ? à quelle occasion ?

● Chapitres 3, 4 et 5
a. Quel est l’âge de l’enfant quand il va à l’école secondaire ?
b. Quels souvenirs a-t-il du collège et des personnages
qu’il y a rencontrés ?
c. Dans quelle ville habite-t-il ? Quels spectacles découvre-t-il dans la rue ?
d. Caractérisez les vêtements confectionnés par
Mme Vingtras pour son fils. Dans quelles circonstances
l’enfant se trouve-t-il ridiculisé à les porter ?

● Chapitres 12, 13, 14 et 15
a. Quels mauvais traitements l’enfant subit-il de la part
de sa mère ?
b. Quel est le rapport des parents à l’argent ? Résumez
l’anecdote du lapin.
c. Quels différents bonheurs l’enfant connaît-il durant
les vacances ?
d. Dans quelle classe entre-t-il ? Pourquoi projette-t-il
de s’enfuir ? Y réussit-il ?

● Chapitres 16, 17 et 18
a. Quelles difficultés le couple parental traverse-t-il ?
L’enfant en subit-il les conséquences ?
b. Dans quelle ville la famille se rend-elle ? Quels objets
rappellent à l’enfant de tristes souvenirs ?
c. Quels sont les bons et les mauvais souvenirs du voyage ?
Quel autre regard l’enfant porte-t-il sur son père ?

y

Charles-Paul Renouard, illustration (1884) pour L’Enfant,
de Jules Vallès, eau-forte (BnF, Paris).

Mettez-vous en groupes et travaillez sur l’un des axes
proposés ci-dessous.

GROUPE 1

GROUPE 3

Le genre et la construction du roman

Le personnage de Jacques

1. a. Qu’est-ce qu’une dédicace ? À qui l’auteur dédiet-il son livre ?
b. En quoi ce livre est-il un roman autobiographique ?

1. Quelle éducation Jacques a-t-il reçue ?

2. Observez les titres des chapitres. Montrez que le principe d’organisation est à la fois chronologique, thématique (par thèmes) et régi par l’émotion et la révolte.
3. a. Les alinéas et les blancs typographiques sont-ils
nombreux ? Quel est l’effet produit à la lecture ?
b. Quel est l’intérêt du découpage de certains chapitres
par des sous-titres ?
4. Relevez quelques exemples de procédés de l’écriture
journalistique : phrases courtes ou à construction particulière, italiques, majuscules (chap. 5). Quel est l’effet
produit ?
GROUPE 2

Les lieux
1. Quels lieux sont évoqués dans le roman (lieux géographiques, lieux de vie) ? Notez les déplacements.
2. Distinguez les lieux liés à l’enfermement et à la tristesse de ceux liés au bonheur. Relevez les sensations
(odeurs, couleurs…) qui leur sont associées (chap. 2, 3,
6, 11, 14 et 18).

2. Définissez le caractère dominant du père et celui de
la mère. Étudiez l’évolution des relations de Jacques
avec ses parents. Appuyez-vous sur deux épisodes marquants et sur le titre du dernier chapitre.
3. Quels personnages sont liés à des souvenirs heureux ? Quels sont ceux qui contribuent à la formation de
l’enfant ?
4. Quel est l’âge de « l’enfant » à la fin du roman ? En
quoi s’agit-il d’un roman de formation (voir glossaire) ?
GROUPE 4

La visée du roman,
le regard du narrateur
1. Quelle image le narrateur donne-t-il du monde de
l’école ? du monde paysan et ouvrier (chap. 2, 4, 5, 6, 14
et 23) ?
2. Relevez des exemples de présent qui renvoient au
moment de l’écriture, d’autres qui renvoient au moment
du souvenir. Quel est l’effet produit par la coexistence de
ces deux valeurs du présent ?
3. Montrez, à partir d’exemples, que le narrateur raconte
ses souvenirs avec humour ou en utilisant l’ironie. Pour
quelle raison le fait-il selon vous ?
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Questions

36,5 points

La confession d’une faute

1. Relevez dans le texte et le paratexte les indices de
1 POINT
l’écriture autobiographique.

« Le vol du ruban »
À seize ans, Rousseau entre comme laquais chez Mme de Vercellis. Mais celle-ci meurt
et ses biens sont dispersés. Rousseau a volé un petit ruban rose appartenant à la nièce de
Mme de Vercellis, Mlle Pontal.

y

Étienne Jeaurat
(1699-1789), Le
Marchand de rubans
(fragment de carton :
la foire de village, vers
1733), peinture (musée
Carnavalet, Paris).

1. originaire de la vallée de
la Maurienne, en Savoie.
2. cessant de recevoir.
3. neveu de Mme de
Vercellis, qui s’occupe de la
succession de celle-ci.
4. je la charge : je l’accuse.
5. une impudence : une
effronterie, une audace.
6. un bon caractère : un
homme honnête.
7. invective : injure, insulte.

25

30

35

11,5 POINTS

La seule Mlle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose
et argent, déjà vieux. Beaucoup d’autres meilleures choses
étaient à ma portée ; ce ruban seul me tenta, je le volai, et
comme je ne le cachais guère on me le trouva bientôt. On
5 voulut savoir où je l’avais pris. Je me trouble, je balbutie,
et enfin je dis, en rougissant, que c’est Marion qui me l’a
donné. Marion était une jeune Mauriennoise1 dont Mme de
Vercellis avait fait sa cuisinière, quand, cessant de donner à
manger2, elle avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de
10 bons bouillons que de ragoûts fins. Non seulement Marion
était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu’on ne
trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu’on ne pouvait la voir sans
l’aimer. […] On la fit venir ; l’assemblée était nombreuse,
15 le comte de la Roque3 y était. Elle arrive, on lui montre le
ruban, je la charge4 effrontément ; elle reste interdite, se tait,
me jette un regard qui aurait désarmé les démons et auquel
mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec assurance,
mais sans emportement, m’apostrophe, m’exhorte à ren20 trer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente
qui ne m’a jamais fait de mal ; et moi, avec une impudence5
infernale, je confirme ma déclaration, et lui soutiens en face
qu’elle m’a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer,
et ne me dit que ces mots : « Ah ! Rousseau, je vous croyais
un bon caractère6. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être
à votre place. » Voilà tout. Elle continua de se défendre avec autant de simplicité que
de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la moindre invective7. Cette
modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de
supposer d’un côté une audace aussi diabolique, et de l’autre une aussi angélique
douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour
moi. Dans le tracas où l’on était, on ne se donna pas le temps d’approfondir la chose ;
et le comte de la Roque, en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la
conscience du coupable vengerait assez l’innocent. Sa prédiction n’a pas été vaine ;
elle ne cesse pas un seul jour de s’accomplir. […]
Ce souvenir cruel me trouble quelquefois et me bouleverse au point de voir dans
mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime, comme s’il n’était
commis que d’hier.

2. Quelles fautes Rousseau a-t-il commises ? envers
3 POINTS
qui ?
3. À quel temps de l’indicatif le souvenir est-il rapporté
1 POINT
dans la première phrase ?
4. a. Relevez dans les lignes 5-6 les trois verbes au pré1,5 POINT
sent.
b. Quelle est la valeur de ce présent ?
1 POINT
c. Quel effet son emploi a-t-il sur le récit de la faute de
1 POINT
Rousseau ?
5. Lignes 35 à 37, quel est le temps de l’indicatif princi1 POINT
palement utilisé ?
6. Est-on dans le moment du souvenir ou dans celui de
2 POINTS
l’écriture ? Justifiez votre réponse.

10. a. Comment sont rapportées les paroles de Marion
(l. 24 à 26) ?
1 POINT
b. Récrivez-les en paroles rapportées indirectement en
commençant par : La pauvre fille se mit à pleurer et me
dit...
4,5 POINTS
11. Montrez que l’attitude de Marion est supérieure à
celle de Rousseau.
2 POINTS

Un texte et des questions
avec un barème.

12. Pour quelles raisons cette attitude est-elle jugée
négativement par l’assemblée ?
1 POINT
13. Expliquez Les préjugés étaient pour moi (l. 30-31).
1 POINT

14. Quel est le verdict du procès ?

1 POINT

La visée de l’écriture autobiographique

8,5 POINTS

15. a. Relevez trois expressions (groupes nominaux) qui
caractérisent l’attitude de Rousseau.
1,5 POINT
b. Commentez l’utilisation du mot crime (me reprocher
mon crime, l. 36) : de quel crime s’agit-il ?
2 POINTS
c. Pour quelle raison Rousseau s’accable-t-il autant ?
2 POINTS

Le récit d’un procès

16,5 POINTS

7. a. Relevez trois mots ou expressions qui caractérisent
1,5 POINT
physiquement et moralement Marion.
b. Quelle image Rousseau veut-il donner de la jeune
1 POINT
fille ?
8. Relevez dans les lignes 4-34 les occurrences du pronom on. Quelles sont les personnes ou groupes de per2 POINTS
sonnes que ces pronoms désignent ?
9. a. À partir de quelle ligne la confrontation de Marion
0,5 POINT
et de Rousseau commence-t-elle ?
b. Quels sont les sentiments et l’attitude de Marion face
1 POINT
aux accusations ?

16. Quel sens donnez-vous aux paroles du comte de la
Roque : que la conscience du coupable vengerait assez
l’innocent (l. 32-33) ?
2 POINTS
17. Quelle est la visée du récit de cette faute ? Pour vous
aider, réfléchissez au sens du titre de l’autobiographie
de Rousseau : Les Confessions.
1 POINT

Réécriture

3,5 points

Réécrivez au passé le passage suivant : Elle arrive […]
résiste (l. 15 à 18), en choisissant les temps du passé qui
conviennent.

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions,
première partie, livre II (posthume, 1782).
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GRAMMAIRE, CONJUGAISON, ORTHOGRAPHE, VOCABULAIRE, MÉTHODOLOGIE

50 leçons (grammaire,
conjugaison, règles
d’orthographe, vocabulaire,
méthodologie) avec des
définitions claires et de
nombreux exemples.

LEÇON

2

Le nom

1 Définition

Découvrir la notion

● Un nom désigne une réalité concrète (être, objet) ou abstraite (sentiment, idée…).
● Les noms propres désignent un être ou un lieu unique, identifiable par la majuscule. Ex : Paris, Antigone.
● Les noms communs désignent une catégorie d’êtres ou de choses.

Ex : une ville, une barque, un instituteur, un miroir, un cheval.

2 Caractéristiques
● On reconnaît un nom au fait qu’on peut le faire précéder d’un déterminant. > Leçon 3, p. 270
Ex : un chien, un élève.
● Le nom est un mot variable.

– Son genre est en général fixe, donné par le dictionnaire. Ex : une carte, un château.
Cependant, la plupart des noms représentant un être vivant ont une forme masculine et féminine.
Ex : un avocat, une avocate.
– Le nombre du nom est variable. Ex : un ami, des amis ; un travail, des travaux ; un oiseau, des oiseaux.
Certains noms ne sont employés qu’au pluriel (les ténèbres) ou changent de sens lorsqu’ils passent au pluriel
(l’échec / les échecs = le jeu).
● Certains noms sont empruntés à d’autres catégories grammaticales.

Ex : jeune (adjectif) & un jeune ; rire (verbe) & le rire ; bien (adverbe) & le bien.

Un nom propre peut devenir un nom commun.
Ex : Harpagon (nom propre) & un harpagon (nom commun = un avare).
● On peut classer les noms selon qu’ils désignent :

– une réalité concrète (que l’on peut voir ou toucher : objet, corps matériel) ; Ex : un arbre, le blé, un chien.
– une réalité abstraite (idée, fait, sentiment) ; Ex : la beauté, la justice.
– un être animé (humain ou non humain) ou un élément non animé ; Ex : le médecin, le renard, le gâteau.
– un ensemble d’êtres ou de choses (nom collectif). Ex : une foule, une assemblée.

3 Le groupe nominal

4 Les fonctions du nom ou du groupe nominal
● Le nom ou groupe nominal peut avoir les fonctions suivantes :

– sujet du verbe ; > Leçon 13, p. 292 Ex : La jeune fille lui avoue son amour.
– sujet réel ; > Leçon 13, p. 292 Ex : Il était une fois une belle jeune fille.
– attribut du sujet ; > Leçon 14, p. 294 Ex : Elle est devenue une belle jeune fille.
– complément d’agent ; > Leçon 26, p. 320 Ex : Marius est séduit par la jeune fille.
– complément de verbe direct ou indirect ; > Leçon 15, p. 296
Ex : Marius rencontre la jeune fille tous les jours. Il sourit à la jeune fille.
– complément de verbe de lieu ou de temps ; > Leçon 15, p. 296
Ex : Marius se rend chez la jeune fille.

– complément de nom ; > Leçon 11, p. 288
Ex : Il demande la main de la jeune fille.

268

2 Identifiez les noms :
a. collectifs (qui renvoient à un ensemble) : foule,
directeur, clientèle, cliente, équipe ;
b. propres : Maupassant, vendeuse, Seine, fleuve.
3 Identifiez la classe grammaticale (adjectif,
phrase, verbe, adverbe) à partir de laquelle sont
formés les noms suivants.
– Le coucher, le dehors, le qu’en-dira-t-on, les riches.
4 Relevez le nom noyau de chaque groupe nominal. Identifiez le groupe nominal minimal.
a. une rencontre. b. une rencontre amoureuse.
c. la rencontre du Grand Meaulnes et d’Yvonne de
Galais.

S’exercer

● Un groupe nominal est un groupe de mots dont le noyau est le nom. Un groupe nominal comporte un déterminant, un nom (groupe nominal minimal) et éventuellement des expansions (groupe nominal enrichi).
Ex : un garçon & déterminant + nom ; un jeune garçon & déterminant + adjectif + nom ;
un jeune garçon aux cheveux bruns & déterminant + adjectif + nom + groupe nominal avec préposition ;
un garçon qui était âgé d’une quinzaine d’années & déterminant + nom + phrase subordonnée relative.

– complément de phrase ; > Leçon 17, p. 300
Ex : Marius se promène avec la jeune fille.

1 Classez les noms :
a. selon qu’ils désignent une réalité abstraite (qu’on
ne peut ni voir ni toucher) ou concrète (qu’on peut
voir ou toucher) : amour, robe, ambition, journaliste,
oiseau, élégance ;
b. selon qu’ils désignent un être vivant ou une
chose (animé / non animé), un être humain ou non
humain : charbon, mineur, pain, cheval, lampe, arbre.

> Berthe Morisot (1841-1895),
Jeune fille à l’éventail (1893),

huile sur toile, 65 x 54 cm
(collection privée).

5 Identifiez la classe grammaticale des mots suivants. Attention ! Certains mots peuvent appartenir à
deux classes différentes.
– Travaille, travail, alerte, serment, galamment, temps,
tant, roux, roue, pose, lit.
6 Relevez les noms et précisez s’ils sont noms
propres ou noms communs.
a. Augustin Meaulnes participe à une étrange fête. b. Il y
rencontre une belle jeune fille. c. Son ami François Seurel est son confident.
7 Dites si les noms suivants désignent une réalité
concrète ou abstraite.
– Souvenir, étang, séparation, châle, émoi, rossignol.
8 Montrez que les noms suivants peuvent désigner
une personne, un animal ou une chose. Aidez-vous du
dictionnaire.
a. un secrétaire. b. un mendiant. c. une religieuse. d. un
coq. e. un poulet. f. un patron. g. un bouc.

9 Ajoutez aux noms collectifs suivants un complément de nom qui convient. Aidez-vous du dictionnaire.
Ex : une meute de chiens.
a. un escadron. b. une cordée. c. un banc. d. un régime.
e. une escouade. f. un convoi. g. une bande.

10 Dites si les noms suivants sont féminins ou masculins. Utilisez le dictionnaire.
a. entracte. b. atmosphère. c. astérisque. d. épilogue.
e. épisode. f. équivoque. g. espèce. h. emblème.
11 Identifiez les noms qui ne s’utilisent qu’au pluriel.
– Frais, ciseaux, lunettes, arrhes, honoraires, vacances.
12 Identifiez l’origine des noms communs suivants
(adjectifs, verbes, mots invariables, noms propres).
a. J’ai fait réparer l’avant de la voiture. b. Montez les
blancs d’œufs en neige. c. Faites le plein d’essence
avant de partir. d. Je déteste les don Juan. e. Les spectateurs attendent avec impatience le lever du rideau.
f. Aimez-vous le roquefort ?
13 Identifiez le nom noyau des groupes nominaux
suivants.
a. Le héros du roman. b. Le bal auquel assista la jeune
fille. c. Un pull à manches longues. d. Un passage pour
piétons. e. Une aventure sans lendemain.
14 Indiquez la fonction du nom soldats.
a. La mobilisation des soldats se fit le jour suivant la
déclaration de guerre. b. Tous les hommes majeurs et
valides étaient soldats. c. L’officier s’adressa aux soldats pour les encourager avant le combat. d. L’officier
avança avec ses soldats. e. Soldats, tirez ! f. Les soldats
firent feu sur l’ennemi. g. Le territoire ennemi fut investi
par les soldats. h. Le général remit les décorations aux
valeureux soldats.

Chaque leçon est suivie
d’au moins 1 page
d’exercices (environ
450 exercices au total):
exercices pour découvrir
la notion, puis exercices
d’application.

15 a. Relevez les groupes nominaux qui constituent le
portrait physique de Madeleine Forestier.
b. Relevez trois noms qui désignent une qualité et valorisent le portrait.

5

Elle avait les yeux gris, d’un gris azuré qui en rendait étrange l’expression, le nez mince, les lèvres
fortes, le menton un peu charnu, une figure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice.
C’était un de ces visages de femme dont chaque ligne
révèle une grâce particulière.
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885).

GRAMMAIRE
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mode d’emPloi

13

>

Caspar David Friedrich (1774-1840),
Matin dans les montagnes (vers 1823),
huile sur toile, 1,35 x 1,70 m (musée de l’Hermitage,
Saint-Pétersbourg, Russie).
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1
OBJeCtiFs

TEXTES

OUTILS
DE LA LANGUE

Une nouvelle
de Roald Dahl
« Mme Bixby et le manteau du Colonel »
Lire et analyser une nouvelle à chute.

– La mise en place de l’action (extrait 1)

18

– La mise en place du stratagème (extrait 2)

23

– La mise en œuvre du stratagème (extrait 3)

26

– Le dénouement, la chute (extrait 4)

30

–

33

Leçon

Un genre narratif court : la nouvelle

– GRAMMAIRE : valeur des temps ; antériorité et postériorité ;
indices et temps de l’énonciation ; paroles et pensées rapportées ;
ponctuer un dialogue ; les paroles rapportées librement ; l’adjectif
et les degrés d’intensité

34

– ORTHOGRAPHE : dictée préparée

35

– CONJUGAISON : passé simple et imparfait ; plus-que-parfait
et passé antérieur

36

– VOCABULAIRE, FIGURES DE STYLE : champs lexicaux ; vocabulaire
des paroles rapportées ; comparaison, métaphore, personniﬁcation

36

EXPRESSION
ÉCRITE

– ACTIVITÉS D’ÉCRITURE : imaginer une suite ; combler une ellipse ;
changer de point de vue

37

LECTURES
ET ORAL

– CHOISISSEZ UNE LECTURE

38

– TENEZ VOTRE CARNET DE LECTURE

39

– ACTIVITÉS D’ORAL : réaliser une lecture théâtrale ; réciter
une fable ; présenter une nouvelle ; constituer une anthologie

39

– « Le Proverbe », de M. Aymé

40

ÉVALUATION

16

y

Elmer Bischoff (1916-1991), Intérieur avec deux personnages (1968), huile sur toile, 2,02 x 2,02 m
(Museum of Fine Arts, Houston, Texas, États-Unis).

LiRe L’iMAGe

Pour commencer

1. Que représente ce tableau ?

1. Quelle différence faites-vous entre un roman et
une nouvelle ?

2. Identiﬁez son auteur, le titre, l’époque, le lieu de
conservation, la technique utilisée.
3. Quelles remarques faites-vous sur la composition
et sur le décor ?

2. Avez-vous déjà lu des récits de Roald Dahl ? Si
oui, lesquels ? Quel souvenir en avez-vous gardé ?

4. a. Où les personnages sont-ils placés ? Comment
sont-ils vêtus ?
b. Selon vous, qui sont-ils l’un par rapport à l’autre ?
c. À quoi chacun peut-il penser ? Imaginez la conversation qu’ils ont ou qu’ils viennent de tenir. Rédigez
quelques répliques.

Une noUvelle de Roald dahl

17

La mise en place de l’action
1. Quelle est la nationalité de Roald Dahl ? À quel siècle a-t-il vécu ?
Dans quelle langue a-t-il écrit ses ouvrages ?
2. Où se trouvent New York et Baltimore ?
3. Cherchez l’étymologie et le sens du mot omniscient.

PRÉPAReZ VOtRe LeCtURe

EXTRAIT 1

Roald Dahl
(1916-1990)

5

10

15

20

25

30

1. Le narrateur explique,
au début de la nouvelle,
que de nombreuses
histoires mettent en scène
un mari, une femme
et un amant dénommé
le « sale type ».
2. euphorique : heureuse.

18

35

« Un cadeau de Noël du Colonel ! »

[…] Le docteur et Mme Bixby vivaient dans un tout petit appartement, quelque part à New York. Le docteur Bixby était un dentiste aux revenus modestes.
Mme Bixby était une forte femme aux lèvres humides. Une fois par mois, toujours un vendredi après-midi, Mme Bixby prenait le train à la gare de Pennsylvanie, pour Baltimore. Elle allait voir sa vieille tante. Elle y passait la nuit et rentrait
à New York le lendemain, avant l’heure du dîner. Le docteur Bixby ne s’opposait
nullement à cette habitude. Il savait que tante Maud vivait à Baltimore et que sa
femme était très attachée à la vieille dame. Il eût été absurde de les priver toutes
les deux du plaisir de cette rencontre mensuelle.
– À condition que vous ne me demandiez jamais de vous accompagner, avait
dit au commencement le docteur Bixby.
– Bien sûr que non, mon chéri, avait répondu Mme Bixby. Après tout, ce n’est
pas votre tante. C’est la mienne.
Donc, tout était pour le mieux.
Comme nous allons le voir, pourtant, la vieille tante était un peu plus qu’un
alibi commode pour Mme Bixby. Le « sale type »1, sous la forme d’un monsieur
connu sous le nom du Colonel, se dissimulait sournoisement derrière toute cette
mise en scène. Et notre héroïne passait à Baltimore le plus clair de son temps en
compagnie de cet individu. Le Colonel était fabuleusement riche. Il vivait dans
une ravissante maison, aux environs de la ville. Ni femme ni enfants, rien que
quelques discrets et loyaux serviteurs. Et lorsque Mme Bixby était absente, il se
consolait en montant à cheval et en chassant le renard.
Voilà des années que durait cette euphorique2 liaison entre Mme Bixby et
le Colonel. Ils se voyaient si rarement – douze fois par an, c’est bien peu si on
y réfléchit – qu’ils ne risquaient pratiquement pas de s’ennuyer ensemble ou
de se disputer. Au contraire, la longue attente entre leurs rencontres ne faisait
qu’accroître leur tendresse.
– Taïaut ! criait le Colonel chaque fois qu’il venait la chercher à la gare dans sa
belle voiture. Ma chère, j’avais presque oublié combien vous étiez belle.
Huit années passèrent ainsi.
C’était avant Noël. Mme Bixby attendait à la gare de Baltimore le train qui allait
la ramener à New York. La visite qui venait de s’achever avait été tout particulièrement agréable et elle était d’humeur joyeuse. Mais c’était toujours pareil. La
compagnie du Colonel lui inspirait toujours ces sentiments-là. Cet homme avait
le don de lui faire croire qu’elle était la plus remarquable des femmes, qu’elle possédait un charme subtil et exotique et qu’elle était la fascination même. Et comme
il était différent de son dentiste de mari pour qui elle avait l’impression de n’être

y Illustrations d’Aude Samama
(p. 19 à 25, 27-28, 30, 32).
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3. des vrilles : outils
servant à faire de petits
trous dans le bois.

que l’éternelle cliente installée dans la salle d’attente, silencieuse devant les piles
de magazines, rarement sinon jamais admise à l’intérieur pour se soumettre aux
petits gestes précis de ses petites mains propres et roses.
– Le Colonel me charge de vous remettre ceci, fit une voix derrière elle.
Elle se retourna et aperçut Wilkins, le groom du Colonel, un nain ratatiné à la
peau grise. Il poussa dans ses bras un grand carton plat.
– Mon Dieu ! s’écria-t-elle tout émue. Quelle énorme boîte ! Qu’est-ce que c’est,
Wilkins ? Y a-t-il un message ?
– Pas de message, dit le groom.
Puis il repartit.
Dès qu’elle fut dans le train, Mme Bixby porta la boîte là où il y avait écrit
« Dames ». Elle ferma la porte et tira le verrou. Comme c’était passionnant ! Un
cadeau de Noël du Colonel ! Elle se mit à défaire la ficelle.
– Je parie que c’est une robe, se dit-elle tout haut. Peut-être même deux robes.
Ou bien toute une parure de fine lingerie. Je ne regarderai pas. J’y toucherai un
peu pour deviner ce que c’est. J’essayerai aussi de deviner la couleur. Et puis le
prix.
Elle ferma les yeux et souleva lentement le couvercle. Puis elle plongea une
main dans la boîte. Il y avait du papier de soie qui bruissait sous ses doigts. Il y
avait aussi une enveloppe, ou peut-être une carte. Elle passa outre pour fouiller
sous le papier. Ses doigts s’y enfoncèrent comme des vrilles3.
– Mon Dieu, s’écria-t-elle soudain, ce n’est pas possible !
Elle ouvrit de grands yeux sur le manteau. Puis elle se jeta dessus et le tira de
la boîte. De grosses vagues de fourrure se frottaient contre le papier de soie et
lorsqu’elle le souleva pour le voir dans toute sa longueur, il était si beau qu’elle en
eut le souffle coupé.
Une noUvelle de Roald dahl

19

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

4. cobalt : couleur bleu
profond tirant sur le violet,
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Elle n’avait jamais vu un vison aussi superbe.
Car c’était bien du vison, il n’y avait pas d’erreur.
La fourrure était presque noire. Elle crut d’abord
qu’elle l’était vraiment, mais plus près de la lumière, elle avait des reflets bleus, d’un bleu riche
et profond comme du cobalt4. Elle regarda vite
l’étiquette qui disait en toute simplicité : « Vison
sauvage du Labrador ». Mais rien n’indiquait l’endroit où le manteau avait été acheté. Rien. C’était
certainement l’œuvre du Colonel. Ce vieux renard
n’avait pas voulu laisser de trace. C’était bien son
droit. Mais combien avait-il bien pu le payer ? Elle
osait à peine y penser. Quatre, cinq, six mille dollars ? Peut-être plus ?
Elle ne parvenait pas à le quitter des yeux. Et,
pour les mêmes raisons, elle ne put résister à l’envie de l’essayer. Elle fit tomber rapidement son
vieux manteau rouge. Elle était tout essoufflée et
ses yeux étaient tout ronds. […]
Elle se regarda dans le miroir. Toute sa personnalité avait miraculeusement changé. Elle était
éblouissante, rayonnante, riche, fière, voluptueuse,
tout cela en même temps ! Et cette impression de
puissance qu’il lui donnait ! Dans ce manteau, elle
pourrait aller où elle voudrait et tout le monde lui
ferait des courbettes. C’était trop beau, vraiment !
Mme Bixby prit l’enveloppe qui était encore
dans la boîte. Elle l’ouvrit et sortit la lettre du Colonel.
Vous m’avez dit un jour que vous aimiez le vison,
alors je vous en offre un. On me dit qu’il est beau. Je
vous demande de l’accepter avec mes vœux les plus sincères, comme cadeau d’adieu. Car, pour des raisons
qui me sont personnelles, je ne pourrai plus vous revoir. Adieu donc, et bonne chance.
Eh bien !
Voilà du propre !
Juste au moment où elle se sentait si heureuse.
Plus de Colonel.
Quel choc affreux !
Il allait lui manquer énormément.
D’un geste lent, Mme Bixby caressa la douce
fourrure noire. C’était toujours cela de gagné.
Elle sourit et plia la lettre dans l’intention de la
déchirer et de la jeter par la fenêtre.
Mais, en la pliant, elle vit quelques mots écrits
au revers :
P.S. : Dites que votre gentille et généreuse tante
vous l’a offert pour Noël.
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5. stylet : instrument
de dentiste, à lame effilée.

La bouche de Mme Bixby, toute souriante encore voilà une seconde, se pinça
soudain.
– Il est fou ! s’écria-t-elle. Tante Maud n’a pas de fortune. Elle ne pourrait jamais m’offrir une chose pareille !
Mais qui alors ?
Oh, grand Dieu ! Dans son émotion, elle avait complètement oublié de résoudre ce problème.
Dans deux heures, elle serait à New York. Dix minutes plus tard elle serait chez
elle, face à son mari. Et même un homme comme Cyril, tout enfermé qu’il était
dans son petit monde maussade et visqueux de racines, de caries et d’abcès, poserait quelques questions en voyant sa femme, de retour d’un week-end, faire une
entrée triomphale vêtue d’un manteau de vison de six mille dollars.
« On dirait, pensa-t-elle, on dirait que ce maudit Colonel l’a fait exprès, rien
que pour me torturer. Il sait parfaitement que tante Maud est pauvre. Il sait que je
ne pourrai pas le garder. »
Mais Mme Bixby ne pouvait supporter l’idée de s’en séparer.
– J’ai DROIT à ce manteau ! dit-elle tout haut. J’ai droit à ce manteau ! Bien, ma
chère. Tu auras ce manteau. Mais ne perds pas la tête. Reste tranquille et réfléchis.
Tu es une fille débrouillarde, pas vrai ? Ce n’est pas la première fois que tu te paies
sa tête. Il n’a jamais été capable de voir plus loin que le bout de son stylet5, tu le
sais bien. Alors, du calme. Rien n’est perdu encore.
(À suivre, p. 23)
Roald Dahl, « Mme Bixby et le manteau du Colonel » (1959),
traduit de l’anglais par É. Gaspar, dans Kiss Kiss
© éd. Gallimard, 1962 © Roald Dahl Nominee Ltd.
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LiRe et AnALYseR
Le contexte et les personnages

Le personnage de Mme Bixby

1. Relevez les éléments qui vous permettent de préciser le contexte (ville, pays) et l’époque (siècle).

12. a. Relevez les verbes qui décrivent ce que Mme Bixby
perçoit. Quels sont les sens utilisés ?
b. De la ligne 60 à la ligne 89, le point de vue du narrateur change. Selon quel point de vue le cadeau est-il
décrit ?

2. À quelle personne le récit est-il mené de la ligne 1 à
la ligne 33 ? Le narrateur est-il un personnage de l’histoire ?
3. Relevez les indices qui montrent que le point de vue
du narrateur est omniscient.
4. Qui sont les personnages (portrait, profession, etc.)
présentés au début du récit (l. 1 à 30) ? Quels liens les
unissent ?
5. Relevez les éléments qui présentent l’univers des
personnages comme réaliste.

La progression du récit
6. Quelles actions répétées ouvrent le récit ? Quel est le
temps verbal utilisé ?
7. Quel événement déclenche l’action ? Quel est le
temps verbal utilisé ?
8. Quelles sont les différentes réactions de Mme Bixby à
cet événement ?

13. Juste au moment où elle se sentait si heureuse !
(l. 101-102) et Il allait lui manquer énormément (l.105) :
selon quel procédé les pensées de Mme Bixby sontelles rapportées ici ? (> Leçon 23, p. 314)
14. Relevez les adjectifs qui caractérisent Mme Bixby
quand elle essaie le manteau. Quelle transformation
physique s’opère en elle ?
15. Quelle image se dégage de ce personnage ?

Le narrateur
16. a. Le narrateur manifeste sa présence par deux pronoms et un déterminant (l. 15 à 27). Relevez-les.
b. Relevez ses commentaires par rapport au récit qu’il
mène. Lesquels concernent les actions des personnages ? Lesquels concernent le récit ?

9. Quelles sont ses intentions à la ﬁn de l’extrait ?
10. Ligne 30, le narrateur résume huit années en une
seule ligne mais choisit de s’attarder sur une scène.
Laquelle ? Et dans quel but ?
11. D’après vous, combien de temps dure cette scène ?

L’essentieL

La mise en place de l’action et les choix narratifs

w Le narrateur de la nouvelle de Roald Dahl met en

place une situation traditionnelle constituée par le trio
mari, femme, amant. Il exploite le thème sur un ton
enjoué, en instaurant une complicité avec le lecteur.

w Il raconte ou décrit selon différents points de vue
(omniscient et interne > Leçon 41, p. 362), ce qui lui

22

permet de varier les approches ou de pénétrer dans
l’intériorité d’un personnage.

w Il choisit d’accélérer le récit ou de s’attarder
sur une scène importante. Il peut procéder à des
anticipations pour maintenir éveillée la curiosité du
lecteur (> Leçon 41, p. 362).

La mise en place du stratagème
PRÉPAReZ VOtRe LeCtURe

1. Quel cadeau Mme Bixby a-t-elle reçu ? de qui ?
Rappelez le problème que lui pose ce cadeau.
2. Cherchez ce qu’est un prêteur sur gages.

EXTRAIT 2
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1. un prêteur sur gages :
qui donne de l’argent en
échange d’un objet qu’on
peut venir racheter plus
tard.
2. dégager : retirer
le manteau mis en gage.
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« Il vaut mieux que vous ne perdiez pas
ce ticket »

Deux heures plus tard, Mme Bixby descendit du train à la gare de Pennsylvanie
et se hâta vers la sortie. Elle avait remis son vieux manteau rouge et elle portait le
carton sous le bras. Elle appela un taxi.
– Chauffeur, dit-elle, vous connaissez peut-être un prêteur sur gages1 encore
ouvert dans les environs ?
– Il y en a plein le long de la 6e Avenue, répondit-il.
– Alors, arrêtez-vous au premier que vous voyez, s’il vous plaît.
Elle monta dans le taxi, qui démarra.
Peu après, il s’arrêta devant une boutique où étaient suspendues trois boules
de cuivre.
– Voulez-vous m’attendre ? dit Mme Bixby au chauffeur.
Elle quitta le taxi pour entrer dans la boutique.
Un énorme chat était accroupi sur le comptoir. […]
– Oui ? fit le propriétaire en émergeant d’un coin sombre, au fond du magasin.
– Oh, bonsoir, dit Mme Bixby.
Elle se mit à dénouer la ficelle du paquet. L’homme s’approcha du chat et lui
caressa le dos. Le chat continuait à manger.
– C’est idiot, dit Mme Bixby. J’ai perdu mon porte-monnaie, et comme nous
sommes samedi, les banques sont fermées et il me faudrait de l’argent pour le
week-end. C’est un manteau de grande valeur, mais je n’en demande pas beaucoup. J’aimerais simplement de l’argent pour deux jours, jusqu’à lundi. Alors je
viendrai le dégager2.
L’homme attendit sans rien dire. Mais lorsqu’elle eut sorti le manteau et permis à la belle fourrure de se déployer sur le comptoir, ses sourcils se soulevèrent,
il quitta le chat et s’approcha pour voir.
– Si seulement j’avais une montre sur moi. Ou une bague. Je vous l’aurais
donnée. Mais il se trouve que je n’ai sur moi que ce manteau.
Elle étendit ses doigts pour qu’il puisse les voir.
– Il a l’air neuf, remarqua l’homme en caressant la douce fourrure.
– Oh oui, il est neuf. Mais, comme je vous l’ai dit, je veux tout juste emprunter
assez pour me tirer d’affaire jusqu’à lundi. Que diriez-vous de cinquante dollars ?
– D’accord pour cinquante dollars.
– Il vaut cent fois plus, mais je sais que vous en prendrez soin jusqu’à lundi.
L’homme prit dans un tiroir un ticket qui ressemblait à ceux qu’on attache à
la poignée d’une valise. La même taille, le même papier raide et brunâtre. Mais
il était perforé au milieu de manière à pouvoir être partagé en deux, et les deux
moitiés étaient identiques.
Une noUvelle de Roald dahl
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– Quel nom ? demanda-t-il.
– Laissez tomber.
Elle vit l’homme hésiter et le bec de la plume osciller au-dessus de la ligne de
pointillé.
– Vous n’êtes pas obligé de mettre le nom et l’adresse, n’est-ce pas ?
L’homme haussa les épaules. Puis il secoua la tête et la plume descendit jusqu’à la ligne suivante.
– C’est que je préfère que vous ne le mettiez pas, dit Mme Bixby. Pour des
raisons strictement personnelles.
– Alors il vaut mieux que vous ne perdiez pas ce ticket.
– Je ne le perdrai pas.
– Parce que, si quelqu’un le trouvait, il pourrait venir réclamer l’article.
– Oui, je le sais.
– Rien que sur le numéro.
– Oui, je sais.
– Que voulez-vous que je mette comme description ?
– Pas de description non plus. Ce n’est pas nécessaire. Mettez juste la somme
que vous me prêtez. […]
À ce moment, une idée déplaisante vint à Mme Bixby.
– Dites-moi, fit-elle, si je n’ai pas de description sur mon ticket, comment puisje être sûre que vous me rendrez ce manteau et pas autre chose quand je reviendrai ?
– On l’a inscrit dans le livre.
– Mais je n’ai que ce numéro. Vous pourriez me rendre n’importe quelle vieille
loque !
– Voulez-vous une description, oui ou non ? demanda l’homme.
– Non, dit-elle, je vous fais confiance.
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L’homme inscrivit « cinquante dollars »
après le mot « valeur », sur les deux parties du
ticket, puis il les sépara en suivant le pointillé et
posa la moitié sur le comptoir. Il sortit son portefeuille et en retira cinq billets de dix dollars.
– L’intérêt est de trois pour cent par mois,
dit-il.
– Très bien. Et merci. Vous en prendrez bien
soin, n’est-ce pas ?
L’homme acquiesça en silence.
– Voulez-vous que je le remette dans le carton ?
– Non, dit l’homme.
(À suivre, p. 26)
Roald Dahl, « Mme Bixby et le manteau du Colonel »
(1959), traduit de l’anglais par É. Gaspar,
dans Kiss Kiss © éd. Gallimard, 1962
© Roald Dahl Nominee Ltd.

LiRe et AnALYseR
Le contexte, la progression de l’action,
le rythme
1. Relevez les éléments du contexte spatio-temporel
(jour de la semaine, ville).
2. a. Dans quel lieu précis Mme Bixby se rend-elle quand
elle quitte la gare ? Quel stratagème Mme Bixby a-t-elle
pu imaginer ?
b. En quoi ses exigences sont-elles surprenantes pour
le lecteur ?
3. a. Délimitez les lignes qui constituent la scène développée dans cet extrait.
b. Quelle est la part du dialogue ? Quel est son rôle dans
la progression du récit ?
c. Quelle est la durée approximative de cette scène (par
rapport au temps que l’on met à la lire) ? Quel effet cela
a-t-il sur le rythme du récit ?

L’essentieL

Le rôle des objets
4. a. Relevez les adjectifs par lesquels sont suggérées la
beauté et la valeur de la fourrure.
b. En quoi les réactions du prêteur témoignent-elles de
la valeur de cette fourrure ?
c. Que reçoit Mme Bixby en guise d’équivalent à cette
fourrure ?

Le personnage de Mme Bixby
5. a. Montrez que Mme Bixby ne laisse aucun détail au
hasard. Quelles sont ses différentes craintes ?
b. Quels aspects de son caractère sont mis en évidence
par son comportement ?
6. Quel risque Mme Bixby prend-elle ?

Les attentes du lecteur

7. Quelle(s) suite(s) imaginez-vous ?

La mise en place du stratagème

w La scène chez le prêteur sur gages constitue un
moment fort, celui où Mme Bixby commence à mettre
en place le stratagème qu’elle a imaginé.

w La présence dominante du dialogue donne vie

au passage et contribue au caractère théâtral de la
scène.

Une noUvelle de Roald dahl
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La mise en œuvre du stratagème
1. Rappelez ce que Mme Bixby a fait du manteau offert par le Colonel.
2. Qu’y a-t-il d’inscrit sur le ticket qu’elle a mis dans son sac ?

PRÉPAReZ VOtRe LeCtURe

EXTRAIT 3
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1. raifort : plante dont
la racine a un goût
de moutarde.
2. glabre : dépourvu de
poils.
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35

« Elle tendit à son mari le petit bout
de carton brun »

Mme Bixby sortit dans la rue, le taxi l’attendait. Dix minutes plus tard, elle était
chez elle.
– Chéri, fit-elle en se penchant pour embrasser son mari. Je t’ai manqué ?
Cyril Bixby laissa tomber le journal et regarda sa montre-bracelet.
– Il est six heures vingt-six, dit-il. Tu es en retard.
– Je sais. Ces trains sont terribles. Tante Maud t’envoie ses amitiés, comme
toujours. Je meurs de soif, et toi ?
Le mari plia le journal en rectangle précis et le posa sur le bras du fauteuil.
Puis il se leva pour se diriger vers le buffet. Sa femme se tenait toujours au milieu
de la pièce. Occupée à ôter ses gants, elle le surveillait du coin de l’œil […].
Comme il paraissait petit après le Colonel ! Le Colonel était gigantesque et velu
et une vague odeur de raifort1 émanait de sa personne. Tandis que celui-ci était
petit, glabre2 et maigrelet et il ne sentait rien, tout au plus les pastilles à la menthe
qu’il suçait à longueur de journée pour avoir l’haleine fraîche. […]
– Qu’as-tu fait hier soir ?
– Je suis resté à mon cabinet et j’ai fait quelques moulages. Puis j’ai fait des
comptes.
– Sérieusement, Cyril, écoute. Je crois qu’il est grand temps de laisser à d’autres
ce travail idiot. Par ta situation, tu es bien supérieur à ce genre de choses. Pourquoi ne donnes-tu pas les moulages à ton mécanicien ?
– J’aime mieux les faire moi-même. Je suis très fier de mes moulages.
– Je le sais, chéri, et je les trouve merveilleux. Ce sont les plus beaux moulages
du monde. Mais je ne veux pas que tu travailles trop. Et pourquoi cette demoiselle
Pulteney ne fait-elle pas les comptes ? C’est son travail, non ?
– Mais elle les fait. Mais il faut d’abord que j’établisse les prix. Elle ne connaît
pas les conditions matérielles de mes malades.
– Ce Martini est excellent, dit Mme Bixby en posant son verre sur la table.
Vraiment.
Elle ouvrit son sac et en tira un mouchoir, comme pour se moucher.
– Oh, regarde ! s’écria-t-elle en voyant le ticket. J’allais oublier de te montrer ce
que j’ai trouvé dans le taxi. Il y a un numéro, ce pourrait être une sorte de billet de
loterie ou quelque chose de ce genre. Alors je l’ai gardé.
Elle tendit à son mari le petit bout de carton brun. Il le prit entre ses doigts et
l’examina minutieusement sous tous les angles, comme une dent suspecte.
– Tu sais ce que c’est ? fit-il
– Non, mon cher. Qu’est-ce que c’est ?
– Un ticket de prêt sur gages.
– Un quoi ?
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– Un ticket de prêteur. Voici le nom et l’adresse de
la boutique. C’est sur la 6e Avenue.
– Dommage, je suis déçue. J’espérais que
c’était un ticket pour la Loterie irlandaise.
– Tu n’as aucune raison d’être déçue,
dit Cyril Bixby. Au contraire, cela promet
d’être plutôt amusant.
– Amusant, pourquoi, chéri ?
Et il se mit à lui expliquer exactement comment fonctionnait un ticket
de prêt en insistant tout particulièrement sur le fait que quiconque se
trouvait en possession d’un ticket
était habilité à réclamer l’objet
déposé.
Elle l’écouta patiemment,
jusqu’au bout.
– Et tu crois que cela vaut la
peine de le réclamer ? demandat-elle.
– Cela vaut toujours la peine de
savoir ce que c’est. Tu vois ce qu’il y a marqué dessus ? Cinquante dollars ! Tu sais ce que
cela veut dire ?
– Non, mon cher, qu’est-ce que cela veut dire ?
– Cela veut dire que l’objet en question a de fortes chances d’être quelque chose de
grande valeur.
– Tu veux dire qu’il vaudra cinquante dollars ?
– Peut-être plus de cinq cents.
– Cinq cents ?
– Tu ne comprends donc pas ? Un prêteur sur gages ne donne jamais plus de dix pour
cent de la valeur réelle.
– Ma foi, je l’ignorais.
– Il y a beaucoup de choses que tu ignores, ma chère. Maintenant, écoute. Puisqu’il
n’y a ni nom ni adresse du titulaire…
– Mais il faut sûrement prouver d’une façon ou d’une autre que la chose m’appartient ?
– Rien du tout. Les gens font cela souvent. Ils ne veulent pas qu’on sache qu’ils sont
allés chez un prêteur sur gages. Ils en ont honte.
– Alors tu crois que nous pouvons le garder ?
– Naturellement. Il est à nous maintenant.
– Tu veux dire à moi, dit fermement Mme Bixby. C’est moi qui l’ai trouvé.
– Ma chère enfant, quelle importance ? L’important c’est de pouvoir aller le chercher,
pour cinquante dollars seulement. Qu’en penses-tu ?
– Comme c’est drôle ! s’écria-t-elle. Et comme c’est passionnant de ne même pas savoir
ce que c’est ! Cela pourrait être n’importe quoi, n’est-ce pas, Cyril ? N’importe quoi !
– Mais oui, bien sûr. Mais selon toute vraisemblance, ce sera une bague ou une
montre.
– Alors, si c’était un véritable trésor ! Ce serait merveilleux ! Je veux dire quelque chose
de vraiment ancien, un vase antique par exemple, ou une statue romaine.
– Je n’ai aucune idée de ce que ce sera. Nous verrons bien.
– Je trouve ça absolument fascinant ! Donne-moi le ticket et j’irai le chercher lundi
matin !
Une noUvelle de Roald dahl
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– Je crois qu’il vaut mieux que j’y aille, moi.
– Oh, non ! s’écria-t-elle. C’est moi !
– Eh bien, non. J’irai le chercher en allant à mon cabinet.
– Mais c’est mon ticket ! Laisse-moi faire, Cyril ! J’aimerais tant m’amuser !
– Tu ne connais pas ces prêteurs sur gages, ma chère. Tu serais capable de te
laisser rouler.
– Mais non, sûrement pas ! Donne-le, s’il te plaît.
– Il faudrait aussi que tu aies les cinquante dollars, dit-il en souriant. Sans cela,
on ne te remet pas l’objet.
– Je les ai, dit-elle. Enfin, je crois…
– Je préférerais que tu ne t’occupes pas de cela, si ça ne t’ennuie pas.
– Mais, Cyril, c’est moi qui l’ai trouvé ! C’est à moi d’y aller, voilà qui est juste !
– Naturellement que le ticket est à toi. Ce n’est vraiment pas la peine de faire
tant d’histoires…
– Je ne fais pas d’histoires. Je suis un peu émue, voilà tout.
– Et tu n’as certainement pas pensé que cela pourrait être quelque chose de
typiquement masculin – une montre de poche par exemple, ou une paire de boutons de manchettes. Il n’y a pas que les femmes pour aller chez les prêteurs sur
gages, tu sais ?
– Dans ce cas, je t’en ferai cadeau pour Noël, dit Mme Bixby avec magnanimité3. J’en serais enchantée. Mais si c’est un objet pour femme, je le veux pour
moi. D’accord ?
– Cela me paraît très juste. Pourquoi ne viendrais-tu pas
avec moi quand j’irai le chercher ?
Mme Bixby fut sur le point de dire oui, mais se retint juste
115
à temps. Elle ne désirait nullement être accueillie comme une
habituée par le prêteur en présence de son mari.
– Non, dit-elle. Je ne crois pas. Tu sais, ce sera encore plus
passionnant si je reste à la maison à t’attendre. Oh, j’espère
120 que ce ne sera pas un truc sans intérêt.
– Tu soulèves là une question importante, dit-il. Si l’objet ne vaut pas les cinquante dollars, je ne le prendrai même
pas.
– Mais tu disais qu’il en vaudrait cinq cents.
– C’est certain, ne t’en fais pas.
125
– Oh, Cyril, je suis si impatiente ! C’est passionnant, n’estce pas ?
– C’est amusant, fit-il en glissant le ticket dans la poche de
son gilet. Il n’y a pas de doute.
Le lundi matin, après le petit déjeuner, Mme Bixby accom130
pagna son mari à la porte et l’aida à mettre son pardessus.
– Ne travaille pas trop, chéri, dit-elle.
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– Non.
– Tu rentres à six heures ?
– Je l’espère.
– Auras-tu le temps d’aller chez le prêteur sur gages ? demanda-t-elle.
– Mon Dieu, je n’y pensais plus ! J’y vais maintenant. C’est sur mon chemin.
– Tu n’as pas perdu le ticket ?
– J’espère que non, dit-il en tâtant la poche de son gilet. Non, il est là.
– Tu as assez d’argent ?
– Juste ce qu’il faut.
– Mon chéri, dit-elle en s’approchant plus près de lui pour lui redresser la cravate qui, d’ailleurs, était parfaitement droite. Si c’est quelque chose de beau, quelque chose qui me ferait plaisir, me téléphoneras-tu dès que tu seras à ton cabinet ?
– Si tu veux.
– Tu sais, au fond, j’aimerais bien que ce soit quelque chose pour toi, Cyril. Je
le préférerais.
– C’est très généreux de ta part, ma chère. Mais maintenant, il faut que je me
dépêche.
(À suivre, p. 30)
Roald Dahl, « Mme Bixby et le manteau du Colonel » (1959),
traduit de l’anglais par É. Gaspar, dans Kiss Kiss
© éd. Gallimard, 1962 © Roald Dahl Nominee Ltd.

LiRe et AnALYseR
Les relations entre les personnages
1. a. Relevez les termes que Mme Bixby et son mari utilisent pour s’adresser l’un à l’autre.
b. Quelles sont, en apparence, les relations qu’ils entretiennent ?
c. Quelle opinion Mme Bixby a-t-elle de lui en réalité
(l. 1 à 26) ?
2. a. Quel type de phrase et quel connecteur soulignent
la différence, à ses yeux, entre son mari et le Colonel ?
b. Montrez que les termes qu’elle utilise pour les caractériser s’opposent point par point.
3. Comment sont rapportées ses pensées intimes dans
les lignes 11 à 14 ? Sont-elles rapportées directement,
indirectement ou librement ?

La progression du dialogue
4. Mme Bixby manipule son mari. Relevez des exemples
de mensonges, de faux étonnements, de questions dont
elle connaît les réponses.

L’essentieL

5. Quel est ensuite le sujet de l’affrontement ? Quel pronom personnel revient plusieurs fois ? Pourquoi ?
6. Pourquoi Mme Bixby va-t-elle céder ?

Le rythme du récit
7. a. Relevez les indications temporelles et délimitez les
deux scènes. Dans quel lieu se déroulent-elles ?
b. À quels moments différents ? Où se situe l’ellipse et
quelle est sa durée ?
c. Quelle scène est la plus importante ? Pourquoi ? Quel
en est le but pour Mme Bixby ?
d. Quel est le type de phrases majoritairement utilisé
par Mme Bixby dans la deuxième scène ? De quoi veutelle s’assurer ?

Les attentes du lecteur
8. À quelle suite vous attendez-vous ?

La mise en œuvre du stratagème

w Le stratagème repose sur la manipulation du mari
berné. Mme Bixby se montre rusée et froidement
calculatrice.

w La forme dialoguée permet de maintenir la tension

et de mettre en valeur les talents de comédienne de
l’épouse, laissant croire à son mari qu’il mène le jeu.
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Le dénouement, la chute
PRÉPAReZ VOtRe LeCtURe

Où le mari de Mme Bixby se rend-il ?

EXTRAIT 4
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C’est… c’est… c’est très joli,
vraiment »

Au bout d’une heure environ, le téléphone sonna. Mme Bixby fut si rapide
qu’elle décrocha l’écouteur avant même la fin de la première sonnerie.
– Ça y est ! dit-il.
– Tu l’as ? Oh, Cyril, qu’est-ce que c’est ? C’est bien ?
– C’est fantastique ! Attends, tu verras ! Tu vas t’évanouir !
– Chéri, qu’est-ce que c’est ? Dis-le-moi vite !
– Tu es une veinarde, voilà ce que tu es.
– Alors c’est pour moi ?
– Bien sûr que c’est pour toi. Mais comment a-t-on pu mettre en gage une
chose pareille pour cinquante dollars seulement ? Je n’y comprends vraiment
rien. Ils sont fous, ces gens.
– Cyril ! Arrête de me tenir en haleine ! Je n’en peux plus !
– Tu deviendras folle en voyant la chose.
– Mais qu’est-ce que c’est ?
– Essaye de deviner.
Mme Bixby freina. « Attention ! se dit-elle. C’est le moment de ne pas aller
trop vite. »
– Un collier, dit-elle.
– Faux.
– Un solitaire.
– Tu ne brûles même pas. Je vais te faciliter les choses. C’est plutôt vestimentaire.
– Que veux-tu dire ? Un chapeau ?
– Ce n’est pas un chapeau, dit-il en riant.
– Oh, Cyril, dis-le-moi, je t’en conjure !
– Non. Je veux te faire une surprise. Tu le verras ce soir à la maison.
– Tu ne feras pas cela ! s’écria-t-elle. Je vais te rejoindre tout de suite !
– Je préfère que tu ne viennes pas.
– Ne sois pas stupide, chéri. Pourquoi pas ?
– Parce que j’ai trop à faire. Tu vas bousculer tout mon programme de ce
matin. J’ai déjà une demi-heure de retard.
– Alors, je passerai à l’heure du déjeuner. D’accord ?
– Je ne déjeunerai même pas. Oh, et puis bon, viens à une heure et demie,
je mangerai un sandwich. Au revoir.
À une heure et demie exactement, Mme Bixby sonna au cabinet du docteur.
Celui-ci, dans sa blouse blanche de dentiste, vint lui-même ouvrir la porte.
– Oh, Cyril, je suis si impatiente !
– Il y a de quoi. Tu as de la veine, le sais-tu ?
Et il la précéda dans le couloir, puis au bureau.
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1. miteuses : en piteux état.
2. déplombée : dont le
plombage a été enlevé.
3. camelote : article de
mauvaise qualité.

90

– Allez déjeuner, mademoiselle Pulteney, dit-il à son assistante occupée à
déposer avec zèle les instruments dans le stérilisateur. Vous terminerez cela en
revenant. Il attendit que la jeune femme partît. Puis il se dirigea vers le placard et
s’arrêta.
– La chose est là, dit-il. Et maintenant, ferme les yeux.
Mme Bixby s’exécuta. Elle retint sa respiration et, dans le silence qui suivit,
elle entendit s’ouvrir la porte du placard. Puis il y eut le doux froufroutement d’un
vêtement que l’on décroche.
– Ça y est. Tu peux regarder !
– Je n’ose pas, dit-elle en riant.
– Vas-y. Fais un effort.
En hésitant, en gloussant, elle entrouvrit une paupière, juste une seconde, le
temps d’apercevoir comme dans un brouillard l’homme à la blouse blanche qui
tenait quelque chose en l’air.
– Du vison ! cria-t-il. Du vrai vison !
Au son de ce mot magique, elle ouvrit aussitôt les yeux et s’avança, prête à
recevoir le manteau dans ses bras.
Mais il n’y avait pas de manteau. Rien qu’un ridicule petit tour de cou en fourrure qui pendillait à la main de son mari.
– Réjouis-en tes yeux ! dit-il en le faisant onduler devant son visage.
Mme Bixby porta une main à sa bouche et recula. « Je vais me mettre à hurler,
se dit-elle. Je le sais. Je vais me mettre à hurler. »
– Qu’y a-t-il, ma chère ? Il ne te plaît pas ?
Il arrêta le mouvement ondulatoire, en attendant qu’elle dise quelque chose.
– Eh bien, balbutia-t-elle. C’est… c’est… c’est très joli, vraiment. Très, très
joli…
– Cela coupe le souffle, n’est-ce pas ?
– Oh ! oui…
– Merveilleuse qualité, dit-il, belle couleur. Sais-tu, ma chère, je crois qu’une
pièce comme celle-ci te coûterait au moins deux ou trois mille dollars si tu voulais
l’acheter dans un magasin.
– Je n’en doute pas.
C’étaient deux peaux, deux petites peaux miteuses1 avec leurs têtes. Des yeux
de verre et des petites pattes pendantes. L’une des deux têtes mordait la queue de
l’autre.
– Voilà, fit-il. Essayons-le.
Il avança pour lui parer le cou, puis il recula pour mieux l’admirer.
– C’est parfait. Ça te va à merveille. Le vison, ce n’est pas pour n’importe qui,
ma chère.
– Pas pour n’importe qui, en effet.
– Il vaut mieux ne pas le mettre quand tu feras ton marché, sinon on va te
croire millionnaire et te doubler les prix.
– J’y penserai, Cyril.
– Je crains que tu ne puisses rien espérer d’autre pour Noël. Cinquante dollars,
c’est un peu plus que ce que j’allais y consacrer, de toute manière.
Sur ce, il alla se laver les mains.
– Maintenant, rentre vite, ma chère, et bon appétit. Je serais bien sorti avec toi,
mais j’ai le père Gorman dans ma salle d’attente, avec une dent déplombée2.
Mme Bixby prit la porte.
« Je vais aller tuer ce prêteur sur gages, se dit-elle. Je cours à sa boutique à
l’instant même pour lui jeter cette camelote3 à la figure. Et s’il ne me rend pas mon
manteau, je le tue. »
Une noUvelle de Roald dahl
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– Je ne t’ai pas dit que je rentrerai tard ce soir ? demanda Cyril Bixby en se
savonnant toujours les mains.
– Non.
– À en juger d’après maintenant, il sera au moins huit heures et demie. Neuf
heures peut-être.
– Très bien. À ce soir.
Et Mme Bixby sortit en claquant la porte.
Au même instant, Mlle Pulteney, la secrétaire-assistante, venait à sa rencontre
dans le couloir. Elle avait fini de déjeuner.
– Quel jour magnifique ! dit Mlle Pulteney dans un sourire éclatant lorsqu’elle
la croisa.
Elle était suivie d’une traînée de parfum. Sa démarche était ondulante et elle
avait l’air d’une reine, oui, d’une reine, dans le superbe manteau de vison noir que
le Colonel avait offert à Mme Bixby.
Roald Dahl, « Mme Bixby et le manteau du Colonel » (1959),
traduit de l’anglais par É. Gaspar, dans Kiss Kiss
© éd. Gallimard, 1962 © Roald Dahl Nominee Ltd.

LiRe et AnALYseR
La conversation téléphonique

La chute

1. a. Quel est, pour Mme Bixby, le but de la conversation
téléphonique ? Que veut-elle savoir ?
b. Qui pose les questions ? Qui a toutes les réponses ?
En vous appuyant sur les types de phrase, déterminez
qui est le maître du jeu.
c. Mme Bixby obtient-elle le renseignement souhaité ?

6. Quel personnage Mme Bixby rencontre-t-elle au
moment où elle sort du bureau de son mari ?

Le dénouement
2. Dans quel lieu la dernière scène se déroule-t-elle ?
3. Le narrateur utilise plusieurs procédés pour retarder
la présentation du vêtement rapporté par le mari. Quels
sont-ils ?
4. a. Quel est le vêtement rapporté par le mari ?
b. Relevez les éléments qui qualiﬁent ce vêtement. Sa
description est-elle méliorative ou péjorative ?
c. Quelle est la réaction de Mme Bixby ? Relevez une
phrase où elle exprime son désir de vengeance. Qui est,
pour elle, à l’origine de sa déception ?
5. Comparez la réaction de Mme Bixby dans cette scène
avec sa réaction dans la scène de l’extrait 1, lignes 44 à
59 (p. 19).

L’essentieL

La chute

w La chute est la phrase, souvent inattendue, qui

termine le récit et qui a pour fonction de provoquer
une réaction du lecteur. La nouvelle se termine par
un renversement de situation et repose sur le schéma comique du trompeur trompé.

w La nouvelle revêt une visée satirique : elle propose une critique moqueuse du mariage.
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7. Relisez les lignes 83 à 89 de l’extrait 1 (p. 20). Comparez la description de Mme Bixby avec celle de la secrétaire (l. 103 à 105).
8. En quoi la chute de la nouvelle surprend-elle le lecteur ?
9. Quel personnage a le dessus à la ﬁn de la nouvelle ?
Quel renversement s’est-il opéré ?
10. Comment interprétez-vous, une fois la lecture achevée, la phrase de M. Bixby : Je ne t’ai pas dit que je rentrerai tard ce soir ? (l. 92) ?

Le registre comique et satirique
11. Récapitulez les éléments qui démontrent que la
scène est construite sur le schéma comique du trompeur trompé.
12. Comparez le trio présenté au début de la nouvelle et
celui présenté à la ﬁn. Quel changement s’est opéré ?
Comment le narrateur a-t-il renouvelé le cliché du
triangle amoureux ?
13. En quoi cette nouvelle est-elle une satire du
mariage ?

LeÇOn

Un genre narratif court :
la nouvelle

DÉFINITION
● La nouvelle est un récit court, centré sur un seul événement et comportant peu de personnages. La nouvelle
diffère du roman par sa longueur (d’une à quelques
dizaines de pages) ; elle diffère du conte par l’absence
de merveilleux (absence d’ogre, de fée…).

LA NOUVELLE AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE
● La nouvelle est l’héritière des récits brefs en vogue
au Moyen Âge (fabliaux, épisodes du Roman de Renart…)
et au XVIe siècle. Elle a pris son essor au XIXe siècle, en
même temps que s’est développée la presse ; les deux
genres ont entretenu alors une relation étroite : de nombreux écrivains (Balzac, Stendhal, Mérimée, Flaubert,
Zola et surtout Maupassant) ont publié des nouvelles
dans les journaux. Mais, alors que la presse doit s’en
tenir à rapporter des faits réels, la nouvelle est une
construction littéraire à dimension ﬁctionnelle, qui parfois emprunte sa matière aux faits divers.
● La nouvelle, au XXe siècle, touche à tous les sujets,
à tous les genres (policier, science-ﬁction, poétique…)
ou registres (réaliste, fantastique, humoristique…) ;
elle a pour visée de divertir aussi bien que de porter
un regard critique sur le monde et certains comportements humains.

LE NARRATEUR ET LE POINT DE VUE
● Le narrateur est celui qui raconte l’histoire. Il peut
avoir deux statuts :
– être un personnage de l’histoire (énonciation à la
1re personne) ; la nouvelle se présente alors comme un
témoignage ;
– se situer hors de l’histoire (énonciation à la 3e personne). Le narrateur choisit de s’effacer ou, au contraire,
d’intervenir par des commentaires ou par des marques
plus discrètes. Il peut adopter différents points de vue :
omniscient (il donne au lecteur une vision globale de
la situation, des lieux…), interne (il raconte à travers la
conscience d’un personnage). > Leçon 41, p. 362

il peut choisir de passer sous silence certains événements (ellipse), de les résumer (sommaire), ou de s’y
attarder (scènes) en fonction de l’intensité dramatique
qu’il cherche à produire. Ces procédés contribuent à
créer un effet de suspense.
● L’espace obéit au même resserrement. Il est le plus
souvent clos : intérieur familial, bureau…
● Les personnages sont peu nombreux ; leurs traits
physiques et l’analyse de leur caractère sont peu développés.

L’UNITÉ DRAMATIQUE ET LA CHUTE
● La forme brève de la nouvelle permet une construction dramatique ramassée qui suit, le plus souvent, le
schéma narratif :
– une situation initiale qui présente le contexte de
départ (personnages, lieux, époque…) ;
– un événement qui lance l’action (élément déclencheur) ;
– une suite d’actions qui s’enchaînent ;
– un dernier événement qui permet à l’action de se terminer (dénouement) ;
– une situation ﬁnale qui instaure un nouvel état d’équilibre.
● Certaines nouvelles, comme celle de Roald Dahl,
sont des nouvelles à chute : tous les éléments convergent vers un dénouement bref, inattendu, surprenant
ou frappant (appelé chute). Particulièrement soignée,
la chute cherche souvent à surprendre le lecteur et à
susciter sa réﬂexion.
● La connaissance de la ﬁn de la nouvelle invite le lecteur à une relecture qui lui permet de donner aux événements un éclairage nouveau.

LE CONTEXTE SPATIO-TEMPOREL,
LE RYTHME, LES PERSONNAGES
● La nouvelle se construit sur le principe du resserrement. Les faits se déroulent dans un temps généralement court : la nouvelle peut s’attacher à évoquer un
moment précis d’une existence, comme elle peut, en
quelques pages, rapporter un laps de temps considérable autour de moments choisis.
● Le narrateur procède à des accélérations et des
ralentissements qui participent au rythme du récit :

<

Affiche pour le
téléfilm La Parure,
de Guy de Maupassant,
adapté et réalisé par
Claude Chabrol (2007),
avec Cécile de France.
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OUtiLs
De LA LAnGUe

Grammaire
1

LA VALEUR DES TEMPS : PASSÉ SIMPLE
ET IMPARFAIT > Leçon 30, p. 330

Dans un récit au passé, le passé simple exprime les
actions de premier plan. L’imparfait est utilisé pour
l’arrière-plan (habitude, description…).
Relevez les verbes à l’imparfait et au passé simple.
Identiﬁez la valeur de ces temps.
Ce soir-là, Antoinette, que l’Anglaise emmenait se
coucher d’ordinaire sur le coup de neuf heures, resta
au salon avec ses parents. Elle y pénétrait si rarement
qu’elle regarda avec attention les boiseries blanches
et les meubles dorés, comme lorsqu’elle entrait dans
une maison étrangère. Sa mère lui montra un petit
guéridon où il y avait de l’encre, des plumes et un paquet de cartes et d’enveloppes.

5

Irène Némirovsky (1903-1942), Le Bal (1930)
© éd. Grasset & Fasquelle.

2

y Pablo Picasso (1881-1973), Femme devant un miroir (1900),
pastel sur papier, 48 x 53 cm (musée Picasso, Barcelone,
Espagne).

3. Relevez les indications temporelles dans le dialogue.
Que devient l’adverbe demain (l. 4) dans le passage narratif ? Expliquez le changement.
Vanina, une jeune aristocrate romaine, découvre que son père
cache une inconnue blessée.
– Je serais heureuse, lui dit Vanina, de savoir votre
nom.
– On m’appelle Clémentine.
– Eh bien ! chère Clémentine, demain à cinq heures
je viendrai vous voir.
Le lendemain Vanina trouva sa nouvelle amie fort
mal.
– Je veux vous amener un chirurgien, dit Vanina en
l’embrassant.
– J’aimerais mieux mourir, dit l’inconnue. […]
Le lendemain l’inconnue était plus mal. […]
– J’ai un aveu à vous faire. Avant-hier, j’ai menti
en disant que je m’appelais Clémentine ; je suis un
malheureux carbonaro1…

L’ANTÉRIORITÉ ET LA POSTÉRIORITÉ

1. Repérez les verbes au plus-que-parfait, au passé
antérieur, au futur du passé (conditionnel présent).

5

2. Retrouvez l’ordre des actions : quels temps expriment
une antériorité ? lequel exprime une postériorité ?
a. Une grosse averse était tombée avant le coucher du
soleil. L’herbe était encore toute mouillée. (P. Mérimée,
Le Vase étrusque.) b. Il fut convenu que le père Piquedent
et moi partirions en ﬁacre jusqu’au bac de la Queue-devache, nous y trouverions Angèle, et je les ferais monter
dans mon bateau. (G. de Maupassant, La Question du latin.)
c. Dès qu’il eut aperçu le bijou, l’orfèvre s’écria : « Ah !
Parbleu, je le connais bien, ce collier ; il vient de chez
moi. » (G. de Maupassant, Les Bijoux.)

3

INDICES ET TEMPS DE L’ÉNONCIATION
> Leçon 22, p. 312

Les paroles des personnages sont ancrées dans le
présent (le présent est le temps de référence), tandis que les passages narratifs en sont coupés.
1. a. Identiﬁez les temps du dialogue. À quels différents moments renvoient-ils par rapport au moment
de l’énonciation ?
b. Quels sont les temps dans les passages narratifs ?
2. Par quels pronoms les personnages se désignent-ils
dans les dialogues ? Quelles sont leurs désignations dans
les passages narratifs ? Remplacez-les par un pronom.
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Stendhal (1783-1842), Vanina Vanini (1829).
1. révolutionnaire revendiquant l’indépendance de l’Italie.

4

PAROLES ET PENSÉES RAPPORTÉES
> Leçon 23, p. 314

Le narrateur peut rapporter les paroles et pensées
directement, indirectement ou librement.
Distinguez les paroles rapportées des pensées rapportées ; identiﬁez de quelle manière elles sont rapportées.
a. « Si je lui parle, se disait-elle, je suis perdue ! Non,
jamais je ne dois le revoir ! » b. Après une intimité si
douce, il fallait donc l’oublier ! c. Un soir, elle lui dit
qu’elle l’aimait. d. « Mon malheur, s’écria-t-il, c’est que
je t’aime plus que la vie. »
Phrases extraites de Vanina Vanini (1829), de Stendhal.

5

PONCTUER UN DIALOGUE

7

Recopiez le texte en présentant correctement le dialogue entre Mathilde et Auguste Saint-Clair. Vous rétablirez les tirets et les passages à la ligne.
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 explication 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 hypocrite pour me
les cacher ! Une larme roulait dans ses yeux. Je t’en
supplie, pardonne-moi. Comment ne te pardonneraisje 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…
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L’adjectif caractérise un être, une chose. Il peut être
affecté d’un degré d’intensité (fort, moyen, faible).
1. Relevez les adjectifs et indiquez leur fonction.
a. Mme Bixby était une forte femme aux lèvres humides.
b. Elle se retourna et aperçut Wilkins, le groom du Colonel, un nain ratatiné à la peau grise. c. La fourrure était
presque noire. d. Elle était éblouissante, rayonnante,
riche, ﬁère, voluptueuse, tout cela en même temps !
2. Identiﬁez les degrés d’intensité et de comparaison.
Quels adverbes les expriment ?
a. Le docteur et Mme Bixby vivaient dans un tout petit
appartement. b. Le Colonel était fabuleusement riche.
c. Cet homme avait le don de lui faire croire qu’elle était
la plus remarquable des femmes. d. Elle n’avait jamais
vu un vison aussi superbe. e. C’est… c’est… c’est très
joli, vraiment.
Phrases extraites de « Mme Bixby et le manteau
du Colonel » (1959), traduit de l’anglais par É. Gaspar,
dans Kiss Kiss, de Roald Dahl © éd. Gallimard, 1962
© Roald Dahl Nominee Ltd.

D’après Prosper Mérimée (1803-1870),
Le Vase étrusque (1830).

6

LES PAROLES RAPPORTÉES
LIBREMENT
> Leçon 23, p. 314

Les paroles rapportées librement sont intégrées à la
narration sans changer le ton des paroles.

Orthographe
8
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Elle se maquillait avec une extrême lenteur, et, de
temps en temps, elle s’arrêtait, elle prenait le miroir
et elle dévorait des yeux son image avec une attention
passionnée, anxieuse, et des regards à la fois durs,
méfiants et rusés. Brusquement, elle saisit de ses
doigts serrés un cheveu blanc sur la tempe ; elle l’arracha avec une grimace violente. Ah ! la vie était mal
faite !… Son visage de vingt ans… ses 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 fallait se hâter de vivre, mon
Dieu, de plaire aux hommes, d’aimer… L’argent, les
belles toilettes et les belles voitures, à quoi bon tout
cela s’il n’y avait pas un homme dans la vie, un beau,
un jeune amant ?… Cet amant, comme elle l’avait
attendu. […] Et maintenant, c’était la dernière chance.
Irène Némirovsky, Le Bal (1930)
© éd. Grasset & Fasquelle.

DICTÉE PRÉPARÉE

Répondez aux questions pour préparer la dictée.

1. Réécrivez les pensées rapportées librement (en violet) en paroles rapportées directement.
2. Quelles modiﬁcations avez-vous effectuées concernant les temps des verbes et les marques de personne ?

L’ADJECTIF ET LES DEGRÉS
D’INTENSITÉ > Leçon 4, p. 272

5

10

15

Monsieur Lantin ayant rencontré cette jeune fille,
dans une soirée, chez son sous-chef de bureau,
l’amour l’enveloppa comme un filet.
C’était la fille d’un percepteur de province, mort
depuis plusieurs années. Elle était venue ensuite à
Paris avec sa mère, qui fréquentait quelques familles
bourgeoises de son quartier dans l’espoir de marier la
jeune personne.
Elles étaient pauvres et honorables, tranquilles et
douces. La jeune fille semblait le type absolu de l’honnête femme à laquelle le jeune homme sage rêve de
confier sa vie. Sa beauté modeste avait un charme
de pudeur angélique, et l’imperceptible sourire qui
ne quittait point ses lèvres semblait un reflet de son
cœur.
Tout le monde chantait ses louanges ; tous ceux qui
la connaissaient répétaient sans fin : « Heureux celui
qui la prendra. On ne pourrait trouver mieux. »
Guy de Maupassant (1850-1893), Les Bijoux (1883).

1. Cherchez la déﬁnition du mot percepteur (l. 4). Trouvez un paronyme de ce mot (prononciation proche).
2. Relevez les verbes dont le sujet est qui. Comment
l’accord se fait-il ?
3. Décomposez l’adjectif imperceptible (l. 13). Quel est
son sens ?
4. Relevez les adjectifs. Rappelez la règle d’accord.

Une noUvelle de Roald dahl
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Conjugaison
9

PASSÉ SIMPLE ET IMPARFAIT
> Leçon 28, p. 324

1. Mettez à l’imparfait les formes verbales entre parenthèses.
2. Réécrivez la phrase au passé simple en remplaçant
chaque matin par ce matin-là.

12 LE VOCABULAIRE DES PAROLES

RAPPORTÉES

Complétez les phrases en replaçant correctement les
verbes de paroles : ajoutai, murmura, répondit, répondis,
promis, et les modiﬁcateurs de verbe : intrépidement,
avec émotion, avec fermeté, avec gravité.
Le narrateur, un collégien farceur, fait croire au père Piquedent qu’il est aimé d’Angèle et à celle-ci qu’elle est aimée du père
Piquedent. Angèle vient de recevoir une lettre tendre…

3. Conjuguez les verbes à toutes les personnes, au
passé simple et à l’imparfait.
Chaque matin, elle (se diriger) vers son bureau, (placer)
méticuleusement ses stylos et dossiers, puis (s’asseoir)
en attendant son patron.

5

4. Écrivez les verbes au passé simple.
a. Elle (résoudre) de lui jouer un tour. b. J’(espérer)
m’être trompée. c. J’(atteindre) la place du village.
d. Elle (interrompre) son mari. e. Je le (juger) ridicule.
f. Il allait parler, mais ﬁnalement il (s’abstenir).

10

10 PLUS-QUE-PARFAIT

ET PASSÉ ANTÉRIEUR > Leçon 28, p. 324

1. Écrivez les verbes au plus-que-parfait.
Et puis, ils (devenir) riches un beau jour, tout d’un
coup, elle ne jamais (pouvoir) bien comprendre comment. Ils (venir) habiter un grand appartement blanc,
et sa mère (faire) teindre ses cheveux en un bel or tout
neuf.

5

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

2. Écrivez les verbes au passé antérieur.
a. Quand huit jours (s’écouler), elle se décida à lui écrire. b. Lorsqu’elle (ﬁnir) de se préparer, elle se rendit au
bal. c. Quand il (découvrir) le stratagème, il décida de se
venger. d. Dès qu’il (partir), elle se mit à pleurer.

Vocabulaire, ﬁgures de style
11 LES CHAMPS LEXICAUX
Un champ lexical est constitué d’un ensemble de
termes qui renvoient au même thème.
1. Donnez un titre au champ lexical.
Son désespoir fut terrible ; il pleurait du matin au
soir, l’âme déchirée d’une souffrance intolérable ; le
temps n’apaisa point sa douleur ; on voyait ses yeux
s’emplir d’eau ; il se mettait à sangloter.
D’après Guy de Maupassant, Les Bijoux (1883).

2. Établissez le champ lexical (6 à 8 termes) de la fête
et du bonheur.

36
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Elle la lut (MOD) ......, (MOD) ......, puis elle (verbe)
...... :
– Comme il écrit bien ! On voit qu’il a reçu de l’éducation ! C’est-il vrai qu’il m’épouserait ?
Je (verbe) ...... (MOD) ...... :
– Parbleu ! Il en perd la tête.
– Alors il faut qu’il m’invite à dîner dimanche à l’île
des Fleurs.
Je (verbe) ...... qu’elle serait invitée.
Le père Piquedent fut très touché de tout ce que je
lui racontai d’elle.
Je (verbe) ...... :
– Elle vous aime, monsieur Piquedent ; et je la crois
une honnête fille. Il ne faut pas la séduire et l’abandonner ensuite !
Il (verbe) ...... (MOD) ...... :
– Moi aussi je suis un honnête homme, mon ami.
D’après Guy de Maupassant, La Question du latin (1886).

13 COMPARAISON, MÉTAPHORE,

PERSONNIFICATION > Leçon 42, p. 364

Identiﬁez et expliquez les comparaisons, métaphores,
personniﬁcations. Quels sont les effets produits ?
a. Un long moment, elle écouta rouler les sanglots
dans sa poitrine comme une houle profonde et basse
sur la mer… (I. Némirovsky, Le Bal © éd. Grasset & Fas-

quelle, 1930.)

b. Enfin, quand il se fut réfugié dans sa chambre,
ainsi qu’une bête blessée revient mourir au gîte, il
s’assit lourdement sur sa chaise, assommé. (É. Zola,
Nantas.)

c. L’alouette, cette messagère de l’aurore, commençait à chanter. (P. Mérimée, Le Vase étrusque.)
d. La mer, par cette chaude matinée, dormait, pareille à un vaste pan de moire1. Des plaques de satin
s’étendaient, puis des bandes qui ressemblaient à une
étoffe plissée, s’allongeaient, s’agrandissaient, portant au loin le léger frisson des courants. (É. Zola, Les

Coquillages de M. Chabre.)

1. un pan de moire : morceau de tissu brillant.

ACtiVitÉs
D’ÉCRitURe

c. Écrivez la scène où M. Bixby offre le manteau de vison
à sa secrétaire. Comment présente-t-il ce cadeau ?
Comment sa secrétaire réagit-elle ?
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

1

IMAGINER UNE SUITE

À la ﬁn de la nouvelle de Roald Dahl (> p. 32), que va
faire, selon vous, Mme Bixby ? Imaginez la stratégie
qu’elle pourrait mettre en œuvre pour se venger et / ou
éventuellement récupérer son manteau.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

• respectez la position du narrateur ;
• privilégiez les dialogues ;
• vous pourrez présenter une suite de courtes scènes,
à condition de les enchaîner ;
• donnez au lecteur l’accès aux pensées du personnage ;
• conservez la tonalité humoristique de la nouvelle.

2

• faites ﬁgurer les pensées des personnages ;
• alternez les paroles rapportées directement, indirectement ou librement.

3

CHANGER DE POINT DE VUE

La secrétaire se rend chez une amie avec son manteau.
Imaginez le dialogue.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

• elle raconte comment elle a eu son manteau ;
• elle fait le portrait de son amant. Porte-t-elle sur lui
le même jugement que sa femme, ou est-il « un autre
homme » avec elle ?

COMBLER UNE ELLIPSE

Au choix :
a. Écrivez la scène qui s’est déroulée chez le prêteur
sur gages lorsque M. Bixby est venu présenter le reçu.
Imaginez ce que M. Bixby est susceptible d’apprendre à
cette occasion, et ses réactions.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :

• faites ﬁgurer le dialogue, présentez-le correctement ;
• développez les pensées de M. Bixby ;
• tenez compte de la situation, du contexte.
b. Comment M. Bixby a-t-il pu se procurer le petit tour
de cou en fourrure (> Extrait 4, p. 31) qu’il a offert à sa
femme ? Imaginez la scène.

y Claude Francis Barry (1883-1970), La Dactylo, Doreen Durrell
(XXe siècle), huile sur toile, 61 x 65 cm (collection privée).

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● Les verbes de paroles
– Dire : expliquer, raconter, annoncer, préciser, répéter, révéler, rappeler.
– Couper la parole : interrompre.
– Exprimer son accord : admettre, acquiescer,
approuver, convenir.
– Parler avec assurance : déclarer, soutenir, afﬁrmer,
lancer (parler avec aplomb), prétendre, assurer.
– Parler indistinctement : bredouiller, bafouiller, balbutier, marmonner.
– Parler bas : murmurer, glisser à l’oreille, chuchoter.
– Poser une question : demander, s’enquérir, interroger.
– Répondre : répliquer, répartir, rétorquer, riposter,
objecter.
– Commander : ordonner, exiger, réclamer.

● La voix, le ton
– La voix : douce, forte, claire, dure, tendre…
– Le ton : avec tendresse, avec colère, avec fureur,
avec ironie, avec coquetterie ; tendrement, brusquement, calmement ; en souriant ; en le (la) regardant
dans les yeux ; en lui prenant la main ; en le (la) regardant d’un air narquois ; en le (la) toisant du regard…
– Les paroles rapportées librement : Comment avaitelle pu se laisser ainsi avoir ? Ça ne se passerait pas
ainsi. Elle n’avait pas dit son dernier mot. C’était
une occasion rêvée de faire un cadeau à sa secrétaire. Qu’allait-il dire à sa femme ? C’était un homme
généreux, il fallait en convenir. Comme elle était belle
dans ce manteau ! Elle l’aimerait, c’était sûr…
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CHOisisseZ Une LeCtURe
– Stendhal, Vanina Vanini, 1829
(éd. Flammarion, coll. « Étonnants
Classiques ») : la belle Vanina Vanini,
une jeune aristocrate romaine,
tombe amoureuse d’un carbonaro,
révolutionnaire combattant pour
l’unité italienne…
– Honoré de Balzac, Le Bal de
Sceaux, 1830 (éd. Gallimard,
coll. « Folio Junior ») : sous la
Restauration, Émilie de Fontaine,
une jeune ﬁlle orgueilleuse et gâtée,
issue de l’aristocratie parisienne,
refuse tous les prétendants, ne les
trouvant ni assez beaux, ni assez
nobles. Lors d’un bal, à Sceaux,
elle rencontre le beau Maximilien.

– Émile Zola, Nantas, 1878
(dans L’Attaque du moulin et autres
nouvelles, éd. Hatier, coll. « Œuvres
et thèmes ») : un jeune homme,
pauvre et désespéré, accepte par
ambition un mariage blanc avec
une riche jeune ﬁlle, enceinte
d’un homme marié…
Les Coquillages de M. Chabre,
1883 (dans Mme Sourdis et autres
nouvelles, éd. Hatier, coll. « Œuvres
et thèmes ») : Mme Chabre ne peut
pas avoir d’enfant. Le médecin lui
conseille un séjour au bord de la
mer…

– Irène Némirovsky, Le Bal,
1930 (éd. Grasset) : les Kampf,
de nouveaux riches, ont décidé
d’organiser un grand bal, mais ils ne
veulent pas que leur ﬁlle, âgée de
14 ans, soit de la fête.
– Dino Buzzati, « Esclave » (dans
Le K, 1966, éd. Pocket) : Luigi rentre
chez lui, sa femme est en train de
préparer des petits gâteaux. L’idée
lui vient qu’ils pourraient être
empoisonnés.

– Gustave Flaubert, Un cœur simple,
1877 : Félicité, une pauvre ﬁlle de
la campagne, dévote et dévouée, se
consacre aux autres, et va d’épreuve
en épreuve ; son seul soutien :
un perroquet, Loulou…
– Guy de Maupassant, Boule-de-suif,
1880 : sous l’occupation prussienne,
Élisabeth Rousset, prostituée
surnommée Boule-de-suif, voyage
en diligence en compagnie de gens
« respectables ». Les Bijoux, 1883
(dans Mademoiselle Perle et autres
nouvelles,
éd. Hatier, coll. « Œuvres et
thèmes ») : M. Lautin a épousé une
honnête femme dont le seul défaut
est un goût immodéré pour les
bijoux…
La Dot, 1884 : une charmante jeune
ﬁlle, naïve et fortunée, épouse un
coureur de dot…
La Question du latin, 1886 : un
collégien fait croire à un surveillant,
vieux garçon, qu’une repasseuse est
amoureuse de lui…
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– Prosper Mérimée, Le Vase
étrusque, 1830 (éd. Gallimard,
coll. « Folio Junior ») : Auguste
Saint-Clair est tombé amoureux
de la belle Odile de Coursy. Mais
la présence, sur la cheminée, d’un
vase étrusque (cadeau d’un amant ?)
le rend fou de jalousie…

– Roald Dahl, « Un beau
dimanche », 1958 (dans Tel est pris
qui croyait prendre, éd. Gallimard,
coll. « Folio Junior ») : un antiquaire,
déguisé en curé, part en quête
d’une bonne affaire. Il découvre une
merveilleuse commode dans une
ferme misérable. Il imagine un plan
pour l’avoir à un moindre prix.

– Marcel Aymé, Le Proverbe, 1943
(dans La Fabrique et autres nouvelles,
éd. Gallimard, coll. « Folio Junior ») :
Lucien, élève médiocre, accepte que
son « tyran domestique » de père
fasse son devoir de français à sa
place…

tenez votre carnet de lecture
Le récit
1. Notez le titre de la nouvelle, l’auteur, l’éditeur,
la date de publication, le nombre de pages et éventuellement le nombre de chapitres.
2. Précisez le contexte, l’époque et la durée de l’action.
3. Citez les personnages, indiquez leurs relations.
4. a. Faites un résumé personnel de la nouvelle.
S’agit-il d’une nouvelle à chute ?
b. Comparez le début et la ﬁn.
Jugement et commentaires
5. Commentez le choix du titre.
6. Dites si la nouvelle est triste, humoristique, réaliste, fantastique… A-t-elle une visée satirique (critique) ?
7. Notez votre jugement personnel.
8. Recopiez un ou plusieurs passages (ou phrases)
que vous avez retenus (pour leur force dramatique,
pour leur visée comique ou satirique, pour les
réﬂexions qu’ils peuvent susciter en vous, pour leur
qualité stylistique…).

y

Les Fables, de Jean de La Fontaine, mise en scène
de Robert Wilson, avec Céline Samie et Christian Gonon,
à la Comédie-Française, à Paris, en 2004.

2

ACtiVitÉs
D’ORAL

RÉCITER UNE FABLE

Recherchez sur Internet le texte des fables de La Fontaine, sur le thème du trompeur trompé, « Le Renard et la
Cigogne » et « Le Coq et le Renard ». Choisissez-en une,
apprenez-la par cœur et récitez-la devant la classe.

3

PRÉSENTER UNE NOUVELLE

Mettez-vous par groupes de quatre et lisez trois ou quatre nouvelles. Vous sélectionnerez ensemble celle qui
vous semble la meilleure.

1

RÉALISER UNE LECTURE THÉÂTRALE

Mettez-vous par groupes de deux et choisissez une
scène de la nouvelle de Roald Dahl que vous allez jouer.
Apprenez les répliques si possible ; évitez de lire votre
texte.
MÉTHODE
1. Adoptez le ton qui convient.
2. Travaillez l’expression du visage, les regards et les
gestes.
3. Pensez à prendre un ou deux accessoires qui aideront
les spectateurs à entrer dans l’univers théâtral.

MÉTHODE
1. Un élève du groupe présentera l’auteur de la nouvelle.
2. Un autre fournira des précisions concernant le narrateur, les personnages, l’époque, le contexte, le thème.
3. Un autre lira l’incipit (les premières lignes ou la première page de la nouvelle) et un passage de la nouvelle.
4. Le quatrième justiﬁera le choix.

4

CONSTITUER UNE ANTHOLOGIE

Constituez votre propre anthologie à partir des nouvelles
que vous avez préférées. Recopiez les incipits et les
chutes. Choisissez un incipit que vous lirez à la classe.
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ÉVALUAtiOn
« Et quelle note avons-nous eue ? »
M. Jacotin a aidé son ﬁls Lucien, 13 ans, à faire son devoir de français, qui portait sur l’étude d’un
proverbe : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »
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1. piété ﬁliale :
admiration d’un fils
pour son père.
2. Béruchard :
toujours premier
de la classe, il est le
fils d’un collègue de
bureau de M. Jacotin.
3. La tante Julie s’était
installée dans le foyer
en faisant valoir son
grand âge. M. Jacotin
l’a fortement insultée
au début de la
nouvelle.
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Le professeur parla encore longuement du devoir de Lucien, qu’il proposa aux autres élèves
comme le modèle de ce qu’il ne fallait pas faire. Il en lut à haute voix quelques passages qui lui
semblaient particulièrement édifiants. Dans la classe, il y eut des sourires, des gloussements et
même quelques rires soutenus. Lucien était très pâle. Blessé dans son amour-propre, il l’était
aussi dans ses sentiments de piété filiale1.
Pourtant il en voulait à son père de l’avoir mis en situation de se faire moquer par ses
camarades. Élève médiocre, jamais sa négligence ni son ignorance ne l’avaient ainsi exposé
au ridicule. […] De quoi s’était mêlé le père en expliquant ce proverbe ? À coup sûr, il n’avait
pas volé l’humiliation de se voir flanquer trois sur vingt à son devoir de français. Il y avait là
de quoi lui faire passer l’envie d’expliquer les proverbes. Et Béruchard2 qui avait eu treize. Le
père aurait du mal à s’en remettre. Ça lui apprendrait.
À table, M. Jacotin se montra enjoué et presque gracieux. Une allégresse un peu fiévreuse
animait son regard et ses propos. Il eut la coquetterie de ne pas poser dès l’abord la question
qui lui brûlait les lèvres et que son fils attendait. L’atmosphère du déjeuner n’était pas très
différente de ce qu’elle était d’habitude. […]
– Au fait, dit-il avec brusquerie. Et le proverbe ?
Sa voix trahissait une émotion qui ressemblait plus à de l’inquiétude qu’à de l’impatience.
Lucien sentit qu’en cet instant il pouvait faire le malheur de son père. Il le regardait maintenant
avec une liberté qui lui livrait le personnage. Il comprenait que, depuis de longues années, le
pauvre homme vivait sur le sentiment de son infaillibilité de chef de famille et, qu’en expliquant le proverbe, il avait engagé le principe de son infaillibilité dans une aventure dangereuse.
Non seulement le tyran domestique allait perdre la face devant les siens, mais il perdrait du
même coup la considération qu’il avait pour sa propre personne. Ce serait un effondrement. Et
dans la cuisine, à table, face à la tante Julie qui épiait toujours une revanche3, ce drame qu’une
simple parole pouvait déchaîner avait déjà une réalité bouleversante. Lucien fut effrayé par la
faiblesse du père et son cœur s’attendrit d’un sentiment de pitié généreuse.
– Tu es dans la lune ? Je te demande si le professeur a rendu mon devoir ? dit M. Jacotin.
– Ton devoir ? Oui, on l’a rendu.
– Et quelle note avons-nous eue ?
– Treize.
– Pas mal, et Béruchard ?
– Treize.
– Et la meilleure note était ?
– Treize.
Le visage du père s’était illuminé. Il se tourna vers la tante Julie avec un regard insistant,
comme si la note treize eût été donnée malgré elle. Lucien avait baissé les yeux et regardait en
lui-même avec un plaisir ému. M. Jacotin lui toucha l’épaule et dit avec bonté :
– Vois-tu, mon cher enfant, quand on entreprend un travail, le tout est d’abord d’y bien
réfléchir. Comprendre un travail, c’est l’avoir fait plus qu’aux trois quarts. Voilà justement ce
que je voudrais te faire entrer dans la tête une bonne fois. Et j’y arriverai. J’y mettrai tout le
temps nécessaire. Du reste, à partir de maintenant et désormais, tous les devoirs de français,
nous les ferons ensemble.
Marcel Aymé (1902-1967), extrait du « Proverbe », dans Le Passe-Muraille (1943) © éd. Gallimard.
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Questions
Le contexte spatio-temporel
et les choix narratifs

8. Quelle est l’intention de Lucien à la suite de son
humiliation devant toute la classe ? Relevez une phrase
1 POINT
qui le montre.

36 points

14 POINTS

1. Délimitez les deux scènes de ce récit. Dans quels
lieux se déroulent-elles ? Qui sont les personnages en
4 POINTS
présence ?
2. À quelle personne le récit est-il mené ? Le narrateur
1 POINT
est-il un personnage de l’histoire ?
3. a. Relisez le passage de la ligne 7 à la ligne 11. De
quel personnage les pensées sont-elles rapportées ?
2 POINTS

b. Comment ces pensées sont-elles rapportées ?

1 POINT

4. Le récit mêle deux points de vue, celui du narrateur
et celui de Lucien. Relevez le passage dans la deuxième
1 POINT
scène où le point de vue est interne.
5. a. À quel temps verbal dominant ce point de vue est-il
1 POINT
rapporté ?
b. Précisez la valeur de ce temps.
1 POINT
6. a. À quels temps dominants le récit est-il mené par le
1 POINT
narrateur ?
b. Précisez les valeurs de ces temps.
2 POINTS

Le personnage de Lucien

11 POINTS

7. Relevez les sentiments qu’éprouve successivement
Lucien vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son père
2 POINTS
(l. 1 à 11).

9. Pourtant Lucien ressent de la piété filiale envers son
père. Montrez que Lucien éprouve envers son père des
1 POINT
sentiments opposés.
10. Relevez le champ lexical de l’émotion dans les lignes
16 à 25. Quel risque Lucien court-il s’il révèle la vérité à
6 POINTS
son père ?
11. Relevez la phrase du passage qui exprime le choix
1 POINT
que fait ﬁnalement Lucien.

Le personnage du père

6 POINTS

12. Relevez le champ lexical de la joie dans la deuxième
scène. Que cela nous révèle-t-il du personnage du
2 POINTS
père ?
13. a. Le jugement du ﬁls sur le père s’exprime des
lignes 18 à 26. Comment le père nous apparaît-il alors
du point de vue de Lucien ? (Appuyez-vous sur le champ
3 POINTS
lexical de la domination et de la faiblesse.)
b. Expliquez l’expression tyran domestique (l. 22). 1 POINT

La comédie familiale

5 POINTS

14. a. En quoi M. Jacotin est-il ridicule à la ﬁn de la nou1 POINT
velle ?
b. À quoi Julien est-il désormais condamné ?
1 POINT
15. Quel est le retournement de la situation évoqué dans
2 POINTS
la chute ?
16. Sur quel registre se termine la nouvelle : comique ou
1 POINT
tragique ?

Réécriture

4 points

Réécrivez le passage des lignes 7 à 9 (Élève médiocre
[…] devoir de français) en conjuguant les verbes au passé
composé et en imaginant que l’élève est une ﬁlle et que
le devoir a été fait par la mère. (Vous ferez attention aux
accords des participes passés, surtout quand le CVD est
placé avant l’auxiliaire.)

< Ann Patrick (XX

siècle), Déjeuner en plein air, huile sur
carton, 121 x 75,2 cm (collection d’Andrew McIntosh Patrick,
Royaume-Uni).
e

Une noUvelle de Roald dahl
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OBJEcTIFs

L’autobiographie
Analyser l’autobiographie et les formes d’écriture autobiographique ; motifs
et visées.

REPÈRES

– L’autobiographie : histoire et évolution
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TEXTES
ET IMAGES

– La naissance : A. Gide, G. Perec, M. Yourcenar

46

– La famille : F. R. de Chateaubriand

48

– Les souvenirs d’école : N. Sarraute

50

– Solitude et amitié : J.-P. Sartre, S. de Beauvoir

52

– Les peurs de l’enfance : J. Green

54

– Rêves d’avenir : S. de Beauvoir

56

– La visée : pourquoi parler de soi ?
J.-J. Rousseau, G. Sand, Stendhal, A. Frank

58

–

Leçon

61

–

Lecture d’images

OUTILS
DE LA LANGUE

L’autobiographie et les formes voisines
Étude de quatre autoportraits (Van Gogh, Courbet…)

62

– graMMaire : les temps dans le récit autobiographique ;
types et formes de phrases

64

– ortHograPHe : dictée préparée (les accords liés à l’énonciation) ;
accords des participes passés

64

– ConJUgaison : temps de l’indicatif et du subjonctif ; conditionnel présent

65

– voCaBUlaire, FigUres de stYle : vocabulaire des sensations ; comparaison,
métaphore, accumulation et anaphore
65
EXPRESSION
ÉCRITE

– aCtivitÉs d’ÉCritUre : apprendre à écrire sur soi (curriculum vitæ,
journal intime…) ; mettre en scène un événement

66

LECTURES
ET ORAL

– CHoisisseZ Une leCtUre

68

– teneZ votre Carnet de leCtUre

68

– aCtivitÉs d’oral : se raconter ; débattre

69

–

ÉVALUATION

42

Lire une œuvre intégrale

L’Enfant, de J. Vallès

Étudier un roman autobiographique,

– Les Confessions, de J.-J. Rousseau

70
72

y

Marcia ou Laia de Cyzique exécutant son autoportrait, enluminure extraite De Mulieribus Claris
(Des dames de renom), de Boccace (1313-1375), manuscrit français (1402) (BnF, Paris).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. a. Qu’est-ce qu’une enluminure ?
b. De quand celle-ci date-t-elle ?
c. Quel ouvrage illustre-t-elle ?

1. Quel intérêt peut-on trouver à tenir un journal
intime ?

2. a. Qu’est-ce qu’un autoportrait ?
b. Décrivez les éléments du décor, le personnage.
Comment la femme s’y prend-elle pour faire son
autoportrait ?

2. a. Si vous en tenez un, qu’y notez-vous ?
b. Souhaitez-vous qu’il soit gardé secret ou accepteriez-vous qu’il soit lu par d’autres personnes
que vous ? Donnez vos raisons.

3. Quelles remarques faites-vous sur le dessin, la
peinture des détails ?

L’autobiographie
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REPÈREs
LITTéRAIREs

L’autobiographie :
histoire et évolution
cHROnOLOGIE dEs ŒuVREs

397-401
1765-1770

■

■

1809-1848

■

1835-1836

■

1855
1924
1958
1964
1974
1975
1983

■

■

■

■

■

■

■

Confessions, de saint Augustin (354-430).
Les Confessions (publication posthume, 1782 et 1789),
de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Mémoires d’outre-tombe (publication posthume,
en feuilleton à partir de 1848, en volume en 1899),
de François René de Chateaubriand (1768-1848).
Vie de Henri Brulard (publication posthume, 1890),
de Stendhal (1783-1842).
Histoire de ma vie, de George Sand (1804-1876).
Si le grain ne meurt, d’André Gide (1869-1951).
Mémoires d’une jeune ﬁlle rangée, de Simone de Beauvoir (19081986).
Les Mots, de Jean-Paul Sartre (1905-1980).
Souvenirs pieux, de Marguerite Yourcenar (1903-1987).
W ou le Souvenir d’enfance, de Georges Perec (1936-1982).
Enfance, de Nathalie Sarraute (1900-1999).

Déﬁnition
Le mot autobiographie, composé des trois éléments d’origine grecque, auto, « soi-même », bios, « la
vie », graphein, « écrire », n’est apparu qu’au début du
xixe siècle. On trouve une première définition de ce mot
dans le Dictionnaire universel des littératures, en 1876.
L’autobiographie est le récit qu’une personne réelle fait
de sa propre vie.

Les origines du genre
À la ﬁn du ive siècle, saint Augustin, évêque des premiers temps de la chrétienté, a écrit les Confessions,
première « autobiographie » reconnue. Dans cet ouvrage
(dont le titre, issu du mot latin conﬁteor, signifie « avouer
ses fautes », mais aussi « faire connaître »), il s’adresse
à Dieu pour « confesser » ses péchés et ses doutes. Il
raconte l’itinéraire de sa formation, ses combats contre
les tentations, jusqu’à sa conversion au christianisme.
Au xvie siècle, Montaigne (1533-1592), dans Les
Essais, fait le projet de se peindre lui-même : « Je suis
moi-même la matière de mon livre » écrit-il. Il se pose
la question « qui suis-je ? », dans l’intention de mieux se
connaître, mais aussi et surtout de mener une réflexion
d’ordre général sur l’humain (« chaque homme porte la
forme entière de l’humaine condition »).
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Anonyme (école suisse), Saint Augustin (xVe siècle),
peinture (musée des Beaux-Arts, Dijon).

Au xviie siècle, les écrivains classiques s’interdisent de
parler d’eux-mêmes : « le moi est haïssable », dit Blaise
Pascal (1623-1662). Pourtant, les Mémoires du cardinal
de Retz (1613-1679) et la Correspondance de Madame de
Sévigné (1626-1696) témoignent de la vitalité du genre
autobiographique.
À partir du xviiie siècle, les mentalités changent : l’individu triomphe comme une valeur nouvelle. Avec Les
Confessions, Jean-Jacques Rousseau apparaît comme le
fondateur du genre : « Je forme une entreprise qui n’eut
jamais d’exemple… », déclare-t-il en ouverture de son
œuvre. Il est le premier à être allé aussi loin dans la peinture et l’analyse de soi et à avoir cherché à se présenter
avec ses faiblesses. Motivé par un besoin de justification
très fort – notamment face aux attaques de Voltaire, qui
avait révélé qu’il avait abandonné ses enfants –, il expose
au lecteur tous les aspects de son existence, les plus
nobles comme les moins avouables, pour obtenir son
pardon, et celui de Dieu.

Enfin, on peut tenter de représenter l’image de soi
en effectuant son autoportrait physique et moral. L’autoportrait est également un genre pictural auquel se
sont adonnés de nombreux peintres (Rembrandt, 16061669 ; Gustave Courbet, 1819-1877 ; Vincent Van Gogh,
1853-1890) ou photographes (Andy Warhol, 1928-1987).
> Lecture d’images, p. 62

Le genre autobiographique
au xixe et xxe siècle
Le xixe siècle voit naître le mouvement romantique,
caractérisé par l’émergence du moi, l’épanchement des
sentiments personnels et par un intérêt profond pour
l’individu et la diversité des destins. Chateaubriand,
Stendhal, George Sand retracent l’histoire de leur vie,
selon des intentions assez différentes : se situer dans
l’Histoire, exalter les valeurs personnelles, faire partager
son expérience…
Au xxe siècle, l’autobiographie s’est affirmée comme un
genre à succès. Les travaux de Freud (1856-1939), dans
le domaine de la psychanalyse (exploration de l’inconscient), l’ont fait évoluer : celui-ci conteste la possibilité de
se connaître soi-même et considère que l’on ne peut pas
écrire sur soi. La conception traditionnelle de l’autobiographie se voit ainsi remise en cause : André Gide, dans Si
le grain ne meurt, bouscule les caractéristiques du genre
en posant la question de la sincérité. Jean-Paul Sartre,
dans Les Mots, limite son autobiographie au récit de son
enfance et à l’éveil de sa vocation littéraire. Dans Enfance,
Nathalie Sarraute construit son autobiographie comme
un monologue intérieur où s’entrecroisent deux voix : la
narratrice se dédouble, pour mieux se livrer à l’autocritique. Georges Perec et Michel Leiris choisissent l’écriture par fragments.

Les formes variées de l’autobiographie
L’autobiographie peut prendre des formes très
diverses : le roman autobiographique (autobiographie
romancée), le journal intime (écrit au jour le jour), les
mémoires (axés sur le récit des événements historiques
dont l’écrivain a été témoin…). > Leçon p. 61

y Rêveries (xix

siècle), illustration pour Les Mémoires d’outretombe (1848), de Chateaubriand, gravure (BnF, Paris).
e

LIRE ET REPéRER
1. Comment le mot autobiographie est-il formé ?
À partir de quand apparaît-il ?
2. Quelle est la première autobiographie connue ?
3. a. Quelle est la place de Rousseau dans l’histoire
du genre autobiographique ? À quel siècle a-t-il
vécu ?
b. Quelles ont été ses motivations à écrire ?
4. a. Pour quelle raison le genre autobiographique
s’est-il épanoui au xixe siècle ?
b. Comment l’écriture autobiographique a-t-elle
évolué au xxe siècle ? Citez les noms des principaux
auteurs.
5. Citez trois formes d’écriture autobiographique. En
quoi diffèrent-elles ?

L’autobiographie
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La naissance
1. Quels sont les deux sens du mot maternité ?
2. Que signifie le mot ascendants ? Quel est son contraire ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrait 1

André Gide
(1869-1951)

5

« Je naquis le 22 novembre 1869 »

Je naquis le 22 novembre 1869. Mes parents occupaient alors, rue de Médicis,
un appartement au quatrième ou cinquième étage, qu’ils quittèrent quelques années plus tard, et dont je n’ai pas gardé souvenir. Je revois pourtant le balcon ; ou
plutôt ce qu’on voyait du balcon : la place à vol d’oiseau et le jet d’eau de son bassin
– ou, plus précisément encore, je revois les dragons de papier, découpés par mon
père, que nous lancions du haut de ce balcon, et qu’emportait le vent, par-dessus
le bassin de la place, jusqu’au jardin du Luxembourg où les hautes branches des
marronniers les accrochaient.
André Gide, Si le grain ne meurt (1924) © éd. Gallimard, 1955.

> Félix Vallotton
(1865-1925), Le Jardin du
Luxembourg (1895),
huile sur toile, 54 x 73 cm
(collection privée).
eXtrait 2

Georges Perec
(1936-1982)

1. sise : située.

5

« Je suis né le samedi 7 mars 1936 »

Je suis né le samedi 7 mars 1936, vers neuf heures du soir, dans une maternité
sise1 19, rue de l’Atlas, à Paris, 19e arrondissement. C’est mon père, je crois, qui
alla me déclarer à la mairie. Il me donna un unique prénom – Georges – et déclara
que j’étais français. Lui-même et ma mère étaient polonais. Mon père n’avait pas
tout à fait vingt-sept ans, ma mère n’en avait pas vingt-trois. Ils étaient mariés
depuis un an et demi. En dehors du fait qu’ils habitaient à quelques mètres l’un
de l’autre, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances ils s’étaient rencontrés. J’étais leur premier enfant. Ils en eurent un second, en 1938 ou 1939,
une petite fille qu’ils prénommèrent Irène, mais qui ne vécut que quelques jours.
Georges Perec, W ou le Souvenir d’enfance (1975) © éd. Denoël.
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eXtrait 3

Marguerite Yourcenar
(1903-1987)

5

« L’être que j’appelle moi »

L’être que j’appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les
8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d’un Français appartenant à une vieille
famille du Nord, et d’une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques
siècles établis à Liège, puis s’étaient fixés dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement, puisque toute naissance en est un pour le père et la mère et
quelques personnes qui leur tiennent de près, se trouvait située au numéro 193
de l’avenue Louise, et a disparu il y a une quinzaine d’années, dévorée par un
building.
Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux (1974) © éd. Gallimard.

LIRE ET AnALYsER
L’auteur, le narrateur et le personnage

L’organisation du récit

1. Identifiez les auteurs des extraits.

4. a. Identifiez les temps verbaux utilisés. Expliquez leur
emploi.
b. Distinguez les pronoms sujets qui renvoient au narrateur enfant (moment du souvenir) de ceux qui renvoient
au narrateur adulte (moment de l’écriture).

2. a. Quelles sont les informations précises livrées au
lecteur dans chacun des textes ?
b. Recherchez les dates et lieux de naissance des
auteurs : mettez-les en rapport avec les informations
données dans les textes. Que pouvez-vous en conclure ?
3. À quelle personne chacun des textes est-il rédigé ?
Qu’est-ce qui justifie ce choix, selon vous ?

L’EssEnTIEL

5. a. Sur quel(s) motif(s) (naissance, enfance, scolarité,
adolescence…) chaque texte met-il l’accent ?
b. À votre avis, à quel endroit des ouvrages ces extraits
se situent-ils ? Pourquoi ?

Le genre autobiographique

w Une autobiographie commence souvent par le

récit de la naissance. Les informations fournies, aisément vérifiables, permettent d’établir qu’il y a identité
entre l’auteur (qui écrit et signe le livre), le narrateur
(qui raconte à la première personne) et le personnage
(dont on raconte la vie).

w L’autobiographe porte un regard rétrospectif
sur son existence : il raconte les moments de sa vie
après qu’il les a vécus, et effectue de constants va-etvient entre le moment des faits racontés (moment du
souvenir) et celui de l’écriture.

ExERcIcE d’écRITuRE
Rédigez les premières lignes de votre autobiographie.
Vous pouvez choisir de commencer par le récit de votre
naissance ou par le récit d’un de vos premiers souvenirs
(comme dans l’extrait 1). Vous mettrez l’accent soit sur
les lieux, soit sur les personnages présents.
Consignes d’ÉCritUre :
• écrivez à la 1re personne ;
• faites le récit des événements aux temps du passé ;
• utilisez au moins une fois le temps présent renvoyant
au moment de l’écriture.

<

Marguerite Yourcenar
(1903-1987) à l’âge de 3 ans
(1906), photographie.

L’autobiographie
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La famille
Cherchez ce que signifie l’expression outre-tombe. Quel sens donnezvous au titre Mémoires d’outre-tombe ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« À huit heures, la cloche annonçait
le souper »
De seize à dix-huit ans, Chateaubriand vécut au château de Combourg, en Bretagne.
Au moment où il écrit ce texte, il se trouve au château de Montboissier. Il lui revient des
souvenirs de sa jeunesse à Combourg.
François René
de Chateaubriand
(1768-1848)

5

10

15

20

25

1. créneaux :
ouvertures au sommet
d’un rempart, d’une tour.
2. Lucile : la plus jeune sœur
de Chateaubriand.
3. lit de jour : sorte de divan.
4. siamoise ﬂambée :
étoffe de soie et coton.
5. ratine : tissu de laine épais.
6. le talisman : le charme.
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Montboissier, juillet 1817.
[…] À huit heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les
beaux jours, on s’asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait les
chouettes qui sortaient des créneaux1 à l’entrée de la nuit. Ma mère, Lucile2 et
moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières
étoiles. À dix heures, on rentrait et l’on se couchait.
Les soirées d’automne et d’hiver étaient d’une autre nature. Le souper fini et les
quatre convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait, en soupirant,
sur un vieux lit de jour3 de siamoise ﬂambée4 ; on mettait devant elle un guéridon
avec une bougie. Je m’asseyais auprès du feu avec Lucile ; les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade, qui
ne cessait qu’à l’heure de son coucher. Il était vêtu d’une robe de ratine5 blanche, ou
plutôt d’une espèce de manteau que je n’ai vu qu’à lui. Sa tête, demi-chauve, était
couverte d’un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu’en se promenant,
il s’éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu’on
ne le voyait plus ; on l’entendait seulement encore marcher dans les ténèbres ; puis
il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l’obscurité, comme
un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucile
et moi, nous échangions quelques mots à voix basse, quand il était à l’autre bout
de la salle ; nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait, en
passant : « De quoi parliez-vous ? » Saisis de terreur, nous ne répondions rien ; il
continuait sa marche. Le reste de la soirée, l’oreille n’était plus frappée que du bruit
mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent.
Dix heures sonnaient à l’horloge du château : mon père s’arrêtait ; le même ressort, qui avait soulevé le marteau de l’horloge, semblait avoir suspendu ses pas. Il
tirait sa montre, la montait, prenait un grand ﬂambeau d’argent surmonté d’une
grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l’ouest, puis revenait,
son ﬂambeau à la main, et s’avançait vers sa chambre à coucher, dépendante de la
petite tour de l’est. Lucile et moi, nous nous tenions sur son passage ; nous l’embrassions, en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche
et creuse sans nous répondre, continuait sa route et se retirait au fond de la tour,
dont nous entendions les portes se refermer sur lui.
Le talisman6 était brisé ; ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par
la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet
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de notre désenchantement7 se manifestait par un débordement de paroles : si le
silence nous avait opprimés, il nous le payait cher.
Ce torrent de paroles écoulé, j’appelais la femme de chambre, et je reconduisais
ma mère et ma sœur à leur appartement. Avant de me retirer, elles me faisaient
regarder sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter les escaliers,
les passages et les corridors voisins. Toutes les traditions du château, voleurs et
spectres, leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu’un certain
comte de Combourg, à jambe de bois, mort depuis trois siècles, apparaissait à
certaines époques, et qu’on l’avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle ;
sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec un chat noir.

7. désenchantement :
le charme est rompu.

François René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1848),
première partie, livre III, extraits des chapitres 3 et 4.

LIRE ET AnALYsER
Le contexte des soirées familiales
1. a. Relevez dans le texte et le paratexte les éléments
du contexte spatial et temporel.
b. Le narrateur oppose plusieurs saisons. Lesquelles
choisit-il de raconter ?
2. a. À partir de la ligne 6, relevez les éléments du décor,
de l’éclairage, des bruits des soirées à Combourg.
b. Quelle atmosphère s’en dégage-t-il ?
3. a. À quel temps le narrateur mène-t-il le récit de ces
soirées à Combourg ? Quelle est la valeur de ce temps ?
b. Quel effet ce temps a-t-il sur le récit ?
4. Relevez les différentes actions des personnages de
ces soirées (l. 6-31). Quelle indication cela nous donnet-il sur eux ?

Vue du château de Combourg (vers 1850), lithographie
colorée d’après un dessin d’André Durand (1807-1867).

Le personnage du père

La figure du spectre

5. a. Relevez trois éléments de la description physique
du père. Quelle image le narrateur veut-il en donner ?
b. Le narrateur utilise une comparaison pour caractériser son père. Relevez-la et expliquez-la.
6. a. Relevez le champ lexical de la lumière et de l’obscurité.
b. Quelle atmosphère l’utilisation de ce champ lexical
donne-t-il à la scène ?
7. a. Relevez les éléments qui montrent la froideur
affective qui règne dans cette famille (observez aussi le
champ lexical du silence).
b. Quels sentiments le père suscite-t-il chez les membres de la famille ?

L’EssEnTIEL

y

8. Quand le personnage du père quitte la scène, le narrateur dit : le talisman était brisé (l. 32). Expliquez cette
expression.
9. a. Relevez, dans les lignes 32-33, deux termes opposés qui évoquent le changement dans l’attitude des personnages.
b. En quoi l’attitude des personnages se modifie-t-elle ?
c. Que cela révèle-t-il sur l’influence du père sur le reste
de sa famille ?
10. De quoi ont peur la sœur et la mère du narrateur ?
11. Le narrateur clôt le récit par une rumeur. Laquelle ?
12. À quelle image ce spectre du comte de Combourg
renvoie-t-elle pour le narrateur ?

La vie familiale

w L’autobiographe s’attarde souvent sur les scènes
de la vie familiale. Chateaubriand recrée l’atmosphère
qui régnait à Combourg en s’attachant à restituer ses
émotions et perceptions d’adolescent.

w Ces années passées à Combourg ont contribué à

forger son tempérament romantique : sensibilité extrême, mélancolie, imagination exacerbée.

L’autobiographie
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Les souvenirs d’école
1. Quel âge a Nathalie Sarraute lorsqu’elle publie Enfance ?
2. Pensez-vous que l’on puisse être sincère et se livrer dans un écrit
scolaire (une production de texte) ? Avez-vous le souvenir d’un sujet que
vous avez aimé traiter ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« Vous raconterez
votre premier chagrin »
L’œuvre se présente sous la forme d’un dialogue entre la narratrice et elle-même.
« Vous raconterez votre premier chagrin. “Mon premier chagrin” sera le titre
de votre prochain devoir de français. »

Nathalie Sarraute
(1900-1999)

– N’est-ce pas plutôt rédaction qu’on disait à l’école communale ?
5

10

– Peut-être… en tout cas, cette rédaction-là ou ce devoir de français ressort
parmi les autres. Dès que la maîtresse nous a dit d’inscrire sur nos carnets « Mon
premier chagrin », il n’est pas possible que je n’aie pas pressenti… je me trompais
rarement… que c’était un « sujet en or »… j’ai dû voir étinceler dans une brume
lointaine des pépites… les promesses de trésors…
J’imagine qu’aussitôt que je l’ai pu, je me suis mise à leur recherche. Je n’avais
pas besoin de me presser, j’avais du temps devant moi, mais j’avais hâte de trouver… c’est de cela que tout allait dépendre… Quel chagrin ?…
– Tu n’as pas commencé par essayer, en scrutant parmi tes chagrins…
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– De retrouver un de mes chagrins ? Mais non, voyons, à quoi penses-tu ? Un
vrai chagrin à moi ? vécu par moi pour de bon… et d’ailleurs, qu’est-ce que je
pouvais appeler de ce nom ? Et quel avait été le premier ? Je n’avais aucune envie
de me le demander… ce qu’il me fallait, c’était un chagrin qui serait hors de ma
propre vie, que je pourrais considérer en m’en tenant à bonne distance… cela me
donnerait une sensation que je ne pouvais pas nommer, mais je la ressens maintenant telle que je l’éprouvais… un sentiment…
– De dignité, peut-être… c’est ainsi qu’aujourd’hui on pourrait l’appeler… et
aussi de domination, de puissance…
– Et de liberté… Je me tiens dans l’ombre, hors d’atteinte, je ne livre rien de ce
qui n’est qu’à moi… mais je prépare pour les autres ce que je considère comme
étant bon pour eux, je choisis ce qu’ils aiment, ce qu’ils peuvent attendre, un de
ces chagrins qui leur conviennent…
– Et c’est alors que tu as eu cette chance d’apercevoir… d’où t’est-il venu ?

30

– Je n’en sais rien, mais il m’a apporté dès son apparition une certitude, une satisfaction… je ne pouvais pas espérer trouver un chagrin plus joli et mieux fait… plus
présentable, plus séduisant… un modèle de vrai premier chagrin de vrai enfant… la
mort de mon petit chien… quoi de plus imbibé de pureté enfantine, d’innocence.
Aussi invraisemblable que cela paraisse, tout cela je le sentais…
Nathalie Sarraute, Enfance (1983) © éd. Gallimard.
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LIRE ET AnALYsER
Le récit des souvenirs

Le regard de la narratrice

1. Quelle forme de texte doit produire la narratrice enfant ?

4. Pourquoi, selon vous, Nathalie Sarraute a-t-elle tenu
à raconter ce souvenir ?

2. a. La narratrice choisit-elle de raconter un souvenir
personnel ou d’en inventer un ?
b. Pour quelles raisons fait-elle ce choix ?
3. Ligne 22, la narratrice parle de liberté. De quel type
de liberté s’agit-il ?

L’EssEnTIEL

5. Que pense-t-elle de l’écriture scolaire ?
6. Quel procédé d’écriture utilise-t-elle pour permettre
au lecteur de comprendre son projet ? Quel est l’effet
produit sur le lecteur ?

Un motif récurrent : les souvenirs d’école

w Lieu social, l’école tient une place privilégiée par-

mi les expériences de l’autobiographe : ces souvenirs
sont l’occasion, pour les écrivains, de faire le récit de
leur vocation littéraire, en revenant au moment où ils
ont fait leur apprentissage des mots, des livres, de
l’écriture.

w Pour conserver une certaine distance avec les

événements, Nathalie Sarraute recourt à un procédé
d’écriture original, le monologue à deux voix (dialogue
avec elle-même ou dialogue intérieur) : une seconde
voix critique interrompt la voix de la narratrice et
encourage l’émergence du souvenir.

ExERcIcEs d’écRITuRE
1. Si vous aviez à rédiger votre autobiographie, quel
procédé d’écriture préféreriez-vous utiliser : le dialogue intérieur, comme Nathalie Sarraute, ou le récit à la
première personne ? Rédigez un court paragraphe argumenté pour justifier votre choix.
2. En utilisant l’un de ces deux procédés, évoquez en
quelques lignes une personne qui a compté pour vous
(parent proche ou éloigné, enseignante, camarade,
ami…). Que vous a-t-il apporté ?
Consignes de travail :
• choisissez un procédé ;
• présentez le personnage, ses qualités ;
• évoquez un moment précis dont vous vous souvenez
particulièrement ;
• exprimez vos sentiments.

y

Laura Knight (1877-1970), Jeune fille avec un chien
(xxe siècle), fusain et aquarelle sur papier, 77,4 x 55,8 cm
(collection privée).
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Solitude et amitié
Cherchez quelles ont été les relations entre Jean-Paul Sartre et
Simone de Beauvoir.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrait 1

« Un gringalet qui n’intéressait
personne »

Le jeune Sartre, choyé par sa famille, se heurte à l’indifférence des autres.

Jean-Paul Sartre
(1905-1980)
5

1. Luxembourg :
jardin parisien.
2. adresse spadassine :
habileté à manier l’épée.
L’enfant se prend pour
les héros de ses lectures,
déformant la réalité.
3. Pardaillan : héros d’un
roman de cape et d’épée
du début du xxe siècle.
4. mes pairs : les enfants
de mon âge.
5. perchoir : leur
appartement au 6e étage
et, plus précisément, sa
chambre où il se réfugie
pour lire.
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Sur les terrasses du Luxembourg1, des enfants jouaient, je m’approchais d’eux,
ils me frôlaient sans me voir, je les regardais avec des yeux de pauvre : comme
ils étaient forts et rapides ! comme ils étaient beaux ! Devant ces héros de chair et
d’os, je perdais mon intelligence prodigieuse, mon savoir universel, ma musculature athlétique, mon adresse spadassine2 ; je m’accotais à un arbre, j’attendais.
Sur un mot du chef de la bande, brutalement jeté : « Avance, Pardaillan3, c’est
toi qui feras le prisonnier », j’aurais abandonné mes privilèges. Même un rôle
muet m’eût comblé ; j’aurais accepté dans l’enthousiasme de faire un blessé sur
une civière, un mort. L’occasion ne m’en fut pas donnée : j’avais rencontré mes
vrais juges, mes contemporains, mes pairs4, et leur indifférence me condamnait.
Je n’en revenais pas de me découvrir par eux : ni merveille ni méduse, un gringalet qui n’intéressait personne. Ma mère cachait mal son indignation […]. Pour
me sauver du désespoir elle feignait l’impatience : « Qu’est-ce que tu attends, gros
benêt ? Demande-leur s’ils veulent jouer avec toi. » Je secouais la tête : j’aurais
accepté les besognes les plus basses, je mettais mon orgueil à ne pas les solliciter.
Elle désignait des dames qui tricotaient sur des fauteuils de fer : « Veux-tu que je
parle à leurs mamans ? » Je la suppliais de n’en rien faire ; elle prenait ma main,
nous repartions, nous allions d’arbre en arbre et de groupe en groupe, toujours
implorants, toujours exclus. Au crépuscule, je retrouvais mon perchoir5, les hauts
lieux où soufﬂait l’esprit, mes songes.
Jean-Paul Sartre, Les Mots (1964) © éd. Gallimard.

eXtrait 2

Simone de Beauvoir
(1908-1986)

1. Mademoiselle :
la directrice de l’école.
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5

10

« Elle s’appelait Élizabeth Mabille »

Le jour où j’entrai en quatrième-première – j’allais sur mes dix ans – le tabouret voisin du mien était occupé par une nouvelle : une petite noiraude, aux cheveux
coupés court. En attendant Mademoiselle1, et à la sortie de la classe, nous causâmes. Elle s’appelait Élizabeth Mabille, elle avait mon âge. Ses études, commencées en famille, avaient été interrompues par un grave accident : à la campagne,
en faisant cuire des pommes de terre, elle avait mis le feu à sa robe ; la cuisse
brûlée au troisième degré, elle avait hurlé pendant des nuits ; elle était restée couchée toute une année ; sous la jupe plissée, la chair était encore boursouﬂée. Il ne
m’était jamais rien arrivé de si important : elle me parut tout de suite un personnage. La manière dont elle parlait aux professeurs m’étonna ; son naturel contras-
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tait avec la voix stéréotypée2 des autres élèves. Dans
la semaine qui suivit, elle acheva de me séduire : elle
singeait3 à merveille Mlle Bodet ; tout ce qu’elle disait
était intéressant ou drôle.
Malgré les lacunes dues à son oisiveté4 forcée,
Élisabeth se rangea bientôt parmi les premières de
la classe ; aux compositions5, je la battais de justesse.
Notre émulation6 plut à nos institutrices : elles encouragèrent notre amitié. À la séance récréative qui avait
lieu chaque année, aux environs de Noël, on nous fit
jouer ensemble une saynète7. En robe rose, le visage
encadré d’anglaises8, j’incarnais Mme de Sévigné
enfant ! Élisabeth tenait le rôle d’un jeune cousin
turbulent ; son costume garçonnier lui seyait9 et elle
charma l’auditoire par sa vivacité et son aisance. Le
travail des répétitions, notre tête-à-tête sous les feux
de la rampe10, resserrèrent encore nos liens ; on nous
appela désormais : « les deux inséparables ».
Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée
(1958) © éd. Gallimard.

y Marie Laurencin (1883-1956), Deux amies

(xxe siècle), aquarelle et crayon sur papier,
34 x 25 cm (collection privée).

2. stéréotypée : formée sur le même modèle. 3. singeait : imitait.
4. oisiveté : inaction. 5. compositions : rédactions.
6. émulation : rivalité. 7. une saynète : une petite scène de théâtre.
8. des anglaises : des boucles. 9. lui seyait : lui allait bien.
10. sous les feux de la rampe : sur la scène de théâtre.

LIRE ET AnALYsER
« Je » et les autres

L’écriture autobiographique

1. Quelles relations chacun des narrateurs entretient-il
avec les autres enfants ? Appuyez-vous sur l’emploi des
pronoms personnels et les désignations.

5. En vous appuyant sur les temps verbaux, distinguez
les expériences vécues plusieurs fois de l’expérience
vécue une seule fois.

2. a. Quel portrait chaque narrateur fait-il de lui et des
autres enfants ?
b. Quels sentiments chacun éprouve-t-il face à eux ?
Appuyez-vous sur le vocabulaire et les types de phrases.

6. a. Dans l’extrait 1 (l. 7 à 9), le narrateur utilise le
conditionnel passé. Est-ce l’enfant ou l’adulte (qui prend
de la distance) qui parle ?
b. Dans l’extrait 2, ligne 9 et ligne 12, qui parle ? l’adulte
ou l’enfant ?

3. Dans les deux textes, quelle activité permet ou permettrait de souder les enfants ? Pourquoi ?
4. Quel rôle les adultes jouent-ils dans chacun des
extraits ?

L’EssEnTIEL

7. Relevez les allusions littéraires. Quel rôle la littérature a-t-elle joué dans la vie de chacun des enfants ?

Le récit autobiographique : un jeu de miroirs

w Dans le récit d’enfance, la rencontre avec d’autres

enfants constitue une expérience privilégiée pour la
formation de la personnalité de l’individu.

w Le moi se définit par le regard que l’autobiogra-

phe porte sur lui-même, mais aussi par le regard qu’il
porte sur les autres et par le regard que les autres
portent sur lui.
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Les peurs de l’enfance
1. Recherchez qui a écrit Les Misérables, Notre-Dame de Paris
et Les Mystères de Paris.
2. Les Mystères de Paris sont un roman-feuilleton.
Qu’est-ce qu’un roman-feuilleton ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« Un effroi délicieux »
Le narrateur est âgé de treize ans. La famille vient d’emménager dans une villa au
Vésinet, à l’ouest de Paris. Pour la première fois, il a une chambre à lui.

Julien Green
(1900-1998)
5

10

1. trictrac : jeu de dés où
l’on fait avancer des pions.
2. obscurités : difficultés de
compréhension.
3. Sidonie : vieille fille qui
vient faire des travaux de
couture chez les Green.
4. le Maître d’école, le
Chourineur, la Chouette,
la Princesse Sarah, le Prince
Rodolphe, Fleur-de-Marie :
personnages des Mystères de
Paris (1842-1843). Le Maître
d’école et le Chourineur
sont d’anciens bagnards ; la
Chouette, une vieille femme
diabolique ; Rodolphe, le
héros redresseur de torts ;
la Princesse Sarah, la
séductrice ambitieuse ;
Fleur-de-Marie, une jeune
fille qui vit dans les rues de
Paris.
5. les tapis-francs :
auberges où se réunissaient
les voleurs.
6. Mary : sœur aînée
du narrateur.
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Cette chambre était pour moi un petit royaume où je pouvais me divertir à me
raconter des histoires. On ne m’y dérangeait pas. Le soir, je montais, une lampe
au poing, après avoir embrassé tout le monde. « Ne lis pas trop tard », me disait
Maman d’une voix absente. Elle jouait, en effet, au trictrac1 avec mon père et ses
pensées étaient ailleurs. Et puis, qu’est-ce que trop tard voulait dire ? Je posais ma
lampe sur la table au chevet de mon lit, me déshabillais et, me glissant sous mes
couvertures après avoir fait mes prières, j’ouvrais un des volumes dont je raffolais.
Ils étaient au nombre de trois : Les Misérables (nombreuses obscurités2), Notre-Dame
de Paris (même remarque, mais je lisais comme un ivrogne boit du cognac), enfin
une édition illustrée des Mystères de Paris que m’avait prêtée Sidonie3. Ce dernier
livre me comblait de plaisir. Je me souviens que j’en avalais ma salive aux moments
les plus insupportablement dramatiques et que les illustrations me faisaient ouvrir
des yeux énormes. Il y en avait une où l’on voyait une petite fille regardant avec horreur un pied humain qui sortait de terre. Un effroi délicieux me faisait alors jeter
un vaste coup d’œil circulaire autour de moi, mais tout était si paisible dans cette
chambre de campagne : la grande armoire où Maman serrait le linge de la maison,
la petite table à laquelle j’écrivais, une autre table avec la cuvette, ce décor me rassurait. Je continuais ma lecture. Le Maître d’école4 épouvantable, le Chourineur,
la Chouette, les tapis-francs5 des Champs-Élysées, la Princesse Sarah, le Prince
Rodolphe, Fleur-de-Marie, les supplices
(je relisais plusieurs fois ces passages de
peur d’en perdre un seul mot), les vengeances… Tout à coup on frappait à ma
porte et le livre me sautait des mains.
« Qu’est-ce que tu fais ? demandait la
voix de Mary6. Veux-tu éteindre immédiatement. Il est dix heures et demie ! »
Je soufﬂais ma lampe et ramenais le
drap par-dessus mon oreille à cause des
fantômes qui pouvaient rôder autour de
mon lit, mais j’avais à peine le temps
d’avoir peur. Moins d’une minute plus
tard, je dormais.
Julien Green, Jeunes années,
Autobiographie I (1984)
© éd. Plon, 1998.
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LIRE ET AnALYsER
L’univers de l’enfance
1. À quel temps les souvenirs sont-ils rapportés ? Quelle
est la valeur de ce temps ?
2. Où et quand l’enfant lit-il ? Quel rôle le contexte et
l’heure jouent-ils dans l’expérience vécue par l’enfant ?
3. Quelle image le narrateur donne-t-il des adultes ?
Quelle relation entretient-il avec eux et eux avec lui ?

La lecture, source d’émotions
4. a. Quelles sont les lectures préférées du narrateur ?
Comment les présente-t-il ?
b. Pourquoi les apprécie-t-il ? Quelles émotions suscitent-elles ? Expliquez l’expression un effroi délicieux
(l. 14).
5. Quelle sorte de lecteur est-il ? Relevez les expressions qui le caractérisent. Parmi elles figure une comparaison : relevez-la et expliquez-la.

La visée de la lecture
6. Quelle est, selon vous, l’importance que revêt ce souvenir pour le narrateur ? Argumentez votre réponse.

y

Jules Cheret (1836-1932), Les Mystères de Paris,
d’Eugène Sue, affiche (musée Carnavalet, Paris).
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L’expérience de la lecture

w Le récit de l’enfance met en scène des enfants et
des adultes, tout en montrant que les deux univers
fonctionnent de manière autonome et sont régis par
des règles propres.

w Dans les récits autobiographiques, la lecture, en

particulier de romans, constitue une expérience initiatique essentielle pour le développement de l’imaginaire et des émotions du futur écrivain.

ExERcIcEs d’écRITuRE
1. Aimez-vous les livres et / ou les films qui vous font
peur ? Évoquez en quelques lignes les émotions qu’ils
vous procurent. Appuyez-vous sur des exemples précis
et veillez à l’emploi d’un vocabulaire adapté.

2. Pensez-vous que l’on puisse tout lire à tout âge ?
Exposez votre opinion dans un court paragraphe argumenté, comprenant au moins deux arguments et en
vous appuyant sur des exemples précis.

< Tofani, Vision cauchemardesque du Maître d’école,
illustration pour Les Mystères de Paris
(éd. Rouff, vers 1885), d’Eugène Sue, gravure.
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Rêves d’avenir
Recherchez quelques éléments biographiques concernant Simone
de Beauvoir.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« L’été de mes quinze ans »

Simone de Beauvoir
(1908-1986)
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1. canoter :
faire du canot (barque).
2. Bois : bois de Boulogne,
aux portes de Paris.
3. Zaza : la meilleure amie
de Simone de Beauvoir,
Élisabeth Mabille
(> p. 52-53).
4. conjurée : écartée.
5. l’élu : la personne choisie.
6. subjuguer : séduire.
7. opaque : inconnu.

25

30

L’été de mes quinze ans, à la fin de l’année scolaire, j’allais deux ou trois fois
canoter1 au Bois2 avec Zaza3 et d’autres camarades. Je remarquai dans une allée
un jeune couple qui marchait devant moi ; le garçon appuyait légèrement sa main
sur l’épaule de la femme. Émue, soudain, je me dis qu’il devait être doux d’avancer
à travers la vie avec sur son épaule une main si familière qu’à peine en sentait-on
le poids, si présente que la solitude fût à jamais conjurée4. « Deux êtres unis » :
je rêvais sur ces mots. Ni ma sœur, trop proche, ni Zaza, trop lointaine, ne m’en
avaient fait pressentir le vrai sens. Il m’arriva souvent par la suite, quand je lisais
dans le bureau, de relever la tête et de me demander : « Rencontrerai-je un homme
qui sera fait pour moi ? » Mes lectures ne m’en avaient fourni aucun modèle. […]
Je ne prêtais à mon futur mari aucun trait défini. En revanche, je me faisais de
nos rapports une idée précise : j’éprouverais pour lui une admiration passionnée.
En ce domaine, comme dans tous les autres, j’avais soif de nécessité. Il faudrait
que l’élu5 s’imposât à moi, comme s’était imposée Zaza, par une sorte d’évidence ;
sinon je me demanderais : pourquoi lui et pas un autre ? Ce doute était incompatible avec le véritable amour. J’aimerais, le jour où un homme me subjuguerait6
par son intelligence, sa culture, son autorité.
Sur ce point, Zaza n’était
pas de mon avis ; pour elle aussi
l’amour impliquait l’estime et
l’entente ; mais si un homme a
de la sensibilité et de l’imagination, si c’est un artiste, un poète,
peu importe, disait-elle, qu’il soit
peu instruit et même médiocrement intelligent. « Alors, on
ne peut pas tout se dire ! » objectais-je. Un peintre, un musicien
ne m’aurait pas comprise tout
entière, et il me serait demeuré
en partie opaque7. Moi je voulais
qu’entre mari et femme tout fût

>Henri Martin (1860-1943), Couple d’amoureux

(1933),
huile sur toile, 81 x 60 cm
(musée de la Ville de Paris, musée du Petit Palais).
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8. accompli : achevé, fort.
9. un succédané :
un remplaçant.

40

mis en commun ; chacun devait remplir, en face de l’autre, ce rôle d’exact témoin
que jadis j’avais attribué à Dieu. Cela excluait qu’on aimât quelqu’un de différent :
je ne me marierais que si je rencontrais, plus accompli8 que moi, mon pareil, mon
double.
Pourquoi réclamais-je qu’il me fût supérieur ? Je ne crois pas du tout que j’aie
cherché en lui un succédané9 de mon père ; je tenais à mon indépendance ; j’exercerais un métier, j’écrirais, j’aurais une vie personnelle ; je ne m’envisageai jamais
comme la compagne d’un homme : nous serions deux compagnons.
Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) © éd. Gallimard.

LIRE ET AnALYsER
Le souvenir
1. Quel est l’âge de la narratrice au moment du souvenir ? Dans quel lieu se trouve-t-elle ? À quel moment de
l’année ?
2. Quelle scène déclenche le rêve ? Sur quoi ce rêve
porte-t-il ?

La réflexion sur l’avenir
3. a. Quelle image la narratrice se fait-elle de l’homme
idéal ?

L’EssEnTIEL

b. Quelle conception de l’amour et du couple exposet-elle ici ? Ressemble-t-elle à l’amitié avec Zaza ?
c. Relevez les verbes au conditionnel présent (l. 12 à 17
et l. 35 à 40). Quelle est la valeur du conditionnel ici ?

L’écriture autobiographique
et la visée du texte
4. Reportez-vous à la recherche « préparez votre lecture » : l’avenir a-t-il comblé les désirs de la narratrice ?
En quoi l’écriture autobiographique se présente-t-elle
comme une anticipation de ce que vivra l’auteur ?

Passé, présent, avenir

w En évoquant ses rêves d’avenir, l’autobiographe
tisse des liens étroits entre le temps de l’enfance ou
de l’adolescence (moment du souvenir) et le temps
de l’écriture, cherchant à mettre en évidence les
ruptures ou, au contraire, les continuités de son
existence.
w L’emploi du conditionnel permet de situer les événements rêvés dans un futur par rapport au passé.

ExERcIcE d’écRITuRE
Comment imaginez-vous le jeune homme ou la jeune
fille de votre vie, de vos rêves ?
Consignes de travail :
• écrivez votre texte à la 1re personne ;
• utilisez quelques phrases à la forme interrogative ;
• employez le conditionnel de façon dominante.

y Marc Chagall (1887-1985), Les Mariés de la tour Eiffel

(1938-1939), huile sur toile de lin, 1,500 x 1,365 m
(centre G. Pompidou, musée national d’Art moderne, Paris).
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La visée : pourquoi parler de soi ?
1. À quels siècles ont vécu J.-J. Rousseau, G. Sand, Stendhal,
A. Frank ? Combien y a-t-il de femmes parmi ces écrivains ?
2. Recherchez dans quelles circonstances historiques Anne Frank
a écrit son journal.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrait 1

Jean-Jacques
Rousseau
(1712-1778)

5

10

1. une entreprise : un projet.
2. Jugement dernier :
jugement que Dieu
prononcera à la fin du
monde, selon la religion
chrétienne.
3. le souverain juge : Dieu.
4. hautement : fièrement.
5. ornement indifférent :
embellissement sans
importance.
6. défaut de mémoire :
absence de mémoire.
7. vil : lâche.
8. Être éternel : Dieu.
9. indignités : actes dont
on est peu fier.
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« Je forme une entreprise1 qui n’eut
jamais d’exemple »

Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et dont l’exécution n’aura
point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la
vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi.
Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme
aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait
de briser le moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont on ne peut juger qu’après
m’avoir lu.
Que la trompette du Jugement dernier2 sonne quand elle voudra ; je viendrai,
ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge3. Je dirai hautement4 :
voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus. J’ai dit le bien et le mal avec la
même franchise. Je n’ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s’il m’est arrivé
d’employer quelque ornement indifférent5, ce n’a jamais été que pour remplir
un vide occasionné par mon défaut de mémoire6 ; j’ai pu supposer vrai ce que je
savais avoir pu l’être, jamais ce que je savais être faux. Je me suis montré tel que je
fus, méprisable et vil7 quand je l’ai été, bon, généreux, sublime, quand je l’ai été :
j’ai dévoilé mon intérieur tel que tu l’as vu toi-même. Être éternel8, rassemble autour de moi l’innombrable foule de mes semblables : qu’ils écoutent mes confessions, qu’ils gémissent de mes indignités9, qu’ils rougissent de mes misères. Que
chacun d’eux découvre à son tour son cœur aux pieds de ton trône avec la même
sincérité ; et puis qu’un seul te dise, s’il l’ose : Je fus meilleur que cet homme-là.
Je suis né à Genève en 1712, d’Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard,
citoyenne.
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, première partie, livre I (posthume, 1782).

eXtrait 2

5

George Sand
(1804-1876)
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« Écrire l’histoire de sa propre vie »

Je ne pense pas qu’il y ait de l’orgueil et de l’impertinence à écrire l’histoire
de sa propre vie, encore moins à choisir, dans les souvenirs que cette vie a laissés
en nous, ceux qui nous paraissent valoir la peine d’être conservés. Pour ma part,
je crois accomplir un devoir, assez pénible même, car je ne connais rien de plus
malaisé que de se définir et de se résumer en personne.
L’étude du cœur humain est de telle nature, que plus on s’y absorbe, moins on
y voit clair ; et pour certains esprits actifs, se connaître est une étude fastidieuse et
toujours incomplète. Pourtant je l’accomplirai, ce devoir ; je l’ai toujours eu devant

1. la louange : l’éloge.
2. le blâme : la critique.
3. fable : ici, histoire
inventée.
4. l’apathie : l’indifférence.

10

15

les yeux ; je me suis toujours promis de ne pas mourir sans avoir fait ce que j’ai
toujours conseillé aux autres de faire pour eux-mêmes : une étude sincère de ma
propre nature et un examen attentif de ma propre existence.
Une insurmontable paresse (c’est la maladie des esprits trop occupés et
celle de la jeunesse par conséquent) m’a fait différer jusqu’à ce jour d’accomplir
cette tâche ; et, coupable peut-être envers moi-même, j’ai laissé publier sur mon
compte un assez grand nombre de biographies pleines d’erreurs, dans la louange1
comme dans le blâme2. Il n’est pas jusqu’à mon nom qui ne soit une
fable3 dans certaines de ces biographies, publiées d’abord à l’étranger et reproduites en France avec des modifications de fantaisie.
Questionnée par les auteurs de ces récits, appelée à donner
20 les renseignements qu’il me plairait de fournir, j’ai poussé
l’apathie4 jusqu’à refuser à des personnes bienveillantes
le plus simple indice. J’éprouvais, je l’avoue, un dégoût
mortel à occuper le public de ma personnalité.
George Sand, Histoire de ma vie (1855).

<

Autoportrait de George Sand
(1804-1876), âgée de 27 ans (1831),
dessin (musée George Sand, La Châtre).

eXtrait 3

« Écrire my life »

En 1832, le narrateur, qui va fêter bientôt ses cinquante ans, se trouve à Rome.

Stendhal
(1783-1842)

1. sot : idiot.
2. donner de l’humeur :
agacer, indisposer.
3. bénévole : bienveillant.
4. di Fiori : avocat napolitain
(1769-1848) qui vivait à
Paris, ami de Stendhal.
5. Ravenne : ville d’Italie,
située sur l’Adriatique.
6. Vie de Henri Brulard :
Stendhal, de son vrai nom
Henri Beyle, se désigne
sous le nom de Henri
Brulard.

5

10

Le soir en rentrant assez ennuyé de la soirée de l’ambassadeur je me suis dit :
je devrais écrire ma vie, je saurai peut-être enfin, quand cela sera fini dans deux ou
trois ans, ce que j’ai été, gai ou triste, homme d’esprit ou sot1, homme de courage
ou peureux, et enfin au total heureux ou malheureux […].
Cette idée me sourit. Oui, mais cette effroyable quantité de Je et de Moi ! Il y a
de quoi donner de l’humeur2 au lecteur le plus bénévole3. […]
On pourrait écrire, il est vrai, en se servant de la troisième personne, il fit, il dit.
Oui, mais comment rendre compte des mouvements intérieurs de l’âme ? C’est
là-dessus surtout que j’aimerais consulter di Fiori4.
Je ne continue que le 23 novembre 1835. La même idée d’écrire my life m’est
venue dernièrement pendant mon voyage de Ravenne5 ; à vrai dire, je l’ai eue bien
des fois depuis 1832, mais toujours j’ai été découragé par cette effroyable difficulté
des Je et des Moi, qui fera prendre l’auteur en grippe, je ne me sens pas le talent
pour la tourner.
Stendhal, Vie de Henri Brulard 6 (posthume, 1890).

L’autobiographie

59

eXtrait 4

Anne Frank
(1929-1945)

5

« J’ai envie d’écrire »

Samedi 20 juin 1942.
C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire
un journal. Non seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard,
ni moi ni personne ne s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans.
Mais à vrai dire, cela n’a pas d’importance, j’ai envie d’écrire et bien plus encore
de dire vraiment ce que j’ai sur le cœur une bonne fois pour toutes à propos d’un
tas de choses.
Anne Frank, Journal (posthume, 1947),
traduit du néerlandais par P. Noble et I. Rosselin-Bobulesco
© éd. Calmann-Lévy, 1992 et 2001.

LIRE ET AnALYsER
La naissance du projet
1. Quelles sont les raisons (contexte, événements) qui
poussent, dans les quatre extraits (> p. 58 à 60), chaque
écrivain à entreprendre son projet d’autobiographie ?
2. Quelles justifications, quels arguments donnent-ils ?
3. Sur quels aspects de sa vie chacun d’eux compte-t-il
mettre l’accent ? Comment ces choix s’expliquent-ils ?

Difficultés et obstacles
4. a. Quelles difficultés certains de ces auteurs rencontrent-ils dans la réalisation de leur projet ?
b. Comment les surmontent-ils ?

Le rôle du lecteur

y

Manuscrit original du journal d’Anne Frank
(1929-1945), écrit à Amsterdam entre 1942
et 1944, publié en 1947.

5. Quel rôle chaque auteur accorde-t-il au lecteur ?
6. Quelle image les auteurs donnent-ils d’eux-mêmes à
travers l’exposé de leur projet ? Est-elle en accord avec
leur projet ?

L’EssEnTIEL

Les visées et les difﬁcultés

w Le projet autobiographique répond à des visées

très diverses : rectifier des erreurs, plaider sa cause,
apprendre à se connaître, exposer et partager ses
valeurs et ses convictions, donner libre cours à ses
sentiments…
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w L’autobiographe se heurte à la difficulté de sélec-

tionner et d’organiser ses souvenirs, ou à la crainte
de lasser son lecteur en lui parlant constamment de
lui-même.

LEÇOn

L’autobiographie
et les formes voisines

LES CARACTÉRISTIQUES DE
L’ÉCRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE
● L’autobiographie est fondée sur un contrat (ou pacte)
d’authenticité et de vérité : l’auteur rapporte à la première personne les événements de sa vie passée qu’il
présente au lecteur comme authentiques. L’autobiographie se caractérise par le fait que l’auteur (personne
réelle), le narrateur (celui qui a en charge l’écriture du
récit) et le personnage principal ne font qu’un.
● Des écarts peuvent néanmoins apparaître entre la
réalité et ce qui est raconté. Ces écarts peuvent être dus
au défaut de mémoire ou au choix qu’a pu faire l’autobiographe de passer sous silence certains événements.
● L’autobiographie repose sur un va-et-vient entre le
moment du souvenir (passé) et le moment de l’écriture
(présent de l’énonciation). Ainsi, le pronom personnel je
renvoie tantôt au narrateur enfant, tantôt au narrateur
adulte.

LES MOTIFS OU SUJETS TRAITÉS
● Les autobiographes commencent souvent le récit
de leur vie par l’évocation de leur naissance et de leur
enfance, considérées comme des moments décisifs
dans la construction de la personnalité.
● Les motifs, ou topoï, le plus souvent abordés sont la
généalogie de la famille, le portrait des parents, les souvenirs scolaires et les amitiés, le souvenir de lectures,
les premières amours, les rêves d’avenir…
● Les événements du passé sont racontés par le narrateur adulte. Il pose sur eux un regard distancié et les
analyse à la lumière de son expérience et des événements survenus plus tard, ce qui explique la présence
des anticipations dans l’écriture autobiographique.

mais sur sa vie publique. Le terme mémoires ne revêt
pas toujours un sens strict : il arrive que l’écrivain mêle
vie publique et vie privée (c’est le cas de S. de Beauvoir
> p. 52-53 et p. 56-57, et de Chateaubriand > p. 48-49) ;
– le journal intime : l’auteur écrit au jour le jour sans
recomposer le cours de la vie ; le temps de l’écriture
coïncide avec le temps du récit (A. Frank > p. 60). Il écrit
pour lui, mais il peut décider de publier le journal ;
– le récit témoignage : l’auteur fait partager son expérience personnelle dans l’intention de perpétuer le souvenir d’événements graves (P. Levi raconte son expérience
des camps de concentration dans Si c’est un homme) ;
– les fragments : les souvenirs se présentent sous forme
de courts paragraphes sans liens logiques (G. Perec
> p. 66).

LES VISÉES DE L’ÉCRITURE
AUTOBIOGRAPHIQUE
● Les motivations à écrire sur soi, les visées de cet acte
peuvent être multiples, tantôt explicites, tantôt implicites.
L’autobiographe peut chercher à mieux se comprendre et
se connaître, à mettre à distance des moments douloureux pour les maîtriser, à communiquer son expérience
à autrui, à se justifier… Écrire son autobiographie, c’est
une manière de défier le temps qui passe.
● L’autobiographie est aussi un genre littéraire où
l’écrivain cherche à découvrir l’origine de sa vocation,
à retracer l’itinéraire affectif qui l’a conduit à faire de
l’écriture son mode d’expression privilégié (S. de Beauvoir > p. 56-57).

LES FORMES VOISINES
DE L’AUTOBIOGRAPHIE
● Un auteur peut parler de lui de façon détournée en
variant les procédés d’écriture. Par exemple, pour éviter l’implication directe, il peut jouer sur l’énonciation
et choisir d’évoquer ses souvenirs à la deuxième ou à la
troisième personne (N. Sarraute > p. 50).
● Il peut aussi adopter une autre forme, proche mais
différente de l’autobiographie :
– le roman autobiographique : l’auteur mêle fiction et
souvenir ; l’identité entre auteur, narrateur et personnage n’est pas respectée (J. Vallès > p. 70) ;
– les mémoires : un auteur témoin ou acteur d’événements historiques effectue le récit de sa vie. L’écriture
n’est pas centrée sur l’histoire personnelle de l’individu

y

Paul Mathey (1844-1929), Enfant et femme
dans un intérieur (xixe siècle), huile sur toile,
48 x 38 cm (musée d’Orsay, Paris).
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LEcTuRE
d’IMAGEs

OBsERVER ET AnALYsER
Genre, auteur, époque, technique
1. Qui est l’auteur de chaque autoportrait ? Classezles du plus ancien au plus récent. Quels siècles sont
représentés ?
2. Précisez la dimension de chaque œuvre, quand elle
est indiquée, et la technique utilisée.

Les éléments constitutifs des autoportraits
3. Le sujet
a. Dans quelle posture les artistes se sont-ils représentés ? Que font-ils ?
b. Quelle est l’expression de leur visage ? Quelle est la
direction de leur regard ?
c. Quels artistes se sont représentés avec des accessoires ? Sont-ils en rapport avec leur art ?
d. Quel artiste s’est représenté avec un autre personnage ? Quelles remarques faites-vous sur la différence
de proportion entre les visages ?

LEÇOn

5. Les couleurs, la lumière
a. Quelles remarques faites-vous sur les couleurs et la
lumière dans chacun des autoportraits ?
b. Comment Van Gogh dispose-t-il les touches de
peinture ?
6. Le rapport au réel
a. Quel portrait produit le plus grand effet de réel ?
Justifiez votre réponse.
b. Quelle image chaque artiste a-t-il voulu donner de
lui-même ? Quels sentiments ou émotions a-t-il cherché à susciter ?

L’autoportrait

w Les artistes (peintres, photographes, sculp-

teurs…) se représentent à travers des autoportraits.
Ils donnent une certaine image d’eux-mêmes, par le
choix :
– de la posture (assis, debout, de face…) et du cadrage
(en pied, en plan moyen…) > Leçon 50, p. 381 ;
– du décor (extérieur ou intérieur) ;
– de la mise en scène (choix des vêtements ; présence ou non d’accessoires, d’un autre personnage ;
en activité ou non…) ;
– du support (toile…) et de la technique (huile, eauforte, aquarelle, photographie…) ;
– des couleurs (chaudes ou froides) et des jeux de
lumière (clair-obscur…).

w Vincent Van Gogh (1853-1890), peintre néerlandais,

s’installe à Arles en 1888. Malade (il souffre d’hallucinations), il exécute plus de deux cents tableaux en
quelques mois, dont une trentaine d’autoportraits. Il
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4. L’organisation dans l’espace
a. Quel cadrage est utilisé dans chaque œuvre ?
b. S’agit-il de scènes intérieures ou extérieures ? Quels
fonds ont été choisis ?

se représente toujours le regard fixe ; la touche striée
est caractéristique de sa technique.

w Rembrandt (1606-1669), peintre et graveur néer-

landais, célèbre portraitiste, a réalisé de nombreux
autoportraits (ci-contre avec son épouse Saskia Van
Uylenburgh). Il utilise diverses techniques dont l’eauforte (gravure sur une plaque de métal, de zinc ou de
cuivre, qui sert ensuite à imprimer une feuille).

w Gustave Courbet (1819-1877), né en Franche-

Comté, donne à ses autoportraits un caractère passionné. Sa peinture évolue ensuite vers le réalisme
quotidien (portraits et paysages).

w Andy Warhol (1928-1987), peintre américain, est

un célèbre représentant du pop art (art populaire
qui tire son inspiration des produits industriels de
masse). Il a notamment reproduit des photos en les
peignant avec des couleurs vives.

y

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn (1606-1669), Autoportrait
avec Saskia (1636), eau-forte, 10,4 x 9,4 cm (collection privée).

y

Vincent Van Gogh (1853-1890), Autoportrait au chevalet (1888),
huile sur toile, 65,5 x 50,5 cm (Van Gogh Museum, Amsterdam,
Pays-Bas).

y

Gustave Courbet (1819-1877), autoportrait dit Le Désespéré
(1844-1845), huile sur toile, 45 x 54 cm (collection privée).

y Andy Warhol (1928-1987), Autoportrait (1986), photographie.
L’autobiographie
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OuTILs
dE LA LAnGuE

Grammaire
1

Identiﬁez les temps qui renvoient au moment de l’écriture
et ceux qui renvoient au moment du souvenir.
a. Un souvenir qui me fait frémir encore, et rire tout à la
fois, est celui d’une chasse aux pommes qui me coûta
cher. (J.-J. Rousseau, Les Confessions.) b. Ce fut à treize
ans, je crois, que j’eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. (Romain Gary, La promesse de l’aube
© éd. Gallimard, 1980.) c. Je n’ai même pas la certitude de
pouvoir achever ces Mémoires. Dans combien de lieux
ai-je déjà commencé à les écrire, et dans quel lieu les
finirai-je ? (F.-R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.)

Complétez les phrases. Quels sont les éléments mis en
valeur ? Par quels procédés ?
a. Ce qui me frappa d’abord, à mon arrivée à l’école
secondaire, c’est que ....... b. Ce fut cette année-là que
...... c. De ......, je me souviens très bien. d. C’était ......
que nous allions tous les étés. e. Je l’aimais tant .......
f. Quelle belle route que celle qui va de ...... !

Orthographe
5

> Leçon 30, p. 330
a. J’ai des cheveux blonds avec un très joli cran sur le
front. (G. Perec, W ou le Souvenir d’enfance © éd. Denoël, 1975.)
b. On défait de son emballage de papier brun une grande
boîte de carton, on enlève le couvercle, les papiers de
soie, et on découvre couchée, les yeux fermés, une
énorme poupée… (N. Sarraute, Enfance © éd. Gallimard,
1983.) c. La peur est, je crois, la plus grande souffrance
morale des enfants. (G. Sand, Histoire de ma vie.)

3

LES TYPES DE PHRASES > Leçon 24, p. 316

L’autobiographe exprime ses sentiments et émotions en jouant sur les types de phrases.

DICTÉE PRÉPARÉE

Préparez la dictée en répondant aux questions.

LES VALEURS DU PRÉSENT

Identiﬁez les valeurs du présent.

LES FORMES DE PHRASES > Leçon 25, p. 318

L’autobiographe effectue des mises en évidence en
utilisant des phrases de forme emphatique.

LES VALEURS DES TEMPS

Dans un récit autobiographique, l’écrivain procède à
un constant va-et-vient entre le passé (moment du
souvenir) et le présent (moment de l’écriture).

2

4

5

10

15

C’est vers l’âge de cinq ans que j’appris à écrire.
Ma mère me faisait faire de grandes pages de bâtons
et de jambages. Mais, comme elle écrivait elle-même
comme un chat, j’aurais barbouillé bien du papier
avant de savoir signer mon nom, si je n’eusse pris le
parti de chercher moi-même un moyen d’exprimer
ma pensée par des signes quelconques. Je me sentais
fort ennuyée de copier tous les jours un alphabet et
de tracer des pleins et des déliés en caractères d’affiche. J’étais impatiente d’écrire des phrases, et, dans
mes récréations, qui étaient longues comme on peut
croire, je m’exerçais à écrire des lettres à Ursule, à
Hippolyte et à ma mère. Mais je ne les montrais pas,
dans la crainte qu’on ne me défendît de me gâter la
main à cet exercice. Je vins bientôt à bout de me faire
une orthographe à mon usage.
George Sand, Histoire de ma vie (1855).

Identiﬁez les types de phrases et précisez les sentiments
exprimés.

1. L’autobiographe est-il un homme ou une femme ?
Appuyez-vous sur des indices orthographiques.

a. Le commencement des devoirs, des leçons, des
cahiers, des taches d’encre, ah ! quel assombrissement
subit dans mon histoire ! (P. Loti, Le Roman d’un enfant.)
b. Ô choses de mon enfance, quelle impression vous
m’avez laissée ! Il me semble que c’est hier ce voyage
sur le Rhône. (A. Daudet, Le Petit Chose.)
c. Oh ! la belle petite école ! Oh ! la belle rue ! et si vivante,
les jours de foire ! (J. Vallès, L’Enfant.)

2. À quel temps dominant le récit du souvenir est-il
fait ?
3. Identiﬁez les modes et temps des verbes en vert.
4. a. Que signiﬁent les expressions ﬁgurées prendre
le parti (l. 5-6), gâter la main (l. 14-15) et venir à bout
(l. 15) ?
b. Expliquez les mots bâtons (l. 2), jambages (l. 3), pleins
(l. 9) et déliés (l. 9).
5. tracer (l. 9), exerçais (l. 12) : rappelez la règle de la
cédille.
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9

CONDITIONNEL PRÉSENT

Écrivez les verbes au conditionnel présent.
a. Je ne (savoir) dire combien de temps dura le voyage.
b. Je fus contrariée à l’idée de ce départ pour l’étranger :
il (falloir) me séparer de mon chien Toby. c. Désormais,
c’est ma mère qui (venir) me chercher à l’école. d. Je
me demandais ce que je (faire) plus tard.

Vocabulaire, ﬁgures de style

y

Pierre Bonnard (1867-1947), Jeune fille écrivant (1908),
huile sur toile (the Barnes Foundation, Merion,
Pennsylvanie, États-Unis).

6

10 LE VOCABULAIRE DES SENSATIONS
1. Relevez le champ lexical des sensations. Quelle
image la narratrice donne-t-elle de son ours ?

LES ACCORDS DES PARTICIPES PASSÉS

> Leçon 36, p. 344
Accordez les participes passés.
a. J’ai peu de souvenirs des deux années que j’ai (passer)
en Normandie. b. L’école était (situer) près de l’église.
c. Tous ces noms, je les ai (oublier) aujourd’hui. d. Mes
parents et moi sommes (aller) habiter à Tours. e. Je me
souviens de tous les livres que j’ai (lire) cette année-là.

conjugaison
7

INDICATIF PRÉSENT, IMPARFAIT,
PASSÉ SIMPLE

5

Nathalie Sarraute, Enfance (1983) © éd. Gallimard.

2. Évoquez un souvenir d’enfance (jouet, animal…) et
les sensations (visuelles, auditives…) qui lui sont attachées.

11 LES FIGURES DE STYLE > Leçon 42, p. 364
Identiﬁez les comparaisons, métaphores, accumulations et l’anaphore. Quels sont les effets produits ?

Écrivez les verbes au temps de l’indicatif indiqué.
1. Présent. a. Je (se rappeler) parfaitement ce moment
de ma vie. b. Cette terrible déception, je la (ressentir)
encore. c. Je (se souvenir) de cette institutrice qui m’a
tant appris.

5

2. Passé simple. a. Je (lire) beaucoup à cette époque.
b. Le professeur (appeler) mon nom. c. Mon amie et moi
(avoir) un sérieux désaccord.

b. Hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que
j’y touche encore : le navigateur, abandonnant pour
jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue
de la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître.

SUBJONCTIF PRÉSENT ET IMPARFAIT

F. R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1848).

Écrivez les verbes au temps du subjonctif indiqué.
1. Présent. a. C’est la seule chose dont je (se souvenir).
b. Ce souvenir est le plus net qui me (être) resté. c. N’estil pas étrange que je (revoir) toujours son visage ?
2. Imparfait. a. On me grondait, mais il était rare qu’on
me (gifler). b. Nous n’avions pas de voisins qui (avoir)
des enfants de mon âge. c. Je n’imaginais pas qu’il
(pouvoir) se fâcher avec moi.

a. Nous sommes à Expailly ! Plus de maisons !
excepté dans les champs quelques-unes ; […] un coteau
de vignes, et la rivière au bas – qui s’étire comme un
serpent sous les arbres, bornée d’une bande de sable
jaune, plus fin que de la crème, et piqué de cailloux
qui ﬂambent comme des diamants. Au fond, des
montagnes. Elles coupent de leur échine noire, verdie
par le poil des sapins, le bleu du ciel où les nuages
traînent en ﬂocons de soie.
Jules Vallès, L’Enfant (1879).

3. Imparfait. a. Mes cousins n’(habiter) pas loin et nous
nous (voir) souvent. b. Le dimanche, nous (faire) une
promenade en famille sur les quais du Rhône.

8

Il n’y a que lui qui me soit vraiment proche, Michka,
mon ours en peluche, soyeux, tiède, doux, mou, tout
imprégné de familiarité tendre. Il dort toujours avec
moi, sa tête au pelage doré, aux oreilles droites, est
posée à côté de moi sur l’oreiller, son bon nez rond
avec sa truffe noire comme ses petits yeux brillants
dépasse du drap…

5

c. Ô mon passé, ma petite enfance, ô chambrette,
coussins brodés de petits chats rassurants, […] petits
baisers du soir, baisers de Maman qui me disait, après
avoir bordé mon lit, que maintenant j’allais faire mon
petit voyage dans la lune avec mon ami un écureuil.
Ô mon enfance, gelées de coings, bougies roses, journaux illustrés du jeudi, ours en peluche […].
Albert Cohen, Le Livre de ma mère (1954) © éd. Gallimard.
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AcTIVITés
d’écRITuRE

1

– Nom, prénom, âge.
– Adresse, téléphone, e-mail.
– Expérience(s) professionnelle(s) (stage éventuel,
année, lieu, activité effectuée).
– Formation (vos années de scolarité et leurs lieux).
– Langue(s) (précisez lesquelles et votre niveau : maîtrise de la langue, lue, parlée ou notions).
– Connaissances informatiques.
– Centres d’intérêt (sports, lecture, cinéma, animaux…).

DÉFINIR SON TEMPÉRAMENT

Chateaubriand écrit : « Plus la saison était triste, plus
elle était en rapport avec moi. » Et vous ? Quelle saison
est la plus « en rapport » avec vous ? Expliquez en quoi,
en quelques lignes.

3

ÉCRIRE DES « JE ME SOUVIENS »

Dans son livre intitulé Je me souviens, Georges Perec
évoque ses souvenirs sous forme de fragments numérotés. En voici quelques exemples :
64 Je me souviens comme c’était agréable, à l’internat,
d’être malade et d’aller à l’infirmerie.
[…]
153 Je me souviens qu’en troisième j’ai passé plus de
quinze jours à faire un grand plan de la Rome antique.
[…]
295 Je me souviens de la barbe à papa dans les fêtes
foraines.
[…]
297 Je me souviens des billes en terre qui se cassaient
en deux dès que le choc était un peu fort, et des agates,
et des gros calots de verre dans lesquels il y avait parfois
des bulles.
[…]
429 Je me souviens de : j’en ai marre, marre à bout,
bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course
à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, lait de vache,
vache de ferme, ferme ta gueule, etc.
Georges Perec, Je me souviens (1978) © éd. Sorbier.

À votre tour, et sur ce modèle, rédigez dix souvenirs.
Consignes d’ÉCritUre :

• commencez par « Je me souviens » ;
• écrivez des fragments et numérotez-les.
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ÉCRIRE SON AUTOPORTRAIT

Voici le début et la ﬁn d’un autoportrait réalisé par
Michel Leiris.

ÉCRIRE SON CURRICULUM VITÆ

Vous fournirez les informations suivantes. Utilisez le
traitement de texte.

2

4

5

10

Je viens d’avoir trente-quatre ans, la moitié de la vie.
Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit.
J’ai des cheveux châtains coupés court afin d’éviter
qu’ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe
une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger,
les traits caractéristiques de ma physionomie sont :
une nuque très droite […] ; un front développé […].
J’ai horreur de me voir à l’improviste dans une
glace car, faute de m’y être préparé, je me trouve à
chaque fois d’une laideur humiliante.
Michel Leiris, L’Âge d’homme (1939) © éd. Gallimard.

Effectuez votre autoportrait en une dizaine de lignes.
Décrivez votre physique tel que vous le voyez et présentez quelques traits de votre personnalité. Vous pouvez
imaginer que vous vous regardez dans une glace ou que
vous êtes dans la rue et apercevez votre reflet dans la
vitrine d’un magasin.

5

RÉDIGER UNE PAGE
DE JOURNAL INTIME

Rédigez une ou deux pages de votre journal intime. Ces
pages peuvent porter sur plusieurs jours (il peut y avoir
des interruptions). Vous êtes libre de ne pas faire lire
votre texte à d’autres personnes.
Voici quelques phrases qui peuvent vous aider à commencer :
Hier a été la meilleure journée de toute ma vie… /
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire… / Aujourd’hui, ça a
été la catastrophe… / Aujourd’hui, je n’arrive pas à travailler… / J’ai attendu un texto toute la journée…
Consignes d’ÉCritUre :

• employez la première personne ;
• introduisez des dates ;
• utilisez le système du présent ;
• exprimez vos sentiments (vocabulaire, types de
phrases).

6

SE SOUVENIR DES CONTES ET RÉCITS
DE SON ENFANCE

Dans Histoire de ma vie, George Sand évoque « les contes
de la veillée […] cette foule d’histoires merveilleuses et
saugrenues que l’on écoutait avec tant d’émotion ». Quels
contes, quelles histoires ont accompagné votre enfance ?
Consignes d’ÉCritUre :

• expliquez comment vous avez connu ces histoires :
qui vous les racontait ? à quelle occasion ?

• décrivez les émotions qu’elles suscitaient en vous,
l’influence qu’elles ont exercée sur vous.

7

DÉCRIRE UN LIEU DE SON ENFANCE

Lisez cet extrait de Marcel Pagnol, puis, en une page,
décrivez à votre tour un lieu (chambre, maison, jardin,
plage, site…) associé à des souvenirs heureux de votre
enfance.

5

10

15

Alors commencèrent les plus beaux jours de ma
vie. La maison s’appelait La Bastide Neuve […].
Il y avait aussi, au rez-de-chaussée, une immense
salle à manger (qui avait bien cinq mètres sur quatre)
et que décorait grandement une petite cheminée en
marbre véritable.
Le « jardin » n’était rien d’autre qu’un très vieux verger abandonné, et clôturé par un grillage de poulailler
[…].
Devant le jardin, des champs de blé ou de seigle
assez pauvrement cultivés, et bordés d’oliviers millénaires.
Derrière la maison, les pinèdes formaient des îlots
sombres dans l’immense garrigue, qui s’étendait, par
monts, par vaux et par plateaux, jusqu’à la chaîne de
Sainte-Victoire.
Marcel Pagnol, La Gloire de mon père (1957)
© éd. Bernard de Fallois,
www.marcel-pagnol.com.

Consignes d’ÉCritUre :

• situez géographiquement le lieu que vous avez choisi ;
• organisez la description (utilisez des organisateurs
spatiaux : à droite, au loin…) de façon à permettre une
représentation de cet espace ;
• caractérisez ce lieu (par l’emploi d’adjectifs), de
manière à souligner ce qui fait son attrait selon vous ;
• évoquez les émotions attachées à ce lieu (par le vocabulaire, les types de phrases).

y

André Derain (1880-1954), Paysage de Provence (xxe siècle),
huile sur toile, 33 x 41 cm (musée de l’Orangerie, Paris).

8

ÉCRIRE À PARTIR
D’UNE PHOTOGRAPHIE

Choisissez une photographie que vous aimez et racontez
le souvenir qu’elle vous évoque (photo de vacances, de
classe, photo de vous en train de faire une activité ou en
compagnie d’une personne, d’un animal…). Ce peut être
la photographie d’un être qui vous est cher. Vous direz
en quoi il a compté pour vous et quels sont les souvenirs
qui s’y rattachent.
Consignes d’ÉCritUre :

• décrivez la photo ;
• faites le récit du souvenir et / ou évoquez ce que
représente pour vous la (ou les) personne(s) figurant
sur la photo ;
• exprimez vos réflexions et sentiments au moment où
vous regardez cette photo ;
• aidez-vous du vocabulaire ci-dessous.

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● L’embrayeur du souvenir : Je me souviens qu’un
jour… ; Si mes souvenirs sont justes, voici comment
les choses se passèrent ; Telle est du moins l’image
que j’en ai gardée ; Tout cela m’est encore si présent
que… ; Autant que je m’en souvienne…
● L’ouverture du récit : Je devais avoir un peu plus
de… ans lorsque… ; C’était en novembre… ; La scène
me frappa au point que je crois bien n’en avoir pas
oublié le moindre détail ; J’étais déjà grand(e) : … ans !
● Le regard distancié : comprendre que, se rendre
compte ; Je ne puis dire ; Au moment où j’écris ces
lignes, je m’interroge encore ; Pourquoi ? À cette
question, je n’ai aucune réponse à fournir ; Je me suis
souvent interrogé(e) sur la raison et le sens de… ; Je
crois qu’au plus secret de mon cœur…

● L’expression des sentiments (vocabulaire et types
de phrases) : être stupéfait, révolté, affligé, bouleversé, enchanté, anéanti, saisi, dépité, désespéré, compatissant, indigné, pétrifié, charmé, ravi, transporté,
content, déçu, désolé, soucieux, accablé. C’est dur
pour un enfant de… ans ! Oh ! la belle petite école !
Combien de fois j’ai pensé à lui (à elle) ? Hélas ! ici,
quel récit faire ? Qu’ajouterais-je ?
● La vie : l’existence, la destinée ; la naissance, l’origine, venir au monde, voir le jour ; la mort, le dernier
soupir, décéder, s’éteindre, succomber, disparaître.

L’autobiographie

67

cHOIsIssEZ unE LEcTuRE
Autobiographies

– Romain Gary, La Promesse de
l’aube, 1960 : le narrateur, venu
de Vilnius (Lituanie), raconte son
enfance passée avec sa mère, après
son arrivée à Nice. Celle-ci met
en lui toutes ses espérances.

– Léon Tolstoï, Enfance et
Adolescence, 1854 (traduit du russe,
éd. Hachette Jeunesse, 1999) :
Nikolaï, le narrateur, mène une vie
heureuse dans le domaine familial,
qu’il va devoir quitter pour aller faire
ses études à Moscou.
– Nathalie Sarraute, Enfance, 1983 :
autobiographie qui se présente
sous la forme d’un dialogue entre
la narratrice et elle-même.
– Roald Dahl, Moi, Boy : souvenirs
d’enfance, 1984 : Roald Dahl se
souvient des moments marquants de
son enfance.

Romans
autobiographiques
– Charles Dickens,
David Copperfield, 1849-1850
(traduit de l’anglais) : à travers
le personnage de David, Dickens
raconte son enfance malheureuse
dans l’Angleterre rigide et puritaine
du début du xixe siècle.
– Alphonse Daudet, Le Petit Chose,
1868 : l’histoire de Daudet, un enfant
sensible et pauvre, que ses maîtres
appellent « le Petit Chose ».
– Jules Vallès, L’Enfant, 1879 :
Jacques Vingtras, tyrannisé par des
parents sévères, retrace son enfance
malheureuse.
– Pierre Loti, Le Roman d’un enfant,
1890 : le récit d’une enfance plutôt
heureuse et sans grands drames,
« dans une tranquille et douce vie
de famille ».
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– J.-C. Moscovici, Voyage à Pitchipoï,
1995 (L’École des loisirs, coll.
« Médium ») : l’auteur avait six ans
en 1942. Il a été arrêté avec sa petite
sœur et emprisonné au camp de
Drancy.
– Camara Laye, L’Enfant noir, 1953 :
Camara Laye raconte son enfance
guinéenne et son départ en Europe.
– Marcel Pagnol, La Gloire de mon
père, 1957 ; Le Château de ma mère,
1958 ; Le Temps des secrets, 1960 :
trois recueils de souvenirs qui
retracent l’enfance et l’adolescence
du jeune Marcel, au cœur de la
Provence.

Journaux intimes
– Anne Frank, Le Journal d’Anne
Frank, 1947 (traduit du néerlandais) :
le journal d’une jeune fille juive
qui vit cachée à Amsterdam pour
échapper aux camps de la mort.
– Paule du Bouchet, Le Journal
d’Adèle, 1995 (éd. Gallimard, coll.
« Folio Junior ») : Adèle, une jeune
fille de quatorze ans, écrit son
journal de juillet 1914 à mars 1919.
– Ma Yan (et Pierre Haski),
Le Journal de Ma Yan, 2002 (traduit
du chinois, éd. Hachette, coll.
« Le Livre de Poche Jeunesse »,
2007) : une écolière chinoise, fille
de paysans très pauvres, écrit son
journal sur des carnets. Sa mère
confie les carnets à des Français
de passage, parmi lesquels se trouve
le journaliste Pierre Haski.

Tenez votre carnet de lecture
1. Notez le titre, l’auteur, l’éditeur, la date de publication, la langue
d’origine.
2. a. Notez le nom du narrateur. Correspond-il au nom de l’auteur ?
S’agit-il d’une autobiographie, d’un roman autobiographique, d’un journal intime ?
b. Le récit est-il centré ou non sur l’enfance ?
3. a. Précisez l’origine géographique et sociale du narrateur, l’époque
à laquelle il a vécu.
b. Quels sont les principaux personnages qui l’entourent ?
4. Quelles joies, quelles difficultés a-t-il rencontrées ? Notez quelquesuns de ses souvenirs marquants.
5. Quel regard l’écrivain adulte porte-t-il sur son passé ? Quelles ont
été, selon vous, ses motivations à écrire ?

AcTIVITés
d’ORAL
1

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

En petits groupes, chacun à votre tour, répondez à au
moins dix questions, extraites du « questionnaire de
Proust » (1886), écrivain du xxe siècle. Ce questionnaire
figurait dans un petit livre en anglais que le jeune Marcel
Proust avait acheté en 1884 dans une librairie parisienne. Il s’était amusé à y répondre.
1. Mon principal défaut.
2. Ma principale qualité.
3. Ce que j’apprécie le plus chez mes amis.
4. Mon occupation préférée.
5. Où aimerais-je vivre ?
6. La couleur que je préfère.
7. La fleur que j’aime.
8. L’oiseau que je préfère.
9. Mes auteurs favoris en prose.
10. Mes poètes préférés.
11. Mes héros dans la fiction.
12. Mes héroïnes favorites dans la fiction.
13. Mes peintres préférés.
14. Mes héros et héroïnes dans l’Histoire.
15. Ma nourriture et ma boisson préférées.
16. Ce que je déteste par-dessus tout.
17. Le don de la nature que je voudrais avoir.
18. Ma devise.
MÉTHODE
1. Laissez votre spontanéité s’exprimer.
2. Chaque réponse peut ne comporter qu’un seul mot.

y

Colonie de vacances : adolescents faisant griller
des Marshmallows (2001), photographie.

3

MÉTHODE
1. Enchaînez les prises de parole sans laisser de temps
mort, mais sans chevauchements.
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite produire un
spectacle public.

Consignes de travail :

• sélectionnez les propositions les plus intéressantes
ou insolites ;

• mémorisez les textes choisis ; procédez à des répétitions, de façon à fixer les enchaînements, la mise en
voix.

4
2

RACONTER UNE EXPÉRIENCE VÉCUE

Un journaliste recherche des témoignages d’élèves de
l’école secondaire pour faire un reportage sur les adolescents. Il organise une interview et vous demande de
raconter un moment fort de votre scolarité. Un élève
tiendra le rôle du journaliste et relancera, au besoin,
le récit par des questions. Si vous disposez de moyens
techniques, cette interview pourra être enregistrée et
montée pour produire un authentique documentaire
vidéo.
MÉTHODE
1. Choisissez un moment particulièrement marquant
(qui s’est déroulé à l’école ou au collège).
2. Rapportez clairement les événements, dites qui sont
les personnes impliquées (sans nécessairement les
nommer), utilisez un vocabulaire précis.
3. Insistez sur vos réactions et sentiments personnels.
4. Adoptez un ton vivant et naturel.

DIRE SES SOUVENIRS

Reprenez la liste des « Je me souviens » que vous avez
écrits (> p. 66). Chacun propose à tour de rôle un ou plusieurs « Je me souviens ».

DÉBATTRE

Réfléchissez sur l’un des sujets suivants et échangez
vos arguments en classe.
a. Peut-on être objectif quand on parle de soi ?
b. Que pensez-vous de la démarche qui consiste à
publier un journal intime ?
c. Qu’est-ce qu’un blog ? Que recherchent, selon vous,
les personnes qui publient sur Internet leurs photos,
leurs souvenirs de vacances, leur journal intime ? N’y
a-t-il pas quelque contradiction dans cette démarche ?
MÉTHODE
1. Cherchez des idées et arguments en vous appuyant
sur les textes du chapitre, sur votre réflexion personnelle, sur votre expérience.
2. En classe, au cours du débat, ne parlez pas tant que
l’animateur du débat ne vous a pas donné la parole.
3. Utilisez quelques formules telles que : je pense que… ;
je considère que… ; c’est vrai, mais… ; tu as sans doute raison mais…
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LIRE unE ŒuVRE
InTéGRALE

Étudier un roman
autobiographique

Lisez le livre selon le découpage
proposé, en prenant des notes.
Puis, répondez aux questions.

1 Chapitres 1 à 8
● Chapitres 1 et 2
a. Qui est le narrateur ? À quelle personne mène-t-il le
récit ?
b. À quel temps les souvenirs sont-ils racontés ?
c. Quels sont les premiers souvenirs d’enfance ?
d. Précisez l’origine sociale des parents. Quelle première image le narrateur donne-t-il d’eux ? Quel rôle
joue Mlle Balandreau auprès de lui ?
e. Quel portrait le narrateur fait-il de ses tantes ?
Pourquoi aime-t-il tant son oncle Joseph et sa cousine
Apollonie ?

● Chapitres 3, 4 et 5
a. Quel est l’âge de l’enfant quand il va à l’école secondaire ?
b. Quels souvenirs a-t-il du collège et des personnages
qu’il y a rencontrés ?
c. Dans quelle ville habite-t-il ? Quels spectacles découvre-t-il dans la rue ?
d. Caractérisez les vêtements confectionnés par
Mme Vingtras pour son fils. Dans quelles circonstances
l’enfant se trouve-t-il ridiculisé ?

L’Enfant (1879)
de Jules Vallès
(1832-1885)

● Chapitres 6, 7 et 8
a. Quand l’enfant part en vacances, quels personnages
rencontre-t-il ?
b. Quels sentiments éprouve-t-il lorsqu’il est dans la
nature ?
c. Quels sont les trois souvenirs évoqués dans le chapitre 7 ?
d. Quelles émotions éprouve-t-il lorsqu’il se promène
dans sa ville ?

2 Chapitres 9 à 18
● Chapitres 9, 10 et 11
a. Pour quelle raison la famille doit-elle déménager ?
dans quelle ville ?
b. Quels incidents se produisent au cours de la première
soirée ?
c. Quels personnages l’enfant découvre-t-il dans son
nouveau quartier ?
d. Dans quelles circonstances se blesse-t-il ? Quelle
punition sa mère lui inflige-t-elle ?
e. Quel est le livre qui lui fait découvrir la magie de la
lecture ? à quelle occasion ?

● Chapitres 12, 13, 14 et 15
a. Quels mauvais traitements l’enfant subit-il de la part
de sa mère ?
b. Quel est le rapport des parents à l’argent ? Résumez
l’anecdote du lapin.
c. Quels différents bonheurs l’enfant connaît-il durant
les vacances ?
d. Dans quelle classe entre-t-il ? Pourquoi projette-t-il
de s’enfuir ? Y réussit-il ?

● Chapitres 16, 17 et 18
a. Quelles difficultés le couple parental traverse-t-il ?
L’enfant en subit-il les conséquences ?
b. Dans quelle ville la famille se rend-elle ? Quels objets
rappellent à l’enfant de tristes souvenirs ?
c. Quels sont les bons et les mauvais souvenirs du voyage ?
Quel autre regard l’enfant porte-t-il sur son père ?
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3 Chapitres 19 à 25
● Chapitre 19
Qu’est-il arrivé à la petite Louisette ? Pourquoi le narrateur traite-t-il ses parents d’assassins ?

● Chapitres 20 et 21
a. Quel âge l’enfant a-t-il atteint ? Quel jugement portet-il sur l’enseignement qu’il reçoit ?
b. Quel rôle va jouer Mme Devinol dans sa vie ?

● Chapitres 22 et 23
a. Dans quelle ville l’enfant poursuit-il ses études ?
Réussit-il son année ?
b. La visite de la mère fait-elle évoluer leurs relations ?
Quel monde l’enfant découvre-t-il à Paris ?

● Chapitres 24 et 25
a. De retour à Nantes, « l’enfant » réussit-il son baccalauréat ?
b. Quels sont ses projets d’avenir ? Pourquoi les relations avec le père se dégradent-elles ?
c. Pourquoi « l’enfant » se bat-il en duel ? Qu’apprend-il
sur les sentiments de son père à son égard ?
d. Dans quelle ville va-t-il entrer dans sa vie d’homme ?

TRAVAIL En GROuPEs

y

Charles-Paul Renouard, illustration (1884) pour L’Enfant,
de Jules Vallès, eau-forte (BnF, Paris).

Mettez-vous en groupes et travaillez sur l’un des axes
proposés ci-dessous.

GROUPE 1

GROUPE 3

Le genre et la construction du roman

Le personnage de Jacques

1. a. Qu’est-ce qu’une dédicace ? À qui l’auteur dédiet-il son livre ?
b. En quoi ce livre est-il un roman autobiographique ?

1. Quelle éducation Jacques a-t-il reçue ?

2. Observez les titres des chapitres. Montrez que le principe d’organisation est à la fois chronologique, thématique (par thèmes) et régi par l’émotion et la révolte.
3. a. Les alinéas et les blancs typographiques sont-ils
nombreux ? Quel est l’effet produit à la lecture ?
b. Quel est l’intérêt du découpage de certains chapitres
par des sous-titres ?
4. Relevez quelques exemples de procédés de l’écriture
journalistique : phrases courtes ou à construction particulière, italiques, majuscules (chap. 5). Quel est l’effet
produit ?
GROUPE 2

Les lieux
1. Quels lieux sont évoqués dans le roman (lieux géographiques, lieux de vie) ? Notez les déplacements.
2. Distinguez les lieux liés à l’enfermement et à la tristesse de ceux liés au bonheur. Relevez les sensations
(odeurs, couleurs…) qui leur sont associées (chap. 2, 3,
6, 11, 14 et 18).

2. Définissez le caractère dominant du père et celui de
la mère. Étudiez l’évolution des relations de Jacques
avec ses parents. Appuyez-vous sur deux épisodes marquants et sur le titre du dernier chapitre.
3. Quels personnages sont liés à des souvenirs heureux ? Quels sont ceux qui contribuent à la formation de
l’enfant ?
4. Quel est l’âge de « l’enfant » à la fin du roman ? En
quoi s’agit-il d’un roman de formation (voir glossaire) ?
GROUPE 4

La visée du roman,
le regard du narrateur
1. Quelle image le narrateur donne-t-il du monde de
l’école ? du monde paysan et ouvrier (chap. 2, 4, 5, 6, 14
et 23) ?
2. Relevez des exemples de présent qui renvoient au
moment de l’écriture, d’autres qui renvoient au moment
du souvenir. Quel est l’effet produit par la coexistence de
ces deux valeurs du présent ?
3. Montrez, à partir d’exemples, que le narrateur raconte
ses souvenirs avec humour ou en utilisant l’ironie. Pour
quelle raison le fait-il selon vous ?
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éVALuATIOn
« Le vol du ruban »
À seize ans, Rousseau entre comme laquais chez Mme de Vercellis. Mais celle-ci meurt
et ses biens sont dispersés. Rousseau a volé un petit ruban rose appartenant à la nièce de
Mme de Vercellis, Mlle Pontal.

y

Étienne Jeaurat
(1699-1789), Le
Marchand de rubans
(fragment de carton :
la foire de village, vers
1733), peinture (musée
Carnavalet, Paris).

1. originaire de la vallée de
la Maurienne, en Savoie.
2. cessant de recevoir.
3. neveu de Mme de
Vercellis, qui s’occupe de la
succession de celle-ci.
4. je la charge : je l’accuse.
5. une impudence : une
effronterie, une audace.
6. un bon caractère : un
homme honnête.
7. invective : injure, insulte.
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25

30

35

La seule Mlle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose
et argent, déjà vieux. Beaucoup d’autres meilleures choses
étaient à ma portée ; ce ruban seul me tenta, je le volai, et
comme je ne le cachais guère on me le trouva bientôt. On
5 voulut savoir où je l’avais pris. Je me trouble, je balbutie,
et enfin je dis, en rougissant, que c’est Marion qui me l’a
donné. Marion était une jeune Mauriennoise1 dont Mme de
Vercellis avait fait sa cuisinière, quand, cessant de donner à
manger2, elle avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de
10 bons bouillons que de ragoûts fins. Non seulement Marion
était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu’on ne
trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu’on ne pouvait la voir sans
l’aimer. […] On la fit venir ; l’assemblée était nombreuse,
15 le comte de la Roque3 y était. Elle arrive, on lui montre le
ruban, je la charge4 effrontément ; elle reste interdite, se tait,
me jette un regard qui aurait désarmé les démons et auquel
mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec assurance,
mais sans emportement, m’apostrophe, m’exhorte à ren20 trer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente
qui ne m’a jamais fait de mal ; et moi, avec une impudence5
infernale, je confirme ma déclaration, et lui soutiens en face
qu’elle m’a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer,
et ne me dit que ces mots : « Ah ! Rousseau, je vous croyais
un bon caractère6. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être
à votre place. » Voilà tout. Elle continua de se défendre avec autant de simplicité que
de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la moindre invective7. Cette
modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de
supposer d’un côté une audace aussi diabolique, et de l’autre une aussi angélique
douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour
moi. Dans le tracas où l’on était, on ne se donna pas le temps d’approfondir la chose ;
et le comte de la Roque, en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la
conscience du coupable vengerait assez l’innocent. Sa prédiction n’a pas été vaine ;
elle ne cesse pas un seul jour de s’accomplir. […]
Ce souvenir cruel me trouble quelquefois et me bouleverse au point de voir dans
mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime, comme s’il n’était
commis que d’hier.
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions,
première partie, livre II (posthume, 1782).

Questions
La confession d’une faute

36,5 points
11,5 POINTS

1. Relevez dans le texte et le paratexte les indices de
1 POINT
l’écriture autobiographique.
2. Quelles fautes Rousseau a-t-il commises ? envers
3 POINTS
qui ?
3. À quel temps de l’indicatif le souvenir est-il rapporté
1 POINT
dans la première phrase ?
4. a. Relevez dans les lignes 5-6 les trois verbes au pré1,5 POINT
sent.
b. Quelle est la valeur de ce présent ?
1 POINT
c. Quel effet son emploi a-t-il sur le récit de la faute de
1 POINT
Rousseau ?
5. Lignes 35 à 37, quel est le temps de l’indicatif princi1 POINT
palement utilisé ?
6. Est-on dans le moment du souvenir ou dans celui de
2 POINTS
l’écriture ? Justifiez votre réponse.

10. a. Comment sont rapportées les paroles de Marion
(l. 24 à 26) ?
1 POINT
b. Récrivez-les en paroles rapportées indirectement en
commençant par : La pauvre ﬁlle se mit à pleurer et me
dit...
4,5 POINTS
11. Montrez que l’attitude de Marion est supérieure à
celle de Rousseau.
2 POINTS
12. Pour quelles raisons cette attitude est-elle jugée
négativement par l’assemblée ?
1 POINT
13. Expliquez Les préjugés étaient pour moi (l. 30-31).
1 POINT

14. Quel est le verdict du procès ?

1 POINT

La visée de l’écriture autobiographique

8,5 POINTS

15. a. Relevez trois expressions (groupes nominaux) qui
caractérisent l’attitude de Rousseau.
1,5 POINT
b. Commentez l’utilisation du mot crime (me reprocher
mon crime, l. 36) : de quel crime s’agit-il ?
2 POINTS
c. Pour quelle raison Rousseau s’accable-t-il autant ?
2 POINTS

Le récit d’un procès

16,5 POINTS

7. a. Relevez trois mots ou expressions qui caractérisent
1,5 POINT
physiquement et moralement Marion.
b. Quelle image Rousseau veut-il donner de la jeune
1 POINT
fille ?
8. Relevez dans les lignes 4-34 les occurrences du pronom on. Quelles sont les personnes ou groupes de per2 POINTS
sonnes que ces pronoms désignent ?
9. a. À partir de quelle ligne la confrontation de Marion
0,5 POINT
et de Rousseau commence-t-elle ?
b. Quels sont les sentiments et l’attitude de Marion face
1 POINT
aux accusations ?

16. Quel sens donnez-vous aux paroles du comte de la
Roque : que la conscience du coupable vengerait assez
l’innocent (l. 32-33) ?
2 POINTS
17. Quelle est la visée du récit de cette faute ? Pour vous
aider, réfléchissez au sens du titre de l’autobiographie
de Rousseau : Les Confessions.
1 POINT

Réécriture

3,5 points

Réécrivez au passé le passage suivant : Elle arrive […]
résiste (l. 15 à 18), en choisissant les temps du passé qui
conviennent.

L’autobiographie
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3
OBJECtIFS

La poésie lyrique
Déﬁnir les caractéristiques du lyrisme en poésie.
Analyser le langage poétique.

REPÈRES

– La poésie lyrique

76

TEXTES

– La solitude amoureuse : C. de Pisan

77

– Le regret : J. Du Bellay

78

– La mélancolie : G. de Nerval

80

– La fuite du temps : A. de Lamartine, G. Apollinaire

81

– L’amour : L. Aragon, P. Eluard

84

–

87

OUTILS
DE LA LANGUE

EXPRESSION
ÉCRITE

ORAL

ÉVALUATION

74

Leçon

La poésie lyrique

– Grammaire : types et formes de phrases ; interjections

88

– VersiFication : rimes ; rythme et sonorités

88

– ortHoGrapHe : dictée préparée

89

– conJuGaison : impératif

89

– FiGures De stYle : comparaison, métaphore, hyperbole, périphrase…

89

– actiVitÉs D’Écriture : exprimer un état d’âme, sa joie ; célébrer
un être, un élément ; imaginer les paroles d’une chanson ;
écrire une supplication

90

– actiVitÉs D’oral : réciter un poème lyrique ; faire une lecture publique ;
débattre ; faire un travail interdisciplinaire

91

– « Les Feuilles mortes », de J. Prévert

92

y Maurice Chabas (1862-1947), Contemplation (xx

e

siècle), huile sur toile (musée du Petit Palais, Paris).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. Quel est le titre du tableau ? Que représente-t-il ?
Quels éléments le composent ?

1. Faites une recherche sur la légende d’Orphée.

2. Qui en est l’auteur ? De quand date-t-il ?

3. Recherchez dans les poèmes que vous avez
appris ceux dans lesquels le poète exprime ses
sentiments à la première personne.

3. Quel est, selon vous, le moment de la journée ?
Quelles sont les couleurs utilisées ?

2. Connaissez-vous des poèmes mis en musique ?

4. Où les personnages sont-ils placés ? À quoi
peuvent-ils penser face à ce paysage ?
5. Pourquoi, selon vous, ce tableau ouvre-t-il le chapitre « poésie lyrique » ?

La poésie Lyrique
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REPÈRES
LIttÉRAIRES

La poésie lyrique
CHRONOLOGIE DES ŒUVRES

Vers 1261-1262
1552, 1555, 1556
1558
1820

y Jean Cocteau (1889-1963), Orphée

(xxe siècle), dessin (collection privée).

1856
1866
1913
1942
1951

■

■

■

■

■

■

■

■

■

La Complainte Rutebeuf, de Rutebeuf (1230 ?-vers 1285).
Amours, de Pierre de Ronsard (1524-1585).
Les Regrets, de Joachim Du Bellay (1522-1560).
Méditations poétiques, d’Alphonse de Lamartine
(1790-1869).
Les Contemplations, de Victor Hugo (1802-1885).
Poèmes saturniens, de Paul Verlaine (1844-1896).
Alcools, de Guillaume Apollinaire (1880-1918).
Les Yeux d’Elsa, de Louis Aragon (1897-1982).
Le Phénix, de Paul Eluard (1895-1952).

Les origines du lyrisme
D’après le mythe antique, le poète Orphée charmait la
nature et les animaux en chantant ses poèmes, accompagné d’une lyre (d’où le mot lyrisme). Dans la littérature
gréco-latine, puis au Moyen Âge avec les troubadours
et les poètes Rutebeuf (1230 ?-vers 1285), Christine de
Pisan (vers 1363-1431), Charles d’Orléans (1394-1465),
François Villon (vers 1431-après 1463), certaines formes
de poèmes, célébrant l’amour ou déplorant ses tourments, étaient destinées à être chantées.

L’évolution du lyrisme
Au xvie siècle, le chant disparaît peu à peu, le sens du
mot lyrisme s’élargit : est appelée lyrique toute poésie
dans laquelle le poète exprime ses émotions, ses sentiments personnels, ses états d’âme. Les grands poètes
lyriques sont Du Bellay et Ronsard. Le premier chante

sa nostalgie du pays natal lors de son séjour à Rome,
le second compose des sonnets sur les femmes qu’il a
aimées.
Au xixe siècle, le romantisme voit l’âge d’or du lyrisme
personnel. Lamartine, avec les Méditations poétiques,
marque la naissance de la poésie romantique, une poésie
musicale et intime, fondée sur l’expression exaltée des
sentiments personnels. Les grands poètes romantiques
sont Musset, Vigny, Nerval, Hugo.
Après le romantisme, le lyrisme demeure, au xixe siècle,
une inspiration poétique majeure chez des poètes comme
Verlaine. Au xxe siècle, Apollinaire, Eluard, Aragon développent un lyrisme moderne notamment par l’utilisation
du vers libre, la suppression de la ponctuation, le renouvellement des images.

Les formes du lyrisme
Les formes héritées du Moyen Âge sont la ballade,
le rondeau, la chanson (avec présence d’un refrain). Au
xVIe siècle se sont fixés le sonnet (importé d’Italie) et
l’ode, traitant de sujets graves ou familiers. Le xxe siècle
accorde une place de choix à la chanson. Certains chanteurs sont aussi poètes : Georges Brassens, Léo Ferré et
Jean Ferrat…

LIRE Et REPÉRER
1. D’où vient le mot lyrisme ?

y

E.-L. Lami (1800-1890), La Nuit d’octobre, illustration
des Nuits (1835-1837), d’A. de Musset, aquarelle sur papier
(musée national du Château de Malmaison, Rueil-Malmaison).
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2. a. Quelles étaient les caractéristiques de la poésie lyrique à l’origine ? b. Comment la poésie lyrique
a-t-elle évolué jusqu’au xxe siècle ?
3. Citez cinq poètes romantiques.

La solitude amoureuse
PRÉPAREZ VOtRE LECtURE

1. Comment appelle-t-on une femme qui écrit des poèmes ?
Citez les appellations possibles.
2. Recherchez qui était Christine de Pisan.
3. Quelle est la classe grammaticale du mot hélas ?

« La ﬁlle qui n’a point d’ami »
À qui dira-t-elle sa peine,
La ﬁlle qui n’a point d’ami ?
15

Christine de Pisan
(vers 1363-1431)

1. ni demi : ni jamais.
2. ce fait amour :
voilà ce que fait l’amour.
3. la garde de dormir :
l’empêche de dormir.
4. ébattre : passer
du bon temps.

5

La ﬁlle qui n’a point d’ami,
Comment vit-elle ?
Elle ne dort jour ni demi1
Mais toujours veille.
Ce fait amour2 qui la réveille
Et qui la garde de dormir3.

À qui dit-elle sa pensée,
La ﬁlle qui n’a point d’ami ?

20

10

Mais je n’en ai pas un tout seul
Pour moi ébattre4.
Hélas ! mon joli temps se passe. […]

À qui dit-elle sa pensée,
La ﬁlle qui n’a point d’ami ?

[…] En mon jeune âge
J’aimerais mieux mourir de rage
Que de vivre en un tel ennui.
À qui dit-elle sa pensée,
La ﬁlle qui n’a point d’ami ?

Il y en a bien qui en ont deux,
Deux, trois ou quatre,

Christine de Pisan.

LIRE Et ANALYSER
La forme poétique et l’expression
des sentiments
1. En quoi ce poème s’apparente-t-il à un chant ?
2. a. Quelle est l’origine de la peine (v. 1) chantée par la
poétesse ? À l’aide de quels types et formes de phrases
l’exprime-t-elle ?
b. La plainte apparaît-elle comme l’expression d’une
douleur personnelle ? A-t-elle aussi une valeur générale ? Appuyez-vous sur les pronoms, les déterminants
et les temps verbaux.

y

Nicolo et Stefano da Ferrara Miretto (xve siècle), Femme
se reposant (vers 1450), fresque extraite des Scènes d’une vie
privée, d’après Giotto (Palazzo della Ragione, Padoue, Italie).

L’ESSENtIEL

La solitude amoureuse

w Au Moyen Âge, Christine de Pisan se livre, après la
mort de son mari, à l’écriture d’une poésie personnelle à caractère lyrique : il s’agit d’une poésie chantée,

comportant un refrain ; elle y exprime la douleur de la
femme livrée à la solitude amoureuse.

La poésie Lyrique
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Le regret
1. À quel siècle Du Bellay a-t-il vécu ? Dans quel pays est-il parti ?
Pour quelle raison ?
2. Rappelez ce qu’est un sonnet.
3. Recherchez dans le dictionnaire :
a. les différents sens du mot regret ;
b. le sens du mot élégie.

PRÉPAREZ VOtRE LECtURE

« Vu le soin ménager
dont travaillé je suis »
De 1553 à 1557, Joachim Du Bellay vit à Rome comme secrétaire intendant de son
cousin, le cardinal Jean Du Bellay. L’enthousiasme du début laisse place à la déception
(monotonie de son travail, mal du pays…).
Joachim Du Bellay
(1522-1560)

Vu le soin ménager1 dont travaillé2 je suis,
Vu l’importun3 souci qui sans ﬁn me tourmente4,
Et vu tant de regrets desquels je me lamente5,
Tu t’ébahis6 souvent comment chanter je puis7.
5

10

Je ne chante, Magny8, je pleure mes ennuis,
Ou, pour le dire mieux, en pleurant je les chante,
Si bien qu’en les chantant, souvent je les enchante9 :
Voilà pourquoi, Magny, je chante jours et nuits.
Ainsi chante l’ouvrier en faisant son ouvrage,
Ainsi le laboureur faisant son labourage,
Ainsi le pèlerin10 regrettant sa maison,
Ainsi l’aventurier en songeant à sa dame,
Ainsi le marinier en tirant à la rame,
Ainsi le prisonnier maudissant sa prison.
Joachim Du Bellay, Les Regrets (1558), sonnet XII.

1. le soin ménager : les soucis que me causent mes travaux d’intendance.
2. travaillé : tourmenté, torturé.
3. importun : gênant.
4. tourmente : crée des souffrances morales.
5. me lamente : me plains.
6. tu t’ébahis : tu t’étonnes.
7. comment chanter je puis : de la manière dont je chante.
8. Magny : poète, ami de Du Bellay, lui aussi à Rome en tant que secrétaire
du cardinal d’Avanson, ambassadeur de France à Rome.
9. je les enchante : je les transforme par une action ou une pensée magique.
10. pèlerin : personne qui voyage pour se rendre dans un lieu saint.
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LIRE Et ANALYSER
Le titre du recueil
1. Quel est le titre du recueil auquel appartient ce
poème ?
2. a. Dans quelles strophes retrouvez-vous le mot du
titre ou issu du titre du recueil ?
b. Quels sont les personnages et situations évoqués ?

La structure du poème
3. Observez la forme du poème : nombre de strophes,
nombre de vers par strophe, longueur des vers, nature
et disposition des rimes. À quelle forme fixe ce poème
appartient-il ? > Leçon 43, p. 368
4. Retrouvez les deux parties du poème. Donnez-leur un
titre.

Le langage poétique et l’expression
des sentiments
5. Relevez les marques de la première personne. Dans
quelles strophes le poète cesse-t-il de parler de lui ?
6. a. Quels sont les deux champs lexicaux dominants
dans les deux premières strophes ? Quel effet produit
leur association ?
b. Quel élément sonore (assonance > Leçon 43, p. 368)
contribue à les réunir ?
c. Quel est le registre (ou tonalité) du poème ? > Leçon 47,

7. Identifiez les valeurs du présent au fil du poème.
Quelle progression identifiez-vous ?
8. a. Quel mot répété introduit les analogies qui structurent les deux dernières strophes ? Identifiez la figure
de style (> Leçon 42, p. 364).
b. Quels points communs y a-t-il entre les personnages
cités et le poète ?
c. Relevez les effets de rythme et de sonorités qui renforcent les similitudes.
9. Quelle impression ressentez-vous à la lecture du
poème ?

Lire l’image
10. De quand le tableau date-t-il ? Quelle est la technique
utilisée ?
11. a. Sur quel élément la composition du tableau attiret-elle l’attention ? Par quels moyens ?
b. Caractérisez l’attitude et le regard du personnage.
Quel effet produisent-ils ?
c. Comment la profondeur de champ est-elle rendue ?
Appuyez-vous sur ce qui constitue l’arrière-plan.
12. Quel rapport ce tableau entretient-il avec la notion
de lyrisme ?

p. 378

L’ESSENtIEL

Le regret

w Les Regrets sont un recueil de sonnets dans lequel

Du Bellay chante les désillusions qui ont accompagné
son séjour romain.

w Le sonnet comporte deux quatrains et deux tercets en alexandrins. Importé d’Italie au xvie siècle, il
se prête particulièrement, par sa forme concentrée, à
l’expression lyrique.
w L’élégie (du mot grec signifiant « plainte ») est,

depuis l’Antiquité, un poème généralement court
exprimant une plainte douloureuse. On parle de
lyrisme élégiaque lorsque le poète chante sa tristesse
(nostalgie, regret, amertume…).

< Giovanni de Busi Cariani (vers 1485-1547 ?),
Le Joueur de luth (xvie siècle), huile sur toile
(musée des Beaux-Arts, Strasbourg).

La poésie Lyrique
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La mélancolie
1. a. Recherchez quelques éléments biographiques concernant la vie
de Nerval.
b. Quel âge avait-il lorsqu’il a publié ce poème en 1832 ?
2. Qu’est-ce qu’une ode ? une odelette ?

PRÉPAREZ VOtRE LECtURE

« Une allée du Luxembourg1 »
Elle a passé, la jeune ﬁlle
Vive et preste2 comme un oiseau :
À la main une ﬂeur qui brille,
À la bouche un refrain nouveau.
Gérard de Nerval
(1808-1855)

1. Luxembourg :
jardin à Paris.
2. preste : agile.

5

10

C’est peut-être la seule au monde
Dont le cœur au mien répondrait,
Qui venant dans ma nuit profonde
D’un seul regard l’éclaircirait !…
Mais non, – ma jeunesse est ﬁnie…
Adieu, doux rayon qui m’as lui, –
Parfum, jeune ﬁlle, harmonie…
Le bonheur passait, – il a fui !
Gérard de Nerval, Odelettes (1853).

LIRE Et ANALYSER
La forme et la structure
1. a. Analysez la forme du poème : nombre de strophes,
nombre de vers par strophe, vers long ou court, disposition des rimes, parallélisme (retour de constructions
semblables) dans les vers 1 à 4.
b. Quel est le rythme créé ?
c. Quel sentiment exprime le dernier vers ?
d. Quelle est la progression des strophes ?
e. Donnez un titre à chaque strophe.

La rencontre et l’expression des sentiments
2. a. Où la rencontre a-t-elle lieu ? Relevez les indices du
contexte spatial.
b. Quel est le caractère de cette rencontre (strophe 1) ?
Appuyez-vous sur les adjectifs, la comparaison, la valeur
du temps verbal, le rythme.

L’ESSENtIEL

3. Quelles sensations sont associées à la jeune fille
(strophes 1 et 3) ?
4. a. Comment l’état intérieur du poète évolue-t-il entre
les strophes 2 et 3 ? Prenez en compte le vocabulaire,
les adverbes, le rythme, les temps des verbes, les types
de phrases.
b. Quel est l’effet produit par la reprise du verbe passer
(v. 1 et 12) ? A-t-il le même sens ?
c. Qu’aurait pu apporter la jeune fille au poète ? Citez
des termes précis.
5. Quelle est la tonalité (ou registre) générale du poème ?

La mélancolie

w Gérard de Nerval exprime, dans le cadre de l’ode-

lette – poème d’inspiration légère –, ses rêveries et
sa profonde mélancolie (état de tristesse profonde,
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y

Berthe Morisot (1841-1895), Fillette
portant un panier (1891), pastel sur papier,
58 x 41 cm (musée Marmottan, Paris).

sans cause définie) – du grec khôlê, « bile », et melas,
« noire ». Il témoigne de sa vision désenchantée de sa
destinée, marquée par un impossible bonheur.

La fuite du temps
PRÉPAREZ VOtRE LECtURE

poème 1

1. Recherchez sur Internet où se situe le lac rendu célèbre
par Lamartine.
2. Faites une courte recherche sur Apollinaire et sa liaison
avec Marie Laurencin.
3. Par qui le poème « Le Pont Mirabeau » a-t-il été chanté ?

« Le Lac »

Pendant l’été 1816, Lamartine tombe amoureux de Julie Charles (surnommée
Elvire), qu’il a rencontrée à Aix-les-Bains où elle est venue soigner une maladie pulmonaire. La jeune femme meurt en décembre ; le poète retourne seul, l’été suivant, sur les
rives du lac.
Alphonse
de Lamartine
(1790-1869)

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour ?
5

10

1. sa carrière :
une année ne s’est pas
encore écoulée depuis
leur rencontre,
en octobre 1816.
2. tu mugissais :
tu poussais un cri sourd
et plaintif.
3. ﬂancs : côtés.
4. tes ondes : pluriel
poétique pour désigner
l’eau.
5. les cieux : le ciel.
6. charmé : comme
soumis à un charme,
à un enchantement
(sens étymologique).
7. suspends : arrête.
8. propices : favorables.

15

20

Ô lac ! l’année à peine a ﬁni sa carrière1,
Et près des ﬂots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir !
Tu mugissais2 ainsi sous ces roches profondes ;
Ainsi tu te brisais sur leurs ﬂancs3 déchirés ;
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes4
Sur ses pieds adorés.

y

Un soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux5,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes ﬂots harmonieux.

D’après V. Adam (1801-1866),
A. de Lamartine et Elvire
sur le lac du Bourget (xixe siècle),
lithographie (BnF, Paris).

Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé6 frappèrent les échos ;
Le ﬂot fut attentif, et la voix qui m’est chère
Laissa tomber ces mots :
« Ô temps, suspends7 ton vol ! et vous, heures propices8,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »
Alphonse de Lamartine, extrait du « Lac »,
dans Méditations poétiques (1820).
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poème 2

« Le Pont Mirabeau »

En 1911, Apollinaire habitait le quartier d’Auteuil, à Paris. Il empruntait souvent
à pied le pont Mirabeau quand il rentrait chez lui en compagnie de Marie Laurencin
(> p. 88), une amie peintre.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine

Guillaume
Apollinaire
(1880-1918)
5

10

Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure1
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde2 si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

15

L’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure

1. je demeure : je reste.
2. l’onde : l’eau.

20

Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Guillaume Apollinaire, « Le Pont Mirabeau »,
dans Alcools (1913).

< Marc Chagall (1887-1985), La Joie (1980),
lithographie, 116 x 75 cm (musée national
Message biblique Marc Chagall, Nice).
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LIRE Et ANALYSER
« le lac » (> p. 81)
La forme et la structure

1. a. Observez la forme du poème : combien de strophes
y a-t-il ?
b. Observez les types de vers par strophe et l’alternance
des rimes : quel rythme cela donne-t-il au poème ?
2. a. Ce poème est divisé en deux parties. Observez les
temps verbaux et donnez un titre à chaque partie.
b. Étudiez la situation d’énonciation (qui parle à qui ?)
et relevez les pronoms. Quelle progression marque le
poème ?
c. La dernière strophe est différente des autres. Pour
quelle raison ?

Un thème du lyrisme romantique :
la fuite du temps

3. a. Relevez la métaphore de la strophe 1 qui marque
le souhait du poète d’arrêter la fuite du temps. Expliquez-la.
b. Dans quelle autre strophe ce thème revient-il ? Relevez quelques expressions.
4. a. Quel souvenir précis le poète évoque-t-il ?
b. À quel type de sensation ce souvenir est-il lié ? Relevez le champ lexical des cinq sens.
c. Analysez le rythme dans la strophe 4 (vers 13 :
2/4//3/3). Quel est l’effet créé ?
5. a. Relevez les apostrophes (strophes 2 et 6) : qui les
prononce et à qui sont-elles adressées ?
b. Quel rôle le poète assigne-t-il au lac dans son malheur ?

La portée du poème
6. Qui le pronom nous (v. 3) désigne-t-il ?
7. En quoi ce poème a-t-il une portée universelle ?

« le pont mirabeau » (> p. 82)
La forme et la structure

8. a. Observez la forme du poème. Une strophe revient
régulièrement. Laquelle ?
b. Un vers est répété dans deux strophes. Lequel ? Quel
est son rôle dans le poème ?
c. Observez la ponctuation : quel effet cela donne-t-il au
rythme du poème ?
9. a. Quel est le type de vers dans chaque strophe ? Que
constatez-vous sur la fluidité du rythme ?

L’ESSENtIEL

b. Quel est le type dominant des rimes (masculines/
féminines) ? Qu’apportent-elles au poème ?
c. Relevez les quatre enjambements du poème. Quelle
impression donnent-ils ?
d. Dans la première strophe, relevez une assonance.
Quel effet a-t-elle ?
10. Récapitulez les éléments qui apparentent ce poème
à une chanson.

Le thème lyrique de la fuite du temps
11. a. Relevez les champs lexicaux du temps, de l’eau et
de l’amour. Quel point commun le poète établit-il entre
ces trois éléments ?
b. Que représente l’image du pont face à ces éléments ?
12. Analysez l’évolution, au fil des strophes, des relations entre le poète et la femme aimée. Appuyez-vous
sur le vocabulaire des sentiments dans les vers 1 à 4, la
métaphore dans les vers 7 à 10 et la forme de la phrase
dans les vers 19 à 22.

La portée du poème
13. a. Quelle est la valeur du présent de l’indicatif dans
le refrain et dans la dernière strophe ?
b. Comment le mot Espérance est-il mis en valeur au
vers 16 ?
c. Analysez les déterminants qui précèdent le mot
amour(s) dans le poème. Que constatez-vous ?
14. Quelle est la portée du poème ?
comparez les poèmes

15. Quel est le thème commun à chacun des poèmes ?
16. Quelle différence y a-t-il entre les deux paysages évoqués ? Que représente l’eau dans chaque poème ?
17. Comparez la forme des poèmes (vers libres, réguliers…). En quoi ces poèmes montrent-ils une évolution
de la tradition lyrique ?

Lire l’image (> p. 82)
18. Qu’est-ce qu’une lithographie ?
19. Observez la composition : identifiez les éléments
présents. Comment le couple d’amoureux est-il mis en
valeur ?
20. Quel traitement la tour Eiffel a-t-elle subi ?
21. Quels éléments suggèrent la joie (titre du tableau) ?

La fuite du temps

w Le lyrisme romantique développe plus particu-

lièrement les thèmes élégiaques (qui expriment des
sentiments mélancoliques) du souvenir des amours
mortes, de la fuite du temps, de la nature consolatrice.

w L’expression lyrique se retrouve dans de nombreux

poèmes du xxe siècle. Les formes poétiques sont plus
libres (absence de ponctuation, par exemple) et les
thèmes s’inspirent de la modernité (poésie de la ville,
constructions industrielles modernes).
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L’amour
1. Qui est la femme aimée et célébrée par Aragon ?
2. Quelles sont les trois femmes qu’Eluard a aimées ?

PRÉPAREZ VOtRE LECtURE

> Constantin Brancusi (1876-1957),

Le Baiser (1907), pierre, 28 x 26 x 21,5 cm
(Hamburger Kunsthalle, Hamburg,
Allemagne).

poème 1

« Que serais-je sans toi »

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant
Que serais-je sans toi que ce balbutiement1 […]
Louis Aragon
(1897-1982)

5

10

1. balbutiement : manière
de parler, d’une voix
hésitante et bredouillante.
2. un quinquet : lampe à
huile qui éclaire peu.
3. taverne : café, bar,
auberge.
4. la déconvenue :
déception.
5. les nues : nuages.
6. ses rades : bassins à
l’entrée d’un port où les
navires peuvent mouiller.

15

20

J’ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j’ai vu désormais le monde à ta façon
J’ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J’ai tout appris de toi jusqu’au sens du frisson
J’ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu’il fait jour à midi qu’un ciel peut être bleu
Que le bonheur n’est pas un quinquet2 de taverne3
Tu m’as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l’homme ne sait plus ce que c’est qu’être deux
Tu m’as pris par la main comme un amant heureux […]
Qui parle du bonheur a souvent les yeux tristes
N’est-ce pas un sanglot de la déconvenue4
Une corde brisée aux doigts du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues5
Terre terre voici ses rades6 inconnues
Louis Aragon, extraits de « Prose du bonheur et d’Elsa »,
dans Le Roman inachevé (1956) © éd. Gallimard.
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poème 2

« Je t’aime »

Quelques années après la mort de sa femme Nush, en 1946, Eluard rencontre
Dominique, qu’il épouse en 1951.

Paul Eluard
(1895-1952)
5

10

15

1. grand large : la mer,
l’océan.
2. allusion à la mort
de Nush.

20

Je t’aime pour toutes les femmes que je n’ai pas connues
Je t’aime pour tous les temps où je n’ai pas vécu
Pour l’odeur du grand large1 et l’odeur du pain chaud
Pour la neige qui fond pour les premières ﬂeurs
Pour les animaux purs que l’homme n’effraie pas
Je t’aime pour aimer
Je t’aime pour toutes les femmes que je n’aime pas
Qui me reﬂète sinon toi-même je me vois si peu
Sans toi je ne vois rien qu’une étendue déserte
Entre autrefois et aujourd’hui
Il y a eu toutes ces morts2 que j’ai franchies sur de la paille
Je n’ai pas pu percer le mur de mon miroir
Il m’a fallu apprendre mot par mot la vie
Comme on oublie
Je t’aime pour ta sagesse qui n’est pas la mienne
Pour la santé
Je t’aime contre tout ce qui n’est qu’illusion
Pour ce cœur immortel que je ne détiens pas
Tu crois être le doute et tu n’es que raison
Tu es le grand soleil qui me monte à la tête
Quand je suis sûr de moi.
Paul Eluard, « Je t’aime », dans Derniers poèmes d’amour
© éd. Seghers, 1963 (rééd. coll. « Poésie d’abord », 2002).

< Pablo Picasso

(1881-1973), Le Baiser
(27 novembre 1969),
huile sur toile, 46 x 38 cm
(collection privée).
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LIRE Et ANALYSER
La forme et la structure
1. Quelles remarques faites-vous sur la forme de chacun des poèmes (> p. 84 et p. 85) et sur la ponctuation ?
2. a. Relevez les anaphores et les parallélismes (constructions parallèles) qui structurent chaque poème.
b. Quels sont les effets de ces figures de style ?
c. Quel(s) sens donnez-vous à la préposition pour dans
le poème d’Eluard ?

Le rôle de la femme aimée
3. Quels sont les deux pronoms personnels utilisés dans
chacun des poèmes ? À qui renvoient-ils ? Comment
sont-ils répartis ?
4. Définissez l’état intérieur de chacun des poètes avant
la rencontre de la femme aimée. Appuyez-vous sur les
métaphores, les sonorités (par exemple, au vers 10 du
poème d’Eluard).
5. a. Quels sont les pouvoirs et les qualités de la femme
aimée ?
b. À quels éléments de la nature, à quelles sensations
chacune des femmes est-elle associée ?

L’ESSENtIEL

L’amour

w Le lyrisme peut chanter la joie d’aimer et expri-

mer la force du sentiment amoureux. La figure féminine devient source d’inspiration, incarnant la muse
du poète.

w Aragon et Eluard ont fait de leur aventure amoureuse une aventure poétique. La femme aimée est
solaire et lumineuse, elle met fin à la souffrance, elle
permet au poète de renaître à la vie et au monde.

> Claude Roy (1915-1997),

Paul et Dominique Eluard,
dans le jardin en Dordogne (début
des années 1950), photographie.
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c. Qu’apporte la femme à chacun des poètes ? Appuyezvous notamment sur les comparaisons et sur les métaphores.

La tonalité des poèmes et leur visée
6. Quelle image du monde chacune des femmes renvoie-t-elle au poète ?
7. Analysez la métaphore qui clôt chacun des poèmes.
8. Quelle est la tonalité de chacun des poèmes ?

Lire les images
9. Quel thème commun Constantin Brancusi (> p. 84) et
Pablo Picasso (> p. 85) ont-ils choisi d’illustrer ?
10. a. Quelles sont les lignes géométriques dominantes
(droite, courbe…) ?
b. Comment les artistes ont-ils exprimé la fusion amoureuse ?

LEÇON

La poésie lyrique

DÉFINITION
● Le lyrisme est une forme d’écriture qui accorde une
large place à l’expression des sentiments personnels
et à la musicalité. Le lyrisme est élégiaque lorsqu’il
est associé à la tristesse, au chagrin, au regret. Mais il
existe aussi un lyrisme du bonheur et de l’espoir (joie
d’aimer, beauté de la nature…).

LES THÈMES LYRIQUES
● Les grands thèmes de la poésie lyrique sont ceux
liés à la vie personnelle du poète (l’amour heureux ou
malheureux, la nostalgie du pays natal ou la nostalgie
du passé, la solitude, le regret…), ou bien ceux liés à la
condition humaine (la fuite du temps, la mort). La poésie lyrique dépasse alors l’expression personnelle pour
renvoyer à l’universel, aux sentiments éprouvés par
tous les hommes. Dans cette perspective, elle peut avoir
une portée critique, notamment lorsqu’elle dénonce les
souffrances dues aux injustices de l’humanité (guerre,
racisme).

● le jeu sur les sonorités qui créent des effets en relation avec le sens. La plainte est souvent marquée par
des assonances (répétition d’un même son-voyelle) en
[i], [e], ou des assonances de voyelles nasales en [ã], [ɔ̃],
[ε̃] (Je ne chante, Magny, je pleure mes ennuis / Ou, pour
le dire mieux, en pleurant je les chante > p. 78) ;
● la présence de ﬁgures de style : l’anaphore traduit la force d’un sentiment ou d’un choc émotionnel ;
la comparaison, la métaphore, l’analogie permettent
d’exprimer l’émotion par des images frappantes (un
cœur au bois dormant > p. 84) ; l’antithèse souligne les
contradictions qui peuvent caractériser le domaine de
l’affectivité ; l’apostrophe permet d’interpeller (la personne aimée, la nature, le temps, la mort…) ; les figures
de l’intensification telles que l’hyperbole et la gradation
rendent compte de l’ampleur du sentiment. > Leçon 42,
p. 364

LES PROCÉDÉS
DE L’ÉCRITURE LYRIQUE
Le lyrisme en poésie est identifiable grâce à certains
procédés d’écriture :
● l’utilisation fréquente de la première personne ;
● la prédominance du vocabulaire de l’affectivité
(amour, regret, douleur, joie…) ;
● la présence d’interjections qui traduisent l’enthousiasme, le désespoir, la plainte, la supplication (Hélas !
Oh !…) ;
● les phrases de type exclamatif et interrogatif, accompagnées d’une ponctuation propre à traduire l’émotion
(points de suspension, d’exclamation, d’interrogation,
tirets…) ;
● le jeu sur le rythme :
– vers courts ou longs, enjambement d’un vers à l’autre
créant des effets de continuité et d’allongement (Sous
le pont Mirabeau coule la Seine / Et nos amours > p. 82) ;
– rythme régulier traduisant la douceur et l’harmonie,
ou coupes fortes créant des ruptures (Mais non, – ma
jeunesse est ﬁnie… > p. 80) ;
– parallélismes de construction créant des cadences
régulières (Je t’aime pour… / Je t’aime pour… > p. 85) ;

y

Antonio Canova (1757-1822), Psyché ranimée par le baiser de
l’Amour (1793), marbre blanc, 155 x 168 cm (musée du Louvre,
Paris).

La poésie Lyrique

87

OUtILS
DE LA LANGUE

Grammaire
1

LES TYPES ET FORMES DE PHRASES
> Leçons 24 et 25, p. 316 et p. 318

Les types de phrases et les interjections permettent
d’exprimer avec force les sentiments.
Identiﬁez les types et formes de phrases. Quels sont les
sentiments exprimés ?
a. Que j’aime le premier frisson d’hiver ! (A. de Musset.)
b. Qu’importe le soleil ? je n’attends rien des jours.
(A. de Lamartine.) c. Ne verrai-je plus rien de tout ce
que j’aimais ? (V. Hugo.) d. Que peu de temps suffit pour
changer toutes choses ! / Nature au front serein, comme
vous oubliez ! (V. Hugo.)

2

LES INTERJECTIONS

Relevez les interjections et identiﬁez les sentiments
exprimés.
a. Oh ! L’automne a fait mourir l’été. (G. Apollinaire, Alcools,
1913.)

b. Ah ! les premières fleurs, qu’elles sont parfumées ! /
Et qu’il bruit avec un murmure charmant / Le premier
oui qui sort de lèvres bien-aimées ! (P. Verlaine.)
c. Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame, / Las !
le temps, non, mais nous nous en allons. (P. de Ronsard.)

Versiﬁcation
3

De colline en colline en vain portant ma ......,
Du sud à l’aquilon, de l’aurore au ......,
Je parcours tous les points de l’immense ......,
Et je dis : « Nulle part le bonheur ne ....... »
Que me font ces vallons, ces palais, ces ...... ?
Vains objets dont pour moi le charme est ...... ;
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si .......
Un seul être vous manque, et tout est .......
D’après Alphonse de Lamartine, extrait de « L’Isolement »,
dans Méditations poétiques (1820).
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4

RÉTABLIR LES VERS > Leçon 43, p. 368

Rétablissez les vers et les cinq quatrains (les majuscules
en début de vers ont été supprimées). Les vers utilisés
sont les alexandrins et les hexasyllabes (six syllabes).
Appuyez-vous sur les rimes.
« La Cueillette »

5

RETROUVER LES RIMES > Leçon 43, p. 368

Les rimes de ces deux quatrains vous sont données
en désordre. Replacez-les et dites comment elles sont
disposées.
– m’attend, envolé, vue, couchant, dépeuplé, chères, chaumières, étendue.

5

y

Marie Laurencin (1883-1956), Pékinoise (1938), huile
sur toile, 61,5 x 50,5 cm (galerie Daniel Malingue, Paris).

10

15

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 !
D’après Guillaume Apollinaire, « La Cueillette »,
dans Il y a (posthume, 1925), recueilli dans Œuvres poétiques.

5

ANALYSER LE RYTHME
ET LES SONORITÉS > Leçon 43, p. 368

1. Analysez le rythme en comptant les syllabes.
2. Relevez les allitérations et assonances. Mettez-les
en rapport avec le sens. Quel est l’effet produit ?

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,
Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend.
Paul Verlaine, extrait de « Mon rêve familier »
dans Poèmes saturniens (1866).

Figures de style
8

LES FIGURES DE STYLE > Leçon 42, p. 364

Identiﬁez et analysez les ﬁgures de style : comparaison(s),
métaphore(s) ﬁlée(s) et personniﬁcation(s).
a. Comme un vol criard d’oiseaux en émoi,
Tous mes souvenirs s’abattent sur moi. (P. Verlaine.)

Orthographe
6

b. Le poète est tombé amoureux de Cassandre Salviati, âgée
de treize ans.

DICTÉE PRÉPARÉE

Préparez la dictée en répondant aux questions.

5

10

Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin
De venir dans ma chambre un peu chaque matin ;
Je l’attendais ainsi qu’un rayon qu’on espère ;
Elle entrait, et disait : Bonjour, mon petit père ;
Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s’asseyait
Sur mon lit, dérangeait mes papiers, et riait,
Puis soudain s’en allait comme un oiseau qui passe.
Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse,
Mon œuvre interrompue, et, tout en écrivant,
Parmi mes manuscrits je rencontrais souvent
Quelque arabesque folle et qu’elle avait tracée,
Et mainte page blanche entre ses mains froissée
Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers.
Victor Hugo, extrait de « Elle avait pris ce pli… »,
dans Les Contemplations (1856), livre IV.

1. a. Identiﬁez le temps de l’indicatif dominant utilisé.
b. Quel est le sujet du verbe attendre (v. 3) ?
2. Recherchez le sens et le genre du mot arabesque
(v. 11), puis le genre du mot œuvre (v. 9).
3. Justiﬁez l’orthographe des participes passés interrompue (v. 9), tracée (v. 11), froissée (v. 12).
4. Identiﬁez le sujet du verbe venaient (v. 13).
5. Identiﬁez la classe grammaticale de mainte (v. 12) et
précisez le sens de ce mot.

Conjugaison

5

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge ﬂeuronne1
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette ﬂeur, la vieillesse
Fera ternir votre beauté.
(P. de Ronsard, extrait de « Mignonne,
allons voir si la rose », dans Ode à Cassandre, 1550.)

1. ﬂeuronne : se couvre de ﬂeurs.

c. Ces sentiers amoureux, remplis de causeries,
Où son bras m’enlaçait. (A. de Musset.)

9

MÉTAPHORES > Leçon 42, p. 364

Retrouvez les métaphores à partir des mots et expressions (comparants) qui vous sont donnés ci-dessous.
Vous identiﬁerez l’élément commun.
Comparés.
a. Les pétales tombés des cerisiers de mai / Sont .......
(D’après G. Apollinaire, extrait de « Mai », dans Alcools, 1913.)
b. ...... de tes bras ....... (D’après P. Eluard.)
c. La haine, c’est ....... (D’après V. Hugo.)
d. La bise ...... ta douce main. (D’après V. Hugo.)
e. L’oubli, c’est ....... (D’après V. Hugo.)
f. Les étoiles, ......, percent les branches noires. (D’après
V. Hugo.)
g. L’hiver ....... (D’après V. Hugo.)

Comparants. 1. mord. 2. les ongles de celle que j’ai tant
aimée. 3. l’onde où tout se noie. 4. tousse, vieux phtisique. 5. l’hiver du cœur. 6. Les rayons / entrouvraient le
brouillard. 7. points d’or.

10 PÉRIPHRASES > Leçon 42, p. 364
Trouvez à quoi correspondent ces périphrases.

7

LE MODE IMPÉRATIF

Écrivez à l’impératif présent, à la deuxième personne
du singulier, les verbes entre parenthèses.
a. (Écouter) le bruit du vent. b. (Se souvenir) des jours
heureux. c. (Se rappeler) les jours anciens. d. (Songer)
à ceux qui sont partis. e. (Oublier) les peines et les chagrins. f. (Savoir) que je t’attends. g. (Cueillir) les roses
de la vie. h. (Aimer) et ne pas (désespérer), (croire) à
l’amour.

a. l’astre d’or. b. l’éternel sommeil. c. les perles du
matin. d. la messagère du printemps. e. l’écharpe d’Iris.
f. l’oiseau de Vénus. g. le disque d’argent.
1. la colombe. 2. la lune. 3. le soleil. 4. la rosée. 5. l’arcen-ciel. 6. l’hirondelle. 7. la mort.
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ACtIVItÉS
D’ÉCRItURE
1

EXPRIMER UN ÉTAT D’ÂME

Sur un thème lyrique de votre choix (amitié, joie, plainte,
paysage, état d’âme…), composez une strophe de six
vers réguliers de votre choix. Vous utiliserez une anaphore pour mettre en valeur vos sentiments.
Voici, par exemple, comment Christine de Pisan évoque
sa solitude en octosyllabes.
Seulette suis et seulette veux être,
Seulette m’a mon doux ami laissée,
Seulette suis, sans compagnon ni maître, […]
Seulette suis sans ami demeurée.

y

Florence Henri (1893-1982), Bretagne (ﬁlle au bord de la
mer) (1937), épreuve aux sels d’argent, 28,5 x 26,3 cm
(centre G. Pompidou, musée national d’Art moderne, Paris).

le cœur si plein de joie » ou « J’ai tant d’amour dans le
cœur ».
J’ai tant d’amour dans le cœur,
De joie et de douceur,
Que l’hiver me semble ﬂeur,
La neige verdure.

Christine de Pisan, extrait de Cent balades (vers 1395-1400).

2

CÉLÉBRER UN ÊTRE, UN ÉLÉMENT

Sur le modèle du poème de David Diop, dont voici un
extrait, composez un poème célébrant un pays, un élément, une personne, un objet, un animal… Vous choisirez la tonalité (joie, nostalgie, plainte due à l’absence).
Afrique mon Afrique
Afrique des ﬁers guerriers dans les savanes
[ancestrales
Afrique que chante ma grand-Mère
Au bord de son ﬂeuve lointain
Je ne t’ai jamais connue
Mais mon regard est plein de ton sang

5

David Diop (1927-1960), Coups de pilon (1956)
© éd. Présence africaine D. R.

3

Bernard de Ventadour, extrait de
« J’ai le cœur si plein de joie » (xiie siècle).

EXPRIMER SA JOIE

Construisez un couplet à la manière d’un troubadour.
Vous commencerez, comme B. de Ventadour, par « J’ai

4

IMAGINER LES PAROLES
D’UNE CHANSON

Composez une chanson sur un thème lyrique de votre
choix (chanson d’amour, plainte, souvenir…).
ConsiGnes D’Écriture :

• choisissez le refrain (deux ou quatre vers) et le nombre de strophes ;
• utilisez le champ lexical des sentiments ;
• jouez sur les sonorités et le rythme.

5

ÉCRIRE UNE SUPPLICATION

« Ô temps, suspends ton vol ! » (Lamartine > p. 81) :
écrivez dans un quatrain une supplication au temps,
pour qu’il passe plus vite ou qu’il ralentisse son cours.
ConsiGne D’Écriture :

• utilisez l’apostrophe et le mode impératif.

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● La joie, le bonheur : allégresse, ivresse, gaieté, félicité, plaisir, rire, délice, extase, ravissement, enchantement ; enchanteur (enchanteresse), heureux, enivrant, ravi, transporté ; savourer, goûter, enivrer…
● La peine : souci, ennui, soupir, tristesse, détresse,
douleur, malheur, pleur, chagrin, plainte, souffrance,
tourment, gémissement, accablement, larmes ;
déchirant, lancinant, inconsolable, affligé, blessé,
angoissé, désespéré ; éprouver, endurer, supporter,
se lamenter, être déchiré / accablé, gémir, dépérir.
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● La tendresse : caresse, délicatesse, affection, attachement, sentiment, amour, douceur, cœur ; doucement, éperdument ; aimer, chérir…
● La nostalgie : souvenir, regret, mélancolie, rêverie, passé, silence, absence, éloignement ; insatisfait,
disparu ; mélancoliquement, tristement…
● L’ennui : monotonie, lassitude, désœuvrement,
errance, indolence, soupir, attente ; ennuyeux, fastidieux, monotone, atone, incolore, morne.

ACtIVItÉS
D’ORAL
1

RÉCITER UN POÈME LYRIQUE

a. Choisissez un poème du chapitre ou l’un de ceux
reproduits ci-dessous.
b. Apprenez-le par cœur et récitez-le en vous efforçant
de restituer les émotions et sentiments exprimés.
« Romance nègre »
Elle est brune, ma Belle
Elle est couleur d’ébène
Son sourire est d’ivoire
Ma Belle est loin de moi
5

10

Brille et luis ma Belle
Ma brune luit comme de l’argent
Elle brille comme de l’or
Ah ! sa démarche souple
Sa voix miriﬁque1
Son regard charmant
Ma belle est loin de moi
Oh ! ma belle Brune chérie

3. Pour mettre en valeur le registre lyrique :
a. respectez le rythme du poème (rapide, lent, heurté,
régulier…) : marquez les pauses et les accents d’intensité
(les syllabes que l’on prononce avec plus de force) ; respectez la mesure du vers (nombre de syllabes) ; veillez
à prononcer ou ne pas prononcer le e muet (> Leçon 43,
p. 368) ;
b. faites entendre les effets de sonorités (les allitérations, les assonances, les rimes) ;
c. soignez l’intonation : tenez compte de la ponctuation
et des types de phrases pour restituer les sentiments et
émotions ; marquez un arrêt s’il y a des points de suspension.
4. Travaillez l’attitude face au public : gestuelle pertinente, expressions du visage, regard…

2

CHOISIR DES POÈMES
ET FAIRE UNE LECTURE PUBLIQUE

Mettez-vous en groupes et recherchez sur Internet ou
dans des recueils de poésie d’autres poèmes écrits par
les poètes cités dans le chapitre. Chaque groupe présente un corpus choisi, classé en fonction des thèmes
lyriques. Vous vous répartirez les rôles pour faire une
lecture publique des poèmes retenus.

Recueilli par Paul Akakpo Typamm, dans Y. E. Dogbé,
Contes et légendes du Togo © éd. Akpagnon.
1. miriﬁque : merveilleuse.

« Air vif »
J’ai regardé devant moi
Dans la foule je t’ai vue
Parmi les blés je t’ai vue
Sous un arbre je t’ai vue
5

10

Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments
Au tournant de tous les rires
Sortant de l’eau et du feu
L’été l’hiver je t’ai vue
Dans ma maison je t’ai vue
Entre mes bras je t’ai vue
Dans mes rêves je t’ai vue
Je ne te quitterai plus.
Paul Eluard, « Air vif », dans Derniers

poèmes d’amour © éd. Seghers, 1963
(rééd. coll. « Poésie d’abord », 2002).

3

DÉBATTRE

Écoutez le poème de Prévert « Les Feuilles mortes »
(> p. 92), chanté par Yves Montand. Le texte se suffit-il à
lui-même ? Que peut lui apporter la musique ? Exprimez
vos points de vue.

4

FAIRE UN TRAVAIL
INTERDISCIPLINAIRE

Avec l’enseignant d’éducation musicale, faites une
recherche : choisissez un poème du chapitre et trouvez
une mélodie (existante ou composée par vous) qui pourrait lui convenir.

MÉTHODE
1. Votre texte doit tout d’abord être su par cœur : aucune
erreur, aucune hésitation.
2. Vous devez soigner la diction (bonne articulation) et la
portée de la voix pour que l’on vous entende.

La poésie Lyrique
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ÉVALUAtION
« Les Feuilles mortes »
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Robert Doisneau (1912-1994), Les Amoureux aux poireaux
(1950), photographie.

Oh ! Je voudrais tant que tu te souviennes
des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle
et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle…
Tu vois je n’ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
les souvenirs et les regrets aussi
et le vent du nord les emporte
dans la nuit froide de l’oubli
Tu vois je n’ai pas oublié
la chanson que tu me chantais
REFRAIN
C’est une chanson qui nous ressemble
Toi tu m’aimais
et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
toi qui m’aimais
et que j’aimais
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
tout doucement
sans faire de bruit
et la mer efface sur le sable
les pas des amants désunis
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et ﬁdèle
sourit toujours et remercie la vie
Je t’aimais tant tu étais si jolie
Comment veux-tu que je t’oublie
En ce temps-là la vie était plus belle
et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Tu étais ma plus douce amie…
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
toujours toujours je l’entendrai
REFRAIN
Paroles de Jacques Prévert (1900-1977),
musique de Joseph Kosma © MCMXLVII by Enoch & Cie.
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Questions

36,5 points

Forme et structure du poème

6 POINTS

1. a. Ce texte est-il écrit en prose ou en vers ? Justifiez
1 POINT
votre réponse en relevant deux indices.
b. La deuxième strophe est un refrain. À quoi ce poème
0,5 POINT
s’apparente-t-il ?
c. Relevez les vers qui reviennent périodiquement dans
3 POINTS
les strophes 1 et 3 ? Quel est leur rôle ?
2. Observez la situation d’énonciation. À quelle personne le poète s’exprime-t-il ? À qui s’adresse-t-il ?
1,5 POINT
Avec quel pronom ?

L’opposition entre le passé et le présent

8. Quel thème lyrique est évoqué dans ce poème ?
1 POINT

La portée du poème

9 POINTS

9. a. Dans la dernière strophe, relevez les deux termes
qui caractérisent l’amour qu’éprouve le poète. Identifiez
2,5 POINTS
leur classe grammaticale.
b. Quel adverbe marque la permanence de cet amour ?

21,5 POINTS

3. a. Relevez l’interjection du vers 1 et le type de phrase.
1 POINT

b. Quel est le souhait du poète au vers 1 ?

7. a. Relevez, dans le refrain, le connecteur qui exprime
0,5 POINT
la rupture entre les deux époques.
b. Relevez les éléments du champ lexical de l’union et
3,5 POINTS
de la désunion des vers 13 à 23.
c. Quelle image est suggérée par la mer dans les vers 22
1 POINT
et 23 ?

0,5 POINT

4. a. Relevez, dans la première strophe, les champs lexi2 POINTS
caux du bonheur et du souvenir.
b. Dans le refrain, quelle relation les personnages entretenaient-ils ? Appuyez-vous sur les pronoms des vers 14
6,5 POINTS
à 18 et sur le champ lexical de l’amour.
5. Relevez, dans la première strophe, deux indications
temporelles qui marquent l’opposition entre le passé et
1 POINT
le présent et identifiez les temps verbaux.
6. a. Identifiez la figure de style présente dans la première strophe. Quels thèmes met-elle en relation ?
1,5 POINT

b. Quelles sont les deux saisons qui s’opposent et à
quelles différentes époques de la vie du poète ren2 POINTS
voient-elles ?
c. À quels sentiments sont-elles associées ?
1 POINT

0,5 POINT

10. Quelle évolution voyez-vous dans les sentiments du
poète entre le début et la fin du poème ? Citez deux vers
2 POINTS
qui marquent une opposition.
11. Relisez les vers 11-12 et 34-35. Quel rôle la chanson jouait-elle dans la vie passée du poète ? Quel rôle
2 POINTS
jouera-t-elle dans ses moments futurs ?
12. Identifiez la valeur du présent dans les vers 19 à 24.
1 POINT

13. Quelle est la portée du poème ?

Réécriture

1 POINT

3,5 points

Réécrivez les vers 14 à 18, en remplaçant le pronom toi
par le pronom vous de politesse, et en mettant les verbes
au futur simple.

La poésie Lyrique
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4
OBJEctIFS

TEXTES
ET IMAGE

Héros de romans
Analyser un personnage face aux premières expériences de la vie.

– Première déclaration d’amour : V. Hugo, Les Misérables

96

– Première révolte : C. Brontë, Jane Eyre

99

– Première sortie dans le monde : G. de Maupassant, Bel-Ami

102

– Premier travail : É. Zola, Au Bonheur des Dames

105

– Première rencontre amoureuse : Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes

108

–

Leçon

111

–

Lecture d’image

Le roman au xixe et au début du xxe siècle
C. Monet, Femme à l’ombrelle

112

– grAMMAire : désignation et caractérisation des personnages
(expansions du nom) ; paroles et pensées rapportées ; phrases
subordonnées ; modes et concordance des temps ;
valeurs du conditionnel

114

– ortHogrAPHe : dictée préparée ; accord de l’adjectif

115

– conJugAison : temps du passé ; verbes pronominaux ;
subjonctif imparfait

116

– VocABuLAire, Figures de stYLe : champs lexicaux ; comparaisons,
métaphores, hyperboles

116

EXPRESSION
ÉCRITE

– ActiVités d’écriture : écrire une scène de rencontre amoureuse ;
présenter le début d’un parcours romanesque

117

LECTURES
ET ORAL

– cHoisisseZ une Lecture

118

– teneZ Votre cArnet de Lecture

119

– ActiVités d’orAL : faire un compte rendu de lecture ;
présenter un travail de groupe et débattre

119

OUTILS
DE LA LANGUE

–

ÉVALUATION

94

Étudier un roman d’apprentissage,
Bel-Ami, de G. de Maupassant
Lire une œuvre intégrale

– Germinal, d’É. Zola

120

122

<

Pierre Auguste Renoir (1841-1919),
Danse à la ville (1883), Suzanne Valadon
(modèle professionnel) et Paul Lhote
(ami du peintre), huile sur toile, 1,80 x 0,90 m
(musée d’Orsay, Paris).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. Identifiez l’auteur du tableau, son titre, sa date, la
technique utilisée.

1. Cherchez les différents sens du mot héros. Quel
sens revêt-il lorsqu’on parle de héros d’un roman
ou d’un film ?

2. Décrivez le décor, les personnages (vêtements,
expression, milieu social…).
3. a. Quelles remarques faites-vous sur la composition du tableau, le trait du dessin (précision des
contours), les couleurs, le traitement de la robe ?
b. Quelle image le peintre donne-t-il de ce couple ?

2. a. Citez des personnages de romans que vous
connaissez. De quels romans sont-ils tirés ? Quels
en sont les auteurs ?
b. Parmi ces personnages, quel est celui que vous
préférez ? Dites pourquoi.

4. Imaginez un court passage narratif dont ce tableau
serait l’illustration.

Héros de romans
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Première déclaration d’amour
1. a. Cherchez dans le dictionnaire les sens du mot romantique.
b. Qu’appelle-t-on une scène romantique ? un paysage romantique ?
2. Que savez-vous du personnage de Cosette ?

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

« Comment se fit-il que leurs lèvres
se rencontrèrent ? »
Cosette a trouvé une déclaration d’amour sous une pierre posée sur le banc du jardin
de la maison qu’elle habite avec Jean Valjean, son père adoptif. La lettre vient de Marius,
un étudiant qu’elle a aperçu plusieurs fois au jardin du Luxembourg (à Paris), mais qui
ne lui a jamais parlé et qui dépérit d’amour pour elle.

Victor Hugo
(1802-1885)
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1. le corsage :
le haut d’une robe.
2. cette échancrure :
ce décolleté.
3. indécent :
choquant.
4. à la brune :
à la tombée de la nuit.
5. Toussaint :
servante de Jean Valjean
et de Cosette.
6. blêmissait :
rendait pâle.
7. défaillir :
s’évanouir.
8. ineffable :
inexprimable.
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Le soir venu, Jean Valjean sortit ; Cosette s’habilla. Elle arrangea ses cheveux
de la manière qui lui allait le mieux, et elle mit une robe dont le corsage1, qui avait
reçu un coup de ciseau de trop et qui, par cette échancrure2, laissait voir la naissance du cou, était, comme disent les jeunes filles, « un peu indécent3 ». Ce n’était
pas le moins du monde indécent, mais c’était plus joli qu’autrement. Elle fit toute
cette toilette sans savoir pourquoi.
Voulait-elle sortir ? non.
Attendait-elle une visite ? non.
À la brune4, elle descendit au jardin. Toussaint5 était occupée à sa cuisine qui
donnait sur l’arrière-cour.
Elle se mit à marcher sous les branches, les écartant de temps en temps avec la
main, parce qu’il y en avait de très basses.
Elle arriva au banc.
La pierre y était restée.
Elle s’assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre comme si elle voulait
la caresser et la remercier.
Tout à coup, elle eut cette impression indéfinissable qu’on éprouve, même
sans voir, lorsqu’on a quelqu’un debout derrière soi.
Elle tourna la tête et se dressa.
C’était lui.
Il était tête nue. Il paraissait pâle et amaigri. On distinguait à peine son vêtement noir. Le crépuscule blêmissait6 son beau front et couvrait ses yeux de ténèbres. Il avait, sous un voile d’incomparable douceur, quelque chose de la mort et
de la nuit. Son visage était éclairé par la clarté du jour qui se meurt et par la pensée
d’une âme qui s’en va.
Il semblait que ce n’était pas encore le fantôme et que ce n’était déjà plus
l’homme.
Son chapeau était jeté à quelques pas dans les broussailles.
Cosette, prête à défaillir7, ne poussa pas un cri. Elle reculait lentement, car elle
se sentait attirée. Lui ne bougeait point. À je ne sais quoi d’ineffable8 et de triste
qui l’enveloppait, elle sentait le regard de ses yeux qu’elle ne voyait pas.
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Achille Devéria (1800-1857), 10 heures du matin,
gravure de mode (musée Carnavalet,
collection Roger-Viollet,
Paris).
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9. le Gladiateur :
copie d’une statue antique
se trouvant dans le jardin
du Luxembourg, à Paris.
10. l’Odéon :
théâtre de l’Odéon,
près du Luxembourg,
comportant des arcades
sur rue.
11. enivré :
rempli de sentiments très
forts, comme saoûl.

70
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Cosette, en reculant, rencontra un arbre et s’y adossa.
Sans cet arbre, elle fût tombée.
Alors elle entendit sa voix, cette voix qu’elle n’avait
vraiment jamais entendue, qui s’élevait à peine au-dessus du frémissement des feuilles, et qui murmurait :
– Pardonnez-moi, je suis là. J’ai le cœur gonflé, je ne
pouvais pas vivre comme j’étais, je suis venu. Avez-vous
lu ce que j’avais mis là, sur ce banc ? Me reconnaissezvous un peu ? N’ayez pas peur de moi. Voilà du temps
déjà, vous rappelez-vous le jour où vous m’avez regardé ?
C’était dans le Luxembourg, près du Gladiateur9. […] Et
puis vous avez disparu. J’ai cru vous voir passer une fois
que je lisais les journaux sous les arcades de l’Odéon10.
J’ai couru. Mais non. C’était une personne qui avait un
chapeau comme vous. La nuit, je viens ici. Ne craignez
pas, personne ne me voit. Je viens regarder vos fenêtres
de près. Je marche bien doucement pour que vous
n’entendiez pas, car vous auriez peut-être peur. L’autre
soir, j’étais derrière vous, vous vous êtes retournée, je
me suis enfui. […] Si vous saviez ! je vous adore, moi !
Pardonnez-moi, je vous parle, je ne sais pas ce que je
vous dis, je vous fâche peut-être ; est-ce que je vous
fâche ?
– Ô ma mère ! dit-elle.
Et elle s’affaissa sur elle-même comme si elle se
mourait.
Il la prit, elle tombait, il la prit dans ses bras, il la
serra étroitement […]. Il était éperdu d’amour.
Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia :
– Vous m’aimez donc ?
Elle répondit d’une voix si basse que ce n’était plus
qu’un souffle qu’on entendait à peine :

– Tais-toi ! tu le sais !
Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme superbe et enivré11.
Il tomba sur le banc, elle près de lui. Ils n’avaient plus de paroles. Les étoiles
commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent ?
Comment se fait-il que l’oiseau chante, que la neige fonde, que la rose s’ouvre,
que mai s’épanouisse, que l’aube blanchisse derrière les arbres noirs au sommet
frissonnant des collines ?
Un baiser, et ce fut tout.
Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l’ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide,
ni l’herbe mouillée, ils se regardaient et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils
s’étaient pris les mains, sans savoir.
Victor Hugo, Les Misérables (1862), tome IV, livre V, chapitre VI.
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LIRE Et ANALYSER
Le narrateur et la mise en scène
des personnages
1. Résumez en quelques phrases la scène décrite dans
cet extrait.
2. À quelle personne le narrateur mène-t-il le récit ?
3. a. En quoi le décor nocturne est-il romantique ?
b. Par quels procédés le narrateur crée-t-il l’attente ?
Prenez en compte la mise en page et la longueur des
phrases.
4. a. Quel est le point de vue des lignes 1 à 19 ?
b. À partir de la ligne 20, le point de vue change. Quel
personnage prend en charge la narration ?
c. Quel est l’effet de ce changement de point de vue ?

Le portrait de Cosette et de Marius
5. Quelle image le narrateur donne-t-il de Cosette (l. 1 à
16), puis de Marius (l. 21 à 31) ?
6. Pourquoi Marius est-il pâle et amaigri (l. 21) ? En quoi
apparaît-il comme un héros romantique ?

L’expérience amoureuse : le premier baiser
7. a. Relevez le champ lexical de l’émotion.
b. Par quels procédés le narrateur traduit-il les sentiments des personnages ?
c. Quels gestes et quelle succession de pronoms
indiquent un changement ?
8. Quelles images le narrateur associe-t-il au baiser
(l. 68 à 71) ? Quelle idée traduisent-elles ?
9. Quels changements l’amour opère-t-il chez les personnages ?

L’ESSENtIEL

Cosette et Marius :
le premier baiser

w La scène des premiers aveux amoureux et du pre-

mier baiser constitue un topos romanesque (un motif
récurrent).

w L’amour permet d’accéder à un bonheur nouveau :
Marius renaît à la vie, Cosette découvre sa féminité.

w Le narrateur des Misérables raconte la scène du

premier baiser en jouant sur les points de vue et en
en accentuant le caractère théâtral et romantique.

> École française (xix

siècle), Prélude, lithographie
en couleur (collection Stapleton, Royaume-Uni).
e
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Première révolte
PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

1. Faites une courte recherche sur Charlotte Brontë. En quelle
langue écrit-elle ?
2. Qu’est-ce qu’un personnage éponyme ?

« Je ne suis pas votre chère petite fille »
En Angleterre, au début du XIXe siècle, Jane Eyre, orpheline, vit au château de Gateshead, chez sa tante, Mrs Reed, qui la maltraite. Mrs Reed décide de l’envoyer en pension
à Lowood ; elle reçoit le directeur, Mr Brocklehurst. Elle lui demande d’être très sévère avec
Jane, âgée alors de dix ans, accusant cette dernière de fourberie1 et de mensonge.
Charlotte Brontë
(1816-1855)
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1. fourberie :
tromperie.
2. piquer au vif :
vexer, affecter.
3. acuité :
intensité.
4. ressentiment :
rancune, colère.
5. la nursery :
chambre de Jane, qui
se trouve dans la partie
de la demeure réservée
aux enfants.
6. foulée aux pieds :
humiliée.
7. acerbe : méchante,
dure.
8. Mrs Reed a trois
enfants, Eliza, Georgiana
et John.
9. Mr Brocklehurst
lui a donné un livre qui
raconte la mort d’une
petite fille menteuse.
10. antipathie :
contraire de sympathie.
11. incoercible :
impossible à contenir.
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Ce qui venait de se passer, ce que Mrs Reed avait dit de moi à Mr Brocklehurst,
la teneur de leur conversation, me piquaient encore au vif2 ; tous ces mots s’étaient
gravés dans mon esprit avec autant d’acuité3, de netteté, qu’ils avaient frappé mon
oreille ; un violent ressentiment4 bouillonnait en moi.
Mrs Reed leva les yeux de son ouvrage, les fixa sur les miens, ses doigts suspendant au même instant leurs mouvements agiles.
– Sortez de cette pièce, retournez à la nursery5, ordonna-t-elle.
Mon regard, ou autre chose, avait dû la frapper par son expression agressive,
car elle parla avec une irritation extrême, bien que contenue. Je me levai, j’allai
à la porte, je revins ; je traversai la pièce jusqu’à la fenêtre ; enfin je m’approchai
d’elle.
J’avais besoin de parler. J’avais été cruellement foulée aux pieds6, je devais réagir ; mais comment ? Quelle force avais-je pour me venger de mon adversaire ? Je
rassemblai toute mon énergie pour lancer cette apostrophe acerbe7 :
– Je ne suis pas fourbe ; si je l’étais, je dirais que je vous aime ; mais je déclare
que je ne vous aime pas ; il n’y a personne au monde que je déteste plus que vous,
si ce n’est John Reed8 ; quant à ce livre sur la menteuse9, vous pourrez le donner à
votre fille Georgiana, c’est elle qui ment et non pas moi.
Les mains de Mrs Reed demeuraient toujours inactives sur son ouvrage ; ses
yeux de glace continuaient à fixer froidement les miens.
– Qu’avez-vous encore à dire ? demanda-t-elle d’un ton que l’on prend ordinairement avec un adversaire d’âge adulte plutôt qu’avec un enfant.
Ces yeux, cette voix, soulevèrent toute mon antipathie10. Secouée de la tête aux
pieds, toute frémissante sous l’effet d’une excitation incoercible11, je continuai :
– 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 ;
si quelqu’un me demande si je vous aimais, de quelle façon vous m’avez traitée,
je répondrai que votre seul souvenir me fait mal, que vous m’avez traitée avec une
abominable cruauté.
– Comment osez-vous affirmer cela, Jane Eyre ?
– Comment je l’ose, Mrs Reed ? Comment je l’ose ? Parce que c’est la vérité.
Vous croyez que je suis insensible, que je puis vivre sans un peu d’affection, de
bonté ; mais cela m’est impossible ; vous n’avez aucune pitié. Je me rappellerai
jusqu’au jour de ma mort comment vous m’avez rejetée – rejetée avec dureté et
Héros de romans
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Ilsted Peter Vilhelm
(1861-1933), Intérieur (1896),
huile sur toile, 70,3 x 69,7 cm
(musée d’Orsay, Paris).
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12. la chambre rouge :
il s’agit d’une pièce
terrifiante aux murs
rouges, isolée, dans
laquelle est mort le mari
de Mrs Reed.
13. infligée : donnée.
14. exulter :
être rempli d’une
immense joie.
15. singulier :
étrange, étonnant.
16. vous vous êtes
emportée : vous vous êtes
mise en colère.
17. sotto voce :
à voix basse.
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violence – dans la chambre rouge12, enfermée à clef malgré mon angoisse, tandis
que, suffoquant de douleur, je criais « Pitié ! Pitié ! tante Reed ». Et cette punition,
vous me l’avez infligée13 parce que votre méchant fils m’avait frappée, jetée à terre
sans motif. Je ferai le récit exact de tout cela à qui me questionnera. On vous prend
pour une bonne personne, mais vous ne l’êtes pas, vous avez le cœur dur. C’est
vous qui êtes fourbe.
Avant d’avoir achevé cette réplique, mon âme avait commencé à s’épanouir, à
exulter14 ; j’éprouvais un sentiment de liberté, de triomphe, bien singulier15, et que
je n’avais jamais encore ressenti. Il me semblait qu’un lien venait de se rompre au
cours de cette lutte et que j’allais jouir d’une liberté inespérée. Ce n’était pas sans
raison : Mrs Reed paraissait effrayée, son ouvrage avait glissé de ses genoux, elle
levait les mains, se balançait d’avant en arrière, et son visage se crispait comme si
elle allait pleurer.
– Jane, vous vous trompez. Qu’avez-vous ? Pourquoi tremblez-vous si violemment ? Voulez-vous boire un peu d’eau ?
– Non, Mrs Reed.
– Désirez-vous quelque chose, Jane ? Je vous assure que je veux être votre
amie.
– Vous ? Non, non. Vous avez dit à Mr Brocklehurst que j’avais mauvais caractère, une nature portée à la fourberie ; mais je dirai à tout le monde, à Lowood, ce
que vous êtes, ce que vous avez fait.
– Vous ne comprenez rien à ces choses-là, Jane, les enfants ont besoin d’être
corrigés de leurs défauts.
– Je ne suis pas fourbe ! m’écriai-je d’une voix aiguë et sauvage.
– Mais vous vous êtes emportée16, Jane, vous devez convenir de cela ; allez,
retournez à la nursery, ma chère petite fille, et reposez-vous un peu sur votre lit.
– Je ne suis pas votre chère petite fille, je ne peux pas me reposer, envoyez-moi
en pension le plus tôt possible, Mrs Reed, car j’ai horreur de vivre ici.
– Je l’y enverrai bientôt, certes, murmura Mrs Reed, sotto voce17, et, ramassant
son ouvrage, elle quitta brusquement la pièce.
Je restai là, seule, maîtresse du champ de bataille. C’était le plus dur combat
que j’eusse livré, la première victoire que j’eusse remportée.
Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847), traduit de l’anglais par C. Maurat
© Librairie Générale Française – Le Livre de Poche.

LIRE Et ANALYSER
Le narrateur et le contexte
1. Quel est le titre du roman ? Qui est la narratrice ?
2. a. Dans quel pays et à quelle époque l’action se
déroule-t-elle ?
b. Qui sont les personnages en présence ? Précisez leur
milieu social et leur situation familiale. Appuyez-vous
sur le texte et le paratexte.

L’expérience de la révolte
3. De quoi Jane est-elle accusée ? Qu’a-t-il été décidé
pour elle ?
4. Comment les hostilités débutent-elles ? Appuyezvous sur l’état intérieur de la narratrice, sur les jeux de
regard.
5. Par quels types de phrases et sur quel ton Mrs Reed
impose-t-elle son autorité ?
6. a. Je ne suis pas fourbe […] je ne vous aime pas
(l. 15-16) : quelle est la logique du raisonnement de
Jane ? Que veut-elle prouver ?
b. Quels reproches Jane fait-elle à sa tante et à son cousin (l. 25 à 40) ?

L’ESSENtIEL

c. C’est vous qui êtes fourbe (l. 39-40) : quelle stratégie
de défense la narratrice utilise-t-elle ?
d. Analysez la violence de l’échange : types et formes de
phrases, vocabulaire, hyperboles (exagération), gestes,
ton, regards.
7. Quelles sont les étapes de la capitulation de
Mrs Reed ? Pourquoi se montre-t-elle « gentille » ?

Le parcours de Jane : une étape décisive
8. a. Montrez que Jane est encore très jeune : quel mot
désigne sa chambre ?
b. Quels termes en italique traduisent la détermination
de Jane à se venger ?
9. a. Relevez, au fil du texte, les expressions qui montrent
que Jane vit une expérience nouvelle. Quels sentiments
éprouve-t-elle ?
b. Quelle métaphore Jane emploie-t-elle, à la fin de l’extrait, pour évoquer la conquête de sa liberté ?
10. Quel avenir s’annonce pour Jane ?

Jane Eyre : première
expérience de révolte

w Jane Eyre est un personnage éponyme, c’est-à-

dire qu’elle donne son nom au titre de l’œuvre ; elle
est aussi la narratrice du roman : à ce double titre,
elle joue un rôle essentiel dans l’histoire.

w Brimée et méprisée par sa tante, Jane ose, un jour,

la braver et se révolter. La métaphore guerrière traduit la violence de l’affrontement.

w La première révolte de Jane et le sentiment de
liberté qui s’ensuit marquent une étape importante
dans son parcours et son apprentissage de la vie.

>

Léon Joseph Bonnat (1833-1922),
La Petite Sœur de l’artiste vers 7 ou 8 ans (1850),
peinture, 35 x 27 cm (musée Bonnat, Bayonne).
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Première sortie dans le monde
1. Que signifie le mot habit dans l’expression porter un habit ?
2. Qu’est-ce qu’une chemise à plastron ?

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

« Il montait lentement les marches,
le cœur battant »
Georges Duroy, un jeune provincial séducteur et prétentieux, sans un sou en poche,
arpente les Grands Boulevards à Paris. Il rencontre Charles Forestier, un ancien camarade de régiment qui s’est enrichi dans le journalisme. Ce dernier invite Duroy à dîner
pour lui présenter un grand patron de la presse.

Guy de Maupassant
(1850-1893)
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1. Louvre :
nom d’un grand magasin,
près du Louvre, à Paris.
2. avaries :
accrocs ou taches.
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– Monsieur Forestier, s’il vous plaît ?
– Au troisième, la porte à gauche.
Le concierge avait répondu cela d’une voix aimable où apparaissait une considération pour son locataire. Et Georges Duroy monta l’escalier.
Il était un peu gêné, intimidé, mal à l’aise. Il portait un habit pour la première
fois de sa vie, et l’ensemble de sa toilette l’inquiétait : il la sentait défectueuse en
tout, par les bottines non vernies mais assez fines cependant, car il avait la coquetterie du pied, par la chemise de quatre francs cinquante achetée le matin même au
Louvre1, et dont le plastron trop mince se cassait déjà. Ses autres chemises, celles
de tous les jours, ayant des avaries2 plus ou moins graves, il n’avait pu utiliser
même la moins abîmée.
Son pantalon, un peu trop large, dessinait mal la jambe, semblait s’enrouler
autour du mollet, avait cette apparence fripée que prennent les vêtements d’occasion sur les membres qu’ils recouvrent par aventure. Seul, l’habit n’allait pas mal,
s’étant trouvé à peu près juste pour la taille.
Il montait lentement les marches, le cœur battant, l’esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d’être ridicule ; et, soudain, il aperçut en face de lui un monsieur
en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l’un de l’autre que Duroy
fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait : c’était lui-même, reflété par
une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective
de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir, tant il se jugea mieux qu’il n’aurait cru.
N’ayant chez lui que son petit miroir à barbe, il n’avait pu se contempler entièrement, et comme il n’y voyait que fort mal les diverses parties de sa toilette
improvisée, il s’exagérait les imperfections, s’affolait à l’idée d’être grotesque.
Mais voilà qu’en s’apercevant brusquement dans la glace, il ne s’était pas
même reconnu ; il s’était pris pour un autre, pour un homme du monde, qu’il
avait trouvé fort bien, fort chic, au premier coup d’œil.
Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que, vraiment, l’ensemble était satisfaisant.
Alors il s’étudia comme font les acteurs pour apprendre leurs rôles. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des sentiments : l’étonnement, le
plaisir, l’approbation ; et il chercha les degrés du sourire et les intentions de l’œil
pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu’on les admire
et qu’on les désire.
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3. minaudant :
faisant des manières.
4. tournure : silhouette.
5. immodérée : exagérée.
6. résolution :
détermination, volonté.
7. timbre : sonnette.
8. perclus : paralysé.
9. déconcerté :
étonné et embarrassé ;
ne sachant comment
réagir.
10. effarer : effrayer.
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Une porte s’ouvrit dans l’escalier. Il eut peur d’être surpris et il se mit à monter
fort vite et avec la crainte d’avoir été vu, minaudant3 ainsi, par quelque invité de
son ami.
En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace et il ralentit sa marche
pour se regarder passer. Sa tournure4 lui parut vraiment élégante. Il marchait
bien. Et une confiance immodérée5 en lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là et son désir d’arriver, et la résolution6 qu’il se connaissait
et l’indépendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter en gravissant le
dernier étage. Il s’arrêta devant la troisième glace, frisa sa moustache d’un mouvement qui lui était familier, ôta son chapeau pour rajuster sa chevelure, et murmura à mi-voix, comme il faisait souvent : « Voilà une excellente invention. » Puis,
tendant la main vers le timbre7, il sonna.
La porte s’ouvrit presque aussitôt, et il se trouva en présence d’un valet en
habit noir, grave, rasé, si parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau sans
comprendre d’où lui venait cette vague émotion : d’une inconsciente comparaison, peut-être, entre la coupe de leurs vêtements. Ce laquais, qui avait des souliers
vernis, demanda en prenant le pardessus que Duroy tenait sur son bras par peur
de montrer les taches :
– Qui dois-je annoncer ?
Et il jeta le nom derrière une porte soulevée, dans un salon où il fallait entrer.
Mais Duroy, tout à coup perdant son aplomb, se sentit perclus8 de crainte,
haletant. Il allait faire son premier pas dans l’existence attendue, rêvée. Il s’avança,
pourtant. Une jeune femme blonde était debout qui l’attendait, toute seule, dans
une grande pièce bien éclairée et pleine d’arbustes, comme une serre.
Il s’arrêta net, tout à fait déconcerté9. Quelle était cette dame qui souriait ? Puis
il se souvint que Forestier était marié ; et la pensée que cette jolie blonde élégante
devait être la femme de son ami acheva de l’effarer10.
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885), première partie, chapitre 2.

> Jean Béraud (1849-1935),
Sur le boulevard (xixe siècle),
huile sur toile, 33 x 25 cm
(musée Carnavalet, Paris).
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y Modèles masculins, dessin extrait du Journal des tailleurs (1885).
LIRE Et ANALYSER
Le narrateur et le contexte
1. À quelle personne et à quels temps le narrateur
mène-t-il le récit ? Le narrateur est-il un personnage de
l’histoire ?
2. Quel est le contexte de l’action ? En quoi le décor présenté est-il réaliste ?
3. Chez qui Duroy est-il invité ? Que représente cette
invitation pour lui ?
4. Montrez, par des exemples précis, que le point de vue
omniscient est dominant.

Reflets et jeux de miroir
5. Comment Duroy est-il vêtu ? Comment juge-t-il sa
toilette avant de se voir dans la glace ? Appuyez-vous
sur le vocabulaire.
6. a. Relevez les verbes de perception visuelle.
b. Quelle image la première glace renvoie-t-elle à
Duroy ? puis les deux autres ?
c. Il reconnaissait que, vraiment, l’ensemble était satisfaisant (l. 28-29) ; Certes, il réussirait avec cette figure-là

L’ESSENtIEL

7. il s’étudia comme font les acteurs (l. 30) : quel rôle
Duroy endosse-t-il ?

Le début du parcours
8. a. Quels sentiments Duroy éprouve-t-il lorsqu’il
monte l’escalier ? Montrez, en citant le texte, qu’à
chaque étage sa confiance en lui grandit.
b. Sur quels atouts personnels compte-t-il pour réussir ?
c. Que signifie l’importance des glaces et du regard dans
le milieu qu’il découvre ?
9. a. Dans les lignes 47 à la fin, quels mots traduisent le
trouble du personnage ?
b. Quelles sont les raisons de ce trouble ?
c. Il s’avança, pourtant (l. 56-57) : de quel trait de caractère fait-il preuve ?
10. Quelle première rencontre fait-il ? Comment le parcours de Duroy débute-t-il ?

Georges Duroy : la première sortie dans le monde

w Au xixe siècle apparaît la figure du héros ambitieux
et dynamique incarnée par Georges Duroy, surnommé Bel-Ami. Employé sans le sou au début du roman,
il parviendra à gravir tous les échelons de la société.
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(l. 40-41) : comment le narrateur rapporte-t-il les pensées du personnage ? Selon quel point de vue ?

w Duroy a compris les règles du paraître social. En

se regardant devant une glace, il prend confiance en
lui ; il se prépare à entrer dans la comédie du monde
et à endosser son nouveau rôle.

Premier travail
PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

1. Recherchez sur Internet de quelle époque datent les grands
magasins parisiens.
2. Quel est le titre du grand cycle romanesque écrit par Zola ?
3. Cherchez la définition du naturalisme.

« Elle étrangla les sanglots
qui lui montaient à la gorge »
Denise, une jeune provinciale de 20 ans, orpheline, ayant à charge ses deux frères,
est venue travailler à Paris. Elle effectue sa première journée de travail dans un grand
magasin, Au Bonheur des Dames, dirigé par le séduisant Octave Mouret. Ce jour-là,
un jour de grande vente, Mme Marty et son amie Henriette Desforges, maîtresse de
Mouret, sont venues faire des achats.

Émile Zola
(1840-1902)
1. Marguerite Vadon :
vendeuse.
2. jais : bijou en pierre
noire.
3. Mme Aurélie :
vendeuse chef.
4. les enfants :
ses deux jeunes frères.
5. Vallagnosc : ami de
Mouret. Bourdoncle :
sous-directeur
du magasin.

5

Enfin, Marguerite1 apporta un manteau de soie garni de jais2, qu’elle traitait
avec respect. Et Mme Aurélie3 appela Denise.
– Servez à quelque chose, au moins… Mettez ça sur vos épaules.
Denise, frappée au cœur, désespérant de jamais réussir dans la maison, était
demeurée immobile, les mains ballantes. On allait la renvoyer sans doute, les enfants4 seraient sans pain. Le brouhaha de la foule bourdonnait dans sa tête, elle se
sentait chanceler, les muscles meurtris d’avoir soulevé des brassées de vêtements,
besogne de manœuvre qu’elle n’avait jamais faite. Pourtant, il lui fallut obéir, elle
dut laisser Marguerite draper le manteau sur elle, comme sur un mannequin.
– Tenez-vous droite, dit Mme Aurélie.
10
Mais, presque aussitôt, on oublia Denise. Mouret venait
d’entrer avec Vallagnosc et Bourdoncle5 ; et il saluait ces
dames, il recevait leurs compliments pour sa magnifique
exposition des nouveautés d’hiver. […]
– Oui, oui, ça marche assez bien, je suis content, répé15
tait Mouret radieux, répondant par un sourire aux tendres
regards d’Henriette. Mais il ne faut pas que je vous dérange,
mesdames.
Alors, tous les yeux revinrent sur Denise. Elle s’aban20 donnait aux mains de Marguerite, qui la faisait tourner lentement.
– Hein ? qu’en pensez-vous ? demanda Mme Marty à
Mme Desforges.
Cette dernière décidait, en arbitre suprême de la mode.
– Il n’est pas mal, et de coupe originale… Seulement, il
25
me semble peu gracieux de la taille.

<

Albert Guillaume (1873-1942),
Scène d’essayage chez le couturier
(vers 1895) (collection privée).
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6. n’est guère étoffée :
est trop maigre.
7. l’attifement :
vêtements de mauvais
goût.
8. railler : se moquer.
9. paria : personne exclue.
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– Oh ! intervint Mme Aurélie, il faudrait le voir sur madame elle-même. Vous
comprenez, il ne fait aucun effet sur mademoiselle, qui n’est guère étoffée6…
Redressez-vous donc, mademoiselle, donnez-lui toute son importance.
On sourit. Denise était devenue très pâle. Une honte la prenait, d’être ainsi
changée en une machine qu’on examinait et dont on plaisantait librement.
Mme Desforges, cédant à une antipathie de nature contraire, agacée par le visage
doux de la jeune fille, ajouta méchamment :
– Sans doute, il irait mieux si la robe de mademoiselle était moins large.
Et elle jetait à Mouret le regard moqueur d’une Parisienne, que l’attifement7
ridicule d’une provinciale égayait. Celui-ci sentit la caresse amoureuse de ce coup
d’œil, le triomphe de la femme heureuse de sa beauté et de son art. Aussi, par
gratitude d’homme adoré, crut-il devoir railler8 à son tour, malgré la bienveillance
qu’il éprouvait pour Denise, dont sa nature galante subissait le charme secret.
– Puis, il faudrait être peignée, murmura-t-il.
Ce fut le comble. Le directeur daignait rire, toutes ces demoiselles éclatèrent.
[…] Denise avait encore pâli, au milieu de tout ce monde qui se moquait. Elle se
sentait violentée, mise à nu, sans défense. Quelle était donc sa faute, pour qu’on
s’attaquât de la sorte à sa taille trop mince, à son chignon trop lourd ? Mais elle
souffrait surtout du rire de Mouret et de Mme Desforges, avertie par un instinct
de leur entente, le cœur défaillant d’une douleur inconnue ; cette dame était bien
mauvaise, de s’en prendre ainsi à une pauvre fille qui ne disait rien ; et lui, décidément, la glaçait d’une peur où tous ses autres sentiments sombraient, sans qu’elle
pût les analyser. Alors, dans son abandon de paria9, atteinte à ses plus intimes
pudeurs de femme et révoltée contre l’injustice, elle étrangla les sanglots qui lui
montaient à la gorge.
Émile Zola, Au Bonheur des Dames (1883), chapitre 4.

y Affiche pour les magasins (ou Galeries) Crespin Dufayel, boulevard Barbès, à Paris (xix

e

(musée des Arts décoratifs, Paris).
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siècle)

LIRE Et ANALYSER
Le narrateur et le contexte
1. À quelle personne et à quels temps le narrateur
mène-t-il le récit ?
2. Dans quel lieu la scène se déroule-elle ?
3. Qui est Denise ? Quelle est sa situation familiale ?
Pourquoi est-elle venue à Paris ? Appuyez-vous sur le
texte et le paratexte.
4. Selon quel point de vue dominant le narrateur racontet-il l’histoire ?

Le parcours de Denise
5. Montrez que Denise débute dans le métier. Relevez
les termes qui évoquent son état physique et son état
intérieur.
6. a. Quel regard les personnages portent-ils sur son
physique ?
b. Pour quelle raison Mouret l’humilie-t-il aussi ? Citez
la phrase.
c. Quel est l’effet de cette phrase sur les vendeuses et
sur les clientes ? Citez le texte.
7. a. Que ressent alors Denise ? Appuyez-vous sur le
champ lexical.
b. Quelle était donc sa faute […] trop lourd ? (l. 43-44) :

L’ESSENtIEL

comment le narrateur rapporte-t-il ses pensées ? selon
quel point de vue ? Quel est l’effet produit ?
8. Denise laisse-t-elle transparaître ses sentiments ?
De quel caractère témoigne-t-elle ?

Une vision réaliste de la société
9. a. Quelle place Mme Aurélie tient-elle dans la hiérarchie du grand magasin ? Par quel type de phrases et
sur quel ton s’adresse-t-elle à Denise ?
b. Mouret, le directeur, lui adresse-t-il la parole directement ? Quelle forme de phrase utilise-t-il ?
c. À quel moment Denise se sent-elle considérée
comme un objet ?
10. a. À quelle classe sociale Mme Desforges ainsi que
Mme Marty appartiennent-elles ?
b. Relevez les expressions qui caractérisent Mme Desforges. Sont-elles péjoratives ou mélioratives ?
11. Quelle relation particulière Mouret entretient-il avec
Mme Desforges ? Appuyez-vous sur le jeu des regards.

Les attentes du lecteur
12. Le lecteur peut-il penser que Denise s’adaptera à
sa dure condition d’employée ? D’autres perspectives
pourraient-elles s’offrir à elle ?

Denise : première journée de travail à Paris

w Denise effectue sa première journée de travail au
Bonheur des Dames, grand magasin parisien. Elle ne
rencontre qu’échecs et moqueries et se trouve éprouvée moralement et physiquement.

w L’action se déroule en 1864, au moment de l’es-

sor des grands magasins. Zola, fidèle à ses principes naturalistes, dépeint, au travers du parcours de
Denise, le milieu des vendeuses. Il jette un regard
critique sur les clientes bourgeoises du magasin, qui
n’ont que mépris envers les employées.

ExERcIcE d’écRItuRE
Imaginez une suite en quelques lignes : Denise raconte
à ses frères sa première journée au Bonheur des Dames.
Consignes d’écriture :
• privilégiez le dialogue ;
• respectez les éléments donnés dans le texte.

> Jean Alexis Rouchon (1794-1878), affiche publicitaire

pour le magasin Au Paradis des Dames (1856),
lithographie en couleur (BnF, Paris).
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Première rencontre amoureuse
1. Faites une recherche sur Internet : sélectionnez des informations
sur la vie d’Alain-Fournier.
2. Repérez sur une carte de France où se trouve la Sologne.

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

« Vous êtes belle, dit-il simplement »
Augustin Meaulnes, pensionnaire1 en Sologne, est un adolescent aimant braver2 les
interdits et les dangers. Un jour, il fait une fugue. Il se perd dans la campagne et se
retrouve dans un château étrange où a lieu une grande fête : on attend Frantz de Galais
qui doit se marier. Meaulnes trouve, dans une chambre, des habits de fête ; il se change
et se mêle aux invités. Le lendemain matin, il fait une promenade.

Alain-Fournier
(1886-1914)

5

10

15

20

25

1. pensionnaire :
élève nourri et logé dans
l’école qu’il fréquente.
2. braver : défier.
3. perplexe : étonné.
4. imperceptiblement :
légèrement.
5. épars : dispersés.
6. émoi : émotion.
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Soudain, à l’autre bout des bâtiments, il entendit des pas grincer sur le sable.
C’étaient deux femmes, l’une très vieille et courbée ; l’autre, une jeune fille,
blonde, élancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements de la
veille, parut d’abord à Meaulnes extraordinaire.
[…] Perplexe3, il se demandait s’il allait les accompagner, lorsque la jeune fille,
se tournant imperceptiblement4 vers lui, dit à sa compagne :
– Le bateau ne va pas tarder, maintenant, je pense ?…
Et Meaulnes les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer
gaiement et de rire. La jeune fille répondait doucement. Et lorsqu’elles descendirent sur l’embarcadère, elle eut ce même regard innocent et grave, qui semblait
dire : « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je ne vous connais pas. Et pourtant il
me semble que je vous connais. »
D’autres invités étaient maintenant épars5 entre les arbres, attendant. Et trois
bateaux de plaisance accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. Un à un, sur le
passage des dames qui paraissaient être la châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément, et les demoiselles s’inclinaient. Étrange matinée ! Étrange
partie de plaisir ! Il faisait froid malgré le soleil d’hiver, et les femmes enroulaient
autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode…
La vieille dame resta sur la rive, et, sans savoir comment, Meaulnes se trouva
dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s’accouda sur le pont, tenant d’une
main son chapeau battu par le grand vent, et il put regarder à l’aise la jeune fille, qui
s’était assise à l’abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait,
puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue.
[…] Avec quel émoi6 Meaulnes se rappelait dans la suite cette minute où, sur le
bord de l’étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune
fille ! Il avait regardé ce profil si pur, de tous ses yeux, jusqu’à ce qu’ils fussent près
de s’emplir de larmes. Et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu’elle
lui eût confié, un peu de poudre restée sur sa joue…
À terre, tout s’arrangea comme dans un rêve. Tandis que les enfants couraient
avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s’éparpillaient à travers bois,
Meaulnes s’avança dans une allée, où, dix pas devant lui, marchait la jeune fille. Il
se trouva près d’elle sans avoir eu le temps de réfléchir :
– Vous êtes belle, dit-il simplement.

Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une
allée transversale. D’autres promeneurs couraient,
jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa
guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le
jeune homme se reprocha vivement ce qu’il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait
40 au hasard, persuadé qu’il ne reverrait plus cette
gracieuse créature, lorsqu’il l’aperçut soudain venant à sa rencontre et forcée de passer près de lui
dans l’étroit sentier. Elle écartait de ses deux mains
nues les plis de son grand manteau. Elle avait des
45 souliers noirs très découverts. Ses chevilles étaient
si fines qu’elles pliaient par instants et qu’on craignait de les voir se briser.
Cette fois, le jeune homme salua, en disant très
bas :
50
– Voulez-vous me pardonner ?
– Je vous pardonne, dit-elle gravement. Mais il
faut que je rejoigne les enfants, puisqu’ils sont les
maîtres aujourd’hui. Adieu.
Augustin la supplia de rester un instant encore.
55 Il lui parlait avec gaucherie, mais d’un ton si troublé, si plein de désarroi7, qu’elle marcha plus lentement et l’écouta.
– Je ne sais même pas qui vous êtes, dit-elle
enfin. Elle prononçait chaque mot d’un ton uniy Le Grand Meaulnes, film réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe 60 forme, en appuyant de la même façon sur chacun,
(2006), avec Nicolas Duvauchelle et Clémence Poésy.
mais en disant plus doucement le dernier… Ensuite elle reprenait son visage immobile, sa bouche
un peu mordue, et ses yeux bleus regardaient fixement au loin.
– Je ne sais pas non plus votre nom, répondit Meaulnes.
Ils suivaient maintenant un chemin découvert, et l’on voyait à quelque dis65
tance les invités se presser autour d’une maison isolée dans la pleine campagne.
– Voilà la « maison de Frantz », dit la jeune fille ; il faut que je vous quitte…
Elle hésita, le regarda un instant en souriant et dit :
7. désarroi :
– Mon nom ?… Je suis mademoiselle Yvonne de Galais…
indécision, doute,
Et elle s’échappa.
70
angoisse.
35

Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913).
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y Château du Moulin, Lassay-sur-Croisne, Sologne (Loir-et-Cher).

LIRE Et ANALYSER
Le contexte
1. Précisez le contexte de la rencontre (éléments du
paysage, saison, moment de la journée).

c. Montrez que la jeune fille apparaît comme un type
féminin des romans de chevalerie.

2. À quelle occasion Meaulnes s’est-il trouvé dans le
château ?

7. Quels sentiments successifs Meaulnes éprouve-t-il
envers elle ? Relevez les termes qui marquent son émotion, sa maladresse.

3. Quel personnage rencontre-t-il ?

L’idéalisation du souvenir

4. Quels sont les autres personnages présents ? Meaulnes fait-il attention à eux ?

8. a. Dans quel passage le narrateur évoque-t-il le souvenir de la rencontre ?
b. Relevez le type de phrase et les expressions qui traduisent l’émotion de Meaulnes.
c. Quelle image le narrateur donne-t-il de cette rencontre ?
d. Quelle comparaison entoure de mystère le souvenir
qui lui reste ?

Le parcours de Meaulnes :
la rencontre amoureuse
5. Quelles sont les étapes de la rencontre ? Appuyezvous sur le jeu des regards, les expressions du visage, le
dialogue, le trajet effectué par les personnages.
6. a. Montrez que la jeune fille est décrite à travers le
regard de Meaulnes. Appuyez-vous sur les verbes de
perception visuelle.
b. Quelle image Meaulnes donne-t-il de son physique et
de son moral ? Relevez des éléments précis. Appuyezvous aussi sur les reprises nominales qui la désignent.

9. Montrez que tout se passe « comme dans un rêve » :
relevez les expressions qui soulignent l’intervention
magique du destin dans la rencontre. Quel adjectif
revient deux fois pour qualifier la fête ?

Les attentes du lecteur
10. À quelle suite le lecteur peut-il s’attendre ?

L’ESSENtIEL

Meaulnes et Yvonne de Galais : la première rencontre

w La première rencontre amoureuse constitue un
moment clé du parcours d’un personnage.

w L’importance du champ lexical de la vue met l’ac-

cent sur le fait que la première attirance naît de la
perception visuelle.
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w La rêverie et les désirs de Meaulnes se concentrent
autour du portrait d’Yvonne, idéalisée puis disparue.
La jeune fille rencontrée deviendra l’objet de toutes
les pensées de Meaulnes, le but de sa quête.

LEÇON

Le roman au XIXe
et au début du XXe siècle

LES DIFFÉRENTS ROMANS
● Le roman est une œuvre d’imagination en prose,
assez longue, qui raconte le destin ou les aventures de
personnages donnés comme réels.
● Il existe différents genres de romans. On distingue,
par exemple :
– le roman d’inspiration autobiographique ;
– le roman d’apprentissage, dont le héros fait l’apprentissage de la vie et du monde (Jane Eyre, de C. Brontë
> p. 99 ; Bel-Ami, de Maupassant > p. 102) ;
– le roman d’aventures comme Le Grand Meaulnes
(> p. 108), d’Alain-Fournier (qui est aussi un roman d’apprentissage) ;
– le roman à dimension sociale, qui se propose de faire
un tableau de la société et de mettre en évidence ses
injustices (Les Misérables, de Hugo > p. 96 ; Au Bonheur
des Dames, de Zola > p. 105).

LE HÉROS
● Le héros est le personnage central du roman (il peut
y en avoir plusieurs comme dans Les Misérables, de
Hugo : Jean Valjean, Cosette, Marius, Gavroche). Il est
dit éponyme lorsqu’il donne son nom à l’ouvrage : Jane
Eyre, le Grand Meaulnes (surnom d’Augustin Meaulnes),
Bel-Ami (surnom de Georges Duroy).

LA DIVERSITÉ DES PERSONNAGES
ET DES PARCOURS
● Le XIXe siècle est marqué par des courants divers :
romantique (Hugo), réaliste (Stendhal, Balzac, Flaubert,
Maupassant), naturaliste (Zola). Les écrivains réalistes
créent l’illusion de la réalité. Zola crée le naturalisme
qui se caractérise par la volonté d’observer la nature
humaine et sociale d’un point de vue scientifique et
d’étudier le poids de l’hérédité et du milieu.

LES CHOIX NARRATIFS : NARRATEUR,
POINT DE VUE, DÉSIGNATION
ET CARACTÉRISATION
● Le narrateur choisit la façon de mettre en scène le
héros : le personnage peut raconter sa propre histoire
dans un récit à la première personne (c’est le cas de
Jane Eyre, roman d’inspiration autobiographique) ; ou
bien le récit peut être fait à la troisième personne par
un narrateur extérieur. Le narrateur joue alors sur
les points de vue : omniscient pour donner une vision
globale du personnage (son passé, ses sentiments,
ses pensées…) ; interne pour une vision de l’intérieur
(> Leçon 41, p. 362).
● Le narrateur détermine le regard que le lecteur porte
sur les personnages par la manière dont il les désigne
(Yvonne de Galais est désignée par l’expression cette
gracieuse créature > p. 109, l. 40-41) ou par le portrait
qu’il en fait (caractérisation directe). Mais les personnages se révèlent aussi à travers leurs comportements
ou leurs discours (caractérisation indirecte).

LA VISION DE LA SOCIÉTÉ
● Le héros évolue dans différents milieux : milieu
social (aristocratie et bourgeoisie parisienne d’affaires
dans Bel-Ami), milieu professionnel (le commerce et les
grands magasins dans Au Bonheur des Dames), milieu
géographique (Paris, la province).
Les tableaux que les romanciers brossent de la société
sont souvent critiques : hypocrisie, individualisme, attachement à l’argent. Le héros devra lutter ou s’adapter
au système.

● Les personnages sont issus de toutes les couches
sociales et revêtent différentes personnalités. On
rencontre des jeunes gens ambitieux (Bel-Ami), des
rêveurs (le Grand Meaulnes), des jeunes filles courageuses (Denise), des fortes personnalités (Jane Eyre),
des jeunes gens amoureux (Cosette, Marius)… Tous
rêvent de bonheur, lequel réside dans l’amour, l’argent,
la réussite sociale…
● Le héros passe par des étapes obligées qui constituent des topoï (motifs récurrents) et qui marquent un
tournant dans son parcours : première rencontre amoureuse, premier baiser, première journée de travail, première révolte, première sortie dans le monde.

yPierre Carrière-Belleuse (1851-1933), La Place Pigalle, Paris
(vers 1880), huile sur toile, 38 x 46 cm (musée Pouchkine,
Moscou, Russie).
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LEctuRE
d’IMAGE

OBSERVER Et ANALYSER
La nature de l’image
1. Identifiez l’auteur du tableau, son titre, sa date, ses
dimensions, la technique utilisée.
2. Dans quel lieu le tableau est-il conservé ?

Les éléments constitutifs de l’image
3. Le sujet
a. Que représente ce tableau ?
b. Quelles sont les conditions atmosphériques ? Quelle
peut être la saison représentée ?
c. Décrivez le personnage. Détaillez sa tenue vestimentaire.
4. La composition
Déterminez les lignes qui structurent le tableau (horizontales, verticales, obliques...). Quel élément figure
au premier plan ? Comment le personnage se situe-t-il
dans l’espace de la toile ?
5. Le cadrage et l’angle de vue
Comment le personnage est-il cadré? Identifiez l’angle
de vue (> Leçon 50, p. 381). Quel est l’effet produit ?

La technique picturale
6. Les couleurs, la lumière, le mouvement
a. Caractérisez les couleurs et la lumière.

LEÇON

Le rapport au réel et l’effet produit
7. Le visage de la jeune femme a-t-il des traits précis ?
La silhouette est-elle personnalisée ? Quel est l’effet
produit par l’ensemble personnage / paysage ?
8. Quelle impression se dégage de ce tableau ?

ExERcIcE d’écRItuRE
Rédigez quelques lignes d’un roman dont ce personnage serait le héros. D’où vient-il ? Où va-t-il ? Quel est
son état intérieur ?

Analyser un tableau impressionniste

w Le tableau Femme à l’ombrelle tournée vers la
gauche est le second d’une paire (composé après
Femme à l’ombrelle tournée vers la droite). Il représente Suzanne Hoschedé, la belle-fille de Monet,
dans l’île aux Orties, située près de sa propriété de
Giverny, où il rangeait son bateau-atelier.
w Claude Monet s’engagea avec Degas, Cézanne,
Morisot, Pissarro, Renoir et Sisley dans l’aventure impressionniste : dans la seconde moitié du
XIXe siècle, de jeunes peintres décident de peindre en
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b. D’où vient la source de lumière ? Comment le peintre
rend-il les effets de lumière ?
c. Examinez la façon dont le peintre a posé ses touches
de peinture (herbes, ciel). Quel effet cherche-t-il à produire ?
d. Par quels procédés le peintre a-t-il rendu le mouvement ? D’où le vent vient-il ?
e. Quel est le rôle de l’ombrelle dans l’organisation et la
dynamique du tableau ?

plein air et non plus en atelier. Monet donna, sans le
vouloir, son nom au mouvement en raison d’une toile,
Impression, soleil levant, qu’il exposa à Paris avec
celles des autres peintres.

w Les impressionnistes tentent de saisir les effets

éphémères et changeants de l’air et de la lumière, en
procédant par petites touches de couleurs juxtaposées.

w Les œuvres de Monet demeurent des impressions
car elles enregistrent des effets momentanés.

y Claude Monet (1840-1926), Essai de figure en plein air : femme à l’ombrelle tournée vers la gauche (1886),

Suzanne Hoschedé, fille de la seconde femme de l’artiste, huile sur toile, 1,31 x 0,88 m (musée d’Orsay, Paris).
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OutILS
dE LA LANGuE

Grammaire
1

LA DÉSIGNATION DES PERSONNAGES :
LES REPRISES > Leçon 33, p. 338

Le narrateur peut utiliser différents groupes nominaux (ou reprises nominales) pour désigner les
personnages. Ces désignations mettent souvent
l’accent sur une caractéristique du personnage, ou
apportent une nouvelle information sur lui.
Relevez les reprises nominales par lesquelles le
narrateur désigne Cosette et Esméralda. Quel aspect
des personnages met-il en avant ?

5

pour Les Misérables, de Victor Hugo, éd. Hetzel et Lacroix
(1866) (collection privée).

a. Cosette. C’était à la source du bois du côté de Chelles que Cosette devait aller puiser de l’eau. […] Bientôt la
dernière lueur de la dernière baraque disparut. La pauvre enfant se trouva dans l’obscurité. Elle s’y enfonça.

b. Marius. Marius à cette époque était un beau jeune
homme de moyenne taille, avec d’épais cheveux très
noirs, un front haut et intelligent, les narines ouvertes
et passionnées, l’air sincère et calme.

Victor Hugo, Les Misérables.

Victor Hugo, Les Misérables.

b. Esméralda. Dans un vaste espace laissé libre entre
la foule et le feu, une jeune fille dansait. Un homme
semblait plus encore que tous les autres absorbé dans
la contemplation de la danseuse. Il tenait ses yeux
sans cesse attachés sur la bohémienne et, tandis que
la folle jeune fille de seize ans dansait et voltigeait au
plaisir de tous, sa rêverie, à lui, semblait devenir de
plus en plus sombre. La jeune fille, essoufflée, s’arrêta enfin, et le peuple l’applaudit avec amour.

c. Denise face à Mouret. Près de lui, dans son étonnement, Denise paraissait plus mince encore, avec
son visage long à bouche trop grande, son teint fatigué déjà, sous sa chevelure pâle.

D’après Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.

2

LA CARACTÉRISATION : LES ADJECTIFS
> Leçon 4, p. 272

Les adjectifs servent à caractériser les personnages.
Ils peuvent avoir la fonction de complément de nom
(lié ou détaché) ou d’attribut.
Relevez les adjectifs (et les participes pris comme
adjectifs) qui caractérisent les personnages et précisez
leur fonction. Lesquels sont affectés d’un degré
d’intensité (très, trop…) ou de comparaison (plus…) ?

5

yCosette devant la boutique de jouets, illustration de Brion

a. Georges Duroy. Grand, bien fait, blond, d’un
blond châtain vaguement roussi, avec une moustache
retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des
yeux bleus, clairs, troués d’une pupille toute petite,
des cheveux frisés naturellement, séparés par une
raie au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires.
Guy de Maupassant, Bel-Ami.
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Émile Zola, Au Bonheur des Dames.

3

LA CARACTÉRISATION :
LES EXPANSIONS > Leçon 11, p. 288

Les noms peuvent être caractérisés par des expansions : noms ou groupes nominaux, adjectifs,
phrases subordonnées relatives. Une expansion
peut recevoir elle-même des expansions.
Relevez les expansions des noms en violet. Identifiez la
classe grammaticale de chacune des expansions.
a. Le Grand Meaulnes. C’était le même grand gars au
visage osseux, à la tête rasée. (Alain-Fournier, Le Grand
Meaulnes, 1913.)

b. Charles Grandet. Monsieur Charles Grandet, beau
jeune homme de vingt-deux ans, produisait en ce
moment un singulier contraste avec les bons provinciaux. (Balzac, Eugénie Grandet.)
c. Catherine au réveil. Fluette pour ses quinze ans, elle
ne montrait de ses membres, hors du fourreau étroit de
sa chemise1, que des pieds bleuis, comme tatoués de
charbon, et des bras délicats, dont la blancheur de lait
tranchait sur le teint blême du visage, déjà gâté par les
continuels lavages au savon noir. (Zola, Germinal.)
1. chemise de nuit près du corps.

4

LES PAROLES RAPPORTÉES
> Leçon 23, p. 314

5

1. Déterminez si les paroles ou les pensées sont rapportées directement, indirectement ou librement. Expliquez
l’effet produit par leur emploi respectif.
2. Réécrivez directement le passage où les paroles sont
rapportées librement.

5

10

– Ah ! mon vieux ! comment vas-tu ?
– Très bien et toi ?
– Oh ! moi, pas trop ; figure-toi que j’ai une poitrine
de papier mâché maintenant ; je tousse six mois sur
douze […].
– Tiens ! tu as l’air solide, pourtant.
Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade,
lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations,
les opinions et les conseils des médecins, la difficulté
de suivre leurs avis dans sa position. On lui ordonnait
de passer l’hiver dans le Midi ; mais le pouvait-il ? Il
était marié et journaliste, dans une belle situation.
Guy de Maupassant, Bel-Ami.

répondu qu’elle se présentait comme vendeuse, Bourdoncle, avec son dédain de la femme, fut suffoqué de
cette prétention.
Émile Zola, Au Bonheur des Dames.

7

LES MODES ET LA CONCORDANCE
DES TEMPS

1. Mettez le verbe de la subordonnée conjonctive à
l’indicatif ou au subjonctif. Précisez la valeur de chacun
des modes.
2. Réécrivez le texte en mettant les verbes en rouge à l’indicatif imparfait. Respectez la concordance des temps.
a. Denise répète qu’elle n’en (avoir) pas l’air, mais qu’elle
(être) très solide. b. Elle redoute que Mouret, le directeur
du magasin, ne la (renvoyer). c. Les vendeuses pensent
qu’elle ne sera pas engagée et souhaitent qu’elle (partir)
au plus vite. (D’après Zola, Au Bonheur des Dames.)

8

LES VALEURS DU CONDITIONNEL
> Leçon 30, p. 330

5

LES PENSÉES RAPPORTÉES

1. Identifiez la manière dont le narrateur rapporte les
pensées des personnages.
2. Réécrivez les pensées en paroles rapportées directement.

Distinguez les valeurs du conditionnel : temps (futur dans
le passé) ou mode (action soumise à une condition).
a. Il lui dit qu’elle serait embauchée le lendemain. b. Elle
serait heureuse si elle était embauchée. c. Meaulnes lui
demanda si elle viendrait. d. Elle viendrait si elle le pouvait.

a. Il [Duroy] se dit qu’il fallait sortir de là, tout de
suite, qu’il fallait en finir dès le lendemain avec cette
existence besogneuse.

Orthographe

Guy de Maupassant, Bel-Ami.

5

b. Meaulnes resta un instant interdit, la regardant
partir. Et alors la jeune fille s’arrêta et, se tournant
vers lui, pour la première fois le regarda longuement.
Était-ce un dernier signe d’adieu ? Était-ce pour lui
défendre de l’accompagner ? Ou peut-être avait-elle
quelque chose encore à lui dire ?…

9

Préparez la dictée en répondant aux questions.
Portrait d’Yvonne de Galais

D’après Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913) .

6

LES PHRASES SUBORDONNÉES

5

> Leçon 10, p. 286
Distinguez les subordonnées conjonctives des relatives
et des interrogatives.
a. Lorsque leur père était mort, l’oncle Baudu avait
bien écrit à Denise qu’il y aurait toujours chez lui une
place pour elle, le jour où elle voudrait tenter la fortune à Paris.
D’après Émile Zola, Au Bonheur des Dames.

b. Cependant, Mouret, surpris de retrouver Denise,
se pencha pour demander à Mme Aurélie ce que
cette jeune fille faisait là ; et, quand la première eut

DICTÉE PRÉPARÉE

10

15

Jamais je ne vis tant de grâce s’unir à tant de gravité. Son costume lui faisait la taille si mince qu’elle
semblait fragile. Un grand manteau marron, qu’elle
enleva en entrant, était jeté sur ses épaules. C’était la
plus grave des jeunes filles, la plus frêle des femmes.
Une lourde chevelure blonde pesait sur son front
et sur son visage, délicatement dessiné, finement
modelé. Sur son teint très pur, l’été avait posé deux
taches de rousseur… Je ne remarquai qu’un défaut à
tant de beauté : aux moments de tristesse, de découragement ou seulement de réflexion profonde, ce visage
si pur se marbrait légèrement de rouge, comme il
arrive chez certains malades gravement atteints sans
qu’on le sache. Alors toute l’admiration de celui qui
la regardait faisait place à une sorte de pitié d’autant
plus déchirante qu’elle surprenait davantage.
Voilà du moins ce que je découvrais, tandis qu’elle
descendait lentement de voiture.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913).
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1. Analysez les verbes de la dictée. Justifiez le temps et
l’orthographe de remarquai (l. 9).
2. Relevez les participes passés ; distinguez-les des
infinitifs si les formes sont homonymes ; justifiez leur
accord en rappelant la règle.
3. Distinguez les homophones : tant (l. 1) et temps ; ses
(l. 4) et ces ; sans (l. 13), sang et s’en ; davantage (l. 16)
et d’avantage.

Vocabulaire, ﬁgures de style
14 LES CHAMPS LEXICAUX > Leçon 38, p. 356
Relevez les champs lexicaux dominants. Montrez qu’ils
construisent le sens des textes.
a. Denise.

4. Relevez les adverbes en -ment ; rappelez leur règle
de formation à partir de l’adjectif.

10 L’ACCORD DE L’ADJECTIF
Accordez si nécessaire les adjectifs ou participes
adjectifs.
a. Ses yeux étaient (noisette). b. Sa voix était trop (aigu).
c. Sa chevelure (noir) et (frisé) ombrait son front. d. Ses
cils étaient (long) et (serré). e. Elle lissa ses cheveux
(châtain).

5

10

D’abord, elle eut à surmonter les terribles fatigues
du rayon. Les paquets de vêtements lui cassaient les
bras, au point que, pendant les six premières semaines, elle criait la nuit en se retournant, courbaturée,
les épaules meurtries. Mais elle souffrit plus encore
de ses souliers […]. Toujours debout, piétinant du
matin au soir, grondée si on la voyait s’appuyer une
minute contre la boiserie, elle avait les pieds enflés,
des petits pieds de fillette qui semblaient broyés dans
des brodequins1 de torture ; les talons battaient de fièvre, la plante s’était couverte d’ampoules, dont la peau
arrachée se collait à ses bas.
Émile Zola, Au Bonheur des Dames (1883).

conjugaison

1. brodequins : chaussures montantes lacées.

b. Jeanne.

11 LES TEMPS DU PASSÉ
Réécrivez le texte au passé ; utilisez les temps du passé
qui conviennent.

5

L’homme est parti de Marchiennes vers deux heures. Il marche d’un pas allongé, grelottant sous le
coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours.
[…] Une seule idée occupe sa tête vide d’ouvrier sans
travail et sans gîte, l’espoir que le froid sera moins vif
après le lever du jour. Depuis une heure, il avance
ainsi, lorsque sur la gauche à deux kilomètres de
Montsou, il aperçoit des feux rouges.
D’après Émile Zola, Germinal (1885).

5

10

L’amour ! Il l’emplissait depuis deux années de l’anxiété croissante de son approche. Maintenant elle était
libre d’aimer ; elle n’avait plus qu’à le rencontrer, lui !
Comment serait-il ? Elle ne le savait pas au juste et
ne se le demandait même pas. Il serait lui, voilà tout.
Elle savait seulement qu’elle l’adorerait de toute son
âme et qu’il la chérirait de toute sa force. […] Ils iraient,
les mains dans les mains, serrés l’un contre l’autre,
entendant battre leurs cœurs, sentant la chaleur de
leurs épaules, mêlant leur amour à la simplicité suave
des nuits d’été, tellement unis qu’ils pénétreraient
aisément, par la seule puissance de leur tendresse,
jusqu’à leurs plus secrètes pensées.
Guy de Maupassant, Une vie (1883).

12 LES VERBES PRONOMINAUX
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé
composé (vous ferez les accords qui s’imposent), puis
au passé simple.
a. Ils (se promener). b. Ils (se prendre) les mains. c. Ils
(se sourire). d. Ils (se parler). e. Ils (se plaire). f. Ils
(s’embrasser). g. Elle (se regarder) longtemps dans la
glace.

13 LE SUBJONCTIF IMPARFAIT
Écrivez les verbes entre parenthèses au subjonctif
imparfait.
Il regarda Catherine résignée, l’échine basse. Était-ce
possible qu’on se (tuer) à une si dure besogne dans ces
ténèbres mortelles, et qu’on n’y (gagner) même pas les
quelques sous du pain quotidien ? (D’après Zola, Germinal.)
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15 LES FIGURES DE STYLE > Leçon 42, p. 364
Repérez dans les extraits suivants une comparaison,
une métaphore, une hyperbole.
a. Rastignac. – Enfin, reprit l’étudiant en lui coupant la
parole, je danse avec une des plus belles femmes du
bal, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j’aie jamais vue. (Balzac, Le Père Goriot.)
b. Yvonne de Galais et Augustin Meaulnes. Elle était
auprès de lui toute frémissante, comme une hirondelle
un instant posée à terre et qui déjà tremble du désir de
reprendre son vol. (Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, 1913.)
c. Hélène. Ses yeux gris et ses dents blanches lui éclairaient toute la face. […] Une grosse natte, couleur d’or
bruni, coulait sur l’épaule. (Zola, Une page d’amour.)

ActIVItéS
d’écRItuRE
1

2

ÉCRIRE UNE SCÈNE
DE RENCONTRE AMOUREUSE

Écrivez une scène de rencontre amoureuse.
Consignes d’écriture :

• votre récit sera à la première personne : le narrateur
sera le héros (jeune homme ou jeune fille) ;
• décrivez rapidement les lieux et le contexte de la rencontre : lieu public ou privé, intérieur ou extérieur, personnages seuls ou entourés d’autres personnages ;
• notez les jeux de regard ;
• faites un portrait de l’être rencontré en sélectionnant
certains détails ;
• mettez en scène l’échange : les personnages peuvent
entrer en communication par la parole, l’attitude, les
gestes ;
• insistez sur le choc affectif de la rencontre : utilisez le
vocabulaire des sentiments.

PRÉSENTER LE DÉBUT D’UN
PARCOURS ROMANESQUE

À la suite d’un déménagement, un personnage de roman
– un adolescent – arrive dans une nouvelle ville et dans
un nouveau collège. Vous raconterez une scène où il est
aux prises avec ses difficultés d’intégration.
Consignes d’écriture :

• rédigez le récit à la 3e personne ;
• mettez en scène le héros ; présentez le contexte ;
• rapportez les paroles des personnages. Choisissez la
manière dont vous rapporterez les paroles et les pensées du personnage (directement, indirectement ou
librement) ;
• exprimez les sentiments et les réactions du héros.

> Couple d’adolescents,
à Santa Fe, Argentine.

Quelques mots et expressions
pour vous aider (sujet 1)
● Le contexte : plage, jardin, soirée, voyage, moyen
de transport, rue, au milieu des passants, terrasse
d’un café, lieu de travail ; une clarté hivernale, une
lumière tamisée, un soleil printanier…
● Le portrait : cheveux (de longues boucles brunes
retombaient sur ses épaules) ; teint (ses joues étaient
si fraîches qu’on avait envie de les embrasser) ; yeux ;
lèvres ; taille ; vêtements, accessoires…
● Les jeux de regard : C’est alors que je l’entrevis / je
l’aperçus. Nos regards se croisèrent. Nous ne parlâmes pas mais nous nous regardâmes intensément.
Je l’avais remarqué(e) dès le premier instant. Dans
cette foule, je ne voyais qu’elle (que lui).
● L’échange : sourire, court dialogue, geste timide de
tendresse, échange d’un baiser.

● Le trouble : Mon cœur se mit à battre de plus en
plus fort. Mon cœur battait comme un tambour…
Un frisson glacé me parcourut le dos. Je demeurai
muet(te). Je sentis que je devenais de plus en plus
rouge. Que se passait-il dans mon cœur pour que
j’eusse l’impression que la Terre ne tournait plus ?
Aucun mot ne sortait de ma bouche, j’étais pétrifié(e).
Le soufﬂe coupé, j’eus du mal à retenir ma respiration. Je faisais l’indifférent(e) vis-à-vis de cette belle
jeune fille (ce beau jeune homme), mais je sentais
qu’elle / il me regardait. Je bafouillai…
● Formule de clôture : constatation (ce jour-là,
c’était la toute première fois que je tombais amoureux /euse), regret de la séparation, invitation à une
rencontre prochaine…
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cHOISISSEZ uNE LEctuRE
Apprentissage,
amour et société
– Honoré de Balzac, Eugénie
Grandet, 1833 : fille d’un tonnelier de
Saumur, riche mais avare, Eugénie
s’éprend de son séduisant cousin…

– Alain-Fournier, Le Grand
Meaulnes, 1913 : dans le décor
poétique de la campagne solognote,
l’histoire d’un mystérieux amour
entre Augustin Meaulnes et la belle
Yvonne de Galais.

– Guy de Maupassant, Une vie,
1883 : à peine sortie du couvent,
Jeanne rencontre le séduisant
et ambitieux Julien de Lamare…
Pierre et Jean, 1888 : Pierre ne
comprend pas pourquoi un ami de
sa famille a légué sa fortune à Jean,
son frère cadet…

– Colette, Le Blé en herbe, 1923 (éd.
Librio) : deux adolescents passent
leurs vacances en Bretagne, comme
chaque année, mais l’arrivée d’une
jeune femme va bouleverser leur
tendre amitié et leur vie, en les
obligeant à grandir.
– F. Scott Fitzgerald, Gatsby le
Magnifique, 1925 (LGF, coll. « Le
Livre de poche ») : en 1922, Jay
Gatsby, mystérieux personnage
fabuleusement riche, organise de
somptueuses fêtes ; mais il ne pense
qu’à reconquérir Daisy, une jeune
femme de la haute société…
– John Steinbeck, Des souris et des
hommes, 1937 (éd. Gallimard, coll.
« Folio ») : dans les années trente,
durant la crise économique, deux
amis, Georges et Lennie, sillonnent
la Californie à la recherche d’un
travail. Lennie, un doux colosse
innocent, broie sans le vouloir,
de ses énormes mains, les souris
et les chiots qu’il veut caresser…

– Émile Zola, Au Bonheur des Dames,
1883 : une histoire d’amour entre
Mouret, patron d’un des premiers
grands magasins parisiens, et
Denise, une jeune vendeuse timide,
venue de province.
Germinal, 1885 : Étienne Lantier
trouve du travail dans une mine
du Nord. Il tombe amoureux de
Catherine Maheu et devient le chef
de file de la révolte ouvrière…

118

– Boris Vian, L’Écume des jours, 1947
(LGF, coll. « Le Livre de poche ») :
Colin aime Chloé, Chloé aime Colin,
mais Chloé tombe malade…
– Christian Grenier, Le Pianiste sans
visage, 1995 ; La Fille de 3e B, 1995
(éd. Rageot) : Pierre est en Seconde.
Il a une passion, le piano. Il rencontre
Jeanne, élève de 3e. Parviendra-t-il à
la conquérir ? Le Pianiste sans visage
est le récit de Jeanne, La Fille de 3e B
le récit de Pierre.

– Charlotte Brontë, Jane Eyre, 1847
(LGF, coll. « Le Livre de poche ») :
Jane Eyre, jeune orpheline, est
engagée à sa majorité comme
gouvernante chez le riche Edward
Rochester, un personnage
énigmatique.
– Victor Hugo, Les Misérables, 1862
(version abrégée ou intégrale) :
l’histoire de Jean Valjean, un ancien
forçat, devenu un honnête homme.
Il assure le bonheur de la petite
Cosette, sa fille d’adoption.

bonne société, va découvrir avec la
guerre les difficultés de la vie et de
l’amour.

– Daphné Du Maurier, Rebecca,
1938 (LGF, coll. « Le Livre de
poche ») : une jeune demoiselle
de compagnie épouse un riche
veuf et va vivre dans sa propriété
de Manderley. Mais l’ombre de la
première épouse morte plane…
– Margaret Mitchell, Autant en
emporte le vent, 1936 (éd. Gallimard,
coll. « Folio ») : pendant la guerre de
Sécession, dans le sud des ÉtatsUnis, Scarlett, une jeune fille de la

– Marie-Aude Murail, Maïté Coiffure,
2004 (L’École des loisirs, coll.
« Médium ») : Louis Feyrières, fils de
chirurgien, est en dernière année
du collège ; il va faire son stage en
entreprise dans un salon de coiffure.
– Paul Thiès, Juliette cherche
Roméo, 1999 (éd. Rageot, coll.
« Cascade ») : en dernière année du
collège, Noémie et sa classe ont
décidé de jouer la pièce Roméo et
Juliette. La jeune fille a été choisie
pour jouer le rôle de Juliette, mais
elle ne s’entend pas avec les garçons
qui jouent avec elle…

tenez votre carnet de lecture
Le titre, l’auteur, le narrateur
1. a. Notez le titre du roman, le nom de l’auteur, sa
date de publication.
b. Précisez s’il s’agit d’un roman français ou étranger
(langue d’origine).
2. Définissez la position du narrateur (personnage ou
non).
Le cadre et le parcours du personnage
3. À quelle époque l’action se déroule-t-elle ? dans
quels lieux principaux ?
4. Qui est le personnage principal ? Relevez les éléments qui constituent son portrait physique et son
caractère.

5. Analysez le parcours du personnage en vous
appuyant sur le schéma actantiel (en identifiant les
forces agissantes qui s’exercent sur lui) :
a. Quel est l’objet de sa quête (quel but poursuit-il au
début du roman) ?
b. Quelle est sa motivation à agir (un autre personnage, l’amour, la jalousie, le désir d’être heureux,
l’ambition…) ?
c. Les adjuvants : qui l’aide dans cette quête ?
d. Les opposants : quels obstacles rencontre-t-il ?
e. Le bénéficiaire : pour qui agit-il ? pour lui-même ?
pour un autre personnage ?
6. Recopiez quelques passages ou citations qui vous
ont frappé(e).

2

ActIVItéS
d’ORAL
1

FAIRE UN COMPTE RENDU DE LECTURE

PRÉSENTER UN TRAVAIL DE GROUPE
ET DÉBATTRE (> p. 121)

a. Chaque groupe présente le résultat de son travail sur
Bel-Ami. Répartissez-vous les prises de paroles au sein
du groupe. Chaque groupe sera évalué en fonction de sa
production et de ses compétences à l’oral.
b. Organisez un débat sur le personnage de Bel-Ami :
qui a aimé le héros ? Qui ne l’a pas aimé ? Pourquoi ?
Appuyez-vous sur des passages précis.

Vous allez présenter à la classe le roman que vous avez
lu.
MÉTHODE
1. a. Recherchez une biographie de l’auteur (sur Internet, dans une encyclopédie ou à la bibliothèque) ainsi
que ses œuvres les plus connues. Notez les éléments
essentiels.
b. Faites un résumé partiel du récit, de manière à inviter
vos camarades à la lecture, sans pour autant tout leur
dévoiler.
c. Notez sur une fiche le portrait physique et moral du
héros.
2. Choisissez un ou deux passages pertinents que vous
lirez à vos camarades. Entraînez-vous à le(s) lire.
Pour la présentation orale
3. Montrez la couverture du livre. Écrivez le titre, l’auteur et les noms propres au tableau.
4. a. Présentez l’auteur et le roman, faites le portrait du
héros, sans lire continuellement vos notes.
b. Lisez le passage choisi.
5. Soignez votre voix et votre gestuelle : articulation,
intensité, débit, intonation, regard…
6. Exprimez votre jugement, soyez convaincant. Ne parlez pas plus de dix minutes.

y Gillian Furlong (xx

siècle), Samedi après-midi :
Tallulah lisant (2006), huile sur carton, 33 x 24,10 cm
(collection privée).
e
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LIRE uNE ŒuVRE
INtéGRALE

Étudier un roman
d’apprentissage

Lisez le livre selon le découpage
proposé, en prenant des notes.
Puis répondez aux questions.
Vous relèverez au fur et à mesure
les organisateurs temporels
pour retrouver la chronologie
des événements.

1 Chapitres 1 à 4 (première partie)
● Chapitres 1 et 2
a. À quelle personne et à quels temps le narrateur
mène-t-il le récit ?
b. Où et quand l’action se déroule-t-elle ?
c. Qui est Georges Duroy (portrait, situation financière,
passé) ?
d. Quelle rencontre Duroy fait-il ? Quelles sont les suites
immédiates de cette rencontre ?
e. Dans quel milieu professionnel est-il introduit ? Quel
personnage important le lance dans le métier ?

● Chapitres 3 et 4
a. Quelles difficultés Duroy rencontre-t-il dans ses nouvelles activités ?
b. Quels personnages lui viennent en aide ? Quelle fonction remplit-il désormais au journal ?

2 Chapitres 5 à 8 (première partie)
● Chapitre 5
a. Quelles relations se nouent entre Duroy et Clotilde de
Marelle ?
b. Quel surnom lui a donné la petite fille de la jeune
femme ?
c. Quel est le rôle de l’argent dans leurs relations ? Pourquoi Mme de Marelle rompt-elle à la fin du chapitre ?

● Chapitre 6
a. À quelle nouvelle femme Duroy déclare-t-il son
amour ? Quelles sont les suites de cette déclaration ?
b. En quoi la visite que Duroy fait aux Walter marquet-elle une nouvelle étape dans son parcours ?
c. Avec quelle femme se réconcilie-t-il ? Qu’apprend-il
sur l’état de santé de son ami Forestier ?
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Bel-Ami (1885),
de Guy de Maupassant
(1850-1893)

● Chapitre 7
a. Pourquoi et avec qui Duroy se bat-il en duel ? Quelle
est l’issue de ce duel ?
b. Quels bénéfices en retire-t-il ? Où emménage-t-il ?

● Chapitre 8
a. Pourquoi Duroy se rend-il à Cannes chez les Forestier ?
b. Quelle proposition fait-il à Mme Forestier ? dans quel
contexte ? Que répond-elle à ses offres ?

3 Chapitres 1 à 5 (seconde partie)
● Chapitre 1
a. Quelle nouvelle étape Duroy franchit-il ? en épousant
qui et en prenant quel nouveau nom ?
b. Dans quel contexte Duroy replonge-t-il dans son
passé ?

● Chapitre 2
a. À quel poste Duroy est-il nommé au journal ?
b. Quelle campagne politique mène-t-il avec sa femme ?
Pourquoi le surnomme-t-on « Forestier » ?

● Chapitres 3 et 4
a. Avec quelle femme renoue-t-il une nouvelle fois ?
Quelle autre femme envisage-t-il de séduire ? Pourquoi ? Réussit-il ?
b. Quelle est l’issue de la campagne de presse des époux
« Forestier » ?

● Chapitre 5
a. Qui révèle à Duroy les dessous financiers des affaires
du Maroc et va l’aider à réaliser une opération boursière
fructueuse ?
b. Comment sa relation avec Mme Walter évolue-t-elle ?
Quelle ruse imagine-t-elle par jalousie ?

4 Chapitres 6 à 10 (seconde partie)
● Chapitres 6 et 7
a. Quel personnage vient de mourir ? Qui hérite de lui ?
Comment Duroy s’arrange-t-il pour toucher la moitié de
cet héritage ?
b. Qui a tiré un énorme profit de la conquête du Maroc ?
Où les Walter s’installent-ils ?
c. Quels sentiments Bel-Ami éprouve-t-il lors de la fête
donnée par les Walter ?
d. Avec quelle femme rompt-il brutalement ? Qui va-t-il
tenter de séduire alors ? Que découvre-t-il aussi sur sa
femme ?

● Chapitre 10
a. Comment la rupture de Duroy avec Mme de Marelle
se passe-t-elle ? Quel nouveau titre acquiert-il ? Quelle
est sa nouvelle fonction au journal ?
b. Où le mariage a-t-il lieu ? Bel-Ami sera-t-il fidèle à sa
nouvelle épouse ?

● Chapitres 8 et 9
a. De qui Duroy devient-il l’hôte assidu ? Quelles sont
ses intentions ?
b. Comment obtient-il à la fois son divorce et la chute du
ministre Laroche-Mathieu ?
c. Comment obtient-il la main de la fille des Walter ?

tRAVAIL EN GROuPES

Analysez l’ensemble de l’œuvre. Vous présenterez le résultat de
vos travaux à l’oral. Chaque élève du groupe prendra la parole.
> Exercice 2, p. 119

GROUPE 1

GROUPE 2

Un roman de formation

Les femmes et la vision de l’amour

1. a. Faites un tableau de quatre colonnes respectivement intitulées : numéro de partie et du chapitre, organisateurs temporels, durée écoulée, nombre de pages.
b. Comparez dans chacune des deux parties la durée
de l’action et le nombre de pages. Dans quelle partie la
durée écoulée est-elle la plus longue ? Pourquoi ?

1. a. Faites le portrait de chacune des femmes séduites
par Bel-Ami : Rachel, Clotilde de Marelle, Madeleine
Forestier, Mme Walter, Suzanne Walter.
b. Quel rôle chacune d’elles joue-t-elle dans sa vie ?

2. Quel a été le parcours de Duroy avant que le roman
ne commence ?
3. a. Quelles sont les étapes chronologiques de la carrière de Bel-Ami au journal ?
b. Quels sont ses différents logis à chaque étape ?
4. Quelles sont les femmes qui l’ont aimé et aidé à
chaque étape ? Montrez qu’il exploite les femmes avec
cynisme.
5. a. Quel est le moteur de son ascension sociale ? En
quoi Duroy est-il un arriviste ?
b. Quels sont les différents atouts dont il dispose pour
réussir ?

2. Quelle image Maupassant donne-t-il des femmes, de
l’amour et du mariage dans l’ensemble du roman ?
GROUPE 3

L’argent, la presse, la politique
1. a. Comment Duroy se procure-t-il l’argent nécessaire
à chaque étape de son ascension ?
b. Montrez que Forestier a été son professeur en matière
d’arrivisme.
2. a. Quels sont les rapports entre la presse et la politique dans le roman ?
b. Faites le portrait moral de M. Walter, le patron du
journal.
c. Quelle image Maupassant donne-t-il de la presse ?
3. Montrez que les hommes politiques dans le roman
sont médiocres ou corrompus. Quelle image de la politique est donnée, notamment par le député LarocheMathieu ?
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éVALuAtION
« Veux-tu partager avec moi ? »

1. bagne :
lieu où on effectue
un travail très pénible.
2. le manœuvre :
ouvrier non qualifié.
Chaval est un maître ouvrier
(ouvrier spécialisé).
3. la taille : galerie
où l’on extrait le charbon.
4. briquet : tartine que le
mineur emporte pour se
restaurer dans la mine.
5. les bois : bois qui servent
à consolider les galeries.
6. machineur :
ouvrier mécanicien.

5

10

15

x Germinal, film réalisé

par Claude Berry (1993),
avec Renaud dans le
rôle d’Étienne Lantier et
Judith Henry dans le rôle
de Catherine Maheu.

20

Étienne Lantier, âgé de vingt ans, vient de se faire embaucher dans une mine de charbon dans le Nord de la France. À 554 mètres de profondeur, sous une température de
35 degrés, il doit remplir les berlines (bennes) de charbon et pousser sur les rails une masse
de 700 kg. Catherine Maheu, âgée de 15 ans, est chargée du même travail et lui montre
comment faire. Au moment de la pause, Étienne se fait insulter par Chaval, un mineur
brutal et jaloux…
Le jeune homme évitait de répondre, trop heureux jusque-là d’avoir trouvé ce
travail de bagne1, acceptant la brutale hiérarchie du manœuvre2 et du maître ouvrier.
Mais il n’allait plus, les pieds en sang, les membres tordus de crampes atroces, le
tronc serré dans une ceinture de fer. Heureusement, il était dix heures, le chantier
se décida à déjeuner.
Maheu avait une montre qu’il ne regarda même pas. Au fond de cette nuit sans
astres, jamais il ne se trompait de cinq minutes. Tous remirent leur chemise et leur
veste. Puis, descendus de la taille3, ils s’accroupirent, les coudes aux flancs, les fesses
sur leurs talons, dans cette posture si habituelle aux mineurs qu’ils la gardent même
hors de la mine, sans éprouver le besoin d’un pavé ou d’une poutre pour s’asseoir. Et
chacun, ayant sorti son briquet4, mordait gravement à l’épaisse tranche, en lâchant
de rares paroles sur le travail de la matinée. Catherine, demeurée debout, finit par
rejoindre Étienne, qui s’était allongé plus loin, en travers des rails, le dos contre les
bois5. Il y avait là une place à peu près sèche.
– Tu ne manges pas ? demanda-t-elle, la bouche pleine, son briquet à la main.
Puis, elle se rappela ce garçon errant dans la nuit, sans un sou, sans un morceau
de pain peut-être.
– Veux-tu partager avec moi ?
Et, comme il refusait, en jurant qu’il n’avait pas faim, la voix tremblante du déchirement de son estomac, elle continua gaiement :
– Ah ! si tu es dégoûté !… Mais, tiens ! je n’ai mordu que de ce côté-ci, je vais te
donner celui-là.
Déjà, elle avait rompu les tartines en deux. Le jeune homme, prenant sa moitié,
se retint pour ne pas la dévorer d’un coup ; et il posait les bras sur ses cuisses, afin
25 qu’elle n’en vît point le frémissement. De son air
tranquille de bon camarade, elle venait de se coucher près de lui, à plat ventre, le menton dans une
main, mangeant de l’autre avec lenteur. Leurs lampes, entre eux, les éclairaient.
30
Catherine le regarda un moment en silence. Elle
devait le trouver joli, avec son visage fin et ses moustaches noires. Vaguement, elle souriait de plaisir.
– Alors, tu es machineur6, et on t’a renvoyé de
ton chemin de fer… Pourquoi ?
35
– Parce que j’avais giflé mon chef.
Elle demeura stupéfaite, bouleversée dans ses
idées héréditaires de subordination, d’obéissance
passive.
Émile Zola, Germinal (1885), première partie, chapitre 4.
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Questions
Le narrateur et
le contexte spatio-temporel

36,5 points

7 POINTS

1. a. À quelle personne le narrateur mène-t-il le récit ?
1 POINT

b. Est-il un personnage de l’histoire ?

1 POINT

2. a. Relevez trois éléments du paratexte qui vous permettent de caractériser le lieu dans lequel se trouve
1,5 POINT
Étienne.
b. Dans le texte, relevez trois termes qui renvoient au
1,5 POINT
monde de la mine.
c. Au fond de cette nuit sans astres (l. 6-7) : identifiez
la figure de style. Quel aspect de la mine est mis en
1 POINT
valeur ?
3. À quel moment précis de la journée la scène se
1 POINT
déroule-t-elle ? Citez le texte.

Le portrait du héros

19 POINTS

4. a. Relevez les éléments (adjectifs et groupes nominaux) qui caractérisent le physique d’Étienne. 2,5 POINTS
b. Relevez les expansions du groupe nominal ce garçon
1 POINT
(l. 16).
c. Quelle image se dégage de ces caractérisations ?
3 POINTS

5. a. Observez les réactions d’Étienne face aux autres
mineurs (l. 1-2 et l. 13-15) et face à la nourriture offerte
par Catherine (l. 15 à 29). Quelles caractéristiques mora1 POINT
les se dégagent de ces réactions ?
b. Quelle est la raison de son renvoi de son précédent
1 POINT
emploi ?
c. Quel trait de son caractère cela révèle-t-il ?
1 POINT
6. Quel rôle Catherine joue-t-elle pour Étienne ? Citez
2 POINTS
trois indices du texte.

7. a. Puis, elle se rappela ce garçon errant dans la nuit,
sans un sou, sans un morceau de pain peut-être (l. 16-17) :
quel est le point de vue adopté ?
1 POINT
b. Quel est l’effet de ce changement de point de vue ?
2 POINTS

8. Tu ne manges pas ? demanda-t-elle […] Veux-tu partager avec moi ? Récrivez ces paroles rapportées directement en paroles rapportées indirectement en commençant par : Catherine demanda…
3,5 POINTS
9. Relevez deux indices qui montrent qu’une relation va
s’instaurer entre Catherine et Étienne.
1 POINT

Une vision réaliste et la visée du texte

10,5 POINTS

10. Relevez dans le paratexte et dans le texte cinq
expressions qui caractérisent les conditions de travail
des mineurs dans la mine.
2,5 POINTS
11. a. Identifiez la valeur du présent : ils la gardent même
hors de la mine (l. 9-10) et de l’imparfait : jamais il ne se
trompait de cinq minutes (l. 7).
1 POINT
b. Quelle information cela nous donne-t-il sur les
mineurs ?
1 POINT
12. Relevez quatre expressions qui montrent la souffrance d’Étienne au travail.
2 POINTS
13. Le monde de la mine est caractérisé par une organisation très stricte des mineurs. Relevez deux termes qui
le montrent.
2 POINTS
14. Quelle est la visée du texte ?

Réécriture

2 POINTS

3,5 points

Changez le narrateur dans les lignes 23 à 29 (Le jeune
homme […] éclairaient) : Étienne raconte son histoire à la
première personne.

Héros de romans
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5
OBJEcTIFS

Le fantastique
Lire et écrire un récit fantastique.

REPÈRES

– Le fantastique

126

TEXTES
ET IMAGES

– L’entrée dans le récit fantastique (extrait 1)

128

– L’objet fantastique : la statue de Vénus (extrait 2)

132

– Quelques motifs du fantastique (extrait 3)

136

– L’événement fantastique (extrait 4)

140

– La fin d’un récit fantastique : l’ambiguïté (extrait 5)

144

–

148

OUTILS
DE LA LANGUE

EXPRESSION
ÉCRITE

LECTURES ET ORAL

ÉVALUATION
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Lecture d’images

Affiches de films autour de Dracula

– GRAMMAIRE POUR ÉCRIRE : écrire le début d’un récit fantastique ;
exprimer le trouble et l’incertitude ; décrire le phénomène fantastique 150
– ORTHOGRAPHE : participes passés ; dictée préparée

152

– CONJUGAISON : conditionnel et subjonctif ; verbes pronominaux

152

– VOCABULAIRE, FIGURES DE STYLE : vocabulaire de la peur ; les perceptions
auditives ; figures de style du fantastique ; les motifs du fantastique

153

– ACTIVITÉS D’ÉCRITURE : écrire le début d’un récit fantastique ;
décrire l’irruption du surnaturel ; décrire le phénomène fantastique ;
écrire la fin d’un récit fantastique

154

– ACTIVITÉS D’ORAL : présenter une recherche documentaire ;
présenter un motif du fantastique au cinéma : le vampire

155

– CHOISISSEZ UNE LECTURE

156

– TENEZ VOTRE CARNET DE LECTURE

157

– ACTIVITÉS EN CLASSE : réaliser une 1re et une 4e de couverture

157

– « La cafetière », de T. Gautier

158

y René Magritte (1898-1967), La Reproduction interdite (1937), huile sur toile,
81 x 65 cm (Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, Pays-Bas).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. Identifiez l’auteur du tableau, sa date,
le lieu de conservation.

1. Quel est le sens du mot fantastique dans
les expressions :
– une réussite fantastique ;
– un récit fantastique ?

2. Quelle est la technique utilisée ?
3. Que représente ce tableau ?
4. En quoi la scène est-elle étrange ?

2. Montrez que dans des expressions comme
une créature fantastique, un film fantastique,
le mot peut avoir les deux sens.

Le fantastique
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REPÈRES
LITTéRAIRES

Le fantastique
cHRONOLOGIE dES ŒuVRES
1772
1814

■

■

■

1831
1832
1837
1843
1883
1886
1887
1897
1912
1966

y

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Le Diable amoureux, de Jacques Cazotte (1719-1792).
L’Étrange Histoire de Peter Schlemihl, d’Aldebert
von Chamisso (1781-1838).
Contes, d’Hoffmann (1776-1822).
« La cafetière », de Théophile Gautier (1811-1872).
La Fée aux miettes, de Charles Nodier (1780-1844).
La Venus d’Ille, de Prosper Mérimée (1803-1870).
« Le chat noir », dans Nouvelles Histoires extraordinaires,
d’Edgar Allan Poe (1809-1849).
Contes cruels, de Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889).
L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de Robert Louis
Stevenson (1850-1894).
Le Horla, de Guy de Maupassant (1850-1893).
Dracula, de Bram Stoker (1847-1912).
La Métamorphose, de Franz Kafka (1883-1924).
Le K, de Dino Buzzati (1906-1972).

Illustration pour Le Scarabée d’or (1843)
d’Edgar Allan Poe.

Petite histoire du fantastique
Le récit fantastique apparaît, en France, au xVIIIe siècle
pendant qu’au même moment les grands écrivains philosophes (Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot) combattent pour le triomphe de la raison. Le premier récit
fantastique français est Le Diable amoureux (1772) de
Jacques Cazotte : le diable y apparaît sous la forme d’une
charmante jeune fille, Biondetta.
Au xIxe siècle, le récit fantastique connaît un véritable
essor dans toute la littérature européenne et prend la
forme d’un récit court (conte ou nouvelle). Il est, dans
la première moitié du siècle, influencé par le roman noir
anglais où règnent le macabre et la terreur (fantômes,
squelettes, cimetières au clair de lune) et par l’œuvre de
l’écrivain allemand Hoffmann (1776-1822). Les auteurs
français qui se sont illustrés dans cette période sont
Charles Nodier, Théophile Gautier, Prosper Mérimée.
La seconde moitié du xIxe siècle est marquée par
l’œuvre de l’Américain Edgar Allan Poe, dominée par les
thèmes de la peur et de l’angoisse de la mort, et par les

> William Julian-Damazy, couverture

pour Le Horla (1887) de Guy de Maupassant,
lithographie en couleurs, 1908 (BnF, Paris).
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premières études sur la folie. Villiers de L’Isle-Adam et
Guy de Maupassant y trouvent une source d’inspiration
déterminante.
Au xxe siècle, enfin, le récit fantastique prend un nouvel
élan avec les interrogations de l’homme sur la condition
humaine ; les écrivains y expriment leur univers intérieur
(Franz Kafka, Dino Buzzati). Le genre s’oriente également
vers l’heroic fantasy, sortes de récits merveilleux qui renvoient à l’origine de l’humanité (John R. R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux, 1954-1955 ; C. Paolini, Eragon, 2004) ;
ou bien il dévie vers des récits de terreur et d’épouvante
(Stephen King, Les Yeux du dragon, 1984).

Les collections
Dans le domaine de l’édition, la dimension fantastique
est souvent signalée par un logo ou par des couvertures
dont les couleurs et les illustrations peuvent annoncer
des sensations fortes ou suggérer l’horreur (rouge, noire,
fluo…).
Les titres des récits fantastiques donnent également
des indices aux lecteurs quant à la nature des événements racontés : les champs lexicaux se réfèrent à la
mort et à l’anéantissement (La Morte amoureuse, de
T. Gautier ; La Chute de la maison Usher, d’E. A. Poe), à
l’étrange (L’Étrange Histoire de Peter Schlemihl, d’A. von
Chamisso ; L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de
R. L. Stevenson ; « Apparition » de G. de Maupassant), au
diable ou à l’ensorcellement (« Le veston ensorcelé » de
D. Buzzati ; La Mécanique du diable, de P. Pullman).

Le fantastique au cinéma
Le fantastique conquiert très tôt le cinéma. Les vampires font leur apparition dans le cinéma expressionniste
allemand dans les années 1920 (Nosferatu le vampire, de
F. W. Murnau, et Docteur Mabuse, de Fritz Lang, en 1922).
Le cinéma fantastique connaît ensuite un premier âge
d’or, les progrès technologiques permettant des effets
spéciaux de plus en plus spectaculaires (Dracula, Dr
Jekyll et Mr Hyde et Frankenstein en 1931, La Momie en
1932, King Kong en 1933). Ces films, dont beaucoup s’inspirent d’œuvres littéraires, donneront lieu pour la plupart
à de nombreuses autres versions jusqu’à nos jours.

y

Affiche pour Entretien avec un vampire, film de Neil Jordan
(1994), avec Tom Cruise.

(T. Burton, 2000), ou Le Pacte des loups (Ch. Gans, 2001),
un retour aux motifs fantastiques traditionnels. Le
genre se prête parfois à la tendresse (Edward aux mains
d’argent, de Tim Burton, 1991) mais aussi à l’humour,
et peut faire l’objet de parodies (Le Bal des vampires,
de Roman Polanski, 1968 ; Frankenstein junior, de Mel
Brooks, 1973).

LIRE ET REPéRER
1. Quel est le nom du premier récit fantastique français ? Précisez le siècle.

Autour des années 1970, le cinéma fantastique prend
un tournant décisif. Tout en renouvelant les figures
légendaires du fantastique traditionnel (La Nuit des
morts-vivants, de George Romero, 1968 ; Nosferatu, fantôme de la nuit, de Werner Herzog, 1979), il s’oriente vers
des films où l’horreur et l’épouvante dominent (L’Exorciste, de W. Friedkin, 1974). Les réalisateurs américains
et anglais Steven Spielberg (Les Dents de la mer, 1975),
Ridley Scott (Alien, 1979) et Stanley Kubrick (Shining,
1980) sont les représentants de cette génération.

4. À quels motifs les titres des récits fantastiques se
réfèrent-ils ?

Depuis les années 1990, on constate, à travers des
films comme Dracula (F. F. Coppola, 1992), Sleepy Hollow

5. Citez cinq titres de films fantastiques et le nom de
leurs réalisateurs.

2. À quel siècle le fantastique s’est-il développé
dans la littérature européenne ? Citez les deux
auteurs étrangers qui ont eu une influence déterminante, puis cinq auteurs français.
3. Comment
xxe siècle ?

le

fantastique

a-t-il

évolué

Le fantastique

au
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L’entrée dans le récit fantastique
1. Qu’évoque pour vous le mot Vénus ? Quel est le sens exact du mot
idole ?
2. a. À la lecture du titre, à quelle histoire vous attendez-vous,
sachant qu’Ille est une ville (Ille-sur-Têt au pied du mont Canigou) ?
b. Cherchez où se trouvent le Roussillon, le mont Canigou.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

ExTRAIT 1

« C’est une idole, vous dis-je »
1837

Prosper Mérimée
(1803-1870)

5

10

15

20

1. Catalan : originaire
de la Catalogne
(en Espagne).
2. complaisance :
gentillesse.
3. gageons : parions.
4. une lieue : environ
4 km.
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Je descendais le dernier coteau du Canigou, et, bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d’Ille, vers laquelle
je me dirigeais.
« Vous savez, dis-je au Catalan1 qui me servait de guide depuis la veille, vous
savez sans doute où demeure M. de Peyrehorade ?
– Si je le sais ! s’écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne ; et s’il ne
faisait pas si noir, je vous la montrerais. C’est la plus belle d’Ille. Il a de l’argent,
oui, M. de Peyrehorade ; et il marie son fils à plus riche que lui encore.
– Et ce mariage se fera-t-il bientôt ? lui demandai-je.
– Bientôt ! il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce
soir, peut-être, demain, après-demain, que sais-je ! C’est à Puygarrig que ça se
fera ; car c’est mademoiselle de Puygarrig que monsieur le fils épouse. Ce sera
beau, oui ! »
J’étais recommandé à M. de Peyrehorade par mon ami M. de P. C’était, m’avaitil dit, un antiquaire fort instruit et d’une complaisance2 à toute épreuve. Il se ferait
un plaisir de me montrer toutes les ruines à dix lieues à la ronde. Or je comptais
sur lui pour visiter les environs d’Ille, que je savais riches en monuments antiques
et du Moyen Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois,
dérangeait tous mes plans.
Je vais être un trouble-fête, me dis-je. Mais j’étais attendu ; annoncé par
M. de P., il fallait bien me présenter.
« Gageons3, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la
plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez M. de Peyrehorade ?
– Mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n’est pas bien difficile à deviner. À l’heure qu’il est, quand on a fait six lieues4 dans le Canigou, la grande
affaire, c’est de souper.

y Illustrations de Marion Janin (ci-dessus et pages 130, 133,
134, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 147).
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35

40

5. tirer en portrait :
dessiner.
6. Serrabona : monastère
situé près de Perpignan
et que le narrateur a visité
accompagné du guide.

45

– Oui, mais demain ?… Tenez, je parierais que vous venez à Ille pour voir
l’idole ? j’ai deviné cela à vous voir tirer en portrait5 les saints de Serrabona6.
– L’idole ! quelle idole ? » Ce mot avait excité ma curiosité.
« Comment ! on ne vous a pas conté, à Perpignan, comment M. de Peyrehorade avait trouvé une idole en terre ?
– Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile ?
– Non pas. Oui, bien en cuivre, il y en a de quoi faire des gros sous. Elle vous
pèse autant qu’une cloche d’église. C’est bien avant dans la terre, au pied d’un
olivier, que nous l’avons eue.
– Vous étiez donc présent à la découverte ?
– Oui, monsieur. M. de Peyrehorade nous dit, il y a quinze jours, à Jean Coll
et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l’année dernière, car elle a
été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu’en travaillant Jean Coll qui
y allait de tout cœur, il donne un coup de pioche, et j’entends bimm… comme
s’il avait tapé sur une cloche. “Qu’est-ce que c’est ?” que je dis. Nous piochons
toujours, nous piochons, et voilà qu’il paraît une main noire, qui semblait la main
d’un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m’en vais à monsieur, et
je lui dis : “Des morts, notre maître, qui sont sous l’olivier ! Faut appeler le curé.
Le fantastique
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7. un antique :
un objet de l’Antiquité.
8. révérence parler :
formule d’excuse
(= si je puis me
permettre).
9. païens : gens de
l’Antiquité qui croyaient
en une religion
polythéiste.
10. Louis-Philippe :
roi de France (1830-1848).
11. tuileau : morceau
de tuile.
12. échalas : tuteur pour
maintenir la vigne.
13. Pécaïre : peuchère,
exclamation méridionale.
14. jeu de paume : jeu de
balle, ancêtre du tennis.

50

55

60

65

– Quels morts ?” qu’il me dit. Il vient, et il n’a pas plus tôt vu la main qu’il s’écrie :
“Un antique7 ! un antique !” Vous auriez cru qu’il avait trouvé un trésor. Et le
voilà, avec la pioche, avec les mains, qui se démène et qui faisait quasiment autant
d’ouvrage que nous deux.
– Et enfin que trouvâtes-vous ?
– Une grande femme noire plus qu’à moitié nue, révérence parler8, monsieur,
toute en cuivre, et M. de Peyrehorade nous a dit que c’était une idole du temps des
païens9… du temps de Charlemagne, quoi !
– Je vois ce que c’est… Quelque bonne Vierge en bronze d’un couvent détruit.
– Une bonne Vierge ! ah bien oui !… Je l’aurais bien reconnue, si ç’avait été une
bonne Vierge. C’est une idole, vous dis-je ; on le voit bien à son air. Elle vous fixe
avec ses grands yeux blancs… On dirait qu’elle vous dévisage. On baisse les yeux,
oui, en la regardant.
– Des yeux blancs ? Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peutêtre quelque statue romaine.
– Romaine ! c’est cela. M. de Peyrehorade dit que c’est une Romaine. Ah ! je
vois bien que vous êtes un savant comme lui.
– Est-elle entière, bien conservée ?
– Oh ! monsieur, il ne lui manque rien. C’est encore plus beau et mieux fini
que le buste de Louis-Philippe10, qui est à la mairie, en plâtre peint. Mais avec tout
cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l’air méchante… et elle l’est
aussi.
– Méchante ! Quelle méchanceté vous a-t-elle faite ?
– Pas à moi précisément ; mais vous allez voir.
70 Nous nous étions mis à quatre pour la dresser debout,
et M. de Peyrehorade, qui lui aussi tirait à la corde, bien
qu’il n’ait guère plus de force qu’un poulet, le digne
homme ! Avec bien de la peine nous la mettons droite.
J’amassais un tuileau11 pour la caler, quand, patatras !
75 la voilà qui tombe à la renverse tout d’une masse. Je
dis : “Gare dessous !” Pas assez vite pourtant, car Jean
Coll n’a pas eu le temps de tirer sa jambe…
– Et il a été blessé ?
– Cassée net comme un échalas12, sa pauvre jambe.
80 Pécaïre13 ! quand j’ai vu cela, moi, j’étais furieux. Je
voulais défoncer l’idole à coups de pioche, mais M. de
Peyrehorade m’a retenu. Il a donné de l’argent à Jean
Coll, qui tout de même est encore au lit depuis quinze
jours que cela lui est arrivé, et le médecin dit qu’il ne
85 marchera jamais de cette jambe-là comme de l’autre.
C’est dommage, lui qui était notre meilleur coureur et,
après monsieur le fils, le plus malin joueur de paume14.
C’est que M. Alphonse de Peyrehorade en a été triste,
car c’est Coll qui faisait sa partie. Voilà qui était beau
90 à voir comme ils se renvoyaient les balles. Paf ! paf !
Jamais elles ne touchaient terre. »
(À suivre, p. 132)
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille (1837).
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LIRE ET ANALYSER
Le narrateur et le contexte du récit
fantastique
1. a. Le narrateur se présente-t-il comme ayant vécu
les faits qu’il rapporte ? Justifiez votre réponse en vous
appuyant sur le pronom qui le désigne et sur les temps
des verbes.
b. Relevez les indices de lieu et d’époque qui montrent
que l’histoire est ancrée dans la réalité.

La mise en place de l’action
2. Quelles différentes informations ce début de récit
fournit-il concernant :
– les activités du narrateur, son niveau d’instruction, la
raison de son voyage ;
– la personnalité de son hôte et l’événement familial qui
va être célébré ;
– la découverte archéologique d’importance qui a été
faite ?

L’ESSENTIEL

Les indices d’étrangeté
3. Montrez à partir d’indices précis que le guide présente la statue comme inquiétante et douée de vie.
4. Quelles corrections le narrateur apporte-t-il aux propos du guide dans les lignes 30 à 68 ? En quoi les deux
personnages s’opposent-ils (niveau d’instruction, esprit
scientifique / superstitieux…) ?

La visée de l’incipit
5. Qui, du guide ou du narrateur, apparaît le plus crédible aux yeux du lecteur ? Justifiez votre réponse.
6. Pour quelle raison selon vous le narrateur s’attachet-il à créer un effet de réel ?
7. Quel rôle la statue pourra-t-elle avoir dans la suite de
l’histoire ?

L’entrée dans le récit fantastique

w Le récit fantastique est le plus souvent mené à la

première personne : le narrateur se présente comme
ayant réellement vécu les faits qu’il raconte, instaurant une sorte de pacte de vérité avec son lecteur.

w Le récit fantastique présente un contexte, des per-

sonnages ancrés dans la réalité : l’effet de réel donne
plus de force au surgissement du fantastique. Le récit

fantastique se distingue ainsi du récit merveilleux qui
plonge d’emblée le lecteur dans un monde présenté
comme imaginaire.

w Dans cette réalité surviennent des éléments

étranges, qui peuvent s’expliquer par les lois de la
raison mais qui apparaissent en même temps comme
singuliers et inquiétants.

Le fantastique
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L’objet fantastique :
la statue de Vénus
1. Cherchez une représentation de la Vénus de Milo. De quand la statue
date-t-elle ? À quelle époque a-t-elle été retrouvée ? Dans quel lieu ?
Décrivez-la rapidement.
2. Cherchez dans le dictionnaire le sens des mots ironie et dédain.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

ExTRAIT 2

« C’était bien une Vénus,
et d’une merveilleuse beauté »

Après avoir dîné en compagnie de ses hôtes, le narrateur, fatigué par le voyage, se
retire dans sa chambre. Avant de s’allonger, il se met à la fenêtre d’où il aperçoit pour la
première fois la statue. Deux gaillards surgissent alors, passent à côté de la Vénus, qu’ils
apostrophent et menacent en rappelant la jambe cassée de Jean Coll. Puis…
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1. apprentis :
le narrateur a appris
qu’ils étaient apprentis
serruriers.
2. vandale :
destructeur, voyou.
3. Jeu de mourre : jeu
italien où l’on doit dire
combien de doigts a levé,
très rapidement,
le partenaire.
4. patine : couleur prise
avec le temps.
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Ils firent quelques pas en s’éloignant.
« Il faut que je souhaite le bonsoir à l’idole », dit le plus grand des apprentis1,
s’arrêtant tout à coup.
Il se baissa, et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras,
lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore retentit sur le bronze. Au même
instant l’apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur.
« Elle me l’a rejetée ! » s’écria-t-il.
Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la
pierre avait rebondi sur le métal, et avait puni ce drôle de l’outrage qu’il faisait à
la déesse.
Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur.
« Encore un vandale2 puni par Vénus ! Puissent tous les destructeurs de nos
vieux monuments avoir ainsi la tête cassée ! » Sur ce souhait charitable, je m’endormis. […]
À son réveil, le narrateur est invité par M. de Peyrehorade à aller découvrir la
statue de la Vénus…
Je descendis dans le jardin, et me trouvai devant une admirable statue.
C’était bien une Vénus, et d’une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du
corps nu, comme les Anciens représentaient d’ordinaire les grandes divinités ;
la main droite, levée à la hauteur du sein, était tournée, la paume en dedans, le
pouce et les deux premiers doigts étendus, les deux autres légèrement ployés.
L’autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la par-
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tie inférieure du corps. L’attitude de cette statue rappelait celle du Joueur de mourre3 qu’on
désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom
de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse jouant au jeu de mourre.
Quoi qu’il en soit, il est impossible de voir
quelque chose de plus parfait que le corps de
cette Vénus ; rien de plus suave, de plus voluptueux que ses contours ; rien de plus élégant et
de plus noble que sa draperie. Je m’attendais à
quelque ouvrage du Bas Empire ; je voyais un
chef-d’œuvre du meilleur temps de la statuaire.
Ce qui me frappait surtout, c’était l’exquise
vérité des formes, en sorte qu’on aurait pu les
croire moulées sur nature, si la nature produisait d’aussi parfaits modèles.
La chevelure, relevée sur le front, paraissait
avoir été dorée autrefois. La tête, petite comme
celle de presque toutes les statues grecques,
était légèrement inclinée en avant. Quant à
la figure, jamais je ne parviendrai à exprimer
son caractère étrange, et dont le type ne se rapprochait de celui d’aucune statue antique dont
il me souvienne. Ce n’était point cette beauté
calme et sévère des sculpteurs grecs, qui, par
système, donnaient à tous les traits une majestueuse immobilité. Ici, au contraire, j’observais
avec surprise l’intention marquée de l’artiste de
rendre la malice arrivant jusqu’à la méchanceté.
Tous les traits étaient contractés légèrement :
les yeux un peu obliques, la bouche relevée
des coins, les narines quelque peu gonflées.
Dédain, ironie, cruauté se lisaient sur ce visage
d’une incroyable beauté cependant. En vérité,
plus on regardait cette admirable statue, et plus
on éprouvait le sentiment pénible qu’une si
merveilleuse beauté pût s’allier à l’absence de
toute sensibilité.
« Si le modèle a jamais existé, dis-je à
M. de Peyrehorade, et je doute que le ciel ait
jamais produit une telle femme, que je plains
ses amants ! Elle a dû se complaire à les faire
mourir de désespoir. Il y a dans son expression
quelque chose de féroce, et pourtant je n’ai jamais vu rien de si beau.
– C’est Vénus tout entière à sa proie attachée ! » s’écria M. de Peyrehorade, satisfait de
mon enthousiasme.
Cette expression d’ironie infernale était augmentée peut-être par le contraste de ses yeux incrustés d’argent et très brillants avec la patine4
d’un vert noirâtre que le temps avait donnée à
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5. Quid dicis, doctissime :
qu’en dis-tu, très savant
collègue ? Formule latine
utilisée à l’université.
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toute la statue. Ces yeux brillants produisaient une certaine illusion qui rappelait
la réalité, la vie. Je me souvins de ce que m’avait dit mon guide, qu’elle faisait
baisser les yeux à ceux qui la regardaient. Cela était presque vrai, et je ne pus me
défendre d’un mouvement de colère contre moi-même en me sentant un peu mal
à mon aise devant cette figure de bronze.
« Maintenant que vous avez tout admiré en détail, mon cher collègue en antiquaillerie, dit mon hôte, ouvrons, s’il vous plaît, une conférence scientifique. Que
dites-vous de cette inscription, à laquelle vous n’avez point pris garde encore ? »
Il me montrait le socle de la statue, et j’y lus ces mots :
CAVE AMANTEM
« Quid dicis, doctissime5 », me demanda-t-il en se frottant les mains. « Voyons
si nous nous rencontrerons sur le sens de ce cave amantem !
– Mais, répondis-je, il y a deux sens. On peut traduire : “Prends garde à celui
qui t’aime, défie-toi des amants.” Mais, dans ce sens, je ne sais si cave amantem
serait d’une bonne latinité. En voyant l’expression diabolique de la dame, je croirais plutôt que l’artiste a voulu mettre en garde le spectateur contre cette terrible
beauté. Je traduirais donc : “Prends garde à toi si elle t’aime.” »
(À suivre, p. 136)
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille (1837).
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LIRE ET ANALYSER
La montée du fantastique
1. Quelle est la première scène à laquelle assiste le
narrateur ?
2. a. Quelle explication les deux jeunes gens, puis le
narrateur, donnent-ils au retour de la pierre ? Quelle
explication le narrateur en donne-t-il ?
b. Comment comprenez-vous la réflexion que se fait
le narrateur en fermant la fenêtre (Encore un vandale,
l. 12) ?

La description de la Vénus
3. Dans quel ordre le narrateur effectue-t-il la description de la statue ? Montrez en citant les verbes de perception qu’elle est vue à travers son regard.

L’ESSENTIEL

4. a. Relevez les expressions mélioratives qui caractérisent la Vénus.
b. Montrez en citant le texte qu’elle apparaît en même
temps comme maléfique et douée de vie.
5. Quel est le sentiment éprouvé par le narrateur quand
il regarde la statue ?

Les attentes du lecteur
6. a. Quels sont les deux sens que peut prendre l’inscription latine (l. 84 à 91) ?
b. En quoi cette inscription présente-t-elle un avertissement ? Laquelle des deux traductions est la plus
lourde menace ?

L’objet fantastique

w Les récits fantastiques mettent souvent en scène

des objets qui semblent doués de vie (statue, tableau,
meubles…).

w Un certain nombre de récits fantastiques progres-

sent par gradation : l’événement fantastique est préparé par différents détails qui peuvent apparaître
progressivement (de manière graduée) comme inquiétants et mettent le lecteur en condition pour croire à
l’intrusion du fantastique. Dans d’autres récits, au
contraire, le fantastique peut surgir brutalement.

y Aphrodite, dite Vénus de Milo (vers 100 avant J.-C.),
marbre (trouvé à Mélos, Grèce), 202 cm (Musée du
Louvre, Paris).
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Quelques motifs du fantastique
1. Cherchez l’origine du mot vendredi, la signification
du vendredi dans les religions juive, musulmane et
chrétienne.
2. Pour quelles raisons le vendredi 13 est-il source de
superstition ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

ExTRAIT 3

« Me lo pagarás »

Après le déjeuner, le narrateur fait la connaissance d’Alphonse de Peyrehorade, le ﬁls
de ses hôtes, un être vulgaire qui avoue être très intéressé par l’argent de sa ﬁancée, Mlle
de Puygarrig. Alphonse montre au narrateur une bague sertie de diamants – héritée de
sa famille et qu’il a mise à son annulaire avant de l’offrir à sa future femme. Cette bague
porte l’inscription « Sempr’ab ti », c’est-à-dire « toujours avec toi ». Le soir, un dîner a
lieu à Puygarrig, chez les parents de la future mariée…
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1. exempt de :
qui n’est pas sans.
2. dot : biens qu’une
femme apportait
en se mariant.
3. esprits forts :
courageux.
4. palombes : oiseaux,
emblèmes de la déesse
Vénus.
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Mademoiselle de Puygarrig avait dix-huit ans ; sa taille souple et délicate
contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J’admirais le naturel parfait de toutes ses réponses ;
et son air de bonté, qui pourtant n’était pas exempt1 d’une légère teinte de malice,
me rappela, malgré moi, la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je
fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu’il fallait bien
accorder à la statue ne tenait pas, en grande partie, à son expression de tigresse ;
car l’énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d’admiration involontaire.
« Quel dommage, me dis-je en quittant Puygarrig, qu’une si aimable personne
soit riche, et que sa dot2 la fasse rechercher par un homme indigne d’elle ! »
En revenant à Ille, et ne sachant trop que dire à madame de Peyrehorade, à qui
je croyais convenable d’adresser quelquefois la parole :
« Vous êtes bien esprits forts3 en Roussillon ! m’écriai-je ; comment, madame,
vous faites un mariage un vendredi. À Paris nous aurions plus de superstition ;
personne n’oserait prendre femme un tel jour.
– Mon Dieu ! ne m’en parlez pas, me dit-elle, si cela n’avait dépendu que de
moi, certes on eût choisi un autre jour. Mais Peyrehorade l’a voulu, et il a fallu lui
céder. Cela me fait de la peine pourtant. S’il arrivait quelque malheur ? il faut bien
qu’il y ait une raison, car enfin pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi ?
– Vendredi ! s’écria son mari, c’est le jour de Vénus ! Bon jour pour un mariage ! Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu’à ma Vénus. D’honneur !
c’est à cause d’elle que j’ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la
noce, nous lui ferons un petit sacrifice ; nous sacrifierons deux palombes4, et si je
savais où trouver de l’encens… » […]

Le lendemain, au matin de la noce, le narrateur tente de dessiner la statue.

30

35

40

5. roses du Bengale :
fleurs offertes à Vénus
lors du culte.
6. jeu de paume : jeu de
balle, ancêtre du tennis.
7. muletiers : conducteurs
de mulets.
8. Aragonais :
de l’Aragon (région
d’Espagne).
9. Navarrois :
de la Navarre (région
d’Espagne).
10. jabot : ornement de
dentelle attaché à la base
du col d’une chemise.
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Dès huit heures j’étais assis devant la Vénus, un crayon à la main, recommençant pour la vingtième fois la tête de la statue, sans pouvoir parvenir à en saisir
l’expression. M. de Peyrehorade allait et venait autour de moi, me donnait des
conseils, me répétait ses étymologies phéniciennes ; puis disposait des roses du
Bengale5 sur le piédestal de la statue, et d’un ton tragi-comique lui adressait des
vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers neuf heures il rentra pour
songer à sa toilette, et en même temps parut M. Alphonse, bien serré dans un
habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière.
« Vous ferez le portrait de ma femme ? me dit-il en se penchant sur mon dessin. Elle est jolie aussi. »
En ce moment commençait, sur le jeu de paume6 dont j’ai parlé, une partie
qui, sur-le-champ, attira l’attention de M. Alphonse. Et moi, fatigué, et désespérant de rendre cette diabolique figure, je quittai bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques muletiers7 espagnols arrivés de la
veille. C’étaient des Aragonais8 et des Navarrois9, presque tous d’une adresse merveilleuse. Aussi les Illois, bien qu’encouragés par la présence et les conseils de
M. Alphonse, furent-ils assez promptement battus par ces nouveaux champions.
Les spectateurs nationaux étaient consternés. M. Alphonse regarda à sa montre.
Il n’était que neuf heures et demie. Sa mère n’était pas coiffée. Il n’hésita plus : il
ôta son habit, demanda une veste, et défia les Espagnols. Je le regardais faire en
souriant, et un peu surpris.
« Il faut soutenir l’honneur du pays », dit-il.
Alors je le trouvai vraiment beau. Il était passionné. Sa toilette, qui l’occupait si
fort tout à l’heure, n’était plus rien pour lui. Quelques minutes avant il eût craint
de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant il ne pensait plus
à ses cheveux frisés ni à son jabot10 si bien plissé. Et sa fiancée ?… Ma foi, si cela
eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage. Je le vis chausser à la
hâte une paire de sandales, retrousser ses manches, et, d’un air assuré, se mettre
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11. Dyrrachium :
en Illyrie (aujourd’hui
Albanie) où a eu lieu la
défaite de César devant
Pompée (48 av. J.-C.).
12. micocoulier : arbre
des pays méditerranéens.
13. Me lo pagarás
(en espagnol) :
tu me le paieras.
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à la tête du parti vaincu, comme César ralliant ses soldats à Dyrrachium11. Je sautai
la haie, et me plaçai commodément à l’ombre d’un micocoulier12, de façon à bien
voir les deux camps.
Contre l’attente générale, M. Alphonse manqua la première balle ; il est vrai
qu’elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un Aragonais
qui paraissait être le chef des Espagnols.
C’était un homme d’une quarantaine d’années, sec et nerveux, haut de six
pieds, et sa peau olivâtre avait une teinte presque aussi foncée que le bronze de
la Vénus.
M. Alphonse jeta sa raquette à terre avec fureur.
« C’est cette maudite bague, s’écria-t-il, qui me serre le doigt, et me fait manquer une balle sûre ! »
Il ôta, non sans peine, sa bague de diamants : je m’approchais pour la recevoir ; mais il me prévint, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt annulaire,
et reprit son poste à la tête des Illois.
Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors il ne fit plus une seule faute, et les
Espagnols furent battus complètement. Ce fut un beau spectacle que l’enthousiasme des spectateurs : les uns poussaient mille cris de joie en jetant leurs bonnets en l’air ; d’autres lui serraient les mains, l’appelant l’honneur du pays. S’il eût
repoussé une invasion, je doute qu’il eût reçu des félicitations plus vives et plus
sincères. Le chagrin des vaincus ajoutait encore à l’éclat de sa victoire.
« Nous ferons d’autres parties, mon brave, dit-il à l’Aragonais d’un ton de supériorité ; mais je vous rendrai des points. »
J’aurais désiré que M. Alphonse fût plus modeste, et je fus presque peiné de
l’humiliation de son rival.
Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Je le vis pâlir sous sa
peau basanée. Il regardait d’un air morne sa raquette en serrant les dents ; puis,
d’une voix étouffée, il dit tout bas : Me lo pagarás13.
(À suivre, p. 140)
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille (1837).
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LIRE ET ANALYSER
La préparation au fantastique
1. a. Quelles ressemblances et quelles différences le
narrateur note-t-il entre Mlle de Puygarrig et la statue ?
Qui des deux exerce un plus grand attrait sur lui ? Pourquoi ?
b. Relevez la phrase qui montre qu’Alphonse fait lui
aussi un rapprochement entre la Vénus et sa fiancée.
En quoi cette ressemblance introduit-elle le thème de la
rivalité ?
2. Relevez le passage dans lequel l’Aragonais est comparé à la Vénus. Quel est leur point commun ? Quelle
confusion d’identité le narrateur prépare-t-il ?
3. La statue apparaît comme se rapprochant du monde
des vivants. Comment le voit-on ?

Défi et transgression
4. a. Quel jour M. de Peyrehorade a-t-il choisi pour la
noce ? Quelle superstition défie-t-il ?
b. Quelles offrandes dépose-t-il au pied de la Vénus et
quel sacrifice compte-t-il lui faire ? En quoi ne respectet-il pas le rite du mariage chrétien ?

L’ESSENTIEL

5. Montrez qu’Alphonse apparaît comme indifférent à
son mariage. En quoi l’amour est-il bafoué ?
6. a. Relevez la phrase par laquelle Alphonse maudit la
bague destinée à sa fiancée. Que fait-il ensuite de cette
bague ? Pour quelle raison ?
b. Alphonse transgresse symboliquement le mariage
chrétien. De quelle manière ?
c. Quelle conséquence immédiate ce geste paraît-il
avoir dans la suite du jeu ?

Les attentes du lecteur
7. Quelles sont les paroles de Mme de Peyrehorade
d’une part, de l’Aragonais d’autre part (l. 21 à 25), qui
peuvent paraître porteuses de menace et annonciatrices d’un drame ?
8. a. En quoi le lecteur est-il mis en condition d’être
confronté au surnaturel ? Y a-t-il évolution par rapport
au début de la nouvelle ?
b. À quelle suite peut-il s’attendre ?

L’entrée dans le récit fantastique

w La ressemblance et le double (personnage qui

peut être confondu avec un autre ou qui peut prendre
la place d’un autre) font partie des motifs fantastiques
par le sentiment de trouble qu’ils provoquent.
w Dans La Vénus d’Ille, la statue de Vénus apparaît comme le double de la femme dont elle semble

prendre la place. Il s’ensuit dès lors une transgression, c’est-à-dire une infraction à un interdit, ici la profanation du mariage (deux femmes pour Alphonse). Le
lecteur ne peut s’attendre qu’à un châtiment : tous les
éléments sont donc posés au cours du récit pour préparer le dénouement.

Le fantastique
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L’événement fantastique
1. Quelle est l’étymologie du mot diable ? Trouvez trois mots de la
même famille et cherchez des expressions comportant le mot diable et
dont vous indiquerez le sens.
2. Les créatures de la nuit sont-elles considérées comme maléfiques
ou bénéfiques ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

ExTRAIT 4

« Mais la Vénus… elle a serré le doigt »

Le mariage est célébré à Puygarrig. Le soir, les mariés et leurs invités reviennent à Ille
pour le souper. Alphonse, qui a bu beaucoup de vin de Collioure, se montre très troublé.
Il est près de minuit, il attire le narrateur dans l’embrasure d’une fenêtre…
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1. espagnolette :
poignée d’une fenêtre.
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« Vous savez bien mon anneau ? poursuivit-il après un silence.
– Eh bien ! on l’a pris ?
– Non.
– En ce cas, vous l’avez ?
– Non… je… je ne puis l’ôter du doigt de cette diable de Vénus.
– Bon ! vous n’avez pas tiré assez fort.
– Si fait… Mais la Vénus… elle a serré le doigt. »
Il me regardait fixement d’un air hagard, s’appuyant à l’espagnolette1 pour ne
pas tomber.
« Quel conte ! lui dis-je. Vous avez trop enfoncé l’anneau. Demain vous l’aurez
avec des tenailles. Mais prenez garde de gâter la statue.
– Non, vous dis-je. Le doigt de la Vénus est retiré, reployé ; elle serre la main,
m’entendez-vous ?… C’est ma femme, apparemment, puisque je lui ai donné
mon anneau… Elle ne veut plus le rendre. »
J’éprouvai un frisson subit, et j’eus un instant la chair de poule. Puis, un grand
soupir qu’il fit m’envoya une bouffée de vin, et toute émotion disparut.
Le misérable, pensai-je, est complètement ivre.
« Vous êtes antiquaire, monsieur, ajouta le marié d’un ton lamentable ; vous
connaissez ces statues-là… il y a peut-être quelque ressort, quelque diablerie, que
je ne connais point… Si vous alliez voir ?
– Volontiers, dis-je. Venez avec moi.
– Non, j’aime mieux que vous y alliez seul. »
Je sortis du salon.
Le temps avait changé pendant le souper, et la pluie commençait à tomber
avec force. J’allais demander un parapluie, lorsqu’une réflexion m’arrêta. Je serais
un bien grand sot, me dis-je, d’aller vérifier ce que m’a dit un homme ivre ! Peutêtre, d’ailleurs, a-t-il voulu me faire quelque méchante plaisanterie pour apprêter
à rire à ces honnêtes provinciaux ; et le moins qu’il puisse m’en arriver, c’est d’être
trempé jusqu’aux os et d’attraper un bon rhume.
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2. butor : homme grossier.
3. monuments
druidiques :
dolmens et menhirs.
4. si matin : si tôt.
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De la porte je jetai un coup d’œil sur la statue ruisselante d’eau, et je montai
dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couchai ; mais le sommeil
fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je
pensais à cette jeune fille si belle et si pure abandonnée à un ivrogne brutal. […]
Le silence régnait depuis quelque temps lorsqu’il fut troublé par des pas lourds
qui montaient l’escalier. Les marches de bois craquèrent fortement.
« Quel butor2 ! m’écriai-je. Je parie qu’il va tomber dans l’escalier. »
Tout redevint tranquille. Je pris un livre pour changer le cours de mes idées.
C’était une statistique du département, ornée d’un mémoire de M. de Peyrehorade sur les monuments druidiques3 de l’arrondissement de Prades. Je m’assoupis à la troisième page.
Je dormis mal et me réveillai plusieurs fois. Il pouvait être cinq heures du
matin, et j’étais éveillé depuis plus de vingt minutes lorsque le coq chanta. Le
jour allait se lever. Alors j’entendis distinctement les mêmes pas lourds, le même
craquement de l’escalier que j’avais entendus avant de m’endormir. Cela me
parut singulier. J’essayai, en bâillant, de deviner pourquoi M. Alphonse se levait
si matin4. Je n’imaginais rien de vraisemblable. J’allais refermer les yeux lorsque
mon attention fut de nouveau excitée par des trépignements étranges auxquels se
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mêlèrent bientôt le tintement des sonnettes
et le bruit de portes qui s’ouvraient avec fracas, puis je distinguai des cris confus.
Mon ivrogne aura mis le feu quelque part !
pensais-je en sautant à bas de mon lit.
Je m’habillai rapidement et j’entrai dans
le corridor. De l’extrémité opposée partaient
des cris et des lamentations, et une voix déchirante dominait toutes les autres : « Mon
fils, mon fils ! » Il était évident qu’un malheur était arrivé à M. Alphonse. Je courus à la
chambre nuptiale : elle était pleine de monde.
Le premier spectacle qui frappa ma vue fut le
jeune homme à demi-vêtu, étendu en travers
sur le lit dont le bois était brisé. Il était livide,
sans mouvement. Sa mère pleurait et criait
à côté de lui. M. de Peyrehorade s’agitait, lui
frottait les tempes avec de l’eau de Cologne ou
lui mettait des sels sous le nez. Hélas ! depuis
longtemps son fils était mort. Sur un canapé,
à l’autre bout de la chambre, était la mariée,
en proie à d’horribles convulsions5. Elle poussait des cris inarticulés, et deux robustes servantes avaient toutes les peines du monde à
la contenir.
« Mon Dieu ! m’écriai-je, qu’est-il donc
arrivé ? »
Je m’approchai du lit et soulevai le corps du
malheureux jeune homme ; il était déjà raide
et froid. Ses dents serrées et sa figure noircie
exprimaient les plus affreuses angoisses. Il
paraissait assez que sa mort avait été violente
et son agonie6 terrible. Nulle trace de sang
cependant sur ses habits. J’écartai sa chemise
et vis sur sa poitrine une empreinte livide7 qui
se prolongeait sur les côtes et le dos. On eût
dit qu’il avait été étreint dans un cercle de fer.
Mon pied posa sur quelque chose de dur qui
se trouvait sur le tapis ; je me baissai et vis la
bague de diamants.
(À suivre, p. 144)
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille (1837).

5. convulsions : agitation violente
des muscles du corps.
6. agonie : moment avant la mort.
7. livide : de couleur grise et pâle.
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LIRE ET ANALYSER
Les indices d’étrangeté
1. a. Quel fait étrange Alphonse relate-t-il au narrateur
à la fin de la soirée ?
b. Montrez qu’il accuse la statue : quels termes utiliset-il ?
c. Quelle explication surnaturelle donne-t-il de l’événement ? Quelle explication rationnelle imagine-t-il
aussi ?
d. Dans quel état physique est-il ?
2. a. Comment le narrateur interprète-t-il les faits ?
b. Pour quelle raison ne croit-il pas Alphonse et ne vat-il pas vérifier ses dires ?

L’événement fantastique
3. a. Relevez les différents bruits que le narrateur perçoit pendant la nuit.
b. Quelles hypothèses émet-il sur l’origine de ces
bruits ? Montrez en citant le texte qu’il ne trouve pas
d’explication véritable aux événements.

L’ESSENTIEL

4. a. Relevez les expressions qui montrent qu’Alphonse
est décédé de mort violente.
b. Quels sont les éléments qui pourraient faire penser
que la statue a commis le meurtre ? Pour quelle raison
l’aurait-elle fait ?
c. À quel moment de la journée aurait-elle quitté la
chambre nuptiale ? En quoi est-elle assimilée au mal et
à la nuit ?

L’ambiguïté
5. Quelles sont les deux explications, rationnelle et surnaturelle, que l’on peut donner aux différents pas entendus dans l’escalier ? à la présence de la bague au pied
du lit ?
6. En quoi l’épisode est-il tragique ? Quel effet le narrateur cherche-t-il à produire sur le lecteur ?

Des faits inexplicables et terrifiants

w Le récit fantastique fait intervenir des événements

inexplicables qui peuvent recevoir une double interprétation rationnelle (naturelle) et surnaturelle (fantastique).

w Les personnages sont souvent en proie à des états
seconds (ivresse, endormissement) ou bien se trouvent

dans l’obscurité, autant d’éléments susceptibles de
modifier leurs perceptions et de favoriser l’ambiguïté.

w La remise en question de la logique rationnelle,
l’intrusion d’éléments maléfiques suscitent malaise
et angoisse chez le lecteur.

Le fantastique
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La fin du récit fantastique :
l’ambiguïté
1. Récapitulez les interprétations naturelles et surnaturelles que l’on
peut donner aux événements suivants : jambe cassée de Jean Coll, jet
de pierre, doigt serré sur la bague. Vous rappellerez qui les raconte.
Vous pouvez répondre sous forme de tableau.
2. Quel point commun l’Aragonais a-t-il avec la statue ? Reportez-vous
à l’extrait 3, page 136.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

ExTRAIT 5

5

10

15

20

25

1. contiguë : accolée.
2. procureur du roi :
officier de justice.
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« Mystérieuse catastrophe »

Il ne me paraissait pas douteux que M. Alphonse n’eût été victime d’un assassinat dont les auteurs avaient trouvé moyen de s’introduire la nuit dans la
chambre de la mariée. Ces meurtrissures à la poitrine, leur direction circulaire
m’embarrassaient beaucoup pourtant, car un bâton ou une barre de fer n’aurait
pu les produire. Tout d’un coup je me souvins d’avoir entendu dire qu’à Valence
des braves se servaient de longs sacs de cuir remplis de sable fin pour assommer
les gens dont on leur avait payé la mort. Aussitôt je me rappelai le muletier aragonais et sa menace ; toutefois j’osais à peine penser qu’il eût tiré une si terrible
vengeance d’une plaisanterie légère.
J’allais dans la maison, cherchant partout des traces d’effraction, et n’en trouvant nulle part. Je descendis dans le jardin pour voir si les assassins avaient pu
s’introduire de ce côté ; mais je ne trouvai aucun indice certain. La pluie de la veille
avait d’ailleurs tellement détrempé le sol, qu’il n’aurait pu garder d’empreinte bien
nette. J’observai pourtant quelques pas profondément imprimés dans la terre ; il
y en avait dans deux directions contraires, mais sur une même ligne, partant de
l’angle de la haie contiguë1 au jeu de paume et aboutissant à la porte de la maison.
Ce pouvaient être les pas de M. Alphonse lorsqu’il était allé chercher son anneau
au doigt de la statue. D’un autre côté, la haie, en cet endroit, étant moins fourrée
qu’ailleurs, ce devait être sur ce point que les meurtriers l’auraient franchie. Passant et repassant devant la statue, je m’arrêtai un instant pour la considérer. Cette
fois, je l’avouerai, je ne pus contempler sans effroi son expression de méchanceté ironique ; et, la tête toute pleine des scènes horribles dont je venais d’être le
témoin, il me sembla voir une divinité infernale applaudissant au malheur qui
frappait cette maison.
Je regagnai ma chambre et j’y restai jusqu’à midi. Alors je sortis et demandai
des nouvelles de mes hôtes. Ils étaient un peu plus calmes. Mademoiselle de Puygarrig, je devrais dire la veuve de M. Alphonse, avait repris connaissance. Elle avait
même parlé au procureur du roi2 de Perpignan, alors en tournée à Ille, et ce ma-

gistrat avait reçu sa déposition. Il me
demanda la mienne. Je lui dis ce que je
savais, et ne lui cachai pas mes soupçons contre le muletier aragonais. Il
ordonna qu’il fût arrêté sur-le-champ.
« Avez-vous appris quelque chose
35 de madame Alphonse ? demandai-je
au procureur du roi, lorsque ma déposition fut écrite et signée.
– Cette malheureuse jeune personne est devenue folle, me dit-il en
40 souriant tristement. Folle ! tout à fait
folle. Voici ce qu’elle conte :
Elle était couchée, dit-elle, depuis
quelques minutes, les rideaux tirés,
lorsque la porte de sa chambre s’ouvrit,
45 et quelqu’un entra. Alors, madame
Alphonse était dans la ruelle3 du lit, la
figure tournée vers la muraille. Elle ne
fit pas un mouvement, persuadée que
c’était son mari. Au bout d’un instant,
50 le lit cria comme s’il était chargé d’un
poids énorme. Elle eut grand-peur,
mais n’osa pas tourner la tête. Cinq
minutes, dix minutes peut-être… elle
ne peut se rendre compte du temps,
55 se passèrent de la sorte. Puis elle fit
un mouvement involontaire, ou bien
la personne qui était dans le lit en fit
un, et elle sentit le contact de quelque
chose de froid comme la glace, ce sont
60 ses expressions. Elle s’enfonça dans la
ruelle tremblant de tous ses membres.
Peu après, la porte s’ouvrit une seconde fois, et quelqu’un entra, qui dit : “Bonsoir,
ma petite femme”. Bientôt après on tira les rideaux. Elle entendit un cri étouffé. La
personne qui était dans le lit, à côté d’elle, se leva sur son séant4 et parut étendre
les bras en avant. Elle tourna la tête alors… et vit, dit-elle, son mari à genoux auprès du lit, la tête à la hauteur de l’oreiller, entre les bras d’une espèce de géant verdâtre qui l’étreignait avec force. Elle dit, et m’a répété vingt fois, pauvre femme !…
elle dit qu’elle a reconnu… devinez-vous ? La Vénus de bronze, la statue de M. de
Peyrehorade… Depuis qu’elle est dans le pays, tout le monde en rêve. Mais je
reprends le récit de la malheureuse folle. À ce spectacle, elle perdit connaissance,
et probablement depuis quelques instants elle avait perdu la raison. Elle ne peut
en aucune façon dire combien de temps elle demeura évanouie. Revenue à elle,
elle revit le fantôme, ou la statue, comme elle dit toujours, immobile, les jambes
et le bas du corps dans le lit, le buste et les bras étendus en avant, et entre ses bras
son mari, sans mouvement. Un coq chanta. Alors la statue sortit du lit, laissa tomber le cadavre et sortit. Madame Alphonse se pendit à la sonnette, et vous savez
le reste. »
On amena l’Espagnol ; il était calme, et se défendit avec beaucoup de sangfroid et de présence d’esprit. Du reste, il ne nia pas le propos que j’avais entendu ;
mais il l’expliquait, prétendant qu’il n’avait voulu dire autre chose, sinon que le
30
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3. ruelle : espace libre
entre le lit et le mur.
4. se leva sur son séant :
se redressa pour s’asseoir.

80
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5. paume : jeu de balle,
ancêtre du tennis.
6. outragé : humilié.
7. bien famé : qui a une
bonne réputation.
8. déposition : déclaration
sous serment, témoignage
en justice.
9. quelque jour nouveau :
un fait nouveau ou une
explication nouvelle.

85
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100

105

lendemain, reposé qu’il serait, il aurait gagné une partie de paume5 à son vainqueur. Je me rappelle qu’il ajouta :
« Un Aragonais, lorsqu’il est outragé6, n’attend pas au lendemain pour se venger. Si j’avais cru que M. Alphonse eût voulu m’insulter, je lui aurais sur-le-champ
donné de mon couteau dans le ventre. »
On compara ses souliers avec les empreintes de pas dans le jardin ; ses souliers étaient beaucoup plus grands.
Enfin l’hôtelier chez qui cet homme était logé assura qu’il avait passé toute la
nuit à frotter et à médicamenter un des ses mulets qui était malade.
D’ailleurs cet Aragonais était un homme bien famé7, fort connu dans le pays,
où il venait tous les ans pour son commerce. On le relâcha donc en lui faisant des
excuses.
J’oubliais la déposition8 d’un domestique qui le dernier avait vu M. Alphonse
vivant. […] Je demandai à cet homme si M. Alphonse avait sa bague de diamants
lorsqu’il lui parla. Le domestique hésita pour répondre ; enfin il dit qu’il ne le
croyait pas, qu’il n’y avait fait au reste aucune attention. « S’il avait eu cette bague
au doigt, ajouta-t-il en se reprenant, je l’aurais sans doute remarquée, car je croyais
qu’il l’avait donnée à madame Alphonse. » […]
Depuis mon départ je n’ai point appris que quelque jour nouveau9 soit venu
éclairer cette mystérieuse catastrophe.
M. de Peyrehorade mourut quelques mois après son fils. Par son testament il
m’a légué ses manuscrits, que je publierai peut-être un jour. Je n’y ai point trouvé
le mémoire relatif aux inscriptions de la Vénus.
P. S. Mon ami M. de P. vient de m’écrire de Perpignan que la statue n’existe
plus. Après la mort de son mari, le premier soin de madame de Peyrehorade fut
de la faire fondre en cloche, et sous cette nouvelle forme elle sert à l’église d’Ille.
Mais, ajoute M. de P., il semble qu’un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent
ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Ille, les vignes ont gelé deux fois.
Prosper Mérimée, La Vénus d’Ille (1837).
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LIRE ET ANALYSER
L’explication rationnelle

La visée : l’ambiguïté

1. Montrez que le narrateur procède à une véritable
enquête policière.

5. Le narrateur a-t-il pu finalement fournir une explication des faits ? Montrez qu’il est lui-même gagné par
l’effroi.

2. Quels éléments lui permettent d’accuser l’Aragonais ?
3. Le procureur est-il d’accord avec lui ? Quelle hypothèse émet-il quant à la jeune épousée ? Quelle était la
version des faits donnée par la jeune femme ?

L’explication surnaturelle
4. a. Quels sont les éléments qui permettent de disculper l’Aragonais ?
b. Le témoignage du domestique permet-il d’apporter
un indice aux enquêteurs ?
c. Relisez les lignes 101 à 108. Quels événements se
sont produits depuis la mort d’Alphonse ? Quel rapport
semblent-ils avoir avec la statue de la Vénus ?

L’ESSENTIEL

6. Récapitulez : quelles sont les deux interprétations
possibles (l’une rationnelle, l’autre surnaturelle) du
meurtre d’Alphonse, de la mort de M. Peyrehorade et du
fait que les vignes ont gelé deux fois ? Le lecteur est-il
en mesure de trancher pour l’une ou l’autre ?

ExERcIcE d’écRITuRE
7. Récrivez le post-scriptum (l. 104 à 108) en imaginant
qu’un autre événement étrange s’est produit à Ille, telle
une malédiction.

La fin du récit fantastique

À la fin du récit fantastique, le narrateur se trouve
dans l’incapacité de trancher entre une interprétation
surnaturelle des faits et une explication rationnelle.
Bien que le récit fasse pencher le lecteur pour la thèse

du meurtre par la statue, le mystère reste intact. La
Vénus d’Ille obéit au principe fondamental du fantastique : l’ambiguïté.

Le fantastique
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LEcTuRE
d’IMAGES

OBSERVER ET ANALYSER
Recherche documentaire
1. a. Qui est Dracula ? Où vit-il ? Quelles sont ses principales victimes ?
b. Qui est le romancier qui a créé le personnage ?

Le genre des images
2. À qui une affiche de cinéma est-elle destinée ? Quelle
est sa fonction ?
3. Indiquez pour chacune des affiches le titre du film,
le nom du réalisateur et son année de sortie. Quelles
affiches renvoient au même film ?

Les éléments constitutifs de l’affiche : texte
et image
4. a. Quelles sont les informations fournies par la partie
texte ? Quelles remarques faites-vous sur le graphisme
des lettres (police de caractère), leur taille, les couleurs ?
b. Traduisez le titre de l’affiche 1 : The Bloody terror of
Transylvania.
5. Décrivez les scènes représentées dans les affiches 1,
2 et 3 : scènes de nuit ou de jour, attitude des personnages, éléments du décor.

Les codes
6. La composition. Comment les affiches sont-elles
composées ? Quels sont les éléments mis en valeur par
la composition ?

LEÇON

8. Les couleurs. Identifiez les couleurs. Que symbolisent-elles ?
9. La représentation du vampire.
a. Comparez les représentations de Dracula : âge, expression du visage (dents), regard, habillement, beauté…
Quelle image chaque illustrateur donne-t-il de lui ?
b. Quelle affiche en donne une représentation parodique
(le tourne en ridicule) ? Appuyez-vous sur les jeux de
mots, le niveau de langage, l’expression de Dracula, le
photomontage.
10. Le rapport à la femme. Décrivez et comparez les
femmes représentées (physique, attitude, expression…).
En quoi sont-elles montrées comme des victimes ?

L’effet produit
11. a. Quelle est l’atmosphère créée par chaque affiche ? Quelles différentes impressions le concepteur de
l’affiche a-t-il cherché à produire ?
b. Quelle est celle qui vous inciterait le plus à voir le
film ? Justifiez votre réponse.

L’affiche de film

w Comme la couverture d’un livre, l’affiche d’un
film joue un rôle d’appel : elle doit inciter celui qui la
regarde à aller voir le film.
w Une affiche de film est composée d’une image et
d’une partie texte. L’image annonce l’histoire ; le texte
est porteur d’informations telles que le titre du film, le
nom de son réalisateur et des principaux acteurs.
w Les codes de l’affiche de film fantastique reposent
sur une utilisation symbolique des couleurs (rouge
et noir symbolisant le sang et la mort), de l’angle de

148

7. Le cadrage et l’angle de vue.
a. Comment les personnages sont-ils cadrés ? Quel est
l’angle de vue choisi (face, plongée, contre-plongée) ?
b. Sur l’affiche 3, les personnages sont-ils représentés
à la même échelle ? Quel est l’effet produit ?

vue (utilisation fréquente de la contre-plongée), de
la lumière (effets de clair-obscur), de la perspective
(transgression des règles : personnages ou éléments
représentés plus grands en arrière-plan).

w L’affiche de film fantastique cherche à créer des
sentiments de malaise, de peur ou d’épouvante, dont
sont friands les amateurs du genre. Certaines affiches
détournent les codes traditionnels et annoncent la
dimension parodique et comique d’un film.

y

1) Affiche (version anglaise) pour Dracula, la terreur sanglante de Transylvanie, film de Tod Browning (1931), avec Bela
Lugosi (dans le rôle de Dracula).

2) Affiche pour Le Cauchemar de Dracula, film de Terence
Fisher (1958), avec Christopher Lee (dans le rôle de Dracula).

y 3) Affiche pour Le Cauchemar de Dracula, film de Terence

y 4) Affiche pour Dracula, mort et heureux de l’être, film de

Fisher (1958), avec Christopher Lee (dans le rôle de Dracula).

y

Mel Brooks (1995).
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OuTILS
dE LA LANGuE

Grammaire pour écrire
1

2

Pour exprimer le trouble émotionnel des personnages
face à l’inexplicable, on utilise les phrases de type exclamatif, interrogatif, de forme non verbale, une ponctuation expressive (points de suspension, tirets).

ÉCRIRE LE DÉBUT D’UN RÉCIT
FANTASTIQUE : ENTRE RÉALISME
ET ÉTRANGETÉ

Un récit fantastique commence par la présentation
d’un univers réaliste où tout paraît normal.
Quelques indices annoncent l’intrusion du surnaturel.

5

10

15

20

J’étais entré par désœuvrement chez un de ces marchands de curiosité dits marchands de bric-à-brac […].
Le magasin était un véritable capharnaüm ; tous les
siècles et tous les pays semblaient s’y être donné rendez-vous […]. J’hésitais entre un dragon de porcelaine
et un petit fétiche mexicain, quand j’aperçus un pied
charmant que je pris d’abord pour un pied de Vénus
antique. […]
« Ce pied fera mon affaire », dis-je au marchand,
qui me regarda d’un air ironique et sournois en me
tendant l’objet demandé pour que je pusse l’examiner
plus à mon aise.
Je fus surpris de sa légèreté ; ce n’était pas un
pied de métal, mais bien un pied de chair, un pied
embaumé, un pied de momie : en regardant de près,
on pouvait distinguer le grain de la peau […].
« Ha ! ha ! vous voulez le pied de la princesse
Hermonthis, dit le marchand avec un ricanement
étrange, en fixant sur moi des yeux de hibou : ha ! ha !
ha ! pour un serre-papiers ! Idée originale. »
D’après Théophile Gautier (1811-1872),
Le Pied de momie (1840).

EXPRIMER LE TROUBLE

5

10

Le narrateur marche la nuit dans Paris, il perd peu à
peu ses repères.
Qui me dirait l’heure ? Aucune horloge ne sonnait
dans les clochers ou dans les monuments. Je pensai :
« Je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l’aiguille
avec mes doigts. » Je tirai ma montre… elle ne battait
plus… elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un
frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement
de son dans l’air. Rien ! plus rien ! plus même le roulement lointain du fiacre, – plus rien !
J’étais aux quais, et une fraîcheur glaciale montait
de la rivière.
La Seine coulait-elle encore ?
Guy de Maupassant (1850-1893), « La nuit » (1887).

1. Identifiez les types et formes de phrases, les répétitions.
Quels signes de ponctuation traduisent l’émotion ?
2. Vous êtes dans un décor effrayant ou croyez voir
quelque chose de stupéfiant (créature effrayante, miroir qui ne reflète pas l’image, tableau dont un personnage a disparu…). Exprimez en quelques phrases votre
trouble. Vous utiliserez les procédés étudiés (phrases
exclamatives, interrogatives, sans verbe, répétitions,
ponctuation).

1. a. Dans quel lieu le narrateur se trouve-t-il ? S’agit-il
d’un univers normal ?
b. Relevez les éléments qui introduisent l’étrangeté.
2. En vous inspirant de ce modèle, écrivez le début d’une
nouvelle fantastique :
a. Premier paragraphe : présentez le personnage
déambulant dans une brocante ou dans un vide-grenier. Décrivez rapidement les lieux, les différents objets exposés.
b. Deuxième paragraphe : montrez le personnage
s’arrêtant chez un marchand de tableaux. Décrivez un
tableau en introduisant des indices d’étrangeté. Utilisez au moins un des termes ou expressions suivants :
curieux, étrange, malaise, déplaisant, ironique, singulier,
je ne sais trop pourquoi.

y Simon Marsden (xx

e
siècle), château en ruines
(Bad Muskau, Allemagne), photographie.
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3

EXPRIMER L’INCERTITUDE

Pour traduire le caractère incertain des perceptions, on utilise des verbes exprimant l’apparence
ou la probabilité (sembler, paraître, avoir l’air, devoir,
croire…), les adverbes de doute (probablement, sans
doute…), le conditionnel (on aurait juré…) ou le subjonctif (on eût dit…), les phrases interrogatives, les
subordonnées interrogatives (se demander si…)…
Le narrateur arrive devant une demeure qu’il trouve
d’abord riante et champêtre.
Mais à peine eus-je de nouveau jeté sur elle un
regard distrait, que je fus forcé de m’arrêter encore,
me demandant, cette fois, si je n’étais pas le jouet
d’une hallucination.
Était-ce bien la maison que j’avais vue tout à
l’heure ? Quelle ancienneté me dénonçaient, maintenant, les longues lézardes1, entre les feuilles pâles ?
– Cette bâtisse avait un air étranger […]. Et la maison
me sembla changée à donner le frisson.

5

Villiers de l’Isle-Adam (1838-1889),
« L’intersigne », dans Contes cruels (1883).
1. lézardes : fissures.

1. Quel est le phénomène étrange ? Par quels procédés
le narrateur traduit-il le caractère incertain de sa
perception ?
2. Introduisez des marques d’incertitude dans les
phrases ci-dessous. Variez les procédés en vous
inspirant des exemples.
Ex : Quelqu’un était entré → J’avais l’impression/il me
sembla que quelqu’un était entré ; Quelqu’un était sans
doute entré/Quelqu’un, me semblait-il, était entré/
Quelqu’un était-il entré ? ; Je me demandai si quelqu’un
était entré.
a. La statue le regardait. b. Le corps de la défunte reprenait vie. c. Une page de mon livre venait de se tourner
toute seule d. Les soldats de plomb sortirent de leur
boîte. e. Son miroir lui renvoya l’image d’un autre. f. Le
pied de la momie avait bougé. g. La jeune femme revenait à la vie. h. Il entendit un miaulement plaintif qui
venait de la muraille.

4

DÉCRIRE LE PHÉNOMÈNE
FANTASTIQUE

A. L’apparition du phénomène
Je vis, je vis, oui, je vis de mes yeux une autre page
se soulever et se rabattre sur la précédente.
G. de Maupassant, Le Horla, 1887.

1. Quel est l’effet produit par l’emploi des verbes
pronominaux ?
2. Décrivez l’apparition d’un phénomène fantastique
(apparition d’un double, objet qui prend vie…) en usant
de verbes pronominaux (Ex : s’approcher, se lever,
se déplacer, se retourner, s’éteindre, se fermer, se
renverser…).
B. Les désignations du phénomène

5

10

Le narrateur se trouve en Bretagne, chez un abbé de ses
amis. Il a du mal à s’endormir.
Trois petits coups secs, impératifs, furent frappés
à ma porte.
« Hein ? » me dis-je, en sursaut.
Alors, je m’aperçus que mon premier somme avait
déjà commencé. J’ignorais où j’étais. […]
Comme je m’approchais de la porte, une tache de
braise, partie du trou de la serrure, vint errer sur ma
main et sur ma manche.
Il y avait quelqu’un derrière la porte : on avait réellement frappé.
Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889),
« L’intersigne », dans Contes cruels (1883).

1. a. Par quels termes le narrateur désigne-t-il l’être
qui se trouve derrière la porte ?
b. Identifiez la forme active et la forme passive du verbe
frapper. L’agent de l’action est-il défini ?
2. Récrivez dans les phrases suivantes les verbes en
vert à la forme passive.
a. Tout à coup, il me sembla que l’on me suivait. b. Je
constatai que l’on avait bu mon eau pendant la nuit
et que l’on avait déplacé le tableau. c. Je sentis que
quelque chose avait effleuré mon visage. d. Soudain, on
braqua une lumière rougeâtre sur moi.
3. Écrivez en deux phrases l’apparition d’un phénomène
fantastique. Trouvez des termes indéfinis qui le
désignent, par exemple : une créature, une silhouette,
quelque chose, une tache, un objet… Utilisez une forme
active et une forme passive.

Le narrateur du récit fantastique évoque le phénomène fantastique sans pouvoir vraiment le nommer. Il fait usage du pronom indéfini (quelque chose,
on…) ou de désignations qui renvoient à une réalité
imprécise (une tache, une créature, une ombre, une
silhouette…).
L’emploi de la forme passive permet d’effacer
l’agent ; la forme pronominale présente le fantastique en action (objets qui s’animent).
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Orthographe
5

PARTICIPE PASSÉ DES VERBES
PRONOMINAUX

Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé.
Veillez à l’accord du participe passé.
a. Les bruits (se taire).
b. Mes cheveux (se hérisser).
c. Les meubles (s’animer).
d. Les fenêtres (s’ouvrir) brusquement.
e. Les bougies (s’allumer).
f. Les rideaux (s’écarter).
g. Nous (s’habiller) en hâte.
h. L’apparition (se refléter) dans le miroir.
i. Elle (se figurer) des choses invraisemblables.
j. La statue (s’asseoir) sur le bord du lit.

6

DICTÉE PRÉPARÉE

Préparez la dictée en répondant aux questions.

5

10

15

Cependant, la rivière s’était peu à peu couverte d’un
brouillard blanc très épais qui rampait sur l’eau fort
bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais
plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais
j’apercevais seulement les pointes des roseaux, puis,
plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune,
avec de grandes taches noires qui montaient dans le
ciel, formées par des groupes de peupliers d’Italie.
J’étais comme enseveli jusqu’à la ceinture dans une
nappe de coton d’une blancheur singulière, et il me
venait des imaginations fantastiques. Je me ﬁgurais
qu’on essayait de monter dans ma barque que je ne
pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce
brouillard opaque, devait être pleine d’êtres étranges
qui nageaient autour de moi. J’éprouvais un malaise
horrible, j’avais les tempes serrées, mon cœur battait
à m’étouffer […].

1. Identifiez le temps puis le sujet des verbes en vert.
2. Comment distinguez-vous les infinitifs et les
participes passés (en orange). Justifiez la terminaison
des participes.
3. Vérifiez que vous connaissez l’orthographe du nom
brouillard (l. 2), du verbe apercevoir (l. 5 ; verbes en apet règle de la cédille).
4. Justifiez l’accord de l’adjectif noires (l. 7) et la
formation du pluriel du nom roseaux (l. 5).

conjugaison
7

CONDITIONNEL ET SUBJONCTIF
> Leçon 28, p. 324

Identifiez les modes et les temps des verbes (conditionnel présent ou passé, subjonctif plus-que parfait).
a. On aurait dit.
b. On eût dit.
c. L’eussiez-vous imaginé ?
d. On se serait imaginé.
e. On aurait pu croire que…
f. Il semblerait.
g. Qui pourrait-ce être ?
h. Serais-je devenu fou ?

8

VERBES PRONOMINAUX

Conjuguez à l’indicatif présent, imparfait, passé composé, passé simple et aux personnes indiquées les verbes
suivants :
a. aux 1re et 3e personnes du singulier : s’interroger, se
demander, s’apercevoir, s’endormir, se retourner, se diriger ;
b. aux 3e personnes du singulier et du pluriel : s’éteindre, s’allumer, se lever, s’ouvrir, se fermer, se ranger.

Guy de Maupassant (1850-1893), Sur l’eau (1888).

Vocabulaire, ﬁgures de style
9

LE VOCABULAIRE DE LA PEUR

J’éprouvai un frisson subit, et j’eus un instant la chair de
poule (P. Mérimée, p. 140, l. 15). Décrivez à votre tour en
une ou deux phrases la peur que pourrait éprouver un
personnage face à un phénomène inexplicable. Aidezvous du lexique suivant :

Gustave Loiseau (1865-1935), Brume matinale (1907),
huile sur toile, 65,5 x 81 cm (collection privée).
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– palpiter, battre la chamade (cœur), vaciller (genoux),
avoir les jambes coupées, se hérisser (cheveux), claquer (dents), sueurs froides, avoir le regard fixe, être
pris de frissons, être frappé d’effroi, être en proie à la
peur, à la frayeur, à la terreur, être transi, mort de peur,
être pétrifié, être éperdu, être paralysé par la peur, être
hagard, pâlir.

10 LES PERCEPTIONS AUDITIVES
1. Relevez les notations de bruit. Classez-les selon leur
intensité (forte/faible).
2. a. Décrivez un bruit assourdissant accompagnant
l’apparition d’un phénomène fantastique.
b. Notez des bruits imperceptibles que l’on peut entendre la nuit : J’entendais des…

2. identifiez le motif fantastique évoqué par chaque
extrait de nouvelle : le mort-vivant, le double, la métamorphose.
3. Quelles sont les réactions des personnages face à
ces manifestations fantastiques ? Par quel procédés ces
réactions sont-elles évoquées (champs lexicaux, types
et formes de phrases, ponctuation...) ?
Extrait 1

5

a. Le narrateur entend du bruit en arrivant chez lui.
Il ouvre violemment la porte et envoie le battant heurter
la cloison.
Le coup sonna comme une détonation de fusil, et
voilà qu’à ce bruit d’explosion répondit, du haut en
bas de ma demeure, un formidable tumulte. Ce fut
si subit, si terrible, si assourdissant que je reculai de
quelques pas.
D’après Guy de Maupassant (1850-1893),
« Qui sait ? » (1890).

5

10

b. Le narrateur est invité dans une demeure isolée. Il
n’arrive pas à dormir.
Je m’attendais à dormir vite et profondément […].
J’entendais des tic-tac, des craquements brefs du bois
et des murs.

Franz Kafka (1883-1924), La Métamorphose (1912), traduit
de l’allemand par Alexandre Vialatte, © Gallimard, 1982.

Extrait 2

D’après Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889).

11 LES FIGURES DE STYLE

DU FANTASTIQUE > Leçon 42, p. 364

Repérez dans les extraits suivants les comparaisons et
personnifications, les répétitions et la gradation.

5

Extrait 1

5

Le narrateur rentre chez lui. Il assiste à un spectacle
étrange.
Et voilà que j’aperçus tout à coup, sur le seuil de
ma porte, un fauteuil, mon grand fauteuil de lecture,
qui sortait en se dandinant. Il s’en alla par le jardin.
D’autres le suivaient, ceux de mon salon, puis les
canapés bas et se traînant comme des crocodiles sur
leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises, avec des
bonds de chèvre, et les petits tabourets qui trottaient
comme des lapins.

10

Extrait 3

Extrait 2

5

5

Guy de Maupassant (1850-1893),
« La morte », dans La Main gauche (1889).
10

12 LES MOTIFS DU FANTASTIQUE

Roderick Usher se conﬁe à son ami, le narrateur. Il vient
d’enterrer sa sœur jumelle, mais il est persuadé que celle-ci
a été enterrée vivante. Le cercueil est placé dans une cave
du château.
Il se dressa furieusement sur ses pieds, et hurla ces
syllabes, comme si dans cet effort suprême il rendait
son âme : – Insensé ! je vous dis qu’elle est maintenant derrière la porte ! À l’instant même, comme si
l’énergie surhumaine de sa parole eût acquis la toute
puissance d’un charme, les vastes et antiques panneaux que désignait Usher entrouvrirent lentement
leurs lourdes mâchoires d’ébène. C’était l’œuvre d’un
furieux coup de vent ; – mais derrière cette porte se
tenait alors la haute figure de lady Madeline Usher,
enveloppée de son suaire.
Edgar Alla Poe (1809-1849), « La chute
de la maison Usher » (1839), dans Nouvelles Histoires
extraordinaires (1857), traduit de l’anglais par C. Baudelaire.

Guy de Maupassant (1850-1893), « Qui sait ? » (1890).

Le narrateur recherche la tombe de sa femme.
Pas de lune ! Quelle nuit ! J’avais peur, une peur
affreuse dans ces étroits sentiers, entre deux lignes
de tombes ! Des tombes ! des tombes ! des tombes !
Toujours des tombes ! À droite, à gauche, devant moi,
autour de moi, partout, des tombes !

Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa
s’éveilla transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme
une cuirasse, et, en levant un peu la tête, il s’aperçut
qu’il avait un ventre brun en forme de voûte divisé
par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient
devant ses yeux.

Le narrateur tient un journal dans lequel il note ses
impressions face à une présence invisible qui boit l’eau de
sa carafe chaque nuit, à son chevet.
On avait donc bu cette eau ? Qui ? Moi ? moi, sans
doute ? Ce ne pouvait être que moi ! Alors, j’étais somnambule, je vivais, sans le savoir, de cette double vie
mystérieuse qui fait douter s’il y a deux êtres en nous,
ou si un être étranger, inconnaissable et invisible,
anime, par moments, quand notre âme est engourdie, notre corps captif qui obéit à cet autre, comme à
nous-mêmes, plus qu’à nous-mêmes. […]
6 juillet – Je deviens fou. On a encore bu toute ma
carafe cette nuit : ou plutôt, je l’ai bue !
Guy de Maupassant (1850-1893), Le Horla (1887).

1. Identifiez les auteurs, les titres et la date de chaque
extrait.
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AcTIVITéS
d’écRITuRE
1

ÉCRIRE LE DÉBUT D’UN RÉCIT
FANTASTIQUE

Décrivez l’arrivée d’un personnage dans une brocante
ou un vide-greniers où tout paraît normal. Vous introduirez quelques éléments étranges, qui seront les indices
de l’irruption du surnaturel.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :
• commencez par décrire les lieux de manière réaliste :
le décor, les différents objets présentés ;
• présentez le personnage déambulant dans ce décor
et s’arrêtant devant un objet particulier (un tableau,
une curiosité, etc.) ;
• introduisez des indices d’étrangeté dans la description de cet objet et dans la réaction du personnage. Utilisez au moins un des termes suivants : curieux, étrange,
malaise, déplaisant, singulier.

2

DÉCRIRE L’IRRUPTION
DU SURNATUREL

Vous vous trouvez dans un décor qui vous inspire de
l’effroi et vous croyez voir quelque chose de singulier.
Racontez votre trouble face à ce phénomène étrange et
maintenez le lecteur dans l’incertitude face au surnaturel.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :
• décrivez l’apparition (créature effrayante, miroir qui
ne reflète pas l’image, tableau dont un personnage a
disparu, etc.) ;
• exprimez votre trouble face à l’inexplicable en utilisant des phrases de type exclamatif, interrogatif ou à
construction particulière et une ponctuation expressive ;
• exprimez le caractère incertain de vos perceptions en
utilisant des verbes de modalisation (sembler, paraître,
avoir l’air, devoir, croire, etc.), les valeurs modales du
conditionnel ou du subjonctif (on aurait juré, on eût dit,
etc.), des phrases subordonnées interrogatives (se
demander si, avoir l’impression que, etc.).

3

DÉCRIRE LE PHÉNOMÈNE
FANTASTIQUE

Décrivez l’apparition d’un phénomène fantastique dans
votre vie (apparition d’un double, objet qui prend vie,
créature fantastique, etc.).
CONSIGNES D’ÉCRITURE :
• décrivez l’être ou l’objet fantastique sans le nommer précisément. Utilisez un pronom indéfini (quelque
chose, on, etc.), des désignations qui renvoient à une
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réalité imprécise (une tâche, une créature aux contours
ﬂous, une ombre, une silhouette, etc.) ;
• présentez ce phénomène fantastique en utilisant la
forme passive ou des verbes pronominaux (s’approcher,
se lever, se déplacer, se retourner, s’éteindre, se fermer,
se renverser, etc.) ;
• évoquez vos réactions face à ce phénomène (incrédulité, stupeur, frayeur, etc.).

4

ÉCRIRE LA FIN D’UN RÉCIT
FANTASTIQUE

Vous venez de vivre l’apparition d’un phénomène fantastique. Vous hésitez entre le doute et la crédulité. Vous
vous trouvez dans l’incapacité de trancher entre une
interprétation surnaturelle des faits et une explication
rationnelle.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :
• débutez votre récit par vos réactions incrédules face
au phénomène fantastique en utilisant des phrases de
type interrogatif puis de type négatif ;
• exprimez ensuite vos hypothèses de manière rationnelle en utilisant le mode du conditionnel ou de l’indicatif et des connecteurs.

5

ÉCRIRE UN RÉCIT FANTASTIQUE

Un jeune peintre sans argent est sur le point d’être expulsé de son logement qui lui sert d’atelier. Dans un bric-àbrac du marché, il achète un tableau qui représente le
portrait d’un personnage singulier. Il l’emporte chez lui
puis va se coucher. Il n’arrive pas à s’endormir et soudain, un étrange phénomène se produit. Imaginez ce qui
se passe, dans un récit au passé, à la première personne.
CONSIGNES D’ÉCRITURE :
• décrivez le décor (atelier du peintre, bric-à-brac au
marché) de manière réaliste ;
• décrivez le personnage représenté sur le tableau en
introduisant des indices qui créent le sentiment d’étrangeté et le malaise du narrateur ;
• imaginez une atmosphère inquiétante qui favorise
l’apparition du phénomène fantastique (éclairage,
recherche du sommeil) ;
• décrivez le phénomène fantastique et les réactions
du narrateur (incertitude, trouble, peur, tentatives d’explication rationnelle).

AcTIVITéS
d’ORAL

1

PRÉSENTER UNE RECHERCHE
DOCUMENTAIRE

Faites un exposé sur un des motifs du fantastique suivants :
– le motif du mort-vivant : fantôme, momie vivante,
organes animés qui se détachent du cadavre ;
– le motif du vampire : origines et caractéristiques, le
personnage de Dracula, les représentations du vampire
au cinéma. Reportez-vous aux affiches de la page 149 ;
– le motif du double : double persécuteur, double par
multiplication tels que les jumeaux, sosies, personnages peints, statues… ;
– le motif du diable : le pacte diabolique immortalisé par
Goethe dans Faust ; les différents noms du diable, ses
métamorphoses, les personnages intermédiaires (sorciers, magiciens, alchimistes).
MÉTHODE
1. Faites une recherche dans la bibliothèque de votre
école (encyclopédies, sites Internet, etc.).

2

PRÉSENTER UN MOTIF
DU FANTASTIQUE AU CINÉMA :
LE VAMPIRE

Le thème du vampire représente une longue tradition
cinématographique. Choisissez un film : Nosferatu le
vampire de F. W. Murnau (1922), Le Bal des vampires
de R. Polanski (1968), Dracula de F. F. Coppola (1992),
Entretien avec un vampire de N. Jordan (1994), Twilight de
C. Hardwicke (2008)… Présentez les origines historiques
et littéraires de ce thème, le personnage de Dracula, les
représentations du vampire dans les différents films.
MÉTHODE
1. Faites une recherche dans une encyclopédie du cinéma ou sur des sites Internet dans votre bibliothèque.
2. Présentez un bref historique du thème du vampire
dans les œuvres littéraires et leur adaptation au cinéma.
3. Vous projetterez à la classe un ou deux extraits de
films pour illustrer votre propos.

2. Présentez un bref historique du motif choisi (légendes,
œuvres littéraires, adaptations cinématographiques) et
sélectionnez un ou deux extraits de romans fantastiques
que vous lirez à la classe.
3. Présentez une ou plusieurs œuvres iconographiques
et/ou un extrait d’œuvre cinématographique pour
conclure votre exposé.

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● L’étrange : quelque chose d’étrange ; un phénomène mystérieux, incompréhensible, inexplicable,
bizarre, singulier, étonnant, anormal, stupéfiant,
incroyable, prodigieux.
● Perception du phénomène et marques d’incertitude : voir distinctement ; croire apercevoir ; paraître,
avoir l’impression de ; distinguer à peine ; douter de
sa raison ; se persuader de l’absurdité d’une telle
idée ; se demander si ; on eût dit ; on aurait dit ; j’aurais juré ; effet du délire ; une vision.

● Réactions : frayeur ; angoisse ; sentir son cœur
battre à tout rompre ; être trempé de sueur ; tressaillir, être horrifié, pâlir, se mettre à trembler,
devenir livide, ne plus avoir de voix, être médusé par
l’angoisse.
● L’expression de l’ambiguïté : ai-je rêvé ? / Tout cela
défie les lois de la nature. / Cela ne peut être. / Cela
doit être le produit de mon imagination.
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cHOISISSEZ uNE LEcTuRE
– Aldebert von Chamisso, L’Étrange
Histoire de Peter Schlemihl (1814) :
Peter Schlemihl vend son ombre au
Diable en échange de la richesse.

– Alexandre Pouchkine, La Dame
de pique (1834) : Hermann arrache
à une vieille comtesse un secret
pour gagner aux cartes. Celle-ci se
vengera.
– Nicolas Gogol, Le Portrait
(1835) : Tchartkhov achète chez un
brocanteur un tableau représentant
un homme au regard diabolique.

– Robert Louis Stevenson, L’Étrange
cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde
(1886) : le respectable Dr Jekyll se
métamorphose en une créature
monstrueuse qui répand la terreur
dans Londres.

– Alexandre Dumas, La Femme au
collier de velours (1849) : en 1793,
le jeune poète et musicien Hoffmann
tombe amoureux d’Arsène, la
danseuse au collier de velours,
maîtresse de Danton. Mais un jour,
elle est exécutée par la guillotine.

– E. T. A. Hoffmann, Casse-Noisette
(1819, éd. Gallimard Jeunesse) : la
nuit de Noël, la petite Marie reste
seule à jouer dans le salon. Lorsque
minuit sonne, elle entend des bruits
étranges ; L’Homme au sable (1816) :
Nathanaël rencontre Coppola, un
marchand de baromètres ; sous ses
traits, il reconnaît l’Homme au sable,
un personnage maléfique.
– Théophile Gautier, « La cafetière »
(1831) : une nuit, le narrateur voit les
personnages sortir du cadre de leur
tableau ; Le Pied de momie (1840) :
Le narrateur achète un pied de
momie qui se met à bouger ; Arria
Marcella (1852, coll. « Classiques »,
éd. Hatier) : Octavien admire au
musée de Pompéi le moulage
d’un buste de femme. Le soir, il se
retrouve transporté dans la Pompéi
antique.

156

– Edgar Allan Poe, « Le chat noir »
(1843) : le narrateur, pris d’un accès
de violence, tue son chat puis sa
femme. L’animal se venge ; « Le
masque de la mort rouge » (1845) :
alors que la peste sévit, le prince
Prospero donne un bal masqué. Un
spectre vient troubler la fête ; « Le
portrait ovale » (1842) : un portrait
s’anime sous les yeux du narrateur ;
« La chute de la maison Usher »
(1839) : une femme réapparaît après
sa mort ; « Le cœur révélateur »
(1843) : le narrateur coupable d’un
assassinat entend les battements du
cœur de sa victime.
– Villiers de L’Isle Adam, Vera et
autres nouvelles (1883) : le comte
Athol refuse la réalité de la mort de
sa femme ; « L’intersigne » (1883) :
le narrateur se rend en Bretagne
chez un ami, des phénomènes
inquiétants se manifestent.
– Guy de Maupassant, Contes
du jour et de la nuit (1885),
« Apparition » : le narrateur
rencontre le fantôme d’une femme
aimée par un ami ; « Sur l’eau »
(1881) : un homme est témoin de
phénomènes étranges sur la rivière ;
« La main » (1883) : un Anglais a
accroché au mur une main séchée
d’un homme qu’il a tué. Un jour,
on le retrouve étranglé, la main
a disparu ; Le Horla (1887) : le
narrateur sent à ses côtés la force
hostile d’un être invisible, le Horla.

– Bram Stoker, Dracula (1897) : en
Transylvanie, le comte Dracula mène
une vie étrange : il ne sort que la
nuit, s’abreuve de sang.
– Franz Kafka, La Métamorphose
(1912) : Gregoire Samsa se réveille
un matin métamorphosé en insecte.
– Dino Buzzatti, Le K (1966), « Le
veston ensorcelé » : le narrateur
achète à un étrange tailleur un
veston aux pouvoirs surnaturels.
– Christian Lehmann, No pasarán,
le jeu (1996, éd. L’École des loisirs) :
trois amis achètent un jeu vidéo qui
les mènera aux limites de l’enfer.
– Philipe Pullman, La Mécanique
du diable (2000, éd. Castor poche
Flammarion) : Karl, un jeune
apprenti horloger, doit fabriquer un
nouvel automate pour l’horloge de
la ville. Mais il n’a pas réussi. Un
étrange personnage lui propose son
aide.
– Anthony Horowitz, La Photo qui
tue : neuf histoires à vous glacer le
sang (1999, éd. Hachette Jeunesse) :
un appareil photo peut-il tuer ?

Tenez votre carnet de lecture
Prenez quelques notes sur votre cahier de lecture en
vous appuyant sur les éléments suivants.

b. Quelles sont les réactions du personnage ? Donnez des exemples.

Le narrateur, le contexte

5. a. Comment se termine le récit ? Le principe d’hésitation est-il respecté : pouvez-vous trancher entre
une explication rationnelle ou surnaturelle ?
b. Y a-t-il, à la fin, trace du passage surnaturel ?

1. Notez le titre de la nouvelle, le nom de l’auteur, la
date de publication.
2. À quelle personne l’histoire est-elle racontée ? Le
narrateur est-il personnage ?
3. Relevez les éléments du contexte. Est-il réaliste ?
Le fantastique
4. a. Quel est l’événement fantastique ? À quel motif
se rattache-t-il (objet animé, mort-vivant, double,
vampire…) ?

Vos impressions de lecture
6. Sélectionnez le(s) passage(s) qui présente(nt)
l’événement fantastique. Recopiez-le(s) en entier ou
en partie ou photocopiez-le(s).
7. Pour quelle interprétation penchez-vous ? Le récit
vous a-t-il plu ?

Activités en classe
MÉTHODE : RÉALISER UNE PREMIÈRE ET UNE QUATRIÈME DE COUVERTURE
Mise en pages de la couverture
Mettez-vous par groupes. Vous lirez la même œuvre
et confectionnerez ensemble le dos, la première et la
quatrième de couverture :
1. Sur une feuille format A4 prise dans le sens de la
longueur :
– tracez au milieu une bande d’1 cm de large (le dos)
sur laquelle vous inscrivez le titre et le nom de l’auteur ;
– à droite de cette bande (la première de couverture),
vous inscrivez le titre et le nom de l’auteur, indiquez
l’édition et éventuellement la collection, un logo.
Soignez la typographie.
2. Choisissez une illustration qui soit attirante et présente un rapport avec l’histoire (dessin, photocopie de
tableau, photographie, collage…)
3. Sur la moitié gauche de la feuille, élaborez la quatrième de couverture.

a. Rédigez un texte d’accroche (sous forme d’encadré
par exemple). Pour ménager le suspense, pensez à
utiliser des phrases de type interrogatif, la ponctuation, des mots-clés… Vous pouvez citer une ou deux
phrases du texte.
b. Ajoutez des illustrations, le logo, le code-barres,
le prix.
4. N’oubliez pas que ces deux pages doivent être
conçues comme des pages publicitaires : elles doivent
plonger le lecteur dans le registre fantastique et susciter l’envie de lire. Pensez à faire ressortir le caractère étrange des histoires racontées !
Mise en commun
Ces couvertures seront exposées en classe. Vous
pourrez comparer celles qui se rapportent à la même
œuvre. Quelques élèves présenteront leur travail,
justifieront leur choix. Un vote peut récompenser les
travaux qui paraissent les plus réussis.
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éVALuATION
« La cafetière »
Le narrateur est invité chez des amis en Normandie. Il rentre dans sa chambre pour
la nuit.

5

10

15

20

25

30

35

40

158

La mienne était vaste ; je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre, car il
me sembla que j’entrais dans un monde nouveau. […]
Rien n’était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peignes, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleurs changeantes, un
éventail semé de paillettes d’argent, jonchaient le parquet bien ciré, et, à mon grand
étonnement, une tabatière d’écaille ouverte sur la cheminée était pleine de tabac
encore frais.
Je ne remarquai ces choses qu’après que le domestique, déposant son bougeoir
sur la table de nuit, m’eut souhaité un bon somme, et, je l’avoue, je commençai à
trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et, pour
en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté
de la muraille.
Mais il me fut impossible de rester dans cette position : le lit s’agitait sous moi
comme une vague, mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut
de me retourner et de voir.
Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l’appartement, de sorte
qu’on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures
des portraits enfumés pendus à la muraille.
C’étaient les aïeux de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en
perruque, et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant
une rose à la main.
Tout à coup le feu prit un étrange degré d’activité ; une lueur blafarde illumina la
chambre, et je vis clairement que ce que j’avais pris pour de vaines peintures était la
réalité ; car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d’une façon
singulière ; leurs lèvres s’ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui
parlent, mais je n’entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la
bise d’automne.
Une terreur insurmontable s’empara de moi, mes cheveux se hérissèrent sur
mon front, mes dents s’entre-choquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout
mon corps.
La pendule sonna onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps,
et, lorsqu’il fut éteint tout à fait…
Oh ! non, je n’ose pas dire ce qui arriva, personne ne me croirait, et l’on me
prendrait pour un fou.
Les bougies s’allumèrent toutes seules ; le soufflet, sans qu’aucun être visible
lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard
asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle
relevait les cendres.
Ensuite une cafetière se jeta en bas d’une table où elle était posée, et se dirigea,
clopin-clopant, vers le foyer, où elle se plaça entre les tisons.
Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s’ébranler, et, agitant
leurs pieds tortillés d’une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée.
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1. ais : baguettes de bois.
2. forure : trou fait avec
un foret.

55

Je ne savais que penser de ce que je voyais ; mais ce qui me restait à voir était
encore bien plus extraordinaire.
Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d’un gros joufflu à barbe grise,
ressemblant, à s’y méprendre, à l’idée que je me suis faite du vieux sir John Falstaff,
sortit, en grimaçant, la tête de son cadre, et, après de grands efforts, ayant fait passer
ses épaules et son ventre rebondi entre les ais1 étroits de la bordure, sauta lourdement par terre.
Il n’eut pas plutôt pris haleine, qu’il tira de la poche de son pourpoint une clef
d’une petitesse remarquable ; il souffla dedans pour s’assurer si la forure2 était bien
nette, et il l’appliqua à tous les cadres les uns après les autres.
Et tous les cadres s’élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu’ils
renfermaient.
Théophile Gautier (1811-1872), « La cafetière » (1831).

Questions
Le narrateur et le contexte

36,5 points
7 POINTS

1. a. À quelle personne le récit est-il mené ?
0,5 POINT
b. Le narrateur a-t-il vécu les événements qu’il rapporte ?
0,5 POINT

2. a. Relevez deux indices qui indiquent à quel moment
1 POINT
de la journée se passe le récit.
b. Citez les éléments du mobilier qui occupent l’espace
2 POINTS
de la chambre.
c. Comment la chambre est-elle décorée ? Quels objets
prennent place sur les murs et sur les meubles ?
2 POINTS

3. L’univers présenté au début du récit est-il réaliste ?
1 POINT

Les indices d’étrangeté

7,5 POINTS

4. Quelle est la première impression du narrateur quand
1 POINT
il découvre sa chambre ?
5. a. Relevez trois indices qui donnent au narrateur l’im3 POINTS
pression que la chambre est déjà occupée.
b. Quel est le temps employé ?
0,5 POINT
c. Quelle est la valeur de ce temps ?
0,5 POINT
6. Relevez le champ lexical de la peur (l. 1 à 15). 1,5 POINT
7. Cette peur est-elle, à ce moment-là du récit, expli1 POINT
cable ?

La montée du fantastique

10. a. Relevez l’organisateur temporel et le temps ver1 POINT
bal qui marquent l’irruption du fantastique.
b. Relevez le champ lexical de l’étrange.
2 POINTS
c. Quel événement surnaturel provoque une forte émo1 POINT
tion chez le narrateur ?
11. a. Relevez les termes et les expressions qui montrent
la réaction du narrateur face à la manifestation de ce
2 POINTS
phénomène fantastique.
b. Montrez qu’il y a une gradation entre le début du récit
1 POINT
et ce moment-là.
12. a. Quel est le temps et le mode des verbes croirait et
1 POINT
prendrait (l. 33-34) ?
b. Quel est la valeur de ce temps ?
1 POINT
13. a. Relevez les verbes pronominaux et leurs sujets
4 POINTS
(l. 35 à 55).
b. Repérez dans le même passage une comparaison et
2 POINTS
des personnifications.
c. Quel effet produisent-elles ?
1 POINT

20 POINTS

8. a. Quel est l’événement qui oblige le narrateur à se
0,5 POINT
réveiller ?
b. Quelle est la figure de style utilisée ?
1 POINT
9. Relevez deux notations d’éclairage et trois notations
2,5 POINTS
de bruit (l. 16 à 32). Quel est l’effet créé ?

Les réactions du narrateur

2 POINTS

14. Montrez en citant le texte que le narrateur doute de
ce qu’il voit, bien qu’il soit persuadé que tout est réel.
1 POINT

15. Le narrateur propose-t-il une explication rationnelle
ou une explication surnaturelle à ces phénomènes ?
1 POINT
Citez le texte.

Réécriture

3,5 points

Réécrivez le passage des lignes 28 à 30 au passé composé. Vous serez attentif aux accords du participe passé.
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Argumenter
Analyser les procédés et les visées de l’argumentation.

– Argumenter pour convaincre : articles de presse

162

– Expliquer pour convaincre : article de Géo Ado

164

– Dialoguer pour convaincre : Molière

166

– Raconter pour convaincre : J. de La Fontaine

168

– Argumenter pour dénoncer : J.-J. Rousseau

170

– Convaincre par l’ironie : J. de La Bruyère, Voltaire, G. de Maupassant

172

–

Leçon

175

–

Lecture d’images

La stratégie argumentative, les procédés pour argumenter
Publicités Air France et SNCF

176

– graMMaire : thèse, argument, exemple ; types d’arguments ;
connecteurs ; degrés de comparaison et d’intensité ;
types et formes de phrases ; emploi de on ; rapports logiques

178

– ortHograPHe : quoique et quoi que ; quand, quant et qu’en ;
quelque(s) et quelle que ; dictée préparée

179

– conJugaison : modes subjonctif et impératif

180

– VocaBulaire, Figures de stYle : vocabulaire évaluatif ; modalisateurs ;
figures de l’argumentation

180

– actiVités d’écriture : écrire un slogan ; rédiger une explication
à visée argumentative, un dialogue argumentatif ; soutenir
ou réfuter un point de vue ; traiter un sujet de réflexion

181

– cHoisisseZ une lecture

182

– teneZ Votre carnet de lecture

182

– actiVités d’oral : analyser une publicité ; promouvoir un livre, un film ;
débattre

183

– Pétition contre la tour Eiffel

184

y

Arthur Segal (1875-1944), L’Orateur (1912), huile sur toile, 69,8 x 89,2 cm
(collection Henri Nannen, Emden, Kunsthalle, Allemagne).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. Identifiez le titre du tableau, son auteur, sa date,
la technique utilisée.

1. a. Essayez de donner une définition du mot argument.
b. Est-il important de savoir argumenter ? Pourquoi ?

2. a. Analysez la composition du tableau : observez
les différents plans, la répartition des éléments dans
l’espace, les lignes de force (horizontale et verticale)
qui structurent le tableau.
b. Quelles remarques faites-vous sur les couleurs ?
3. a. Par quelle technique le peintre a-t-il peint la
foule ?
b. Comment l’orateur est-il cadré et comment est-il
placé par rapport à la foule ?

2. Dressez une liste de situations dans lesquelles on peut être amené à argumenter : dans quel
cadre (vie privée, vie sociale, vie publique…) ? sur
quels sujets ?

4. Quel effet le peintre a-t-il voulu produire ?

Argumenter
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Argumenter pour convaincre
1. Quel est votre chanteur(euse) (ou groupe musical) préféré(e) ?
Essayez de convaincre un ami d’écouter ses disques.
2. Cherchez la définition des mots détracteur et cinéphile.

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

article 1

« La guerre fait rage entre “pro”
et “anti-TH1” »

Actuellement en tournée, le groupe allemand Tokio Hotel suscite l’hystérie en concert.
Mais sur le Web, des internautes se déchaînent contre lui.
Le DÉBAt

1. Tokio Hotel : le groupe
(Bill, Tom, Gustav, Georg)
s’est rencontré en 2001 lors
d’un concert à Magdebourg
(Allemagne). Ils avaient
alors entre 11 et 13 ans.
Ils connaissent depuis un
grand succès en Europe.

5

10

Alexandra, 14 ans, collectionne tout ce qui concerne Tokio Hotel. […] Comment
a-t-elle été séduite ? « Je les trouve beaux, c’est vrai. Mais j’aime surtout leur musique.
Leurs textes me touchent. Leurs sujets concernent tout le monde : ils évoquent les
séparations, la difficulté des jeunes à trouver leur place dans la société… » Du côté
des détracteurs, les critiques se concentrent sur le look, jugé « trop excentrique »,
et sur le style, « trop commercial ». « Leur premier album était bon. Mais l’esprit de
commercialisation, avec poupées et maquillage, a fait d’eux un groupe pour midinettes », selon Lauren. Sur le Net, les « anti-TH » mènent la guerre aux groupies en
s’invitant sur les forums ou encore en parodiant les photos du groupe. Une lectrice
de L’Actu préfère, elle, nuancer. Certes, elle a été « écœurée » quand elle s’est rendu
compte « à quel point le groupe avait
été médiatisé ». Mais elle se réjouit que
Tokio Hotel ait remis au goût du jour
la culture allemande.
S. La.
© l’actu, 17 octobre 2007 (p. 2-3).

< Le groupe Tokio Hotel en concert (2008).
article 2

« Bien culturel »

LE JEU VIDÉO, un bien culturel ? Les littéraires et cinéphiles peuvent crier au
scandale, il faut bien se rendre à l’évidence. Mêlant création graphique, univers
sonores et scénario, un jeu vidéo est une véritable œuvre artistique protégée par
les mêmes droits d’auteurs que les livres et CD. Certains titres exigent autant
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5

1. pharaoniques : très
importants (qui rappellent
la richesse des pharaons).
2. Growth from Knowledge :
groupe d’études marketing.

10

d’années de travail et des budgets aussi pharaoniques1 que des productions hollywoodiennes. Le jeu vidéo a aussi su grandir. « L’arrivée des consoles de dernière
génération, les Wii, PlayStation 3 et Xbox 360, a changé la donne, estime Natacha Pépion, chef de marché logiciels de l’institut d’études GfK2. Elles permettent
d’élargir la cible des joueurs et séduisent des personnes qui n’avaient encore
jamais touché à une manette de jeu. »
© Le Parisien, 25 octobre 2007 (p. 2).

LIRE Et ANALYSER
article

1

La visée argumentative

La situation d’argumentation, le thème
1. Dans quel journal ce texte a-t-il été publié ? À quel
public ce journal est-il destiné ?
2. Quel est le thème du débat ? Dans quel contexte a-t-il
eu lieu ? Qui le rapporte ?
3. a. Quel est l’âge des argumentateurs ?
b. Comment leurs paroles sont-elles rapportées ? Quel
est le rôle des guillemets ?

Le débat
4. a. Quel argumentateur apprécie sans réserve le
groupe Tokio Hotel ? Quels arguments donne-t-il pour
justifier sa passion ? Quelle est la part de l’affectif ?
b. Relevez les exemples. Quel est leur rôle ?
5. a. Quels sont les argumentateurs qui n’apprécient
pas ce groupe ? Par quel terme sont-ils désignés ?
b. Quels sont leurs arguments ? Relevez l’adverbe d’intensité qui renforce leur point de vue.
6. a. Quels argumentateurs ont un avis plus nuancé ?
b. Quelle concession font-ils (sur quoi sont-ils d’accord ?) ? Quelles réserves émettent-ils (sur quoi ne le
sont-ils pas ?) ? Quels connecteurs permettent d’exprimer les arguments opposés ?
7. a. Relevez le vocabulaire mélioratif et péjoratif utilisé
par les uns et par les autres pour argumenter.
b. Quelles valeurs (culturelles, esthétiques…) entrent en
jeu dans leur argumentation ?

L’ESSENtIEL

8. a. Plusieurs personnes expriment leur point de vue.
Quelle est la visée de leur opinion ?
b. Le journaliste prend-il parti ? Quelle est la visée de
son article ?

article

2

La situation d’argumentation, le thème
9. De quel journal l’article est-il tiré ? À quel public ce
journal s’adresse-t-il ? Qui est l’auteur de l’article ?
10. Quel est le thème abordé ?

L’argumentation et les enjeux
11. a. Quelle est la thèse soutenue par le journaliste ?
b. Quelle est la thèse adverse ? Par qui est-elle soutenue ? Dans quelle phrase est-elle citée ?
12. a. Relevez les deux arguments utilisés par le journaliste pour soutenir sa thèse. Quel connecteur permet
de les enchaîner ?
b. Quel exemple vient à l’appui du premier argument ?
c. Quel témoignage vient à l’appui du second ? Quels
sont les exemples cités ?
d. Pourquoi ce témoignage est-il fiable (fait-il autorité ?) ?
13. Au nom de quelle valeur le journaliste argumentet-il ?
14. Quel message cherche-t-il à faire passer ?

Thème, thèse, argument, exemple

w Argumenter, c’est faire valoir son point de vue à
l’aide d’arguments (faits qui servent de preuves ou
raisons qui justifient un choix). Les arguments sont
souvent renforcés par des exemples.

w On distingue le thème de l’argumentation (son

sujet) de la thèse (point de vue défendu). À la thèse
défendue s’oppose la thèse rejetée ou adverse.

w L’argumentation met en jeu des valeurs univer-

selles : l’attachement à la vie, à la vérité, au bien, au
juste, au beau, au bonheur…
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Expliquer pour convaincre
PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

1. Êtes-vous attentif à la protection de la planète ? de quelle façon ?
2. Quelle différence faites-vous entre une explication et une
démonstration ?

Voici trois extraits d’un même article de presse.

« Protège ta santé et la planète en même temps »
Réchauffement du climat, pollution, déchets : notre planète est malade. Tu peux la soigner tout en prenant
soin de toi ! Démonstration en douze points.
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1 Bois l’eau du robinet
Pour ton corps, boire de l’eau du robinet ou
de l’eau en bouteille, c’est la même chose. Dans
la plupart des cas, leur qualité est comparable. Si
l’eau du robinet sent parfois un peu la Javel, c’est
qu’elle contient du chlore qui a été ajouté pour
tuer les éventuels microbes. Il s’évapore très vite
à l’air libre. Il suffit de laisser reposer l’eau dans
une carafe. Mais pour préserver l’environnement,
l’eau du robinet et l’eau minérale ne se valent pas.
Car pour fabriquer les bouteilles et les transporter
jusqu’au magasin, on brûle du pétrole, environ
1 litre pour 3 litres d’eau minérale consommés.
Ces bouteilles encombrent ensuite les poubelles.
Elles représentent environ 10 kilos de déchets par
habitant et par an. C’est pourquoi il est important
de penser à les recycler. […]
3 Trie tes déchets
Chaque Français produit environ 360 kilos
d’ordures par an. Parmi ces déchets, certains
peuvent être recyclés : le papier, le carton, le
métal, le verre, certains plastiques, comme ceux
utilisés pour fabriquer les bouteilles d’eau…
En triant tes déchets, tu permets qu’une partie
d’entre eux connaisse une seconde vie. Recycler
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les objets économise des matières premières
comme le pétrole, utilisé pour fabriquer le plastique, ou les arbres que l’on coupe pour produire
du papier, etc. À l’inverse, les ordures non triées
sont mises en décharge ou brûlées, ce qui pollue
l’air, les nappes phréatiques1 et les sols. Ce n’est
bon ni pour ta santé ni pour la planète. […]
5 Ne mange pas de la viande à chaque repas
Pour ta santé, il est indispensable d’alterner
viande, poisson et œufs. Réduire ta consommation de viande a aussi un impact sur la planète.
Car la production d’aliments pour le bétail a
nécessité souvent des engrais chimiques et des
pesticides. Ces produits polluent les champs.
Pour labourer, semer, traiter, il a fallu aussi utiliser des machines coûteuses en pétrole et productrices de gaz à effet de serre. Ainsi, la production d’1 kilo de viande de veau produit autant
de gaz à effet de serre qu’un trajet en voiture de
220 kilomètres !
© Isabelle Laffens-Gentieux, avec Gaëlle BouttierGuérive chargée du programme « Modes de vie durables »
au WWF-France et coauteur de Planète attitude santé
(éd. du Seuil).

1. nappes phréatiques : nappes d’eau souterraines qui alimentent les sources.
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© Géo Ado, février 2008 (p. 27 à 29).

LIRE Et ANALYSER
La situation d’argumentation, le thème
1. Dans quel journal cet extrait d’article a-t-il été publié ?
Par qui est-il signé ?
2. a. Qui sont les destinataires de l’article ? Par quel pronom les auteurs s’adressent-ils à eux ?
b. Quel est le thème traité ? Quelle thèse est soutenue
sous la forme d’une démonstration ?

Les étapes de l’explication
3. Quels sont les sujets abordés dans les trois points
proposés dans l’extrait ?
4. Point 1. a. Quelles sont les deux étapes de la démonstration ? Quel connecteur les relie ?
b. Quelle est l’importance des expressions c’est la même
chose (l. 3) et ne se valent pas (l. 10) dans la progression
de la démonstration ?
c. Relevez dans les lignes 9 à 17 les connecteurs qui permettent d’enchaîner les causes et les effets.
5. Point 3. a. Quelles explications et quels arguments
les auteurs donnent-ils pour convaincre le lecteur qu’il
faut trier ses déchets ? Quels exemples citent-ils ?
b. À l’inverse (l. 29) : quel argument est utilisé ?
6. Point 5. a. Expliquez en quoi la consommation de
viande a des conséquences sur la planète.
b. Montrez comment les connecteurs permettent d’enchaîner la démonstration.
c. Relevez la comparaison utilisée. Quel effet produitelle ?
7. a. Relevez des exemples chiffrés dans les trois points.
Quel rôle jouent-ils dans la démonstration scientifique ?
b. Quelle est la valeur du présent utilisé ?

La visée argumentative
8. a. Quels types et formes de phrases sont utilisés dans
les titres ?
b. Quel changement de comportement les auteurs de
l’article cherchent-ils à provoquer chez le lecteur ?
9. Au nom de quelles valeurs s’expriment-ils ?

L’ESSENtIEL

y Utilisation de l’eau du robinet.

De l’explication à l’argumentation

w L’explication cherche à faire comprendre un phénomène, un processus. Elle progresse à l’aide de
connecteurs (car, en effet, donc…), qui soulignent les
enchaînements de cause à effet. Le temps utilisé est
le présent de vérité générale.
w L’explication peut aussi chercher à convaincre et se

portements (démonstration). Les explications sont
alors au service d’une thèse et ont valeur d’arguments.

w L’argumentation, a contrario, permet de montrer
que si tel phénomène entraîne telle conséquence, le
phénomène inverse doit entraîner la conséquence
inverse.

donner pour visée de faire agir en modifiant les com-

Argumenter
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Dialoguer pour convaincre
1. Qu’est-ce qu’une femme savante au XVIIe siècle ?
2. Qu’appelle-t-on une scène d’exposition ?

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

« Mariez-vous, ma sœur,
à la philosophie »
Dès le lever du rideau, une discussion s’engage entre deux sœurs : Armande s’indigne
du projet de mariage de sa sœur cadette, Henriette.
Acte I, scène 1
ArmAnDe, HenrIette
HENRiETTE. – Qu’a donc le mariage en soi qui vous oblige1,
Ma sœur… ?

Molière
(1622-1673)

ARMANDE.

– Ah ! mon Dieu ! fi !

HENRiETTE.
1. oblige : déplaît.
2. dégoûtant : déplaisant.
3. ce nœud : cette union.
4. des appas : attraits.
5. claquemurer : enfermer.
6. un idole : genre variable
au xviie siècle.

x

Jan Siberechts (16271703), Scène domestique
(1671), huile sur toile,
59 x 59 cm (Statens
Museum for Kunst,
Copenhague, Danemark).

5

10

– Comment ?

ARMANDE.
– Ah, fi ! vous dis-je.
Ne concevez-vous point ce que, dès qu’on l’entend,
Un tel mot à l’esprit offre de dégoûtant2 ?
De quelle étrange image on est par lui blessée ?
Sur quelle sale vue il traîne la pensée ?
N’en frissonnez-vous point ? et pouvez-vous, ma sœur,
Aux suites de ce mot résoudre votre cœur ?
HENRiETTE. – Les suites de ce mot, quand je les envisage,
Me font voir un mari, des enfants, un ménage ;
Et je ne vois rien là, si j’en puis raisonner,
Qui blesse la pensée et fasse frissonner.
ARMANDE. – De tels attachements, ô Ciel ! sont pour vous plaire ?
HENRiETTE. – Et qu’est-ce qu’à mon âge on a de mieux à faire,
15 Que d’attacher à soi, par le titre d’époux,
Un homme qui vous aime et soit aimé de vous,
Et de cette union, de tendresse suivie,
Se faire les douceurs d’une innocente vie ?
Ce nœud3, bien assorti, n’a-t-il pas des appas4�?
20
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ARMANDE. – Mon Dieu, que votre esprit est d’un étage bas !
Que vous jouez au monde un petit personnage,
De vous claquemurer5 aux choses du ménage,
Et de n’entrevoir point de plaisirs plus touchants
Qu’un idole6 d’époux et des marmots d’enfants !
Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires,
Les bas amusements de ces sortes d’affaires ; […]
Vous avez notre mère en exemple à vos yeux,
Que du nom de savante on honore en tous lieux ;

30

7. clartés : connaissances
(lumières de l’esprit).

Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille,
Aspirez aux clartés7 qui sont dans la famille,
Et vous rendez sensible aux charmantes douceurs
Que l’amour de l’étude épanche dans les cœurs ;
Loin d’être aux lois d’un homme en esclave asservie,
Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie.
Molière, Les Femmes savantes (1672), extrait de l’acte I, scène 1.

> Abraham Bosse (1602-1676),

Une conversation entre femmes
(xviie siècle), huile sur bois
(musée national de la Renaissance,
Écouen).

LIRE Et ANALYSER
Une confrontation
1. À quel propos les deux sœurs se disputent-elles ?
2. Quelles sont les deux thèses en présence ? Qui défend
chacune d’elles ?
3. Identifiez les arguments utilisés par chacune des
sœurs. À quelles valeurs chacune d’elles est-elle attachée ?
4. Quel personnage vous semble dominer l’autre dans
cet échange ? Pourquoi ?
5. Quelle est la visée de cette scène ? Qu’est-ce
qu’Armande cherche à obtenir d’Henriette ?

7. a. Quel champ lexical domine dans la description
qu’Armande fait du mariage ? Relevez les termes qui le
constituent.
b. En quoi ce vocabulaire montre-t-il à la fois la force et
la faiblesse du personnage ?
8. Quel rôle joue la référence à la mère (vers 27) ?
9. Quelle substitution Armande a-t-elle opérée dans le
dernier vers pour tenter de convaincre Henriette ? Le
procédé vous paraît-il efficace ? Pourquoi ?
10. Par laquelle des deux thèses le spectateur est-il
tenté de se laisser séduire au terme de cet échange ?
Pourquoi ?

La stratégie d’Armande
6. Quels sont les types de phrases dominants dans la
dernière réplique d’Armande ? Que révèlent-ils de son
caractère et de sa position vis-à-vis de sa sœur ?

L’ESSENtIEL

L’argumentation au théâtre

w Le dialogue théâtral permet la confrontation de
points de vue opposés. La dispute d’Armande et Henriette à propos du mariage définit le thème et la visée
de la pièce : deux modèles de vie féminins s’affrontent,
l’un fondé sur une morale de la nature et du bonheur,
l’autre sur la prédominance des activités de l’esprit.

w La stratégie d’Armande laisse percevoir un per-

sonnage autoritaire qui devient ridicule par sa rigidité intellectuelle, face à la simplicité et au bon sens
d’Henriette.
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Raconter pour convaincre
1. Citez quelques fables de La Fontaine que vous connaissez.
2. Quelles caractéristiques communes les fables présentent-elles ?

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

« Le Loup et le Chien »

Jean de La Fontaine
(1621-1695)

5

10

15

20

1. poli : au poil luisant.
2. fourvoyé : égaré.
3. eût fait : aurait fait.
4. le Mâtin : grand et gros
chien de garde.
5. en propos : en discussion.
6. cancres, hères et pauvres
diables : êtres miséreux,
malheureux et pitoyables.
7. franche lippée : bon
repas qui ne coûte rien
(expression ancienne et
familière).
8. portants : au xviie siècle, le
participe présent s’accorde
comme un adjectif.
9. reliefs : restes des plats
servis à table.
10. se forge une félicité :
s’imagine une vie heureuse.
11. le col : le cou.
12. encor : encore

25
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Un Loup n’avait que les os et la peau,
Tant les Chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli1, qui s’était fourvoyé2 par mégarde.
L’attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l’eût fait3 volontiers.
Mais il fallait livrer bataille ;
Et le Mâtin4 était de taille
À se défendre hardiment.
Le Loup donc l’aborde humblement,
Entre en propos5, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu’il admire.
« Il ne tiendra qu’à vous, beau Sire,
D’être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, hères, et pauvres diables6,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d’assuré ; point de franche lippée7 ;
Tout à la pointe de l’épée.
Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin. »
Le Loup reprit : « Que me faudra-t-il faire ?
– Presque rien, dit le Chien ; donner la chasse aux gens
Portants8 bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs9 de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons ;
Sans parler de mainte caresse. »
Le Loup déjà se forge une félicité10
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant, il vit le col11 du Chien pelé :
« Qu’est-ce là ? lui dit-il. – Rien. – Quoi ? rien ? – Peu de chose.
– Mais encor12 ? – Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
– Attaché ? dit le Loup ; vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? – Pas toujours, mais qu’importe ?
– Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor.
Jean de La Fontaine, Fables, livre I, 5 (1668).
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LIRE Et ANALYSER
La mise en place du récit
1. Présentez la situation initiale et le début de l’action.
Quels sont les temps verbaux utilisés ?
2. Qui sont les personnages en présence ? Dans les vers
1 à 9, relevez les expressions qui les caractérisent et
celles qui définissent leurs rapports habituels. Quels
sont-ils ?
3. a. Quel est le raisonnement du Loup pour déterminer
la conduite à tenir face au Chien ?
b. Relevez les connecteurs qui articulent son raisonnement.

Un discours tentateur
4. Qui engage la conversation ? En quoi la manière estelle habile ?
5. Repérez les paroles rapportées directement. Qui parle
le plus ?
6. De quoi le Chien cherche-t-il à convaincre le Loup ?
Quelles peuvent être, selon vous, ses motivations ?
7. a. Quels arguments expose-t-il (v. 13 à 21 et v. 23 à
29) ? Appuyez-vous sur les champs lexicaux.
b. Dans quel ordre les présente-t-il ? Pourquoi ?

L’ESSENtIEL

8. Montrez que le Chien minimise les contraintes liées à
sa condition (v. 23 à 33).
9. Le Loup est-il, dans un premier temps, convaincu ?
Justifiez votre réponse.

Un conflit de valeurs
10. a. Quel événement constitue l’élément de résolution
du récit ?
b. Vers quel dénouement conduit-il ?
11. a. Lequel des deux personnages domine dans ce
dernier échange (v. 33 à 40) ? Lequel a un discours
embarrassé ? Appuyez-vous sur les types de phrases et
le rythme du dialogue.
b. Comment le Loup est-il désigné dans le dernier vers ?
Comparez l’image du Loup au début et à la fin du texte :
quel retournement s’est produit ?
12. À quelle valeur le Loup attache-t-il un prix inestimable ? Pourquoi ?
13. Quelle serait, selon vous, la morale de cette fable ?
Pourquoi l’auteur a-t-il choisi de ne pas l’énoncer ?

La fable, un récit exemplaire

w À travers un récit structuré, la fable présente une
situation qui met les personnages face à des choix qui
se réfèrent à des systèmes de valeurs différents : le
matérialisme du Chien, soucieux de son confort, entre
en conflit avec l’idéalisme du Loup, épris de liberté.

w L’argumentation du fabuliste est parfois relayée

par le discours des personnages : le récit met alors
en scène un débat où les personnages échangent des
arguments.

w Le récit se présente comme une parabole destinée

à illustrer la thèse que défend le fabuliste : c’est un
procédé d’argumentation indirecte.

y Benjamin Rabier (1864-1939), illustration pour la fable de La Fontaine, « Le Loup et le Chien », éd. Tallandier (2003).
Argumenter
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Argumenter pour dénoncer
Relisez « Le Corbeau et le Renard » et « La Cigale et la Fourmi »
de La Fontaine. Ces fables comportent-elles une morale explicite ?
Selon vous, quel jugement La Fontaine porte-t-il sur chacun des
personnages ?

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

« Suivez les enfants
apprenant leurs fables »
Rousseau a composé un traité sur l’éducation intitulé Émile ou De l’éducation.
Il aborde ici la question de l’apprentissage des fables de La Fontaine par les jeunes enfants.
Jean-Jacques
Rousseau
(1712-1778)

5

1. entende : comprenne.
2. mêlée : confuse.
3. vice : tendance au mal,
grave défaut.
4. vertu : tendance au bien,
grande qualité.
5. s’observer : se pencher.
6. « Le Corbeau et le
Renard ».
7. « La Cigale et la Fourmi ».
8. railler : se moquer
(avec une nuance de
mépris).
9. modération : équilibre
(entre le gras et le maigre,
entre la soumission
et la liberté).
10. il : l’enfant.
11. licence : liberté,
indépendance.
12. composons : mettonsnous d’accord, trouvons
un compromis.
13. il ne prendra jamais
le change : il ne choisira
pas le contraire de ce qui
est attendu.
14. se corriger sur la dupe :
se comporter de manière à
ne pas être dupé à son tour.
15. le fripon : le malfaiteur.

10

15
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On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, et il n’y en a pas
un seul qui les entende1. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis ; car la
morale en est tellement mêlée2 et si disproportionnée à leur âge, qu’elle les porterait plus au vice3 qu’à la vertu4. […]
Suivez les enfants apprenant leurs fables, et vous verrez que, quand ils sont
en état d’en faire l’application, ils en font presque toujours une contraire à l’intention de l’auteur, et qu’au lieu de s’observer5 sur le défaut dont on les veut guérir
ou préserver, ils penchent à aimer le vice avec lequel on tire parti des défauts des
autres. Dans la fable précédente6, les enfants se moquent du corbeau, mais ils
s’affectionnent tous au renard ; dans la fable qui suit7, vous croyez leur donner la
cigale pour exemple ; et point du tout, c’est la fourmi qu’ils choisiront. On n’aime
point à s’humilier : ils prendront toujours le beau rôle ; c’est le choix de l’amourpropre, c’est un choix très naturel. Or, quelle horrible leçon pour l’enfance ! Le
plus odieux de tous les monstres serait un enfant avare et dur, qui saurait ce qu’on
lui demande et ce qu’il refuse. La fourmi fait plus encore, elle lui apprend à railler8�
dans ses refus. […]
Dans la fable du loup maigre et du chien gras, au lieu d’une leçon de modération9 qu’on prétend lui donner, il10 en prend une de licence11. Je n’oublierai jamais
d’avoir vu beaucoup pleurer une petite fille qu’on avait désolée avec cette fable,
tout en lui prêchant toujours la docilité. On eut peine à savoir la cause de ses
pleurs ; on la sut enfin. La pauvre enfant s’ennuyait d’être à la chaîne, elle se sentait le cou pelé ; elle pleurait de n’être pas loup. […]
Composons12, monsieur de La Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire
avec choix, de vous aimer, de m’instruire dans vos fables ; car j’espère ne pas me
tromper sur leur objet ; mais, pour mon élève, permettez que je ne lui en laisse
pas étudier une seule jusqu’à ce que vous m’ayez prouvé qu’il est bon pour lui
d’apprendre des choses dont il ne comprendra pas le quart ; que, dans celles qu’il
pourra comprendre, il ne prendra jamais le change13, et qu’au lieu de se corriger
sur la dupe14, il ne se formera pas sur le fripon15.
Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation (1762), extrait du livre II.
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LIRE Et ANALYSER
La réfutation de la thèse adverse
1. a. Quelle pratique éducative Rousseau critique-t-il ?
b. En quoi cette pratique est-elle paradoxale ?
2. Qui le pronom on (l. 1) désigne-t-il ? Quelle est la portée de la critique ?

b. Quelles sont les différents emplois du pronom on (à
qui renvoie-t-il ?) ?
6. Relevez les différents types et formes de phrases
employés par Rousseau (l. 5 à 16) : quels sont les effets
de ces variations sur la nature de l’argumentation ?

3. a. Quels sont les deux arguments que Rousseau
avance pour appuyer sa critique (l. 1 à 4) ?
b. Quel est celui qu’il développe dans les lignes 5 à 22 ?

La conclusion

L’exploitation des exemples

8. a. Quelle concession Rousseau introduit-il dans cette
conclusion ? Dans quelle mesure renforce-t-elle son
propos ?
b. Montrez que la conclusion du texte reprend les arguments exposés au début du passage. Au nom de quoi
Rousseau interdira-t-il à son jeune élève d’étudier les
fables ?

4. a. Montrez que Rousseau a recours à l’exemple pour
soutenir son propos. Combien de fois utilise-t-il ce procédé ?
b. Selon Rousseau, à quels personnages des fables l’enfant s’identifiera-t-il ? Comment justifie-t-il sa position ?
c. Cette position est-elle discutable ? en quoi ?

7. À qui Rousseau s’adresse-t-il dans le dernier paragraphe ? Quel effet produit ce changement de destinataire ?

5. a. Qui les pronoms vous et je désignent-ils dans les
lignes 5 à 22 ? En quoi l’utilisation de ces pronoms intervient-elle dans la stratégie d’argumentation ?

L’ESSENtIEL

Le recours aux exemples et le jeu sur l’énonciation

w Rousseau conteste l’utilité morale des fables de

La Fontaine et, par conséquent, le fait qu’on les donne
à étudier aux enfants. Il s’appuie sur l’analyse de trois
fables qui lui servent d’exemples.

w Pour influer sur le lecteur, Rousseau s’adresse à lui

et varie les procédés : il utilise l’affirmation, la négation, l’exclamation, l’injonction, cherchant tour à tour
à démontrer, convaincre et persuader.

ExERcIcE d’écRItuRE
Rédigez un court paragraphe dans lequel vous direz si
vous partagez l’avis de Rousseau.
Consignes d’écriture :
• citez des fables que vous avez lues ou apprises. Avezvous eu des difficultés à les comprendre ?
• dites comment vous en avez interprété la morale ;
• concluez : Rousseau a-t-il tort ou raison, selon vous ?
ou faut-il nuancer ?

>

La Cigale et la Fourmi,
illustration anonyme pour la fable
de Jean de La Fontaine,
album de coloriage (xxe siècle).
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Convaincre par l’ironie
1. Replacez La Bruyère, Voltaire et Maupassant dans leur siècle.
2. Qu’est-ce qu’un moraliste ?
3. Que signifie le mot belligérant ?
4. Qu’est-ce que le matérialisme ?

PRéPAREZ VOtRE LEctuRE

eXtrait 1

« Pour quelque morceau de terre »

La Bruyère est un écrivain moraliste. Son œuvre Les Caractères se divise en seize
chapitres consacrés successivement à l’individu, à la société, à l’homme face à la morale
et à la religion.
Jean de La Bruyère
(1645-1696)
5

1. se dépouiller : se voler
entre eux.
2. la gloire : la plus haute
célébrité.
3. renchérir : aller plus loin.
4. prétentions : exigences.
5. s’abstenir du bien de
ses voisins : s’empêcher de
prendre les possessions de
ses voisins.

10

La guerre a pour elle l’Antiquité ; elle a été dans tous les siècles : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr les frères à une même bataille. […] De tout temps, les hommes,
pour quelque morceau de terre de plus ou de moins, sont convenus entre eux
de se dépouiller1, se brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres ; et pour le faire
plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont inventé de belles règles qu’on
appelle l’art militaire ; ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire2 ou la plus
solide réputation ; et ils ont depuis renchéri3 de siècle en siècle sur la manière de
se détruire réciproquement. De l’injustice des premiers hommes, comme de son
unique source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de
se donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions4. Si, content
du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins5, on avait pour toujours la paix
et la liberté.
Jean de La Bruyère, « Du souverain ou De la République »,
dans Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle (1688).

> Louis Charles Auguste
Couder (1789-1873),
Bataille de Lawfeld,
le 27 juillet 1747
(1836), huile sur toile,
4,65 x 5,43 m (châteaux
de Versailles et de
Trianon, Versailles).
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eXtrait 2

« Un très bel art1 »

Dans le Dictionnaire philosophique, Voltaire présente une suite d’articles classés par
ordre alphabétique sur les sujets les plus variés. Voici un extrait de l’article « Guerre ».

Voltaire
(1694-1778)
5

1. art : œuvre créatrice
des hommes.
2. désole : ruine.
3. année commune :
en moyenne, d’une année
sur l’autre.
4. belligérantes :
qui font la guerre.
5. pour comble de grâce :
pour comble de chance.
6. barbarismes : fautes
grossières de langage.

10

15

C’est sans doute un très bel art que celui qui désole2 les campagnes, détruit
les habitations et fait périr, année commune3, quarante mille hommes sur cent
mille. […]
Il se trouve à la fois cinq ou six puissances belligérantes4, tantôt trois contre
trois, tantôt deux contre quatre, tantôt une contre cinq, se détestant toutes également les unes les autres, s’unissant et s’attaquant tour à tour ; toutes d’accord en
un seul point, celui de faire tout le mal possible.
Le merveilleux de cette entreprise infernale, c’est que chaque chef des meurtriers fait bénir ses drapeaux et invoque Dieu solennellement avant d’aller exterminer son prochain. Si un chef n’a eu que le bonheur de faire égorger deux ou
trois mille hommes, il n’en remercie point Dieu ; mais lorsqu’il y en a eu environ dix mille d’exterminés par le feu et par le fer, et que, pour comble de grâce5,
quelque ville a été détruite de fond en comble, alors on chante à quatre parties une
chanson assez longue, composée dans une langue inconnue à tous ceux qui ont
combattu, et de plus toute farcie de barbarismes6. La même chanson sert pour les
mariages et pour les naissances, ainsi que pour les meurtres : ce qui n’est pas pardonnable, surtout dans la nation la plus renommée pour les chansons nouvelles.
Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764).

eXtrait 3

« Un massacreur de génie… »

Le 11 décembre 1883, Guy de Maupassant publie, dans le journal Gil Blas, un article
dénonçant la guerre. Il répond au général prussien M. de Moltke qui conduisit l’Allemagne à la victoire lors de la guerre de 1870 et qui vantait les bienfaits de la guerre.
Guy de Maupassant
(1850-1893)
5

1. matérialisme :
tendance à rechercher
seulement la satisfaction
dans les biens matériels.
2. la fange :
la boue, l’ordure.
3. un hébétement :
abrutissement.

10

15

Un massacreur de génie, M. de Moltke, a répondu voici deux ans aux délégués
de la paix les étranges paroles que voici :
« La guerre est sainte, d’institution divine. Elle entretient chez les hommes tous
les grands, les nobles sentiments, l’honneur, le désintéressement, la vertu, le courage, et les empêche en un mot de tomber dans le plus hideux matérialisme1. »
Ainsi, se réunir en troupeaux de quatre cent mille hommes, marcher jour et
nuit sans repos, ne penser à rien, ne rien étudier, ne rien apprendre, ne rien lire,
n’être utile à personne, pourrir de saleté, coucher dans la fange2, vivre comme des
brutes dans un hébétement3 continu, piller les villes, brûler les villages, ruiner les
peuples, puis rencontrer une autre agglomération de viande humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, des plaines de chair pilée mêlée à de la terre boueuse
et rougie, des monceaux de cadavres, avoir les bras ou les jambes emportés, la cervelle écrabouillée sans profit pour personne et crever au coin d’un champ, tandis
que vos vieux parents, votre femme et vos enfants meurent de faim : voilà ce qu’on
appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme.
Guy de Maupassant, extrait d’article paru dans le journal Gil Blas (1883).
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< Alphonse Marie

de Neuville (1835-1885),
Épisode de la guerre de 1870,
bataille de Chenebier,
le 16 janvier 1871 (1882),
huile sur toile,
0,84 x 1,22 m (châteaux
de Versailles et de Trianon,
Versailles).

LIRE Et ANALYSER
La situation argumentative
1. a. Identifiez la source de chaque extrait. À quel genre
littéraire appartiennent-ils ?
b. Quel est le thème commun de chacun des extraits ?

La stratégie argumentative :
l’emploi de l’ironie
2. Extrait 1. a. Par quel argument La Bruyère fait-il semblant de justifier la guerre dans la première phrase ?
b. Pour quelle raison cet argument n’est-il pas recevable ?
c. Relevez dans la phrase qui suit (l. 3 à 5) le champ lexical qui marque l’ardeur destructrice des hommes. Mettez-le en rapport avec la médiocrité de l’enjeu.
d. Quel est l’effet produit ?
3. a. et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de
sûreté, ils ont inventé de belles règles qu’on appelle l’art
militaire (l. 5 à 7) : en quoi ce passage est-il ironique ?
b. Quelle est la critique émise ?
4. a. Quelle condition devrait être remplie pour que les
hommes connaissent la paix ? Est-elle réalisable ?
b. Quelle est la valeur du subjonctif employé (on eût pu,
l. 12) ?
5. Extrait 2. a. Quelle définition Voltaire donne-t-il de la
guerre dans la première phrase ?

L’ESSENtIEL

6. a. Relevez le champ lexical de la destruction.
b. Que dénonce Voltaire ?
7. Relevez dans le dernier paragraphe quelques formules ironiques. Quelles critiques Voltaire émet-il par
le biais de l’ironie ?
8. Extrait 3. a. Quelle thèse Maupassant réfute-t-il ?
b. Étudiez la mise en œuvre de l’ironie. Pour répondre :
– relevez la périphrase qui désigne le général prussien ;
– relevez l’expression reprise à la thèse adverse. Par
quelle forme de phrase Maupassant la disqualifie-t-il ?
En quoi est-ce une antiphrase ?
– relisez la longue énumération des misères du soldat
(l. 6 à 14). Montrez que Maupassant détourne la relation
cause-conséquence introduite par ainsi.

La visée argumentative
9. Quelle est la visée commune de ces trois extraits ?
10. Au nom de quelles valeurs les auteurs s’impliquentils ?

Les procédés de l’ironie dans la stratégie argumentative

w Pour mieux soutenir sa thèse et discréditer l’ad-

versaire, l’argumentateur peut utiliser l’ironie. Celle-ci
consiste à feindre d’adopter le point de vue adverse, de
façon à en faire ressortir l’absurdité et l’incohérence.

wUn des procédés de l’ironie consiste à jouer avec
les rapports logiques, c’est-à-dire à établir de fausses liaisons entre les événements.
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b. En quoi l’expression très bel art (l. 1) est-elle ironique
(fondée sur l’antiphrase) ?
c. Relisez les lignes 4 à 7. Montrez que les alliances
entre les peuples sont fluctuantes. Quel est le seul point
sur lequel ils s’accordent ? Appuyez-vous sur le vocabulaire.
d. le merveilleux de cette entreprise infernale (l. 8) : dites
en quoi cette expression constitue une antiphrase.

wL’ironie fait aussi usage de l’antiphrase, figure de

style consistant à dire le contraire de ce que l’on veut
faire entendre : telle est l’intention de Voltaire lorsqu’il
qualifie la guerre de très bel art.

LEÇON

La stratégie argumentative,
les procédés pour argumenter

LA SITUATION DE L’ARGUMENTATION
● Argumenter, c’est chercher à convaincre quelqu’un
d’adopter le point de vue que l’on défend (la thèse).
● La situation d’argumentation est définie par :
– l’argumentateur, son statut (profession, autorité
reconnue…) ;
– le destinataire (qui doit être convaincu ?) ;
– les relations qu’entretiennent l’argumentateur et le
destinataire.
● L’argumentateur, pour mieux convaincre son destinataire, doit prendre en compte ses goûts, ses désirs, ses
attentes et les valeurs auxquelles il est sensible.

LES VISÉES DE L’ARGUMENTATION
● L’argumentateur peut chercher à :
– modifier un jugement ou un comportement (Molière
> p. 166, La Fontaine > p. 168, Rousseau > p. 170) ;
– faire partager une opinion (article 1 > p. 162) ;
– prouver l’utilité de quelque chose (article > p. 164,
publicités > p. 177) ;
– obtenir quelque chose du destinataire : requête, pétition (évaluation > p. 184) ;
– défendre une position philosophique ou idéologique
(La Bruyère, Voltaire, Maupassant > p. 172-173).

LES VALEURS MISES EN JEU
● L’argumentateur se réfère à des valeurs universelles,
qui peuvent appartenir au domaine de la morale (le
juste, le bien, la paix…), de la vérité ou de la pensée (le
vrai, la science…), du bonheur et de la vie, de l’esthétique (le beau…), du pratique (le rentable, l’utile…).

LA STRATÉGIE ARGUMENTATIVE :
EXPOSITION DE LA THÈSE
● L’argumentateur peut :
– défendre une thèse explicitement formulée, à l’aide
d’arguments et d’exemples (Rousseau > p. 170) ;
– réfuter la thèse adverse à l’aide de contre-arguments
(Molière > p. 166) ;
– accepter ou feindre d’accepter (concéder) certains
points de la thèse adverse, puis développer la sienne
selon le schéma : il est vrai… mais… (article 1 > p. 162,
La Bruyère > p. 172).

LA STRATÉGIE ARGUMENTATIVE :
CATÉGORIES D’ARGUMENTS
On distingue :
● les arguments faisant appel au raisonnement
logique :
– la démonstration, ou explication, qui privilégie l’enchaînement des causes et des conséquences ;
– le raisonnement par déduction, qui part d’une loi
générale et l’applique à un cas particulier. Le syllogisme
en est un exemple (Tous les hommes sont mortels / Or,
Socrate est un homme / Donc Socrate est mortel) ;
– le raisonnement inductif, qui part de l’observation
d’un fait concret pour en tirer une loi générale (La Fontaine > p. 168, Rousseau > p. 170) ;
– l’argumentation a contrario, qui consiste à prouver
quelque chose par la réfutation de son contraire (article
> p. 164) ;
● les arguments relevant de l’affirmation. Ils s’appuient sur :
– des faits : exemples concrets, chiffres, anecdotes, expériences personnelles… (article 2 > p. 162, article > p. 164) ;
– des valeurs reconnues par tous (arguments d’autorité) : scientifiques, sacrées, politiques, proverbes…
● les arguments visant à persuader. Ils font appel à
l’affectif en évoquant des conséquences pathétiques. Ils
s’appuient sur :
– des événements futurs tragiques ;
– des hypothèses.
Les arguments font progresser l’argumentation et
sont, le plus souvent, reliés par des liens logiques : les
connecteurs > Leçon 34, p. 340, qui restent parfois implicites et la juxtaposition > Leçon 9, p. 284.

LES PROCÉDÉS GRAMMATICAUX
● L’argumentateur dispose de nombreux procédés :
– les types et formes de phrases (> Leçons 24, 25, 26,
p. 316, p. 318, p. 320) ;
– les modalisateurs (> Leçon 27, p. 322) ;
– le vocabulaire (champs lexicaux opposés correspondant aux thèses antagonistes > Leçon 38, p. 356) ;
– les figures de style (> Leçon 42, p. 364), parmi lesquelles
l’ironie : l’auteur feint de soutenir la thèse adverse pour
mieux la dénoncer ;
– les questions oratoires ;
– les différentes valeurs du pronom on.
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LEctuRE
d’IMAGES

OBSERVER Et cOMPARER
Le genre des images
1. Identifiez l’auteur des images, leur genre, la technique utilisée.
2. Qu’est-ce qu’un annonceur ? Qui sont les annonceurs représentés ici ?
3. Quel type de produit ces images cherchent-elles à promouvoir ?

La composante des images
4. Que représente chacune des images ?
5. a. Caractérisez le trait, le dessin.
b. Comment la partie texte est-elle mise en évidence ? La lisibilité est-elle satisfaisante ?
c. Quels mots sont mis en valeur ?

La stratégie publicitaire
6. Quel jeu sur les mots et l’image est construit dans chacune des affiches ? Mettez en
rapport le slogan et le dessin.
7. a. Observez la girafe sur l’affiche 1. Justifiez le choix de cet animal.
b. Quels éléments figurent sur le pelage de l’animal ?
c. Quelle est la place de l’avion sur l’affiche ? Quelle est sa taille ? Pourquoi ?
d. Quelles sont les couleurs utilisées ? Quel sens revêtent-elles ?
8. Quelle image l’affichiste donne-t-il du personnage représenté sur le document 2 ?
9. Pour quelles raisons ces affiches attirent-elles l’œil ? Quel effet le dessinateur
cherche-t- il à produire ?

LEÇON

L’image publicitaire

w Une image publicitaire est émise par un annonceur, dont l’objectif est d’inciter

un public visé à acheter un produit (publicité commerciale) ou à adhérer à une
cause (publicité d’intérêt général).

w La publicité s’appuie sur une stratégie de séduction : elle véhicule un message
en mêlant habilement une image (dessin, photo, logo…) et un texte (slogan) qui se
complètent et s’éclairent mutuellement.
w L’image publicitaire cherche à amuser, à surprendre, à solliciter l’imaginaire
en jouant sur de nombreux éléments (couleurs, symboles, connotations > Leçon 38,
p. 356).
w Les affiches de Raymond Savignac (1907-2002), grand affichiste français du

XXe siècle, sont de véritables créations artistiques. Elles attirent l’œil par leurs
couleurs vives, la stylisation du dessin et la force du jeu visuel.
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<

1) Raymond Savignac (1907-2002), affiche pour Air France
(1956), lithographie en couleur, 102 x 65 cm (collection privée).

>

2) Raymond Savignac (1907-2002),
affiche pour la SNCF (1964), lithographie en couleur,
100 x 62 cm (collection privée).
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OutILS
dE LA LANGuE

Grammaire
1

THÈSE, ARGUMENT, EXEMPLE

1. Identifiez la thèse, les arguments, les exemples.
2. Relevez les connecteurs et précisez leur valeur.
a. Il est urgent de repenser les transports urbains. En
effet, la pollution automobile est la principale cause de
la dégradation de l’atmosphère. 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. Cessons de mettre à l’affiche des mannequins d’une
maigreur excessive, car nombre de jeunes filles, pour ressembler à ces modèles, deviennent anorexiques. Or, on
sait que l’anorexie est une maladie mentale dangereuse :
en effet, en France, une jeune fille sur six en meurt.

2

10

1. EPR : réacteur nucléaire européen à eau sous pression
(réacteur de la troisième génération).
© l’actu, 7 novembre 2007 (p. 7).

4

LES TYPES D’ARGUMENTS

Le syllogisme est un raisonnement logique en trois
propositions, s’enchaînant à l’aide des conjonctions
or et donc. L’argument d’autorité s’appuie sur des
références scientifiques ou sur les propos d’une
personne reconnue.
Identifiez la thèse, les deux types d’arguments utilisés,
l’exemple.
La priorité pour les jeunes, c’est de consommer davantage de fruits et de légumes. Pour être en bonne
santé, il faut en manger au moins cinq par jour,
selon le Programme national nutrition santé. Or,
aujourd’hui, seul 1 enfant sur 5 en consomme suffisamment ! Il faut donc donner cette habitude aux enfants. Par exemple, en distribuant des fruits dans les
collèges, au moment de la récré.

5

pour les précédents. ……, plus un réacteur fonctionne
longtemps, plus il est compétitif, …… qu’il produit de
l’énergie à un moindre coût.

Lorsqu’on argumente, on utilise des comparaisons
(plus, moins) ou des degrés d’intensité (très, peu…)
pour mettre en valeur les qualités et les défauts.
Relevez les comparaisons et les degrés d’intensité.
Quels sont les produits vantés ou dépréciés ?
a. D’une manière générale, plus un moteur est gros,
moins il s’use vite. Cela s’explique essentiellement par
le fait que les gros moteurs tournent moins vite que les
petits, leurs pièces frottent donc moins.
b. Qui dit voiture plus légère, dit voiture moins dépensière en carburant.
c. Quand il roule, le monstrueux 4x4 est, de loin, le plus
gros émetteur de dioxyde de carbone.
d. La production du nickel est extrêmement polluante.
© Jérôme Blanchart / Science et Vie Junior n° 221,
février 2008 (p. 40 à 43).

© Mon Quotidien, 1er janvier 2008 (p. 3).

3

LES CONNECTEURS > Leçon 34, p. 340

Les organisateurs temporels et les connecteurs
permettent d’organiser l’argumentation.
Replacez les mots suivants dans le texte : c’est-à-dire,
enﬁn, d’abord, or, ensuite.

5

Qu’attendons-nous des réacteurs tels que l’EPR1,
actuellement en construction ?
……, une sûreté plus grande : ces réacteurs sont plus
fiables et aussi plus résistants aux agressions extérieures, comme la chute d’un avion par exemple. ……,
ils produisent moins de déchets. ……, ces réacteurs
sont prévus pour fonctionner 60 ans contre 40 ans
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LES DEGRÉS DE COMPARAISON
ET D’INTENSITÉ

5

LES TYPES ET FORMES DE PHRASES
> Leçons 24 et 25, p. 316 et p. 318

Identifiez les types de phrases utilisés et montrez en
quoi ils sont au service de l’argumentation.

5

Extrait 1. Tu te demandes à quoi ressemblait l’enfance de tes parents ? Tu veux connaître l’histoire de
ces cinquante dernières années ? Alors, regarde cet
album : tous les événements marquants y sont racontés en images, émouvantes, drôles ou insolites. Car
le monde ne se raconte pas uniquement en mots, les
images comptent aussi !
© Okapi, Bayard Jeunesse, 1er janvier 2008 (p. 37).

5

Extrait 2. Une carotte bio ne contient pas plus de
vitamines qu’une carotte cultivée avec des engrais et
des pesticides. Et il n’y a pas de preuves pour affirmer que les légumes traités favorisent l’apparition de
maladies. Alors inutile de brandir l’argument du bio
pour refuser de manger des crudités.
© Okapi, Bayard Jeunesse, 15 janvier 2008 (p. 22).

1. De quoi veut-on convaincre ?
2. Identifiez les procédés grammaticaux qui permettent
de construire l’argumentation (types de phrases,
connecteurs, comparatif).
3. a. Réécrivez la première phrase à la forme positive.
b. Transformez la dernière phrase en phrase à noyau
verbal.
c. Quelles formes de phrases sont les plus efficaces ?

6

L’EMPLOI DE ON

10 QUELQUE(S), QUELLE QUE
Complétez par quelque (2 fois), quelques, quelle que.
a. …… justifiée qu’elle soit, la répression de la vitesse au
volant est loin de faire l’unanimité. b. Dans son plaidoyer
pour la protection des animaux, le membre de la SPA
cita …… exemples d’espèces menacées. c. …… soit votre
opinion, vous devez faire preuve de tolérance. d. Vous
aurez beau défendre votre point de vue avec rigueur, il
se trouvera toujours …… opposant imprévu.

11 DICTÉE PRÉPARÉE
Préparez la dictée en répondant aux questions.

5

Qui le pronom on peut-il désigner ? Dans quel cas
inclut-il l’émetteur ?
a. On a souvent besoin d’un plus petit que soi. b. On me
l’a dit, il faut que je me venge. c. Alors, on se permet de
contester ? d. On nous dit qu’il faut manger cinq fruits
ou légumes par jour. e. On en est tout à fait convaincus.

7

LES RAPPORTS LOGIQUES

Identifiez le but, la concession, la condition.
a. Il a fallu tout ton talent oratoire pour que je sois persuadé. b. Bien que l’argent ne fasse pas le bonheur, il est
utile au quotidien. c. S’ils avaient le choix, plus des trois
quarts des élèves ne déjeuneraient pas à la cantine.

10

15

Pourquoi l’homme est-il une menace pour la biodiversité ? D’abord parce qu’il a détruit de nombreux
habitats ou écosystèmes abritant des espèces. En
France par exemple, la surface couverte par les aménagements routiers est supérieure à celle des espaces
protégés ! Ensuite, parce qu’il a surexploité certaines
espèces. La pêche excessive pourrait ainsi épuiser
tous les stocks de poissons et de crustacés consommés par l’homme d’ici 2050. Le défrichement de la
forêt équatoriale et la chasse ont entraîné la quasidisparition des gorilles. Enfin, le réchauffement climatique modifie les zones de répartition des espèces
et menace les équilibres naturels. Les manchots et les
ours polaires risquent par exemple de disparaître, à
cause de la fonte de la banquise.
F. Chapoton
© l’actu, 10 janvier 2008 (p. 3).

1. Relevez les connecteurs qui structurent l’argumentation.
2. Justifiez les accords des participes passés en rose et
des adjectifs en vert.

Orthographe

3. Comment le mot quasi-disparition (l. 10-11) est-il
formé ? Que signifie-t-il ?
4. Quelle est l’origine du mot stock (l. 8) ?

8

QUOIQUE, QUOI QUE > Leçon 36, p. 344

Complétez par quoique ou quoi que.
a. …… le réchauffement climatique soit avéré, le débat
sur ses causes est encore ouvert. b. …… ses détracteurs
en disent, Internet s’est imposé comme un véritable
outil de recherche et d’information. c. …… les enfants
avancent comme argument, ce sont leurs parents qui
décident finalement. d. …… la peine de mort soit interdite en France, certains continuent à prôner son utilité.

9

QUAND, QUANT, QU’EN

Complétez par quand, quant (2 fois), qu’en.
a. Le téléphone portable est pratique …… on est en
déplacement. b. …… à moi, je préfère lire un roman que
regarder la télévision. c. …… à vous qui avez vu ce film,
…… avez-vous pensé ?

y Bateau du Cemagref de Bordeaux : organisme chargé

d’étudier le mode de vie de l’esturgeon en voie d’extinction
afin de permettre sa survie dans l’estuaire de la Gironde.
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15 LES MODALISATEURS > Leçon 27, p. 322

conjugaison

1. Classez les modalisateurs selon qu’ils marquent une
certitude ou, au contraire, un doute.

12 LE MODE SUBJONCTIF
1. Conjuguez les verbes au présent du subjonctif.
a. Il faut que tu (convaincre) ton adversaire. b. Avant de
proposer votre thèse, il est nécessaire que vous (réfuter)
la thèse adverse. c. Les parents autoritaires ne veulent
pas que leurs enfants les (contredire). d. Il est important que nous (persuader) les chasseurs de respecter
les espèces protégées.
2. Conjuguez les verbes au subjonctif présent et passé.
Je doute : a. que vous (être convaincu) ; b. que tu (vouloir) les contredire ; c. que vous (choisir) cet argument ;
d. que nous (persuader) nos parents ; e. qu’il (défendre)
cette thèse.

13 LE MODE IMPÉRATIF
Conjuguez les verbes aux trois personnes de l’impératif
présent.

– il est évident que, semble-t-il, sans nul doute, un peu,
visiblement, je crois, vraiment, peut-être, évidemment,
j’afﬁrme que, assurément, il paraît, franchement.
2. Réécrivez les phrases suivantes en introduisant des
termes modalisateurs. Vous pouvez aussi utiliser le
conditionnel.
a. Les carrières dans l’hôtellerie ne connaissent pas le
chômage. b. Ce roman est captivant. c. Le poids moyen
d’un cartable est de huit kilos. d. Cette nouvelle a provoqué une chute de la bourse. e. Le téléphone portable est
plus utilisé que le téléphone fixe. f. Une nouvelle crème
supprime les traces d’acné. g. Les stations de sports
d’hiver sont concurrencées par les destinations lointaines et ensoleillées.

16 LES FIGURES DE L’ARGUMENTATION
> Leçon 42, p. 364
Le paradoxe est une affirmation qui contredit l’opinion la plus répandue. Il est destiné à créer un choc
par l’effet de surprise.

a. convaincre l’adversaire. b. réfuter une thèse. c. contredire un témoin. d. débattre d’une question.

Relevez les figures de l’argumentation : anaphore, répétitions, apostrophe, antithèse, paradoxe.

Vocabulaire, ﬁgures de style

a. Rouler avec un gros 4x4 serait-il plus écolo que
l’on ne croit ? C’est ce qu’affirme une rumeur étonnante venue des États-Unis.

14 LE VOCABULAIRE ÉVALUATIF

© Jérôme Blanchart / Science et Vie Junior n° 221,
février 2008 (p. 40).

On peut tenter de convaincre en utilisant un vocabulaire mélioratif ou péjoratif.
1. Classez les termes selon qu’ils sont mélioratifs ou
péjoratifs.
– Nocif, insipide, toxique, génial, sublime, captivant, judicieux, ennuyeux, fascinant, déprimant, choquant, passionnant, irrationnel, incompréhensible, enthousiasmant, pertinent, parfait, déplaisant, utile, médiocre.

5

2. Lisez le texte.

b. Je crève, entends-tu, je crève à l’idée que je n’ai
que seize ans ! Ces années qui viennent, ces années
de bachot, d’examens, d’institut professionnel, ces
années de tâtonnements, de bégaiements, où il faut
recommencer ce qu’on rate, où on remâche deux fois
ce qu’on n’a pas digéré, si on échoue… Ces années où
il faut avoir l’air, devant papa et maman, d’aimer une
carrière pour ne pas les désoler.
Colette, Le Blé en herbe, 1923 © éd. Flammarion.

Harry Potter et l’Ordre du Phénix, de David Yates
c. Jeunesse, jeunesse ! Souviens-toi des souffrances
que tes pères ont endurées, des terribles batailles où
ils ont dû vaincre, pour conquérir la liberté dont tu
jouis à cette heure.

L’épisode le moins réussi de la saga s’assortit d’une
édition DVD assez ordinaire. Des scènes coupées sans
intérêt, un laborieux making-of 1 et pour finir, un obscur second rôle nous fait visiter le plateau. Frustrant.

É. Zola, « Lettre à la jeunesse » (1897).

C. N.
© Première, février 2008 (p. 106).
1. film documentaire racontant le tournage d’un film.

a. D’où ce texte est-il tiré ?
b. Relevez les termes péjoratifs. À quoi s’appliquentils ?
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5

d. La paix « favorise la population, l’agriculture et
le commerce ; en un mot, elle procure au peuple le
bonheur qui est le but de toute société. La guerre,
au contraire, dépeuple les États ; elle y fait régner le
désordre ».
Damilaville, article « paix », dans l’Encyclopédie (1751-1772).

ActIVItéS
d’écRItuRE

3

RÉDIGER UN DIALOGUE
ARGUMENTATIF

Deux adolescents discutent sur les sujets suivants :

1

ÉCRIRE UN SLOGAN
Bouger, c’est la santé
Le sport te permet de te dépenser, d’apprendre à
respecter les autres, mais aussi de te sentir bien dans
ta tête et dans ton corps. Alors n’hésite pas à t’inscrire
dans un club sportif en dehors de l’école ! Judo, ski,
basket, danse… Il y en a pour tous les goûts.

5

© Mon Quotidien, 22 janvier 2008 (p. 6).

Vous êtes chargé(e) de trouver un slogan publicitaire
suivi d’un court texte vantant les mérites d’un club de
sport ou autre (théâtre, activité artistique…).

a. le choix des études : l’un opte pour des études longues, l’autre pour des études courtes ;
b. les avantages et inconvénients de l’adolescence : l’un
a hâte d’être adulte, l’autre soutient que l’adolescence
est le plus bel âge de la vie.

4

SOUTENIR OU RÉFUTER
UN POINT DE VUE

Soutenez ou réfutez les thèses suivantes à l’aide de deux
ou trois arguments.
a. Pourquoi les nouveaux moyens de communication
conduisent-ils / ne conduisent-ils pas à la dégradation
des relations humaines ?
b. L’ordinateur peut remplacer les enseignants.
c. Il est important d’avoir des vêtements de marque.

Consignes d’écriture :

Consigne d’écriture :

• appuyez-vous sur le texte donné ; observez les mots

• utilisez des connecteurs pour les enchaînements.

en vert ;

• adressez-vous au destinataire.

5

TRAITER UN SUJET DE RÉFLEXION

Vous développerez l’un des sujets suivants.

2

RÉDIGER UNE EXPLICATION
À VISÉE ARGUMENTATIVE

Rédigez une explication argumentative sur l’un des
sujets suivants :
a. Pourquoi le tabac est-il dangereux pour la santé ?
b. Pourquoi est-il important de respecter et de protéger
la nature et les animaux ?

a. Quel est pour vous le meilleur et le pire des métiers ?
b. La réussite professionnelle est-elle à vos yeux un élément important du bonheur ?
c. Que peut vous apporter la lecture d’un roman ?
d. Quelle importance attachez-vous à la beauté physique ? Pensez-vous qu’elle soit indispensable au bonheur et à la réussite ? Ne peut-elle être aussi une gêne ?
Inspirez-vous de vos lectures ou de votre expérience.

Consigne d’écriture :

Consignes d’écriture :

• structurez votre explication avec les connecteurs

• envisagez le « pour » et le « contre » et faites une syn-

suivants : d’abord, parce que ; ensuite, parce que ; enﬁn,
parce que.

• classez les arguments du plus faible au plus fort.

thèse de votre opinion pour conclure ;

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● Verbes marquant l’accord ou le désaccord : approuver, soutenir, partager, adopter, accepter, réprouver,
s’opposer à, refuser. (> Oral, p. 183)

● Pour exprimer la cause / la conséquence : car, en
effet, parce que, ceci est dû à…, c’est pourquoi, donc,
par conséquent, ainsi, aussi, par suite, dès lors…

● Pour dévaloriser : insupportable, inacceptable,
intolérable, odieux, décevant, ennuyeux, consternant,
honteux, scandaleux…

● Pour introduire l’exemple : ainsi, par exemple, tel
est le cas de…, l’exemple le plus significatif nous est
fourni par…

● Pour enchaîner les arguments : d’abord, puis,
ensuite, enfin, par ailleurs, en outre, d’une part…
d’autre part…

● Pour conclure : en conclusion, ainsi, donc, finalement il apparaît que, en définitive, il résulte de ce qui
précède que…
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cHOISISSEZ uNE LEctuRE
Contes philosophiques
– Voltaire, Zadig, 1747 : durant
l’Antiquité, à Babylone, Zadig, un
jeune garçon paré de toutes les
qualités, croit pouvoir être heureux.
Mais il est entraîné dans une suite
incohérente de malheurs.
Jeannot et Colin, 1764 : Jeannot et
Colin sont deux amis, tous deux
d’origine modeste. Le père de
Jeannot fait brusquement fortune…

– J. M. G. Le Clézio, Villa Aurore,
1985 (dans Nouvelles du XXe siècle,
éd. Hatier, coll. « Œuvres et
thèmes ») : la villa Aurore, paradis
des oiseaux et des chats, est la proie
des promoteurs immobiliers.
– Franck Pavloff, Matin brun, 1998
(éd. Cheyne) : les habitants d’un
village imaginaire sont victimes
d’un régime politique extrême ; il est
désormais interdit de posséder un
chien ou un chat blanc. Seuls sont
autorisés les bruns, les autres sont
exterminés…

Fables

Romans et nouvelles
– Prosper Mérimée, Tamango,
1829 (dans Le Vase étrusque,
éd. Gallimard, coll. « Folio Junior ») :
Tamango, fameux guerrier
sénégalais, fournit des esclaves
au capitaine Ledoux…
– Andrée Chedid, Le Message, 2000
(éd. Flammarion, coll. « Étonnants
Classiques ») : dans une ville ravagée
par la guerre, Marie est blessée
par une balle alors qu’elle tentait
de rejoindre celui qu’elle aime…

Théâtre
– Molière, Les Femmes savantes,
1672 : trois femmes, Philaminte,
Armande et Bélise (la mère, la
fille, la tante), sont imbues de leur
science et désorganisent la vie de
leur famille.

– Jean de La Fontaine, Fables,
1668-1693 : « Les Voleurs et l’Âne »,
« La Mort et le Bûcheron »,
« Le Chêne et le Roseau » (livre I) ;
« L’Âne chargé d’éponges et l’Âne
chargé de sel » (livre II) ;
« Le Meunier, son fils et l’âne »,
« Le Renard et les Raisins », « La
Belette entrée dans un grenier »
(livre III) ; « L’Avare qui a perdu son
trésor » (livre IV) ; « Le Pot de terre
et le Pot de fer », « Le Petit Poisson
et le Pêcheur », « Le Laboureur et
ses enfants », « La Poule aux œufs
d’or » (livre V) ; « Le Villageois et le
Serpent » (livre VI) ; « Les Animaux
malades de la peste », « Le Héron »,
« La Fille », « Le Chat, la Belette et le
Petit Lapin » (livre VII) ; « Le Savetier
et le Financier », « Le Pouvoir des
fables » (livre VIII).

tenez votre carnet de lecture
L’auteur et l’œuvre
1. Notez le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage, la date de publication,
le genre.
Les personnages, l’histoire, la visée critique
2. a. Présentez les personnages du conte, du roman, de la pièce de
théâtre ou de la fable.
b. Résumez rapidement l’histoire racontée.
3. Sur quoi la critique porte-t-elle ? Notez les thèmes dominants.
4. Recopiez les phrases, les passages qui présentent une critique particulièrement efficace ou qui vous ont frappé(e) par l’émotion qu’ils peuvent susciter.
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ActIVItéS
d’ORAL

1

ANALYSER UNE PUBLICITÉ

Cherchez à plusieurs des publicités sur un thème que
vous choisirez : publicité commerciale (voiture, parfum,
voyage…) ou institutionnelle (campagne contre le tabac,
par exemple, ou pour la sécurité routière).
Analysez ces publicités lors d’un travail de groupe, puis
exposez à la classe le résultat de votre recherche.
MÉTHODE
1. Identifiez l’annonceur. Quel est le produit vanté ?
2. Analysez la composition de l’image, le rapport image
et texte.
3. Analysez les connotations, les symboles.

2

PROMOUVOIR UN LIVRE, UN FILM

Présentez un livre, un film, un jeu vidéo, de façon à en
faire la promotion auprès de la classe.
MÉTHODE
1. Présentez l’histoire en quelques phrases.
2. Utilisez un vocabulaire mélioratif.

3

DÉBATTRE

Choisissez un sujet de débat.

MÉTHODE
1. Choisissez un animateur qui donne la parole aux débatteurs ; répartissez le temps de parole de chacun.
2. Choisissez deux secrétaires de séance qui noteront
les principales étapes du débat.
3. Choisissez un nombre limité de débatteurs (huit maximum) : vous créerez ainsi un débat où chacun pourra
s’exprimer.
4. Les autres élèves seront les observateurs. Ils se chargeront d’évaluer les participants au débat.
5. Installez, si possible, les tables en U : la parole circulera mieux, les regards et les gestes seront mieux pris
en compte.

POuR VOuS AIdER À déBAttRE
● Pour exposer son opinion : pour ma part, je crois
que… ; en ce qui me concerne, je pense que… ; je suis
convaincu(e) que…
● Pour approuver : je suis d’accord avec ce que tu as
dit ; je pense moi aussi que… ; j’ajouterai que…
● Pour réfuter : je respecte ton opinion, cependant
permets-moi de ne pas la partager (ou de penser différemment) ; en effet, tu dis que…, mais en ce qui me
concerne, je pense que…
● Pour faire une concession : ce que tu dis est vrai,
mais… ; sans doute…, mais… ; j’admets que…, mais…
● Pour conclure : pour conclure, je dirai que… ; pour
terminer, j’insisterai sur… ; je voudrais développer un
dernier point…

x Parcours dans les arbres.

a. Un des sujets traités à l’écrit (> p. 181) : exposez vos
différents points de vue et justifiez-les.
b. Un sujet se présentant sous la forme d’un « pour » ou
« contre », par exemple :
– le port de l’uniforme à l’école ou le port d’une blouse
pour tous ;
– la mode et la tyrannie des marques ;
– l’écriture simplifiée sur le Net ou dans les SMS ;
– les quotas (faut-il imposer des quotas hommes / femmes dans une profession par exemple ?) ;
– les prises de risque (expériences de survie, courses
en solitaire).
c. Un sujet se présentant sous la forme d’une question :
– Quelle différence faites-vous entre réussir dans la vie
et réussir sa vie ? Quelles sont pour vous les conditions
du bonheur ?
– Est-il bon que les communications entre les hommes
soient devenues si faciles ?
– Préférez-vous faire vos courses dans un hypermarché
ou dans un petit magasin ?

Argumenter
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éVALuAtION
1. pétition : écrit adressé
à des personnes pour
protester, se plaindre de
quelque chose.
2. M. Alphand (18171891) : ingénieur chargé
de l’organisation de
l’Exposition universelle
de 1889, pour laquelle fut
érigée la tour Eiffel.
3. la malignité : la
malveillance.
4. tour de Babel : dans
la Genèse, les hommes,
qui parlent tous la même
langue, construisent la
tour de Babel pour tenter
d’atteindre le ciel. Pour
les punir de leur orgueil,
Dieu multiplie les langues.
Ne pouvant plus se
comprendre, les hommes
abandonnent leur projet,
laissant la tour inachevée.
5. chauvinisme : patriotisme
exclusif.
6. auguste : célèbre.
7. mercantiles : cherchant
à faire du profit.
8. un constructeur de
machines : il s’agit de
Gustave Eiffel.
9. Exposition : l’Exposition
universelle de 1889,
marquant le centenaire
de la Révolution française.
10. monuments historiques
de Paris.

« Pétition1 contre la tour Eiffel »
À Monsieur Alphand2.

5

10

15

20

25

« Monsieur et cher compatriote,
Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés
de la beauté jusqu’ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre
indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l’art et de l’histoire
français menacés, contre l’érection, en plein cœur de notre capitale, de l’inutile et
monstrueuse tour Eiffel, que la malignité3 publique, souvent empreinte de bon sens
et d’esprit de justice, a déjà baptisée du nom de “tour de Babel4”.
Sans tomber dans l’exaltation du chauvinisme5, nous avons le droit de proclamer
bien haut que Paris est la ville sans rivale dans le monde. Au-dessus de ses rues,
de ses boulevards élargis, le long de ses quais admirables, du milieu de ses magnifiques promenades, surgissent les plus nobles monuments que le génie humain ait
enfantés. L’âme de la France, créatrice de chefs-d’œuvre, resplendit parmi cette ﬂoraison auguste6 de pierres. L’Italie, l’Allemagne, les Flandres, si fières à juste titre de
leur héritage artistique, ne possèdent rien qui soit comparable au nôtre et, de tous
les coins de l’univers, Paris attire les curiosités et les admirations. Allons-nous donc
laisser profaner tout cela ? La ville de Paris va-t-elle donc s’associer plus longtemps
aux baroques, aux mercantiles7 imaginations d’un constructeur de machines8, pour
s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ?
Car la tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas,
c’est, n’en doutez pas, le déshonneur de Paris. Chacun le sent, chacun le dit, chacun s’en afﬂige profondément, et nous ne sommes qu’un faible écho de l’opinion
universelle, si légitimement alarmée. Enfin, lorsque les étrangers viendront visiter
notre Exposition9, ils s’écrieront, étonnés : “Quoi ? C’est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ?” […]
Il suffit d’ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu’une
noire et gigantesque cheminée d’usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame,
la Sainte-Chapelle, la tour SaintJacques, le Louvre, le dôme des In30 valides, l’Arc de Triomphe10, tous
nos monuments humiliés, toutes
nos architectures rapetissées, qui
disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. »
Extrait de la pétition publiée dans
Le Temps, le 14 février 1887.

< Jean Béraud (1849-1935), Entrée de

l’Exposition universelle (1889), huile sur toile,
30 x 40 cm (musée Carnavalet, Paris).
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Questions
La situation d’énonciation

36,5 points

0,5 POINT

c. Comment qualifie-t-on ce type d’interrogations ?
10 POINTS

1. a. Par quel pronom les argumentateurs se présen3 POINTS
tent-ils ? Quelle est leur profession ?
b. À qui s’adressent-ils ? Observez le paratexte. 1 POINT
c. Sous quelle forme cette pétition se présente-t-elle ?
1 POINT

d. Où et quand est-elle parue ?

2 POINTS

2. a. Quel futur événement donne lieu à cette pétition ?
1 POINT
Citez le texte.
b. Quand aura-t-il lieu ?
1 POINT
3. Qu’est-ce que les auteurs de cette pétition cherchent1 POINT
ils à obtenir ?

La thèse de l’argumentation

8,5 POINTS

4. a. Par quel type et quelle forme de phrase les auteurs
expriment-ils leur indignation dans le premier para1 POINT
graphe ?
b. Quelle force cela donne-t-il à leur argumentation ?
1 POINT

5. a. Dans le premier paragraphe, relevez les expan1 POINT
sions du nom qui caractérisent la tour Eiffel.
b. À quelle autre tour est-elle comparée ? Observez le
1 POINT
texte et le paratexte.
c. L’image de la tour Eiffel est-elle péjorative ou mélio1 POINT
rative ?
6. Au nom de quoi les auteurs de la pétition protestentils ? Citez les trois groupes nominaux du premier para1,5 POINT
graphe qui justifient cette pétition.
7. Quelle est la thèse défendue par les auteurs de la
2 POINTS
pétition ?

Les arguments au service de la thèse

b. Quelle réponse peut-on donner à ces phrases ?

14 POINTS

8. a. Relevez les expressions mélioratives qui qualifient
1 POINT
la ville de Paris.
b. Relevez deux superlatifs.
0,5 POINT
9. a. Quel est le type de phrase utilisé des lignes 15 à
0,5 POINT
18 ?

0,5 POINT

10. Quel est l’argument donné en faveur de la thèse
1 POINT
dans le deuxième paragraphe ?
11. a. Quel est le connecteur utilisé au début du
0,5 POINT
troisième paragraphe ?
b. Quel lien logique établit-il avec l’argument précé0,5 POINT
dent ?
12. a. Deux autres types de personnes ne voudraient pas
1 POINT
de la tour Eiffel. Lesquels ?
b. Relevez le terme répété trois fois qui montre que les
auteurs du texte s’expriment au nom d’une commu1 POINT
nauté plus large.
c. Comment s’appelle ce type d’argument ?
1 POINT
13. a. Relevez le connecteur qui introduit l’argument du
0,5 POINT
quatrième paragraphe.
b. Quel lien logique établit-il avec l’argument précé0,5 POINT
dent ?
14. a. Identifiez la comparaison des lignes 26-27. Quelle
1 POINT
image donne-t-elle de la tour Eiffel ?
b. Relevez le champ lexical de la grandeur et de la peti3 POINTS
tesse.
c. Quel est l’argument final ?
1 POINT

La visée et les valeurs

4 POINTS

15. a. Relevez deux hyperboles utilisées pour caractéri1 POINT
ser Paris.
b. Relevez deux expressions dévalorisantes qui caracté1 POINT
risent la tour Eiffel des lignes 20 à 24.
c. Sur quelle opposition l’argumentation s’appuie-t-elle
1 POINT
dans l’ensemble du texte ?
16. Sur quelle valeur (morale, pratique, esthétique)
1 POINT
cette argumentation s’appuie-t-elle ?

Réécriture

3,5 points

Réécrivez le passage Car la tour Eiffel […] vanté (l. 19 à
24), en mettant au passé composé les verbes conjugués
au présent, au futur ou au conditionnel (7 verbes). Vous
veillerez aux accords des participes passés.

Argumenter
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7
OBJEcTIFS

Le Dernier Jour
d’un condamné (1829),
de Victor Hugo
Lire et analyser un récit à visée argumentative.

REPÈRES

– Victor Hugo et la peine de mort

188

TEXTES

– La préface (extrait 1)

190

– L’incipit ou le début du récit (extrait 2)

192

– Écrire pour dénoncer (extrait 3)

194

– Une scène tragique (extrait 4)

196

– Le récit de la dernière heure (extrait 5)

198

–

201

OUTILS
DE LA LANGUE

EXPRESSION
ÉCRITE

ÉVALUATION

186

Leçon

Le récit à visée argumentative

– grAMMAire : valeurs du présent ; caractérisations ;
sujets et compléments de verbe ; ordre des actions ;
progression du texte ; types de phrases

202

– ortHogrAPHe : marques du pluriel ; dictée préparée

203

– conJugAison : conditionnel, subjonctif

203

– VocABuLAire, Figures de stYLe : suffixes ; vocabulaire de la justice ;
étymologie ; champs lexicaux ; figures de style : comparaison,
métaphore, personnification, antithèse…

204

– ActiVités d’écriture : écrire une page du journal du condamné ;
écrire une lettre ; rédiger une plaidoirie ; écrire un récit à visée
argumentative

205

– Le Dernier Jour d’un condamné (chapitre XXVI)

206

y

Vincent Van Gogh (1853-1890), La Ronde des prisonniers (Saint-Rémy, février 1890), d’après Gustave Doré,
huile sur toile, 80 x 64 cm (musée Pouchkine, Moscou, Russie).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. Identifiez l’auteur du tableau, son époque, la technique utilisée.

1. Citez des œuvres de Victor Hugo que vous
connaissez. À quels genres appartiennent-elles
(poésie, roman, théâtre…) ?

2. Quel lieu est représenté ? Que font les personnages ?
3. Décrivez la tenue et l’attitude des prisonniers.
Lequel se détache des autres ? de quelle manière ?

2. À quelle date la peine de mort a-t-elle été abolie en France ?

4. Comment l’impression d’enfermement est-elle
rendue ? Appuyez-vous sur la composition, le cadrage,
la perspective.

Le Dernier Jour D’un conDamné
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Victor Hugo
et la peine de mort

REPÈRES
LITTéRAIRES

cHRONOLOGIE
1789

■

1823

■

1829

■

1830
1834
1853

■

■

■

1862

■

1942

■

1981

■

En France, le docteur Guillotin propose l’utilisation d’une
machine, la guillotine, pour exécuter les condamnés à mort.
Han d’Islande (roman racontant la dernière nuit
d’un condamné à mort), de V. Hugo.
Le Dernier Jour d’un condamné (parution anonyme),
de V. Hugo.
« Contre la peine de mort » (ode), de Lamartine (1790-1869).
Claude Gueux (roman), de V. Hugo.
Les Châtiments (recueil de poésies dirigées
contre Napoléon III), de V. Hugo.
Les Misérables (roman dénonçant l’injustice sociale),
de V. Hugo.
Le Conseil fédéral abolit la peine de mort pour les civils
(1992, pour les militaires)
En France, l’abolition de la peine de mort est votée par
le Parlement, sous l’impulsion du ministre de la Justice,
Robert Badinter.

Les débuts littéraires de Victor Hugo
Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon. Son
père, général d’Empire, fait carrière dans les armées de
Napoléon Ier. Après avoir commencé des études de droit,
Hugo se consacre rapidement à la littérature. À vingt ans,
il épouse Adèle Foucher, qui lui donnera quatre enfants.
Ses premières œuvres font de lui le chef de ﬁle des
écrivains romantiques : ce sont les romans Han d’Islande
(1823), Notre-Dame de Paris (1831), la préface de Cromwell (1827) qui fixe les règles d’un nouveau genre théâtral, les recueils de poésie lyrique Les Orientales (1829),
Les Feuilles d’automne (1831) et le drame Hernani (1830).

En 1848, il est élu député ; il intervient en faveur de
l’abolition de la peine de mort et de la suppression des
injustices sociales. Le 2 décembre 1851, lorsque Louis
Napoléon renverse la république parlementaire, instituant un régime d’autorité, Hugo est poursuivi comme
chef de l’opposition de gauche. Il s’exile dans les îles
Anglo-Normandes durant dix-huit ans. Il écrit Les Châtiments (1853), Les Contemplations (1856), La Légende des
siècles (1859-1883), Les Misérables (1862).

La vie privée, l’exil
En 1833, Hugo rencontre Juliette Drouet, comédienne,
qui sera, durant cinquante ans, sa compagne de tous les
instants.
En septembre 1843, il apprend dans un journal la mort
tragique de sa ﬁlle Léopoldine, qui s’est noyée accidentellement ; c’est la plus grande douleur de son existence.
Il se détourne de ses activités littéraires et s’adonne à la
politique : d’abord royaliste, il devient bonapartiste, puis
républicain libéral.
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y

Léopold Flameng (1831-1911) et Bertall (1820-1882),
Victor Hugo à la Chambre des députés (1874), gravure
(maison de Victor Hugo, Paris).

Durant son exil, sa femme meurt (1868) tandis que sa
seconde fille, Adèle, perd la raison.
En 1870, éclate la guerre entre la France et la Prusse.
Napoléon, vaincu, se rend au roi de Prusse, l’Empire
tombe, la république est proclamée. Hugo rentre à Paris.

Les dernières années
En 1871, son fils Charles meurt subitement, lui laissant deux petits-enfants, Georges et Jeanne, pour qui il
écrira L’Art d’être grand-père, en 1877. En 1873, il perd
François-Victor, son dernier fils.
Il meurt le 22 mai 1885, deux ans après la mort de
Juliette. Ses obsèques sont nationales et son cercueil est
transporté au Panthéon (où sont enterrés les hommes
illustres en France).

Hugo et la peine de mort
Victor Hugo est confronté, très jeune, à la question de
la peine de mort. À l’âge de dix ans, il assiste, en Espagne,
au spectacle d’un homme conduit à l’échafaud sous les
hurlements de la foule. De là date son premier cri d’indignation contre la guillotine.
Par la suite, Hugo se trouve souvent sur le passage de
condamnés à mort : en 1820, sur le pont au Change, il
croise Louvel, assassin du duc de Berry ; en 1825, sur la
place de Grève, il aperçoit le visage hagard d’un condamné
montant sur la guillotine au milieu d’une foule en joie. Il
détourne la tête au moment de l’exécution. Puis, il assiste,
à la prison de Bicêtre, au ferrement (l’enchaînement) des
forçats et à leur départ pour le bagne ; une autre fois, il
est très impressionné lorsqu’il voit le bourreau en train
de graisser la guillotine pour l’exécution du soir.

La question de la peine de mort
Dans toute l’Europe, la pratique de la peine de mort
était courante : au Moyen Âge, le supplice utilisé dépendait de l’identité du criminel et de la nature du crime (le
noble était décapité au sabre, le roturier à la hache, le
voleur roué en place publique, le faux-monnayeur bouilli
vif, le domestique, voleur de son patron, pendu…). Pendant la Révolution, la décapitation était d’usage : c’est
par la guillotine que Louis XVI a été exécuté le 21 janvier
1793 – la guillotine fut introduite par le docteur Guillotin,
soucieux d’abréger les souffrances des condamnés.
Le débat sur la peine de mort émerge au xviiie siècle
avec les philosophes des Lumières (notamment Montesquieu et Voltaire). Dans les années 1830, la question de la
peine de mort agitait les esprits. Les abolitionnistes se
font entendre ; le poète Lamartine écrit l’ode « Contre la
peine de mort ».
C’est dans ce contexte que Hugo publie, en 1829,
Le Dernier Jour d’un condamné et, en 1834, Claude Gueux,
l’histoire d’un prisonnier condamné à mort pour avoir tué
le gardien de la prison.

y

Henri Meyer, La Guillotine préparée pour l’exécution
des assassins Doré et Berland, gravure parue dans Le Petit
Journal (août 1891).

Au cours du xixe et du xxe siècle, la peine capitale disparaît progressivement des pays d’Europe. En Suisse,
dès 1848, la Constitution fédérale proclame l’abolition de
la peine de mort pour les crimes politiques. En 1874, le
Conseil fédéral l’abolit totalement mais certains cantons
la rétablissent. La dernière exécution eut lieu à Sarnens
en 1940. Le Code pénal fédéral institue l’abolition définitive de la peine de mort en 1942 pour les civils et en 1992
pour les militaires. Aujourd’hui, plus de la moitié des pays
du monde ont aboli la peine de mort dans leur législation
ou dans les faits.

LIRE ET REPéRER
1. Quelle a été l’évolution politique de Hugo ?
2. Quelles sont ses œuvres qui traitent de la peine
de mort ?
3. D’où vient le mot guillotine ?
4. À partir de quel siècle le débat sur la peine de
mort s’est-il mis en place ?
5. À qui doit-on l’abolition de la peine de mort en
Suisse et en France ? en quelle année ?

Le Dernier Jour D’un conDamné

189

La préface
1. Qu’est-ce qu’une préface ?
2. Cherchez au moins un argument que vous pourriez opposer
à un partisan de la peine de mort.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrAit 1

« Pas de bourreau1 où le geôlier2 suffit »

En 1829, Hugo publie Le Dernier Jour d’un condamné sans nom d’auteur : le texte
est précédé d’une courte préface, reproduite dans les lignes 3 à 9. En 1832, Hugo l’intègre
dans une seconde préface, plus explicite, dont voici un extrait.
Victor Hugo
(1802-1885)
5

1. le bourreau :
la personne qui exécute
un prisonnier.
2. le geôlier :
le gardien de prison.
3. retrancher : enlever.
4. nuire : faire le mal.
5. des ménageries :
cages de fer où sont
enfermés des animaux.
6. le châtiment :
la punition.
7. ne lui sied :
ne lui convient.
8. criminalistes :
juristes spécialistes
dans le droit criminel.
9. réquisitoires :
discours prononcés
par le procureur pour
demander une peine.
10. parquets : groupes
de magistrats qui
représentent les intérêts
de la société (l’accusation).
11. supplices :
peines physiques données
par la justice à un
prisonnier, tortures.
12. édiﬁer :
conduire à faire le bien.
13. partant :
par conséquent.

10

15

20

25

30

35

Il n’y avait en tête des premières éditions de cet ouvrage, publié d’abord sans
nom d’auteur, que les quelques lignes qu’on va lire :
« Il y a deux manières de se rendre compte de l’existence de ce livre. Ou il y a
eu, en effet, une liasse de papiers jaunes et inégaux, sur lesquels on a trouvé, enregistrées une à une, les dernières pensées d’un misérable ; ou il s’est rencontré un
homme, un rêveur, occupé à observer la nature au profit de l’art, un philosophe,
un poète, que sais-je ? dont cette idée a été la fantaisie, qui l’a prise ou plutôt s’est
laissé prendre par elle, et n’a pu s’en débarrasser qu’en la jetant dans un livre.
De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu’il voudra. » […]
Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire, d’abord :
– parce qu’il importe de retrancher3 de la communauté sociale un membre qui lui
a déjà nui et qui pourrait lui nuire4 encore. – S’il ne s’agissait que de cela, la prison
perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort ? Vous objectez qu’on peut s’échapper
d’une prison ; faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries5 ?
Pas de bourreau où le geôlier suffit.
Mais, reprend-on, – il faut que la société se venge, que la société punisse. – Ni
l’un ni l’autre. Se venger est de l’individu, punir est de Dieu.
La société est entre deux. Le châtiment6 est au-dessus d’elle, la vengeance audessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied7. Elle ne doit pas « punir pour se
venger » ; elle doit corriger pour améliorer. Transformez de cette façon la formule
des criminalistes8, nous la comprenons et nous y adhérons.
Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l’exemple. – Il faut faire des
exemples ! il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui
seraient tentés de les imiter ! – Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle dont tous les réquisitoires9 des cinq cents parquets10 de France ne sont que des
variations plus ou moins sonores. Eh quoi ! nous nions d’abord qu’il y ait exemple.
Nous nions que le spectacle des supplices11 produise l’effet qu’on en attend. Loin
d’édifier12 le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant13 toute
vertu. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement si nous voulions en citer. Nous signalerons pourtant un fait entre mille, parce qu’il est le plus
récent : au moment où nous écrivons, il n’a que dix jours de date. Il est du 5 mars,
dernier jour du carnaval. À Saint-Pol, immédiatement après l’exécution d’un incendiaire nommé Louis Camus, une troupe de masques est venue danser autour de
l’échafaud encore fumant. Faites donc des exemples ! le Mardi gras vous rit au nez.
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829), extrait de la préface (1832).
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LIRE ET ANALYSER
Le contrat de lecture
1. a. Quelles sont les deux hypothèses proposées par
l’auteur concernant les conditions d’écriture de l’œuvre
(l. 3 à 9) ?
b. Vers quelle lecture Victor Hugo veut-il orienter le lecteur ?
c. Quelle image de l’écrivain donne-t-il ?
2. Par quel pronom l’auteur s’implique-t-il dans la
seconde préface (l. 1-2 et l. 10 à 35) ? Quelle nouvelle
dimension donne-t-il à son œuvre ?

La stratégie argumentative (l. 10 à 35)
3. a. Quelles sont les deux thèses en présence ?
b. Qui le pronom vous (l. 13) désigne-t-il ? Quelle forme
Hugo choisit-il pour présenter les arguments des deux
parties ?

L’ESSENTIEL

4. a. Dans un tableau, mettez en regard les arguments
plaidant pour la peine de mort et ceux plaidant contre.
b. Identifiez la stratégie mise en œuvre par Hugo pour
répondre aux partisans de la peine de mort : types de
phrases, exemples, formules frappantes, raisonnement
par analogie (expliquez notamment l’analogie établie
avec les ménageries, l. 14-15).

La visée de l’auteur
5. corriger (l. 21), améliorer (l. 21), sensibilité (l. 29), vertu
(l. 30) : quelle vision des hommes et de la société ces
termes traduisent-ils ?
6. Par quels procédés Hugo donne-t-il à son propos une
valeur universelle ? Appuyez-vous sur les temps verbaux
et sur les déterminants utilisés.

La visée de la préface

w La préface est un texte dans lequel un écrivain
présente son livre au lecteur : il situe l’ouvrage dans
le contexte qui l’a vu naître et en précise les enjeux.

mort : aux arguments avancés pour justifier la peine
de mort, Hugo oppose des contre-arguments et des
exemples.

w La préface du Dernier Jour d’un condamné ins-

w La démonstration prend appui sur des valeurs humanistes : Hugo croit à la perfectibilité de l’homme.

crit le récit dans le cadre d’un débat sur la peine de

< Le Châtiment, représentation allégorique

d’un référendum pour le maintien de la
peine de mort, parue dans Le Petit Parisien,
supplément littéraire illustré (1907) (archives
F. Kunst & Geschichte, Berlin, Allemagne).
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L’incipit ou le début du récit
1. Cherchez cinq mots appartenant au champ lexical de la prison.
2. Quel est le sens du mot fers au pluriel ? Que signifient les
expressions mettre aux fers, être aux fers ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrAit 2

« Condamné à mort ! »
Bicêtre1.

1. Bicêtre : hôpital-prison
parisien renfermant,
au début du xixe siècle,
à la fois des aliénés, des
prisonniers condamnés
à de lourdes peines,
des forçats en attente
de transfert au bagne.
2. arabesques : motifs
décoratifs faits de lignes,
de lettres et de feuillages.
3. chapes : capes.
4. cachot : cellule du
prisonnier.
5. la giberne : cartouchière

x

L. A. Humbert
de Molard (18001874), Louis Dodier,
intendant de L. A.
Humbert de Molard,
en prisonnier (vers
1847), stéréoscopie,
11,5 x 15,5 cm (musée
d’Orsay, Paris).
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Condamné à mort !
Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle,
toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids !
Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que des semaines, j’étais
un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute,
avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s’amusait à
me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d’inépuisables arabesques2 cette rude et mince étoffe de la vie. C’étaient des jeunes
filles, de splendides chapes3 d’évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins
de bruit et de lumières, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades
la nuit sous les larges bras des marronniers. C’était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j’étais libre.
Maintenant je suis captif. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est
en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée ! Je n’ai
plus qu’une pensée, qu’une conviction, qu’une certitude : – Condamné à mort !
Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre
de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec
moi misérable, et me secouant de ses deux mains de glace, quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit
voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu’on
m’adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot4, m’obsède éveillé,
épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans
mes rêves sous la forme d’un couteau.
Je viens de m’éveiller en sursaut, poursuivi
25 par elle et me disant : – Ah ! ce n’est qu’un rêve !
– Hé bien ! avant même que mes yeux lourds
aient eu le temps de s’entr’ouvrir assez pour
voir cette fatale pensée écrite dans l’horrible
réalité qui m’entoure, sur la dalle mouillée et
30 suante de ma cellule, dans les rayons pâles de
ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la
toile de mes vêtements, sur la sombre figure du
soldat de garde dont la giberne5 reluit à travers
la grille du cachot, il me semble que déjà une
35 voix a murmuré à mon oreille : – Condamné
à mort !
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné
(1829), chapitre I.
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< Robert Mols (1848-1903),

L’Exécution de Michel Campi,
assassin, à la Roquette,
le 30 avril 1884, huile sur bois
(musée Carnavalet, Paris).

LIRE ET ANALYSER
Le contexte, le narrateur
1. Dans quel lieu le narrateur se trouve-t-il ? Quelle
image en donne-t-il ? Citez des termes précis.
2. a. À quel moment de la journée le narrateur a-t-il
écrit ce texte ?
b. Combien de temps lui reste-t-il en principe à vivre ?
Référez-vous au titre du roman.
3. a. À quelle personne et à quel temps verbal le narrateur mène-t-il le récit ? Montrez qu’il y a concordance
entre le moment de l’écriture et le moment des faits.
b. À quelle forme d’écriture ce texte s’apparente-t-il ?
Quel est l’effet produit sur le lecteur ?

La structure du texte
4. a. Par quelle phrase le chapitre débute-t-il ? Identifiez
son type et le sentiment exprimé.
b. Combien de fois cette phrase est-elle répétée ? Montrez que le texte revient à son point de départ. En quoi la
structure circulaire du texte traduit-elle la situation du
condamné ?
5. Montrez que la condamnation constitue une rupture

L’ESSENTIEL

dans la vie du prisonnier. Appuyez-vous sur l’antithèse
(l. 4 à 15), les temps des verbes, les oppositions de
termes, les emplois du pluriel et du singulier…

L’état intérieur du condamné,
l’effet sur le lecteur
6. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est en
prison dans une idée (l. 13-14) : quelle remarque faitesvous sur la construction de cette phrase (> Leçon 42,
p. 364) ? Comment définit-elle la souffrance du
condamné ?
7. Par quelle obsession le condamné est-il habité ?
Relevez les procédés qui traduisent son état intérieur :
vocabulaire, oxymore (l. 2-3), personnification et comparaisons (l. 16 à 23), rythme ternaire (succession de
trois mots ou expressions) et gradation (l. 13 à 15).
> Leçon 42, p. 364
8. De quoi le condamné voudrait-il se convaincre ?
Y parvient-il ?
9. Quel effet la lecture de ce chapitre produit-elle sur le
lecteur ?

L’incipit ou le début du récit

w L’incipit du Dernier Jour d’un condamné permet à

l’auteur de situer le contexte de l’action (le cachot ;
cinq semaines après la condamnation), de présenter
le personnage (le condamné), de mettre en place les
caractéristiques du récit : en donnant la parole au

condamné qui se livre dans un journal intime, l’auteur
choisit de jouer sur l’émotion pour dénoncer la peine
de mort.

w Le récit s’inscrit dans un temps tragique, compté,
borné par la condamnation à mort.

Le Dernier Jour D’un conDamné
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Écrire pour dénoncer
1. Qu’est-ce qu’un journal intime ? À quel genre appartient-il ?
2. Qu’est-ce qu’une délibération ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrAit 3

« Mais quoi écrire ? »

Le narrateur se rappelle le moment de son procès et l’émotion qui l’a saisi lors de
l’énoncé du verdict, puis son transfert du Palais de Justice à la prison de Bicêtre.

5

10

15

20

1. le judas : petite
ouverture pratiquée dans
la porte de la cellule qui
permet aux gardiens de
surveiller le prisonnier.
2. la matière : ici, le sujet.
3. tarir : vider.
4. distraira : détournera.
5. procès-verbal : compterendu écrit et officiel d’un
délit ou d’un crime.
6. agonisante : sur le point
de mourir.
7. formule expéditive :
formule courte et rapide.
8. un couteau triangulaire :
couteau de la guillotine.
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Je me suis dit :
– Puisque j’ai le moyen d’écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ? Mais quoi écrire ?
Pris entre quatre murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans
horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le
jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le judas1 de ma porte
découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l’heure, seul
à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort !
Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n’ai plus rien à faire dans ce
monde ? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d’être
écrit ?
Pourquoi non ? Si tout, autour de moi, est monotone et décoloré, n’y a-t-il pas
en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède ne se
présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme,
toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche ? Pourquoi n’essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j’éprouve de violent et
d’inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ? Certes, la matière2 est riche ;
et, si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user
cette plume et tarir3 cet encrier. – D’ailleurs ces angoisses, le seul moyen d’en moins
souffrir, c’est de les observer, et les peindre m’en distraira4.
Et puis, ce que j’écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes
souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j’ai
la force de le mener jusqu’au moment où il me sera physiquement impossible
de continuer ; cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que
possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond
enseignement ? N’y aurait-il pas dans ce procès-verbal5 de la pensée agonisante6,
dans cette progression toujours croissante de douleurs, dans cette espèce d’autopsie intellectuelle d’un condamné, plus d’une leçon pour ceux qui condamnent ?
Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s’agira
quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d’homme, dans ce qu’ils
appellent la balance de la justice ! Peut-être n’ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive7 d’un
arrêt de mort ! Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que
dans l’homme qu’ils retranchent il y a une intelligence, une intelligence qui avait
compté sur la vie, une âme qui ne s’est point disposée pour la mort ? Non. Ils ne
voient dans tout cela que la chute verticale d’un couteau triangulaire8, et pensent
sans doute que pour le condamné il n’y a rien avant, rien après.
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Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l’esprit ; car ce sont celles-là qu’ils
ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Eh ! c’est bien de cela qu’il s’agit ! qu’est-ce que la douleur physique près
de la douleur morale ? Horreur et pitié, des lois faites ainsi ! Un jour viendra, et peutêtre ces mémoires, derniers confidents d’un misérable, y auront-ils contribué…
À moins qu’après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ces morceaux de
papier souillés de boue, ou qu’ils n’aillent pourrir à la pluie, collés en étoiles à la
vitre cassée d’un guichetier.
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829), chapitre VI.

LIRE ET ANALYSER
La délibération
1. a. Quelle question principale le narrateur se pose-t-il
dans les lignes 2 à 10 ?
b. Dans les lignes 11 à 37, relevez les connecteurs et
identifiez les types de phrases qui permettent au narrateur de construire progressivement une réponse.
c. En quoi le narrateur se livre-t-il à une délibération
intérieure ?

La visée du narrateur
2. a. Quel genre d’écrit le narrateur choisit-il ?
b. Quel en sera le contenu ?

L’ESSENTIEL

c. À qui s’adressera-t-il (l. 14 à 40) ? Montrez que la
visée du projet résidera aussi bien dans l’acte d’écriture
que l’acte de lecture.
d. Quelle sera la double visée du texte ?
3. Relevez les verbes au futur (l. 17 à 19 et l. 29 à 43). À
quels différents moments renvoient-ils ?

La visée de l’auteur
4. Quel est l’intérêt de mettre en scène un personnage
en train d’écrire l’œuvre dont il est le héros ? En quoi
le projet du condamné se confond-il avec celui de Hugo
(> Préface, p. 190) ?

Le journal, un artifice littéraire

w Le monologue délibératif permet de confronter

différents points de vue à propos d’une question que
l’on se pose à soi-même.

w Le journal du condamné a, pour le narrateur, une
double visée : exposer la souffrance pour la mettre à
distance et en témoigner auprès des juges afin de toucher leur sensibilité.

w En confiant au condamné les préoccupations qui
sont les siennes, Hugo crée un effet de miroir, une
mise en abyme, qui donne au récit une double visée
pour l’auteur : raconter une histoire pour émouvoir,
écrire un essai pour convaincre.

ExERcIcE d’écRITuRE
Pensez-vous que l’on puisse trouver refuge dans l’écriture ou dans une autre forme
d’art ? Vous rédigerez un paragraphe argumenté.
Consignes d’écriture :
• vous présenterez un ou deux arguments pour justifier votre propos ;
• vous développerez un exemple.

Le Dernier Jour D’un conDamné
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Une scène tragique
1. Cherchez sur Internet des informations sur le bagne de Toulon.
2. Recherchez les différents sens du mot sabbat.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrAit 4

« La Grève1 est sœur de Toulon »

Durant sa détention à Bicêtre, le narrateur assiste, d’une fenêtre, au ferrement des
forçats avant leur départ pour le bagne de Toulon. L’opération consiste à leur poser un
collier de fer et à les relier les uns aux autres par une chaîne.

5

1. la Grève : place où
avaient lieu, à Paris, les
exécutions des condamnés
à mort (actuellement
place de l’Hôtel-de-Ville)
> p. 199.
2. les galériens : nom
donné aux forçats parce
qu’ils étaient condamnés,
jusqu’au xViiie siècle,
à ramer sur des galères.
3. la chiourme : ensemble
des forçats du bagne.
4. enclumes : masses de
fer sur lesquelles on forge
les métaux.
5. Le narrateur récapitule
les différentes épreuves
que les forçats subissent
avant de partir pour le
bagne.
6. cordons : files de forçats
attachés les uns aux
autres.
7. argot : langage familier,
populaire.
8. furibondes : furieuses.
9. baquet : cuve en bois.
10. pétriﬁé : incapable de
bouger, immobile comme
de la pierre.
11. rogné : décapité (terme
familier).
12. perclus : qui a de la
peine à bouger.

196

10

15

20

25

30

35

On fit asseoir les galériens2 dans la boue, sur les pavés inondés ; on leur essaya
les colliers ; puis deux forgerons de la chiourme3, armés d’enclumes4 portatives,
les leur rivèrent à froid à grands coups de masses de fer. C’est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, asséné sur l’enclume
appuyée à leur dos, fait rebondir le menton du patient ; le moindre mouvement
d’avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. […]
Ainsi5, après la visite des médecins, la visite des geôliers ; après la visite des
geôliers, le ferrage. Trois actes à ce spectacle.
Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu’il mettait le feu à tous ces cerveaux.
Les forçats se levèrent à la fois, comme par un mouvement convulsif. Les cinq
cordons6 se rattachèrent par les mains, et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils
chantaient une chanson du bagne, une romance d’argot7, sur un air tantôt plaintif,
tantôt furieux et gai ; on entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire
déchirés et haletants se mêler aux mystérieuses paroles ; puis des acclamations
furibondes8, et les chaînes qui s’entrechoquaient en cadence servaient d’orchestre
à ce chant plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne
la voudrais ni meilleure ni pire.
On apporta dans le préau un large baquet9. Les gardes-chiourme rompirent la
danse des forçats à coups de bâton, et les conduisirent à ce baquet, dans lequel on
voyait nager je ne sais quelles herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale.
Ils mangèrent.
Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur
pain bis, et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu’on leur laisse cette liberté
le jour du ferrage et la nuit qui le suit.
J’observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si
attentive, que je m’étais oublié moi-même. Un profond sentiment de pitié me
remuait jusqu’aux entrailles, et leurs rires me faisaient pleurer.
Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j’étais tombé, je vis la ronde hurlante s’arrêter et se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j’occupais. – Le condamné ! le condamné ! crièrent-ils tous en me montrant du doigt ;
et les explosions de joie redoublèrent.
Je restai pétrifié10.
J’ignore d’où ils me connaissaient et comment ils m’avaient reconnu.
– Bonjour ! bonsoir ! me crièrent-ils avec leur ricanement atroce. Un des plus
jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante et plombée, me regarda
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y Gabriel Cloquemin (xix

siècle), Les Forçats à Bicêtre :
le ferrement, aquarelle, (musée Carnavalet, Paris).
e

d’un air d’envie en disant : – Il est heureux ! il sera
rogné11 ! Adieu, camarade !
Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J’étais leur
camarade en effet. La Grève est sœur de Toulon. J’étais
même placé plus bas qu’eux : ils me faisaient honneur.
Je frissonnai.
Oui, leur camarade ! et quelques jours plus tard,
j’aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux.
J’étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus12,
paralysé. Mais, quand je vis les cinq cordons s’avancer,
se ruer vers moi avec des paroles d’une infernale cordialité ; quand j’entendis le tumultueux fracas de leurs
chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas, au pied du
mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait
ma misérable cellule ; je poussai un cri, je me jetai sur
la porte d’une violence à la briser ; mais pas moyen de
fuir : les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtai, j’appelai avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près
encore les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leurs
têtes hideuses paraître déjà au bord de ma fenêtre, je
poussai un second cri d’angoisse et je tombai évanoui.
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829),
extrait du chapitre XIII.

LIRE ET ANALYSER
Le ferrement des forçats

L’état du narrateur

1. a. À quelle opération les forçats sont-ils soumis ?
Quelles humiliations subissent-ils ?
b. Pour quelle raison envient-ils le narrateur ?

4. Relevez des termes qui montrent l’évolution de l’état
intérieur du narrateur à partir de la ligne 29 jusqu’à la
crise finale.

Spectacle et jeux de regard
2. a. Où le narrateur se trouve-t-il pour regarder ?
b. Montrez qu’il présente cette scène comme un spectacle. Où est l’espace scénique ? Qui sont les acteurs ?
les spectateurs ? Quels sont les trois actes (l. 7-8) ?
c. À quel spectacle cette scène peut-elle faire penser ?
3. a. Quels sont les sentiments du narrateur (l. 26 à 28) ?
b. À partir de quel moment se produit-il une inversion
des rôles ? Prenez en compte les regards, la gestuelle,
les paroles.
c. De quoi le narrateur prend-il alors conscience ?

L’ESSENTIEL

5. Comment perd-il peu à peu le sens du réel ? Appuyezvous :
a. sur les illusions d’optique, les notations auditives ;
b. sur la métaphore du sabbat et la vision de l’enfer ;
c. sur les procédés qui marquent la progression de
l’irrationnel (rythme, répétitions et oxymore, l. 45 à 57).

La visée du passage
6. Quelles pratiques Hugo condamne-t-il ?
7. a. Expliquez : La Grève est sœur de Toulon (l. 40)
b. En quoi ce passage est-il tragique et annonciateur du
sort qui attend le condamné ?

Un spectacle tragique

w Le récit dénonce le sort des prisonniers en montrant leur terrible condition.

w La scène est présentée comme un spectacle tragi-

w Le condamné se retrouve lui-même objet de spectacle. Cette scène ressemble à une répétition générale
de ce qui l’attend ; elle préfigure sa mort prochaine.

que, avec son décor, ses acteurs, ses spectateurs.

Le Dernier Jour D’un conDamné
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Le récit de la dernière heure
1. Observez le plan des lieux : vous situerez le Palais de Justice, le pont
au Change, le quai aux Fleurs et la place de Grève, afin de reconstituer
l’itinéraire du condamné.
2. Cherchez d’où vient le mot guillotine.
3. Quel roi fut guillotiné en France à la fin du XVIIIe siècle ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

eXtrAit 5

« On est venu m’avertir qu’il était
temps »

Le condamné est sur le point d’être transféré de la Conciergerie à l’Hôtel de Ville,
devant la place de Grève. Il lui reste une heure avant son exécution.

5

10

15

20

25

1. une redingote : longue
veste croisée que portaient
les hommes au xixe siècle.
2. une chemise de batiste :
chemise en toile de lin
très fine.
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30

Trois heures sonnaient, on est venu m’avertir qu’il était temps. J’ai tremblé,
comme si j’eusse pensé à autre chose depuis six heures, depuis six semaines,
depuis six mois. Cela m’a fait l’effet de quelque chose d’inattendu.
Ils m’ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m’ont
poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à
peine éclairée d’un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils
m’ont dit de m’asseoir ; je me suis assis.
Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre
le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi trois hommes.
Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote1 et un chapeau à trois cornes déformé. C’était lui.
C’était le bourreau, le valet de la guillotine. Les deux autres étaient ses valets,
à lui.
À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi, par-derrière, comme
des chats ; puis tout à coup j’ai senti un froid d’acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles.
Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et
l’homme en chapeau à trois cornes les époussetait doucement avec sa grosse
main.
Autour, on parlait à voix basse.
Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait
dans l’air. J’ai cru d’abord que c’était la rivière, mais, à des rires qui éclataient, j’ai
reconnu que c’était la foule.
Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait, avec un crayon, sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s’appelait ce qu’on faisait là.
– La toilette du condamné, a répondu l’autre.
J’ai compris que cela serait demain dans le journal.
Tout à coup l’un des valets m’a enlevé ma veste, et l’autre a pris mes deux
mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j’ai senti les nœuds
d’une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même
temps, l’autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste2, seul lambeau qui me
restât d’autrefois, l’a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s’est mis à
en couper le col.
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3. bourgeonné :
boutonneux.
4. roide : raide.
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Pont
au Double

À cette précaution horrible, au saisissement de l’acier qui touchait mon cou,
mes coudes ont tressailli, et j’ai laissé échapper un rugissement étouffé ; la main
de l’exécuteur a tremblé. – Monsieur, m’a-t-il dit, pardon ! Est-ce que je vous ai fait
mal ? – Ces bourreaux sont des hommes très doux.
La foule hurlait plus haut au dehors.
Le gros homme au visage bourgeonné3 m’a offert à respirer un mouchoir
imbibé de vinaigre. – Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j’ai pu, c’est
inutile ; je me trouve bien.
Alors l’un d’eux s’est baissé et m’a lié les deux pieds, au moyen d’une corde
fine et lâche, qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se
rattacher à celle de mes mains.
Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos, et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu’il y avait à faire là était fait.
Alors le prêtre s’est approché avec son crucifix. – Allons, mon fils ! m’a-t-il dit.
Les valets m’ont pris sous les aisselles ; je me suis levé, j’ai marché ; mes pas
étaient mous et fléchissaient comme si j’avais eu deux genoux à chaque jambe.
En ce moment la porte extérieure s’est ouverte à deux battants. Une clameur
furieuse, et l’air froid, et la lumière blanche, ont fait irruption jusqu’à moi dans
l’ombre. Du fond du sombre guichet, j’ai vu brusquement tout à la fois, à travers
la pluie, les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du
grand escalier du Palais ; à droite, de plain-pied avec le seuil, un rang de chevaux
de gendarmes, dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les
poitrails ; en face, un détachement de soldats en bataille ; à gauche, l’arrière d’une
charrette, auquel s’appuyait une roide4 échelle. Tableau hideux, bien encadré dans
une porte de prison.
Le Dernier Jour D’un conDamné
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5. le pont au Change : pont
qui relie l’île de la Cité
à la rive droite de la Seine.
6. le piquet : petite
troupe de soldats ou de
gendarmes.
7. le quai aux Fleurs : quai
situé en face de l’Hôtel
de Ville, célèbre pour son
marché aux fleurs.

70

C’est pour ce moment redouté que j’avais gardé mon courage. J’ai fait trois
pas, et j’ai paru sur le seuil du guichet.
– Le voilà ! le voilà ! a crié la foule. Il sort ! enfin ! […]
La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en
avant par un hurlement de la populace.
On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont au
Change5, la place a éclaté en bruits, du pavé aux toits, et les ponts et les quais ont
répondu à faire un tremblement de terre.
C’est là que le piquet6 qui attendait s’est rallié à l’escorte.
– Chapeaux bas ! chapeaux bas ! criaient mille bouches ensemble. – Comme
pour le roi.
Alors j’ai ri horriblement aussi, moi, et j’ai dit au prêtre : – Eux les chapeaux,
moi la tête.
On allait au pas.
Le quai aux Fleurs7 embaumait ; c’est jour de marché.
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829), extrait du chapitre XLVIII.

LIRE ET ANALYSER
La structure dramatique
1. a. Résumez les différentes étapes du récit en vous
appuyant sur les organisateurs temporels.
b. Quels sont les différents lieux, personnages, actions
qui se succèdent ?
c. Quelle remarque faites-vous sur l’ordre des actions ?
d. Montrez que chacun de ces moments se présente
comme une anticipation de l’exécution.
2. Les indications temporelles (l. 1 à 3) se succèdent
comme un compte à rebours. En quoi cette scène estelle tragique ?
3. Montrez que les apparitions de la foule rythment le
passage et contribuent à la dramatisation.

Le personnage du condamné
4. a. Relevez les pronoms personnels qui désignent les
geôliers et le condamné dans les lignes 4 à 7.
b. Qui est en position d’agent (accomplissant l’action) ?
Qui est en position de patient (subissant l’action) ? Quelle
image le condamné donne-t-il de lui ?

L’ESSENTIEL

6. À quel moment le condamné fait-il preuve d’humour ?
Comment l’expliquez-vous ?

La visée du récit
7. Quelle image le narrateur donne-t-il :
a. du bourreau ? Appuyez-vous sur les lignes 10 à 46.
Est-elle conforme à ce que l’on pouvait attendre ?
b. de la foule ? Appuyez-vous, dans les lignes 50 à 69,
sur les expressions par lesquelles il la désigne et sur la
métaphore du spectacle (préparation de l’acteur avant
l’entrée en scène, attente des spectateurs, sortie des
coulisses, ouverture du rideau…).
8. En quoi cette image de la foule plaide-t-elle en faveur
de l’abolition de la peine de mort ?
9. À qui le condamné est-il comparé dans les dernières
lignes de l’extrait ? Montrez que cette comparaison revêt
un double sens (prenez en compte le contexte historique).

La dernière heure

w La marche vers le supplice du condamné constitue
un temps fort du récit comme de l’argumentation.

w Les rituels de la préparation du condamné en soulignent la solennité et l’atrocité.
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5. a. Montrez que le condamné n’appréhende plus le
monde qu’à travers ses sensations. Lesquelles ?
b. Quel contraste y a-t-il entre ce qu’il perçoit du monde
extérieur et ce qu’il est en train de vivre ?

w Le comportement de la foule impatiente ruine

l’idée de l’exemplarité du châtiment, qui est perçu
comme un spectacle joyeux, contrastant avec la solitude et la terreur du condamné.

LEÇON

Le récit à visée argumentative

Le Dernier Jour d’un condamné se présente comme un
récit à visée argumentative : la narration est au service
d’une thèse, à savoir l’abolition de la peine de mort.

L’ARTIFICE DE LA PARUTION
ET LES CHOIX NARRATIFS
● Le Dernier Jour d’un condamné paraît en 1829, sans
nom d’auteur. Hugo voulait donner au lecteur l’illusion
qu’il se trouvait en présence d’un vrai journal tenu par
un condamné, à quelques heures de sa mort. En 1832,
Hugo ajoute une préface dans laquelle il revendique
l’ouvrage et en explicite la visée argumentative : un violent réquisitoire contre les exécutions capitales.
● La forme du journal intime ﬁctif, et plus précisément du monologue intérieur, est novatrice en 1829.
Elle permet au lecteur de s’identiﬁer au narrateur qui
livre, instant par instant, les angoisses qui l’assaillent à
quelques heures de son exécution. Cette identification
est favorisée par le fait que Victor Hugo ne dévoile pas la
nature du crime commis : il met en scène un condamné
quelconque, exécuté un jour quelconque, pour un crime
quelconque (préface). Le refus de toute dimension anecdotique contribue à la force de l’argumentation.

LES REGISTRES TRAGIQUE
ET PATHÉTIQUE
● Le Dernier Jour d’un condamné repose sur une temporalité tragique. Le narrateur est soumis à un compte
à rebours : le journal s’ouvre sur le réveil, dans la nuit
précédant la mort, avec un cri : Condamné à mort ! Il s’arrête le lendemain à seize heures, heure de la mort par
la guillotine, avec ces derniers mots : QUATRE HEURES.
Aucune échappatoire n’est possible, ce qui est le propre
du tragique.

● Le passé est le temps du souvenir, empreint de la
nostalgie de ce qui n’est plus ; le présent figure le lieu
de la souffrance ; le futur, borné par la guillotine, est
envisagé avec horreur.
● La solitude du condamné est tragique : il ne trouve
aucun réconfort, ni dans la religion, ni auprès des gens
de justice (directeur de prison, geôliers…) qui ne manifestent aucun sentiment, aucune compassion, ni même
auprès de sa ﬁlle qui ne le reconnaît pas lorsqu’elle va
le voir. Le condamné est un exclu.
● Le texte revêt un registre pathétique par le sentiment
de compassion que suscite le condamné. Celui-ci traduit
sa souffrance et sa douleur par l’emploi de nombreuses
phrases exclamatives qui résonnent à travers le récit
comme des cris de désespoir. Le recours au pathétique
sert la stratégie argumentative : il met en valeur le supplice insupportable auquel est soumis le condamné.

L’ARGUMENTATION, LA VISÉE CRITIQUE
● À travers le récit, Hugo se livre à de sévères critiques
et dénonciations :
– il réfute les arguments des partisans de la peine de
mort. La peine de mort n’est pas dissuasive (les condamnés se succèdent dans les prisons) ; la mort par la guillotine est un acte barbare équivalant à un assassinat ;
– il dénonce la justice et l’univers carcéral. La justice
est injuste et inhumaine, elle tue et humilie les hommes, et fait le malheur de leurs proches ; la prison, l’inﬁrmerie sont des lieux sinistres, des espaces de mort ;
quant au personnel de justice, il est indifférent ou d’une
gentillesse convenue ;
– il met en cause la société et le peuple. La société doit
éduquer les malheureux, faute de quoi ils se retrouveront en prison et sur l’échafaud. Le peuple se repaît du
spectacle de la guillotine, il se transforme en une foule
sauvage et avide de sang.

< Exécution de Fieschi, Pépin et Morey,

coupables d’un attentat contre Louis-Philippe,
le 17 février 1836 (xixe siècle), lithographie
(musée Carnavalet, Paris).
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OuTILS
dE LA LANGuE

Grammaire
1

IDENTIFIER LES VALEURS DU PRÉSENT
> Leçon 30, p. 330

Identiﬁez les valeurs du présent : énonciation, durée,
répétition, description, vérité générale, narration.
a. Or, voilà cinq semaines, six peut-être, je n’ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. b. Je suis
calme maintenant. c. Ah ! qu’une prison est quelque
chose d’infâme ! d. Tout autour de la cour, des bancs de
pierre s’adossent à la muraille. e. Tous les dimanches,
on me lâche dans le préau. f. Ma petite Marie ! Elle est
fraîche, elle est rose, elle est belle ! g. Les souvenirs de
ma jeunesse me reviennent un à un. h. Les souvenirs
me revenaient un à un : il y a une jeune fille dans le jardin. Elle s’appuie sur mon bras.
Phrases extraites ou adaptées
du Dernier Jour d’un condamné, de V. Hugo.

2

LES CARACTÉRISATIONS
> Leçons 11 et 14, p. 288 et p. 294

La caractérisation se fait par l’attribut ou par les
expansions du nom.
1. Relevez les caractérisations des mots en violet. Précisez leur classe et leur fonction grammaticale.
2. En quoi le lexique utilisé dans Le Dernier Jour d’un
condamné contribue-t-il à l’argumentation ?
a. Les juges, au fond de la salle, avaient l’air satisfait. b. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus.
(Chap. II.) c. Deux ou trois portes basses vomirent […]
des nuées d’hommes hideux, hurlants et déguenillés.
C’étaient les forçats. (Chap. XIII.) d. L’Hôtel de Ville est un
édiﬁce sinistre. (Chap. XXXVII.) e. Le trajet exécrable est
fait. La place est là, et au-dessous de la fenêtre l’horrible peuple qui aboie, et m’attend, et rit. (Chap. XLVIII.)

3

SUJETS ET COMPLÉMENTS DE VERBE

1. a. Relevez le sujet des verbes en violet. Donnez leur
classe grammaticale. À qui renvoient-ils ? Les désignations sont-elles précises ?
b. Quel verbe est impersonnel ? Combien a-t-il de
sujet(s) ? Avec quel sujet s’accorde-t-il ?
2. Relevez les compléments de verbe direct et indirect.
À qui renvoient-ils de façon dominante ?
3. Identiﬁez les agents et le patient.

4

L’ORDRE DES ACTIONS

Le narrateur du Dernier Jour d’un condamné restitue
la chronologie des actions.
1. Indiquez l’ordre des actions et dites lesquelles sont
simultanées.
2. Identiﬁez les procédés (juxtaposition, subordination,
coordination, phrase participiale, groupe nominal avec
préposition, temps verbaux).
a. Nous montâmes un escalier tournant en vis ; nous
passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième ;
puis une porte basse s’ouvrit. (Chap. II.) b. Quand ils [les
forçats] eurent revêtu les habits de route, on les mena à
l’autre coin du préau. c. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers ; après la visite des geôliers, le
ferrage. (Chap. XIII.) d. Pendant que j’écrivais tout ceci, la
lampe a pâli. (Chap. XVIII.) e. Le boulevard franchi, la carriole s’est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues
tortueuses du faubourg Saint-Marceau. (Chap. XXII.)

5

LA PROGRESSION DU TEXTE
> Leçon 35, p. 342

1. Comment les phrases s’enchaînent-elles dans ces
extraits du Dernier Jour d’un condamné ? Appuyez-vous
sur les reprises et le(s) premier(s) mot(s) de chaque
phrase.
2. Quels sont les éléments que le narrateur met en
valeur, en position de thème ?

> Leçons 13 et 15, p. 292 et p. 296
L’agent est celui qui fait l’action, le patient celui qui
la subit ou sur qui elle porte.

5

À peine arrivé, des mains de fer s’emparèrent de moi.
On multiplia les précautions : point de couteau, point
de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une
espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras ;
on répondait de ma vie. […] Il importait de me conserver
sain et sauf à la place de Grève. Les premiers jours on
me traita avec une douceur qui m’était horrible.
V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné, extrait du chap. V.
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5

5

a. Un grand bruit me réveilla ; il faisait petit jour. Ce
bruit venait du dehors : mon lit était à côté de la fenêtre,
je me levai sur mon séant pour voir ce que c’était.
La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette
cour était pleine de monde. (Chap. XIV.)
b. Une espèce de monsieur, en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s’est présenté et m’a
salué profondément. Cet homme avait sur le visage
quelque chose de la tristesse officielle des employés
des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à
la main. (Chap. XXI.)

6

LES TYPES DE PHRASES
POUR ARGUMENTER > Leçon 24, p. 316

Les types de phrases, en particulier l’interrogation
rhétorique (fausse question qui n’attend pas de
réponse), servent l’argumentation.
Montrez comment les types de phrases, notamment les
interrogations rhétoriques, contribuent à l’argumentation.
Hugo répond aux partisans de la peine de mort qui prétendent
que celle-ci sert d’exemple.

5

10

Mais vous, est-ce bien sérieusement que vous
croyez faire un exemple quand vous égorgillez1 misérablement un pauvre homme dans le recoin le plus
désert des boulevards extérieurs ? En Grève2, en plein
jour, passe encore ; mais à la barrière Saint-Jacques3 !
mais à huit heures du matin ! Qui est-ce qui passe là ?
Qui est-ce qui va là ? Qui est-ce qui sait que vous tuez
un homme là ? Qui est-ce qui se doute que vous faites
un exemple là ? Un exemple pour qui ? pour les arbres
du boulevard, apparemment.
Ne voyez-vous donc pas que vos exécutions
publiques se font en tapinois4 ? Ne voyez-vous donc
pas que vous vous cachez ? que vous avez peur et
honte de votre œuvre ?

Orthographe
7

Écrivez au pluriel les mots et expressions suivantes.
– un barreau, un préau, un verrou, un bourreau, un porteclefs, un procès-verbal, un tribunal, un juge impartial,
un cachot glacial, un garde-malade, un garde-chasse, un
garde-manger.

8

DICTÉE PRÉPARÉE > Leçon 36, p. 344

Préparez la dictée en répondant aux questions.
Le prêtre vient voir le condamné.

5

10

V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné,
extrait de la préface.
1. égorgillez : égorgez lentement. 2. place de Grève.
3. une des portes de Paris. 4. en tapinois : en cachette.

MARQUES DU PLURIEL > Leçon 36, p. 344

15

– Mon fils, m’a-t-il dit, êtes-vous préparé ?
Je lui ai répondu d’une voix faible :
– Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt.
Cependant ma vue s’est troublée, une sueur glacée
est sortie à la fois de tous mes membres, j’ai senti
mes tempes se gonfler, et j’avais les oreilles pleines de
bourdonnements.
Pendant que je vacillais sur ma chaise comme
endormi, le bon vieillard parlait. C’est du moins ce
qu’il m’a semblé, et je crois me souvenir que j’ai vu ses
lèvres remuer, ses mains s’agiter, ses yeux reluire.
La porte s’est rouverte une seconde fois. Le bruit
des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à
son discours. Une espèce de monsieur, en habit noir,
accompagné du directeur de la prison, s’est présenté,
et m’a salué profondément.
V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné,
extrait du chap. XXI.

1. Justiﬁez l’orthographe des participes passés. Vous
expliquerez l’accord des verbes pronominaux.
2. Justiﬁez l’emploi des verbes à l’inﬁnitif.
3. verrous (l. 13) : révisez la règle du pluriel des mots
en -ou.
4. profondément (l. 16) : révisez la règle de graphie des
adverbes en -ment.

conjugaison
9

LE CONDITIONNEL

1. Écrivez les verbes au conditionnel présent.
2. Réécrivez les phrases a, b, d, e en remplaçant je par
nous.
a. Je (être) devenu fou si une impression brusque ne
m’eût réveillé à temps. b. Oh ! si je m’évadais, comme
je (courir) à travers champs. c. Non, il ne (falloir) pas
courir. d. La nuit tombée, je (reprendre) ma course.
e. J’(aller) à Vincennes.

y Condamné à mort et prêtre, gravure (1862).

Phrases extraites ou adaptées
du Dernier Jour d’un condamné, de Hugo.

Le Dernier Jour D’un conDamné

203

13 L’ÉTYMOLOGIE
1. Cherchez de quel mot latin est issu l’adjectif capital
dans l’expression peine capitale.
2. Donnez, à partir de la racine latine, le sens des mots
suivants.
a. capiteux. b. décapiter. c. un capitaine. d. la capitale
d’un pays. e. une lettre capitale. f. être vêtu de pied en
cap. g. un capital (pensez que la fortune s’évaluait en
têtes de bétail).

14 LES CHAMPS LEXICAUX

y Honoré Daumier (1808-1879), L’Avocat et son client

Relevez le champ lexical dominant. Quelle image le
narrateur donne-t-il de la prison ?

(xixe siècle), crayon et lavis sur papier, 15 x 16 cm
(collection privée).

10 LE SUBJONCTIF
Écrivez les verbes au subjonctif présent.
a. Qu’on (aller) chercher mon avocat. b. Le prêtre est
revenu. D’où vient que sa voix n’a rien qui m’(émouvoir) ?
c. C’est parmi tous ces hommes le seul qui (être) véritablement homme pour moi. d. Nous nions que le spectacle des supplices (produire) l’effet qu’on attend. e. Il faut
que ma petite fille (savoir) mon histoire.
Phrases extraites ou adaptées
du Dernier Jour d’un condamné, de V. Hugo.

Vocabulaire, ﬁgures de style
11 LES SUFFIXES
À l’aide des sufﬁxes -ment et -tion, formez les noms à
partir des verbes suivants.
– châtier, exécuter, acquitter, inculper, abolir, condamner,
emprisonner, détenir, enfermer, réhabiliter, corrompre.

12 LE VOCABULAIRE DE LA JUSTICE
1. Donnez le sens des mots relatifs à la justice.
a. Le personnel : ministre de la Justice, procureur général, substitut du procureur, huissier, greffier, juge, juré.
b. Les cours et les tribunaux : tribunal de grande instance, cour d’appel, cour d’assises.
c. Le procès et le jugement : partie civile, réquisitoire,
verdict, pourvoi en cassation, peine incompressible.
2. Donnez le sens des mots plaidoirie et plaidoyer, que
l’on trouve dans la préface :
Le Dernier Jour d’un condamné n’est autre chose qu’un
plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l’abolition de la peine de mort. […] C’est la plaidoirie générale
et permanente pour tous les accusés présents et à venir.
(V. Hugo.)
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Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit.
On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les
trousseaux de clefs entrechoqués à la ceinture des
geôliers, trembler les escaliers du haut en bas sous
des pas précipités, et des voix s’appeler et se répondre
des deux bouts des longs corridors.
V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné,
extrait du chap. XIII.

15 LES FIGURES DE STYLE > Leçon 42, p. 364
Identiﬁez les ﬁgures de style extraites du Dernier Jour
d’un condamné : comparaisons, métaphores, personniﬁcation, antithèse, oxymore, parallélisme, anaphore,
gradation.
a. La prison est une espèce d’être horrible, complet,
indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa
proie. (Chap. XX.)
b. Il y avait trois jours que mon procès était entamé ;
trois jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque
matin une nuée de spectateurs, qui venaient s’abattre
sur les bancs de la salle d’audience comme des corbeaux
autour d’un cadavre. (Chap. II.)
c. Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en
règle ; les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont
bien plaidé, les juges ont bien jugé. (Chap. XV.)
d. Moi, seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j’écoutais.
(Chap. XIII.)

e. Je suis robuste de corps et d’esprit, constitué pour
une longue vie ; oui, tout cela est vrai, et cependant j’ai
une maladie, une maladie mortelle, une maladie faite de
la main des hommes. (Chap. XV.)
f. – Il va bien ! a dit une femme à côté des gendarmes.
Cet atroce éloge m’a donné du courage. (Chap. XLVIII.)

AcTIVITéS
d’écRITuRE
1

ÉCRIRE UNE PAGE DU JOURNAL
DU CONDAMNÉ

Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que
des semaines, j’étais un homme comme un autre homme
(> Extrait 2, p. 192).
Le narrateur du Dernier Jour d’un condamné se souvient
d’un moment heureux de son passé. Rédigez la page de
son journal dans laquelle il évoque ce moment, puis son
retour à la réalité.
Consignes d’écriture :

• respectez la situation d’énonciation du journal intime
(1re personne) ;
• employez l’antithèse pour souligner les oppositions
entre autrefois et maintenant ;
• utilisez un registre pathétique (> Leçon 47, p. 378).

2

ÉCRIRE UNE LETTRE

Vous faites partie de la foule qui a suivi le condamné
dans ses derniers déplacements jusqu’à la place de
Grève, où il a été conduit à la guillotine à quatre heures.
Vous ne partagez pas l’excitation ambiante et, à la fin
de la journée, vous écrivez une lettre à un ami pour lui
raconter ce que vous avez vu et ressenti.
Consignes d’écriture :

3

RÉDIGER UNE PLAIDOIRIE

Rédigez le discours de l’avocat de la défense qui plaide le
recours en grâce du condamné. Vous utiliserez les arguments de la préface (> Extrait 1, p. 190), ainsi que ceux
de Robert Badinter cités ci-dessous, dans la rubrique
« pour vous aider ».
Consignes d’écriture :

• utilisez une formule d’entrée ;
• exprimez-vous à la 1re personne (je / nous) ;
• ordonnez et reformulez les arguments pour les adapter à la plaidoirie ;
• utilisez quelques figures de style (adresses à l’auditoire, interrogations rhétoriques, anaphores, gradations…) ;
• terminez par une adresse aux jurés.

4

ÉCRIRE UN RÉCIT
À VISÉE ARGUMENTATIVE

Imaginez un récit à dimension argumentative, au service d’une cause que vous souhaitez défendre. Votre récit
doit inciter à adopter un comportement fondé sur des
valeurs (humaines, civiques…).
Consignes d’écriture :

• choisissez la cause que vous voulez défendre (respect
de l’environnement, méfaits du tabac, de la vitesse sur
la route, scolarisation des enfants dans le monde…) ;
• imaginez une histoire qui, telle une fable, porte en
elle une leçon : le récit doit inciter ou dissuader d’adopter tel ou tel comportement.

• respectez les codes de l’écriture épistolaire ;
• décrivez le condamné, imaginez ce qu’il ressent ;
• rendez compte de l’atmosphère qui règne dans la rue ;
• exprimez vos sentiments et émotions.

Quelques expressions
et citations pour vous aider
● Pour introduire le sujet n° 1 : J’ai fermé les yeux,
et j’ai mis les mains dessus, et j’ai tâché d’oublier le
présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs
de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à
un, doux, calmes, riants… (Le Dernier Jour d’un condamné,
chap. XXIII).
● Le souvenir et le retour à la réalité : Je me
revois… ; ce soir-là ; J’avais le paradis dans le cœur ;
Ma belle jeunesse ! Une heure vient de sonner, je ne
sais laquelle ; l’horrible réalité qui m’entoure ; la dalle
mouillée et suante de ma cellule (extraits du Dernier Jour
d’un condamné).

● Pour introduire et conclure une plaidoirie : Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les jurés ;
C’est pourquoi, je vous demande, Mesdames et Messieurs les jurés, de…
● Exemple d’argument : Si vous condamnez à mort
mon client, vous ne condamnez pas seulement un
homme, mais aussi une famille entière !
● Expressions extraites du discours de Robert
Badinter à l’Assemblée nationale française le 17 septembre 1981 : la justice qui tue ; cette justice d’angoisse
et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la
refusons ; l’anti-justice ; la passion et la peur triomphant de la raison et de l’humanité.

Le Dernier Jour D’un conDamné
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éVALuATION
« Ô ma pauvre petite fille ! »

y

William Fettes
Douglas (1822-1891),
Ce n’est pas toujours
mai (1855), huile sur
panneau, 27,5 x 19,5 cm
(collection privée).

1. amphithéâtres : salles de
cours en gradins dans une
université. Les étudiants
en médecine y observent
la dissection de cadavres.
2. une bière : un cercueil.
3. Clamart : commune
(au sud-ouest de Paris)
où étaient enterrés les
condamnés à morts.
4. vile : méprisable.
5. cet autre homme
aux mains rouges :
le bourreau, chargé
d’exécuter le condamné.
6. se meut (du verbe
se mouvoir) : bouge.
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Il est dix heures.
Ô ma pauvre petite fille ! encore six heures, et je serai mort !
je serai quelque chose d’immonde qui traînera sur la table
froide des amphithéâtres1 ; une tête qu’on moulera d’un côté,
5 un tronc qu’on disséquera de l’autre ; puis de ce qui restera on
en mettra plein une bière2, et le tout ira à Clamart3 !
Voilà ce qu’ils vont faire de ton père, ces hommes dont
aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient
me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie ? me
10 tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose ! Ah !
grand Dieu !
Pauvre petite ! ton père qui t’aimait tant, ton père qui baisait
ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse
dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui pre15 nait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur
ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier
Dieu !
Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Qui est-ce qui
t’aimera ? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté
20 toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l’An,
des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers ?
– Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de
boire et de manger ?
Oh ! si ces jurés l’avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu’il ne faut pas tuer le père d’un enfant de trois ans.
Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ? Son père sera
un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom ; elle sera
méprisée, repoussée, vile4, à cause de moi, de moi qui l’aime de toutes les tendresses
de mon cœur. Ô ma petite Marie bien-aimée ! est-il bien vrai que tu auras honte et
horreur de moi ?
Misérable ! quel crime j’ai commis et quel crime je fais commettre à la société !
Oh ! est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c’est
moi ? Ce bruit sourd de cris que j’entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà
se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s’apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en
robe noire, cet autre homme aux mains rouges5, c’est pour moi ! c’est moi qui vais
mourir ! moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut6, qui respire, qui est assis à
cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait bien être ailleurs ; moi,
enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà !
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829), chapitre XXVI.

Questions
Le narrateur et
le contexte spatio-temporel

32,5 points

5 POINTS

1. a. À quelle personne le narrateur mène-t-il le récit ?
0,5 POINT

b. À quel sous-genre de texte autobiographique ce texte
0,5 POINT
s’apparente-t-il ?
c. Relevez les indices de temps qui ponctuent le récit.

Les sentiments d’un condamné à mort

16,5 POINTS

8. a. Quelle image le condamné donne-t-il de son corps
(l. 2 à 6) ? Citez trois termes.
1,5 POINT
b. Quelle image cela donne-t-il de cette exécution ?
1 POINT

9. Relisez les lignes 7 à 11. Comment le condamné considère-t-il la peine de mort ? Relevez deux expressions.
1 POINT

10. Expliquez l’expression pour le bien de la chose (l. 10).
1 POINT

2 POINTS

2. a. Quel est le temps employé, lignes 2 à 6 ?
0,5 POINT
b. Quel moment tragique le narrateur anticipe-t-il ?

11. Quel argument le condamné oppose-t-il à la peine
de mort (l. 24-25) ?
1 POINT

11 POINTS

12. a. Relevez, lignes 31 à 38, l’opposition entre le condamné (pronoms, subordonnées relatives) et les acteurs
de sa mort (groupes nominaux).
3 POINTS
b. Expliquez l’expression quel crime je fais commettre à
la société (l. 31).
1 POINT

3. a. Relevez les phrases qu’emploie le narrateur pour
3,5 POINTS
s’adresser à sa fille.
b. Quel est le type de phrases dominant ?
0,5 POINT

13. Relevez, lignes 31 à 38, les phrases exclamatives et
les phrases interrogatives. Pour chacune d’elles, quel
est le type de sentiments exprimés (surprise, amour,
compassion, colère, désespoir, résignation ou regret) ?

0,5 POINT

c. Quel est l’effet de l’emploi de ce temps sur le lecteur ?
1 POINT

La petite ﬁlle du condamné

4. a. Relevez les temps dominants du quatrième au
1 POINT
sixième paragraphe (l. 12 à 25).
b. Quelle opposition cela marque-t-il ?
1 POINT

4 POINTS

14. Par quels procédés Victor Hugo dénonce-t-il la peine
de mort ? Citez-en au moins trois.
3 POINTS

5. Quels sentiments le narrateur éprouve-t-il envers sa
2,5 POINTS
fille ? Citez trois expressions.
6. a. Quel avenir le narrateur imagine-t-il pour sa fille ?

Réécriture

7,5 points

1 POINT

b. Quelles sont, selon lui, les futures réactions de Marie
1 POINT
à son égard, quand il aura été exécuté ?
7. En quoi ce passage est-il pathétique ?

0,5 POINT

Réécrivez au pluriel le passage des lignes 12 à 17
(Pauvre petite […] pour prier Dieu). Attention, la transformation concerne à la fois la petite et son père.

Le Dernier Jour D’un conDamné
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8
OBJEcTIFS

Le motif amoureux
au théâtre
Analyser les caractéristiques du langage théâtral.
Identifier les genres du théâtre : comédie, tragédie, drame.

REPÈRES

– Le théâtre du xviie au xxe siècle

210

TEXTES
ET IMAGES

– La séduction : J. Giraudoux

212

– La découverte de l’amour : Molière

215

– L’amour masqué : Marivaux

218

– Les infidélités : G. Feydeau

220

– Les adieux : J. Racine

223

– Les aveux : E. Rostand

226

–

Leçon

229

–

Lecture d’images

OUTILS
DE LA LANGUE

EXPRESSION
ÉCRITE

LECTURES
ET ORAL

Les caractéristiques du texte de théâtre
Deux mises en scène de Cyrano de Bergerac

– grAMMAire : situation d’énonciation ; pronoms personnels ;
types de phrases, marques de l’oralité ; mots interrogatifs ;
analyse du mot que ; emploi du mode subjonctif

232

– ortHogrAPHe : dictée préparée

233

– conJugAison : impératif et subjonctif

234

– VocABuLAire, Figures de stYLe : le vocabulaire de la tragédie classique ;
euphémisme, périphrase, anaphore…

234

– ActiVités d’écriture : du jeu au texte, du texte au jeu ; écrire
un monologue ; écrire une courte tirade ; imaginer une situation
inversée ; rédiger une critique ; exprimer un jugement

235

– cHoisisseZ une Lecture

236

– teneZ Votre cArnet de Lecture

236

– ActiVités d’orAL : lire, jouer et improviser une scène ;
présenter un compte rendu ; réaliser une exposition ; débattre
–

ÉVALUATION
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230

Lire une œuvre intégrale

Antigone, de J. Anouilh

Étudier une tragédie du xx siècle,

– Roméo et Juliette, de W. Shakespeare

237

e

238
240

y

La cour d’Honneur du palais des Papes, vue de la tour des Anges pendant
une représentation de L’École des femmes, de Molière, festival d’Avignon (2001).

LIRE L’IMAGE

Pour commencer

1. Quel homme de théâtre fonda le festival d’Avignon ? En quelle année ? (Aidez-vous du site Internet www.festival-avignon.com.)

1. Citez des pièces de théâtre que vous avez étudiées ou vues. S’agit-il de pièces comiques ou tragiques ?

2. Quel est le lieu photographié ? Décrivez-le : bâtiment, cadre extérieur, éclairage.

2. Au théâtre, quelles situations peuvent provoquer
le rire ? Quelles situations peuvent être tragiques ?

3. Quelle est la pièce jouée ? Combien y a-t-il de personnages sur scène ?

3. a. Quel est le rôle du metteur en scène ? de l’acteur ?
b. Qu’est-ce qu’un bon acteur, selon vous ?

4. Comment sont placés les spectateurs ? Recherchez combien de spectateurs peuvent être accueillis
et quelles sont les dimensions de l’espace scénique.
5. Le lieu vous semble-t-il propice au spectacle ?
Quel plaisir peut-on éprouver, selon vous, à assister
à une représentation au palais des Papes ?

Le motif amoureux au théâtre
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Le théâtre
du XVIIe au XXe siècle

REPÈRES
LITTéRAIRES

cHRONOLOGIE dES ŒuVRES
1636
1662
1670
1730
1784
1830
1834
1907
1929, 1931, 1936
1935
1944
1950

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Le Cid, de Pierre Corneille (1606-1684).
L’École des femmes, de Molière (1622-1673).
Bérénice, de Jean Racine (1639-1699).
Le Jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux (1688-1763).
Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais (1732-1799).
Hernani, de Victor Hugo (1802-1885).
On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset
(1810-1857).
La Puce à l’oreille, de Georges Feydeau (1862-1921).
Marius, Fanny, César, de Marcel Pagnol (1895-1974).
La guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux (18821944).
Antigone, de Jean Anouilh (1910-1987).
La Cantatrice chauve, d’Eugène Ionesco (1909-1994).

<

Intermezzo, de Jean Giraudoux (1882-1944), création de la pièce en 1933, dessin pour
le costume d’Isabelle par Léon Leyritz (1888-1976) (coll. Louis Jouvet, BnF, Paris).

La tragédie et la comédie au XViie siècle
Au xviie siècle, le théâtre est un genre florissant.

classique, en prose ou en vers. Il y présente une peinture
fine des défauts humains et une critique de la société de
son temps (médecins ridicules, mariages forcés…).

La tragédie, écrite en vers, emprunte ses sujets à
l’histoire ancienne ; elle met en scène des personnages
de haut rang et se termine par une ou plusieurs morts.
Les auteurs de tragédie s’imposent de suivre des règles
très précises, instaurant ainsi la tragédie classique :
– la règle des trois unités. L’action doit se dérouler dans
un lieu unique (unité de lieu), ne doit pas dépasser vingtquatre heures (unité de temps) et doit être centrée sur
une seule intrigue (unité d’action).
– la règle des bienséances. La pièce ne doit pas heurter
la sensibilité du public par la représentation d’une trop
grande violence : il ne doit pas y avoir de sang ni de mort
sur scène.
La tragédie classique est illustrée par Pierre Corneille et
Jean Racine. Corneille présente des héros dotés d’une
volonté et d’une grandeur morale exceptionnelles. Racine
montre, au contraire, des personnages accablés par un
destin qui s’abat sur eux sous la forme d’une passion
amoureuse qu’ils ne peuvent réussir à combattre.
Le genre de la comédie est dominé par Molière.
Celui-ci tire son inspiration de la farce. Mais, allant plus
loin dans ses exigences comiques, il crée la comédie
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y

Jean-Baptiste Lavaste (xixe siècle), dessin aquarellé et plantation du décor d’Hernani (1879) (Comédie-Française, Paris).

Le théâtre au xviiie siècle
Au xviiie siècle, la tragédie décline rapidement, tandis
que la comédie se renouvelle avec Marivaux et Beaumarchais. Marivaux écrit des comédies fondées sur
une analyse subtile du sentiment amoureux et sur une
expression élégante et spirituelle que l’on a qualifiée de
« marivaudage » (Le Jeu de l’amour et du hasard). Beaumarchais crée une comédie qui doit son succès à sa
gaieté et surtout à la franchise de la satire politique et
sociale (remise en cause de l’ordre établi), exercée par
l’intermédiaire du personnage de Figaro, valet frondeur
(Le Barbier de Séville, 1775 ; Le Mariage de Figaro).

Le théâtre au xixe siècle

À partir de 1945, les écrivains traduisent leurs interrogations et leurs idées au théâtre. Jean-Paul Sartre
(1905-1980) pose la question de la responsabilité individuelle (Huis clos, 1944) ; Albert Camus (1913-1960)
aborde, dans Les Justes (1949), le problème de la légitimité de la violence dans l’action politique.
Dans les années 1950 apparaît un théâtre d’avantgarde, mêlant dérision, humour et tragique, représenté
par Eugène Ionesco (La Cantatrice chauve ; Rhinocéros,
1959) et Samuel Beckett (1906-1989), avec En attendant Godot (1952). Ce théâtre est construit autour d’un
langage qui a perdu sa fonction de communication ;
l’homme, plongé dans un univers absurde, est renvoyé à
sa solitude.

Les écrivains du xixe siècle rejettent les règles trop
contraignantes du théâtre classique et instaurent un
modèle théâtral nouveau : le drame romantique. Victor
Hugo en expose les principes dans la préface d’Hernani :
action complexe avec plusieurs intrigues, suppression
des unités de temps et de lieu, mélange des genres
(comique et tragique se côtoient), grande part accordée au
décor et au spectacle sur la scène. Alfred de Musset écrit
un drame (Lorenzaccio, 1834) et de nombreuses comédies
dramatiques qui se terminent de façon tragique (On ne
badine pas avec l’amour ; Les Caprices de Marianne, 1833).
Au milieu du siècle, le nouveau public bourgeois
aspire à un théâtre plus réaliste et plus divertissant.
Apparaît alors le vaudeville, pièce comique agrémentée
ou non de couplets chantés, dont le thème principal est
l’adultère. Eugène Labiche (1815-1888), avec Le Voyage
de M. Perrichon (1860), et Georges Feydeau, au tournant
du xixe et du xxe siècle, sont les maîtres du genre.
La fin du siècle voit aussi le succès de la comédie satirique, avec Georges Courteline (1858-1929) et
Les Boulingrin (1898). La comédie héroïque triomphe
avec la pièce d’Edmond Rostand (1868-1918), Cyrano
de Bergerac (1897).

Le théâtre au xxe siècle
Dans les années 1900, le vaudeville et la comédie
satirique (Knock, en 1923, de Jules Romains, 1885-1972)
connaissent toujours un franc succès, tandis que Marcel
Pagnol met en scène un univers pittoresque et des personnages hauts en couleur dans sa trilogie marseillaise
(Marius, Fanny, César).
Entre 1920 et 1950, certains auteurs puisent leur
inspiration dans les mythes gréco-romains qu’ils transposent dans le monde d’aujourd’hui : Jean Giraudoux
s’inspire de la guerre de Troie dans La guerre de Troie
n’aura pas lieu et Jean Anouilh du mythe d’Œdipe dans
Antigone. La reprise du mythe antique permet d’exprimer les interrogations profondes de l’homme dans le
contexte moderne (guerres, exclusions, barbaries, perte
des valeurs…) et conduit à une réflexion sur le tragique
de la condition humaine.

y

Georges Clairin (1843-1919), Sarah Bernhardt dans le rôle
de la reine, dans Ruy Blas, de V. Hugo, à la Comédie-Française
(1879), huile sur toile, 55,5 x 32 cm (BnF, Paris).

LIRE ET REPéRER
1. Retracez l’évolution du théâtre au cours des siècles.
2. Quelles sont les caractéristiques de la tragédie
classique ? du drame romantique ?
3. Comment s’exprime l’inquiétude de l’homme dans
le théâtre du xxe siècle ?

Le motif amoureux au théâtre
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La séduction
1. À qui les paroles des personnages s’adressent-elles au théâtre ?
2. Qu’est-ce qu’une ondine dans la mythologie germanique ?
3. Cherchez la définition des mots féerique et prosaïque.

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« Tu penses que cela se dit comme cela,
qu’on s’aime ?… »
Ondine, ﬁlle des eaux, tombe amoureuse de Hans, un chevalier errant qui a trouvé
refuge dans la maison de ses parents adoptifs, au bord du lac.
Acte I, scène 5
Le CHeVaLieR, OnDine

Jean Giraudoux
(1882-1944)

ondine. – Moi, on m’appelle Ondine.
Le chevaLier. – C’est un joli nom.
ondine. – Hans et Ondine… C’est ce qu’il y a de plus joli comme noms au monde,
n’est-ce pas ?
5

Le chevaLier. – Ou Ondine et Hans.
ondine. – Oh non ! 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.
Le chevaLier. – Elle se tait ! Comment diable s’y prend-elle ?

10

ondine. – Hans la précède partout d’un pas… Aux cérémonies… Chez le roi…
Dans la vieillesse. Hans meurt le premier… C’est horrible… Mais Ondine le rattrape vite… Elle se tue…
Le chevaLier. – Que racontes-tu là !
ondine. – Il y a un petit moment affreux à passer. La minute qui suit la mort de
Hans… Mais ça n’est pas long…

15

Le chevaLier. – Heureusement, cela n’engage rien de parler de la mort, à ton âge…
ondine. – À mon âge ?… Tuez-vous, pour voir. Vous verrez si je ne me tue pas…
Le chevaLier. – Jamais je n’ai eu moins envie de me tuer…

1. la truite : le chevalier
avait demandé à la mère
d’Ondine de lui préparer
une truite au bleu
(ébouillantée vivante,
à peine pêchée) ;
Ondine s’est indignée
de ce traitement cruel
infligé à la truite, fille
des eaux comme elle.
2. ton ami inconnu :
le roi des Ondins,
oncle d’Ondine.

212

ondine. – Dites-moi que vous ne m’aimez pas ! Vous verrez si je ne me tue pas…
20

Le chevaLier. – Tu m’ignorais voilà un quart d’heure, et tu veux mourir pour moi ?
Je nous croyais brouillés, à cause de la truite1 ?
ondine. – Oh ! tant pis pour la truite ! C’est un peu bête, les truites. Elle n’avait
qu’à éviter les hommes, si elle ne voulait pas être prise. Moi aussi je suis bête. Moi
aussi je suis prise…
Le chevaLier. – Malgré ce que ton ami inconnu2, là, au-dehors, t’a dit des hommes ?

25

ondine. – Il m’a dit des bêtises.

Le chevaLier. – Je vois. Tu faisais les demandes et les réponses…
ondine. – Ne plaisantez pas… Il n’est pas loin… Il est terrible…
Le chevaLier. – Tu ne me feras pas croire que tu as peur de quelqu’un, ou de quelque chose ?
30

ondine. – Oui, j’ai peur que vous ne m’abandonniez… Il m’a dit que vous m’abandonneriez. Mais il m’a dit aussi que vous n’êtes pas beau… Puisqu’il s’est trompé
pour ceci, il peut se tromper pour cela.
Le chevaLier. – Toi, tu es comment ? Belle ou laide ?

35

ondine. – Cela dépendra de vous, de ce que vous ferez de moi. Je préférerais être
belle. Je préférerais que vous m’aimiez… Je préférerais être la plus belle…
Le chevaLier. – Tu es une petite menteuse… Tu n’en étais que plus jolie, tout à
l’heure, quand tu me haïssais… C’est tout ce qu’il t’a dit ?
ondine. – Il m’a dit aussi que si je vous embrassais, j’étais perdue… Il a eu tort…
Je ne pensais pas à vous embrasser.

40

Le chevaLier. – Maintenant, tu y penses ?
ondine. – J’y pense éperdument.
Le chevaLier. – Penses-y de loin.

x

Ondine, de Jean
Giraudoux, mise en scène
de Raymond Rouleau
(1974), avec Jean-Luc
Boutté dans le rôle de
Hans et Isabelle Adjani
dans le rôle d’Ondine
(Comédie-Française,
Paris).

45

ondine. – Oh ! vous ne perdez rien. Vous serez embrassé dès ce soir… Mais il est si
doux d’attendre… Nous nous rappellerons cette heure-là, plus tard… C’est l’heure
où vous ne m’avez pas embrassée…
Le chevaLier. – Ma petite Ondine…
ondine. – C’est l’heure aussi où vous ne m’avez pas dit que vous m’aimiez… N’attendez plus… Dites-le-moi… Je suis là, les mains tremblantes… Dites-le-moi.
Le chevaLier. – Tu penses que cela se dit comme cela, qu’on s’aime ?…
50

55

60

ondine. – Parlez ! Commandez ! Ce que c’est
lent, un homme ! Je ne demande pas mieux
que de me mettre comme il faut être !… Sur
vos genoux, n’est-ce pas ?
Le chevaLier. – Prendre une fille sur mes genoux, avec mon armure ? Je mets dix minutes
rien que pour dévisser les épaules.
ondine. – Moi, j’ai un moyen pour défaire les
armures.
L’armure s’est défaite d’un coup. Ondine s’est précipitée sur les genoux de Hans.
Le chevaLier. – Tu es folle ! Et mes bras ? Tu
crois qu’ils s’ouvrent à la première venue ?

65

ondine. – Moi, j’ai un moyen pour faire ouvrir
les bras…
Le chevalier soudain conquis ouvre ses bras.
Jean Giraudoux, Ondine (1939),
extrait de l’acte I, scène 5 © éd. Grasset.
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LIRE ET ANALYSER
Les personnages et la progression
dramatique
1. Qui sont les personnages ? Par quels pronoms s’adressent-ils l’un à l’autre ? Que révèle ce choix concernant
leur relation ?
2. a. Quel personnage mène le dialogue ? Que cherchet-il à obtenir de l’autre ?
b. Quelle stratégie met-il en place pour parvenir à ses
fins ?
c. Quels arguments son partenaire utilise-t-il pour
manifester sa résistance ?
d. Comment les relations entre les deux personnages
évoluent-elles ? Appuyez-vous sur le vocabulaire, les
types et les formes de phrase ainsi que sur les temps
verbaux.

La représentation de l’amour
3. Quelle idée Ondine se fait-elle de la situation de la
femme dans le couple ? Cette conception est-elle en
accord avec son comportement ?
4. a. Quels scénarios Ondine imagine-t-elle (l. 9 à 18) ?
Quelle conception de l’amour traduisent-ils ?
b. Expliquez le passage des lignes 33 à 35. Quel pouvoir
Ondine accorde-t-elle à l’homme ?
5. L’évocation de la truite et de l’ami inconnu permet
d’énoncer quelques mises en garde sur l’amour. Lesquelles ?

Féerie et prosaïsme
6. Quel phénomène merveilleux montre que le chevalier
est ensorcelé par Ondine ?
7. À quel monde Ondine appartient-elle ? Quel double
sens le passage suivant revêt-il : C’est un peu bête, les
truites. Elle n’avait qu’à éviter les hommes, si elle ne voulait pas être prise. Moi aussi je suis bête. Moi aussi je suis
prise… (l. 21 à 23) ?
8. À quels moments le chevalier fait-il preuve de prosaïsme ? Quel est l’effet produit par le mélange des
registres ?

L’ESSENTIEL

Amour et drame féerique

w Le thème de la nymphe des eaux appartient à la

mythologie germanique. L’Ondine de Giraudoux cherche à se rapprocher des hommes pour vivre un amour
passionné et absolu. Elle exerce son pouvoir de séduction sur le chevalier Hans, un être prosaïque (terre à
terre), ensorcelé par les charmes de la jeune fille.
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y

Ondine, de Jean Giraudoux, mise en scène de Jacques
Weber (2004), avec Lætitia Casta dans le rôle d’Ondine et
Samuel Jouy dans le rôle de Hans (Théâtre Antoine, Paris).

w L’originalité de la pièce tient au mélange entre la
féerie et le prosaïsme, entre le comique et le tragique ;
Giraudoux souligne la fragilité des amours humaines
et la faillite de l’amour absolu qui ne peut s’accomplir
que dans la mort.

La découverte de l’amour
PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

1. Recherchez l’origine du prénom Agnès.
2. Recherchez dans quelle autre pièce Molière a mis en scène
un mari trompé suite à une union mal assortie.

« Mais que faisait-il étant seul
avec vous ? »
Pour éviter d’être un mari trompé, Arnolphe a décidé d’épouser Agnès, une jeune
ﬁlle pure et innocente, qu’il a fait élever dans un couvent. Celle-ci vit recluse1 dans une
maison gardée par deux domestiques. Or, Arnolphe, qui s’est absenté quelques jours,
apprend à son retour qu’un jeune homme est venu. Il interroge la jeune ﬁlle…

Molière
(1622-1673)

Acte II, scène 5
aRnOLPHe, aGnÈs
arnoLphe
Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous ?

5

10

agnès
Il jurait qu’il m’aimait d’une amour2 sans seconde3,
Et me disait des mots les plus gentils du monde,
Des choses que jamais rien ne peut égaler,
Et dont, toutes les fois que je l’entends parler,
La douceur me chatouille et là-dedans remue
Certain je ne sais quoi dont je suis tout émue.
arnoLphe, à part.
Ô fâcheux examen d’un mystère fatal,
Où l’examinateur souffre seul tout le mal !
(À Agnès.)
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses,
Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
agnès
Oh tant ! il me prenait et les mains et les bras,
Et de me les baiser4 il n’était jamais las5.

1. recluse : enfermée.
2. une amour : mot féminin
au xviie siècle ; aujourd’hui,
le mot est féminin au
pluriel.
3. sans seconde :
sans pareille, inégalable.
4. baiser : embrasser.
5. las : lassé.

15

arnoLphe
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelqu’autre chose ?
(La voyant interdite.)
Ouf !
agnès
Eh ! il m’a…
arnoLphe
Quoi ?
Le motif amoureux au théâtre
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agnès
Pris…
arnoLphe
Euh !
agnès
Le…
arnoLphe
Plaît-il ?
agnès
Je n’ose,
Et vous vous fâcheriez peut-être contre moi.
arnoLphe
Non.
agnès
6

Si fait .
arnoLphe
Mon Dieu ! non.
agnès
Jurez donc votre foi.
arnoLphe
Ma foi, soit.

y Gustave Staal et Ferdinand Delannoy (xix

agnès
Il m’a pris… Vous serez en colère.

e
siècle),
L’École des femmes, de Molière, gravure colorée
(BnF, Paris).

arnoLphe
Non.
agnès
Si.

20

arnoLphe
Non, non, non, non ! Diantre ! que de mystère !
Qu’est-ce qu’il vous a pris ?
agnès
Il…
arnoLphe, à part.
Je souffre en damné7.
agnès
Il m’a pris le ruban que vous m’aviez donné.
À vous dire le vrai, je n’ai pu m’en défendre.
arnoLphe, reprenant haleine.
Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre
S’il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.

6. si fait : je suis sûre que si,
au contraire.
7. en damné : condamné
aux peines de l’Enfer.
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25

agnès
Comment ! est-ce qu’on fait d’autres choses ?
arnoLphe
Non pas.

8. qu’il dit qui le possède :
Agnès vient de dire à
Arnolphe qu’elle était prête
à tout accorder pour guérir
les souffrances du jeune
homme.

Mais, pour guérir du mal qu’il dit qui le possède8,
N’a-t-il point exigé de vous d’autre remède ?
agnès
Non. Vous pouvez juger, s’il en eût demandé,
Que pour le secourir j’aurais tout accordé.
Molière, L’École des femmes (1662), extrait de l’acte II, scène 5.

>

L’École des femmes,
de Molière, mise en scène
de Jean-Pierre Vincent (2008),
avec Daniel Auteuil dans le
rôle d’Arnolphe et Lyn Thibault
dans le rôle d’Agnès (Théâtre de
l’Odéon, Paris).

LIRE ET ANALYSER
Les personnages et leurs relations
1. Pour quelle raison Arnolphe interroge-t-il Agnès ?
Que cherche-t-il à savoir ?
2. Le récit d’Agnès est-il de nature à le rassurer ? Pourquoi ?
3. a. Quel effet produisent sur Agnès les soupçons d’Arnolphe ? Que lui permettent-ils d’entrevoir ?
b. Que pouvez-vous en conclure quant à la méthode
d’éducation utilisée par Arnolphe ?
4. Quels sentiments Agnès éprouve-t-elle vis-à-vis de
son tuteur ? Au travers des répliques de la jeune fille,
qu’apprend le spectateur du caractère d’Arnolphe ?

La représentation de l’amour
5. Quels signes traduisent le sentiment amoureux chez
Agnès ?

L’ESSENTIEL

6. Comment Arnolphe interprète-t-il ces signes ? Quelle
vision exclusive a-t-il de l’amour dans cette scène ?
7. Que représente le ruban pour les deux jeunes gens ?
Arnolphe a-t-il raison de se sentir soulagé en apprenant
qu’Agnès a cédé ce ruban ?

Les formes du comique
8. Quel rôle jouent les apartés et les didascalies ?
9. a. Quel procédé comique Molière utilise-t-il dans les
vers 15 à 21 ? D’où vient sa force ?
b. Quelle liberté prend-il alors avec le rythme de l’alexandrin ?
10. Montrez que la scène relève d’un comique à la fois
de caractère, de situation, de mots, de gestes (mimiques, soupirs…).

Amour et comédie classique

w Avec L’École des femmes naît la comédie en cinq
actes et en vers. À côté du comique de farce, Molière
développe un comique plus fin : comique de caractère
(obsession d’Arnolphe, hanté par la crainte d’être
trompé), comique de situation (suspension des révélations, quiproquos), comique de mots (mots à double
sens, jurons…), comique de gestes et de mimiques
(expression du visage, soupirs, apartés…).

w L’écriture en vers favorise les jeux sur le rythme :

à la régularité des alexandrins rimés s’opposent les
alexandrins coupés qui traduisent le trouble des personnages.

w Le comique est au service de la critique : la pièce

pose le problème de l’éducation des filles et célèbre
le triomphe de l’amour et de la jeunesse.

Le motif amoureux au théâtre
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L’amour masqué
1. Recherchez des titres de pièces de Marivaux qui mettent l’accent sur
le jeu, le travestissement.
2. Qu’appelle-t-on le marivaudage ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« Quel homme pour un valet ! »
Silvia doit épouser Dorante, qu’elle n’a jamais vu. Aﬁn de l’étudier à sa guise, elle
prend le costume de sa servante, Lisette. Or, Dorante, jeune aristocrate, a la même idée :
il se présente sous l’apparence d’un valet répondant au nom de Bourguignon. Les deux
jeunes gens se rencontrent ici pour la première fois.
Acte I, scène 6
siLVia, DORante

Marivaux
(1688-1763)

5

dorante, à part. – Cette fille-ci m’étonne, il n’y a point de femme au monde à qui
sa physionomie1 ne fît honneur, lions connaissance avec elle… (Haut.) Puisque
nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons2, dis-moi,
Lisette, ta maîtresse te vaut-elle ? Elle est bien hardie3 d’oser avoir une femme de
chambre comme toi.
siLvia. – Bourguignon, cette question-là m’annonce que, suivant la coutume, tu
arrives avec l’intention de me dire des douceurs, n’est-il pas vrai ?

1. physionomie : visage.
2. abjuré les façons :
renoncé à faire des manières.
3. hardie : audacieuse,
courageuse.
4. ce dessein-là : ce but-là.
5. soubrettes :
femmes de chambre.
6. je n’ose pas être familier.
7. suivante : demoiselle
attachée au service
d’une grande dame.
8. le trait : mot d’esprit.
9. cajoleries : flatteries.
10. la garde-robe : les
vêtements ; ici, la tenue
de domestique.
11. traité : contrat.
12. clauses : conditions.
13. qu’il s’exécute :
que le traité soit respecté.
14. un homme
de condition / une ﬁlle
de condition : jeu de mots,
car la condition désigne la
noblesse mais aussi l’état
d’une personne qui entre
dans une maison en qualité
de domestique.
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10

15

dorante. – Ma foi, je n’étais pas venu dans ce dessein-là4, je te l’avoue ; tout valet
que je suis, je n’ai jamais eu de grandes liaisons avec les soubrettes5, je n’aime
pas l’esprit domestique ; mais à ton égard c’est une autre affaire ; comment donc,
tu me soumets, je suis presque timide, ma familiarité n’oserait s’apprivoiser avec
toi6, j’ai toujours envie d’ôter mon chapeau de dessus ma tête, et quand je te tutoie,
il me semble que je jure ; enfin j’ai un penchant à te traiter avec des respects qui
te feraient rire. Quelle espèce de suivante7 es-tu donc avec ton air de princesse ?
siLvia. – Tiens, tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l’histoire de tous les valets qui m’ont vue.
dorante. – Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l’histoire de tous
les maîtres.

20

siLvia. – Le trait8 est joli assurément ; mais je te le répète encore, je ne suis pas faite
aux cajoleries9 de ceux dont la garde-robe10 ressemble à la tienne.
dorante. – C’est-à-dire que ma parure ne te plaît pas ?
siLvia. – Non, Bourguignon ; laissons là l’amour, et soyons bons amis.
dorante. – Rien que cela ? ton petit traité11 n’est composé que de deux clauses12
impossibles.

25

siLvia, à part. – Quel homme pour un valet ! (Haut.) Il faut pourtant qu’il s’exécute13 ; on m’a prédit que je n’épouserais jamais qu’un homme de condition14, et
j’ai juré depuis de n’en écouter jamais d’autres.

30

dorante. – Parbleu, cela est plaisant, ce que tu as
juré pour homme, je l’ai juré pour femme, moi, j’ai
fait serment de n’aimer sérieusement qu’une fille de
condition.
siLvia. – Ne t’écarte donc pas de ton projet.

35

dorante. – Je ne m’en écarte peut-être pas tant que
nous le croyons, tu as l’air bien distingué, et l’on est
quelquefois fille de condition sans le savoir.
Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard (1730),
acte I, scène 6.

<

Le Jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux, mise en
scène de Jean-Pierre Vincent (1998), avec Jérôme Kircher
dans le rôle de Dorante et Caroline Proust dans le rôle de
Silvia (Théâtre des Amandiers, Nanterre).

LIRE ET ANALYSER
Duo ou duel ?
1. Qui sont les personnages mis en scène ? À qui chacun
croit-il parler ?
2. a. Montrez que Dorante prend l’initiative de l’échange.
Quelle est sa tactique ? Joue-t-il la franchise ?
b. Comment Silvia entretient-elle le jeu et l’ambiguïté
tout en introduisant une certaine distance ? Citez le
texte.
3. Quelle décision prend-elle pour finir ? Pourquoi, selon
vous ? Par quels types de phrases et quelles formules
exprime-t-elle le caractère définitif de cette décision ?

b. Dans quelle réplique la dimension sociale du maître
et du valet est-elle explicitement introduite ?
c. Qu’est-ce qui attire les personnages l’un vers l’autre ?
Quelle représentation de l’amour est donnée dans la
scène ?
6. Dans quelle mesure le déguisement est-il un obstacle
à l’expression de l’amour ? Quelles audaces permet-il ?

La position du spectateur
et la visée du passage

Des maîtres travestis en valets

7. Que sait le spectateur de plus que les personnages ?
En quoi cette connaissance augmente-t-elle son plaisir ? De quoi rit-il ?

4. À quelles différentes marques (ou indices) voit-on que
les jeunes gens ont endossé le rôle de valets ?

9. Quels préjugés Marivaux dénonce-t-il ?

8. Quelle suite cette scène prépare-t-elle ?

5. a. Quels signes montrent que Dorante et Silvia perçoivent intuitivement la véritable identité de l’autre ?
Appuyez-vous sur les apartés, leurs réactions, les expressions à double sens.

L’ESSENTIEL

Amour et marivaudage

w Dorante et Silvia endossent une identité et une

condition sociale qui ne sont pas les leurs. Leur amour
naissant se heurte au préjugé social ; mais, sous
le déguisement, les cœurs sont mis à nus, l’amour
triomphe.

w Marivaux exploite le comique de situation (malen-

tendus et quiproquos dus au double travestissement)
et le comique de mots (réparties à double sens…).

w Le marivaudage s’exprime dans l’élégance des
propos et les réparties spirituelles.
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Les infidélités
1. Cherchez ce qu’est un vaudeville.
2. Qu’est-ce qu’une rencontre intempestive ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« Où avez-vous passé la nuit ? »
Le docteur Moulineaux est rentré au domicile conjugal à l’aube. Sa femme Yvonne,
qui s’est levée avant son retour, est entrée dans la chambre de son mari et a vu que le lit
n’était pas défait… Les époux se retrouvent face à face.
Acte I, scène 5
mOULineaUX, YVOnne

Georges Feydeau
(1862-1921)

Yvonne, sortant de sa chambre. – Ah ! vous voilà enfin !…
mouLineaux, se dressant comme mû par un ressort. – Oui, me voilà !… Euh ! tu… tu as
bien dormi ? Comme tu es matinale !
Yvonne, amère. – Et vous donc ?…
5

mouLineaux, embarrassé. – Moi ?… oui, tu sais, j’avais un travail à faire.
Yvonne, martelant chaque syllabe. – Où avez-vous passé la nuit ?
mouLineaux, même jeu. – Hein ?
Yvonne, même jeu. – Où avez-vous passé la nuit ?

10

mouLineaux. – Oui, j’entends bien… « où j’ai passé la… » Comment, je ne t’ai pas
dit ?… hier en te quittant, je ne t’ai pas dit : « je vais chez Bassinet » ? Oh ! il est très
malade, Bassinet !…
Yvonne, incrédule. – Ah ! Et vous y avez passé la nuit ?
mouLineaux, avec aplomb. – Voilà… Oh ! tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet.

15

Yvonne, narquoise. – Vraiment ?
mouLineaux. – Aussi j’ai dû le veiller1.
Yvonne, même jeu. – En habit noir2 ?

1. veiller : rester auprès
d’un malade pour surveiller
son état.
2. habit noir : vêtement de
soirée, élégant.
3. Le Petit Vin de Bordeaux :
titre d’une chanson.
4. choléra : maladie
épidémique mortelle.
5. subterfuges : ruses,
mensonges.
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20

25

mouLineaux, pataugeant. – En habit noir, parfaitement !… c’est-à-dire, non… Je vais
t’expliquer ! Bassinet… hum ! Bassinet est si malade, n’est-ce pas… que la moindre
émotion le tuerait ! alors, pour lui cacher la situation… on a organisé une petite
soirée chez lui… avec beaucoup de médecins. Une consultation en habit noir et
l’on a dansé… toujours pour lui cacher la… Alors, tout en dansant, n’est-ce pas…
sans avoir l’air de rien. (Dansant et chantant sur l’air du Petit Vin de Bordeaux3.)
Oui, c’est le petit choléra4
Ah ! ah ! ah ! ah !
Il n’en réchappera pas, bis.
Ah ! ah ! ah ! ah !
Ça a été d’un gai !… Avec les malades il faut souvent user de subterfuges5 !

6. Feydeau a lui-même divisé
l’espace scénique en zones
numérotées pour noter plus
facilement les déplacements
des acteurs.
7. impairs : maladresses,
comportement inapproprié
à la situation.

Yvonne. – C’est très ingénieux ! Ainsi il est perdu ?
30

mouLineaux, avec conviction. – Oh ! perdu ! il ne s’en relèvera pas !

Scène 6
Les mêmes, Étienne, Bassinet
étienne, annonçant. – Monsieur Bassinet.
Bassinet, entrant. – Bonjour, docteur.
mouLineaux. – Lui ! que le diable l’emporte ! (Courant à Bassinet, vivement et bas.)
Chut ! Taisez-vous, vous êtes malade !…
35

Bassinet, ahuri. – Qui ? moi ! jamais de la vie !…
Il vient au 36.
Yvonne, insidieuse. – Et vous allez bien, monsieur Bassinet ?
Bassinet, bon enfant. – Mais comme vous voyez.

40

mouLineaux, vivement. – Oui, comme tu vois, très mal, il va très mal… (Bas.) Allezvous vous taire, je vous dis que vous êtes malade.
Yvonne. – Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade puisqu’il
vous dit…
mouLineaux. – Est-ce qu’il sait !… Il n’est pas médecin. Je te dis qu’il est perdu !
Bassinet, tressautant. – Je suis perdu, moi !

45

mouLineaux. – Mais oui !… seulement on a voulu vous cacher la situation. (À part.)
Ma foi, tant pis, il en crèvera s’il veut !
Il remonte.
Bassinet. – Ah ! mon Dieu ! qu’est-ce qu’il dit !…

50

Yvonne, avec intention. – Hélas ! c’est même pour cela que mon mari a passé la
nuit auprès de vous.
mouLineaux, à part. – Là ! v’lan ! aïe donc !
Bassinet. – Il a passé la nuit auprès de moi, lui ?

55

60

mouLineaux. – Mais oui ! Vous ne vous en
êtes pas aperçu ? (À Yvonne.) Laisse-le donc,
tu vois bien qu’il a le délire ! (Bas à Bassinet,
marchant sur lui.) Mais taisez-vous donc !
vous ne sentez donc pas que vous faites des
impairs7 ?
Il remonte et vient au 16.
Bassinet, à part. – Décidément, c’est lui qui
est malade, le docteur !
Georges Feydeau, Tailleur pour dames (1886),
extrait de l’acte I, scènes 5 et 6.

<

Tailleur pour dames, de Georges Feydeau,
mise en scène de Bernard Murat (1993), avec Jean-Paul
Belmondo dans le rôle de Moulineaux et Carole Richert
dans le rôle d’Yvonne Moulineaux (Théâtre de Paris,
Paris).
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LIRE ET ANALYSER
Une situation embarrassante (scène 5)
1. Qui sont les personnages en présence ? Résumez la
situation.
2. a. Quel personnage mène l’échange ? À l’aide de quel
type de phrases ?
b. Quel personnage est dans l’embarras ? Relevez les
indices (didascalies, types de phrases, ponctuation) qui
le montrent.
c. Quelles explications imagine-t-il ?
3. Pourquoi la réplique d’Yvonne C’est très ingénieux !
(l. 29) est-elle ambiguë ? Est-elle convaincue par les
explications de son mari ?

c. Relevez les apartés de Moulineaux. Quel rôle le spectateur est-il amené à jouer ?
6. À qui Yvonne s’adresse-t-elle de préférence dans la
scène 6 ? Pourquoi ? Quel rôle ses répliques jouent-elles
dans la progression de la scène ?
7. Quel rôle Bassinet joue-t-il dans la scène ? Qu’y a-t-il
de paradoxal et de comique dans l’accusation que Moulineaux porte contre lui à la fin de la scène ?

L’art du vaudeville

La rencontre intempestive (scène 6)

8. a. Sur quoi le comique repose-t-il ? Sur quel rythme
l’action se déroule-t-elle ?
b. En quoi ce rythme contribue-t-il à l’efficacité de la
scène ?

4. Quel événement vient contrarier Moulineaux ? En quoi
s’agit-il d’une rencontre intempestive ?

9. Quel personnage suscite davantage le rire ? Pourquoi ?

5. a. À qui Moulineaux s’adresse-t-il tour à tour ?
b. De quoi cherche-t-il à persuader chacun de ses interlocuteurs ? Y réussit-il ? Pourquoi ?

10. À quel milieu social les personnages appartiennentils ? Quelle image en est donnée dans ces scènes ?

L’ESSENTIEL

Amour et vaudeville

w Le vaudeville est une comédie légère, divertis-

sante, fertile en situations cocasses, construite sur le
thème de l’infidélité conjugale.

w Sa force comique tient à la vivacité du dialogue, à la
multiplication des actions, coups de théâtre, quiproquos, qui s’enchaînent à un rythme effréné.

w La rencontre intempestive (mise en présence de

personnages qui ne doivent pas se rencontrer) est un
procédé comique efficace, fondé sur la surprise des
uns et l’embarras des autres.

w À travers le rire, les vaudevillistes tournent en
dérision l’hypocrisie et les faux-semblants d’une certaine bourgeoisie.

<

Tailleur pour dames, de
Georges Feydeau, mise en scène
de Bernard Murat (1993), avec
Jean-Paul Belmondo et les autres
comédiens saluant le public
à la fin de la représentation
(Théâtre de Paris, Paris).
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Les adieux
PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

1. Qu’est-ce qu’un dilemme ?
2. a. À quelle époque l’empereur romain Titus a-t-il vécu ?
b. Qu’entend-on par provinces de l’Empire romain ? Quel était le
statut de la Palestine sous Titus ?

« Et pour jamais : adieu »
L’action se déroule à Rome en 79 de notre ère ; l’empereur romain, Titus, souhaite
épouser la reine de Palestine, Bérénice. Or, la Palestine est sous la domination romaine et, à Rome, le sénat est hostile à cette union avec une reine étrangère. Après de douloureuses hésitations, Titus décide de se soumettre à son devoir d’empereur et de quitter
Bérénice.

Jean Racine
(1639-1699)

Acte IV, scène 5
titUs, BÉRÉniCe

5

10

1. affreux : qui épouvante.
2. souffrirons :
supporterons.
3. soins : peines.
4. ingrat : qui n’est pas
reconnaissant de l’amour
de Bérénice.
5. daignera-t-il :
pensera-t-il seulement à.
6. triste : funeste, cruelle.
7. confesser : reconnaître.
8. expirer : mourir.
9. un hyménée : un
mariage.
10. m’enviez-vous : me
refusez-vous.

15

20

Bérénice
[…] Je n’écoute plus rien, et pour jamais : adieu.
Pour jamais ! Ah ! Seigneur, songez-vous en vous-même
Combien ce mot cruel est affreux1 quand on aime ?
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons2-nous,
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?
Que le jour recommence, et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?
Mais quelle est mon erreur, et que de soins3 perdus !
L’ingrat4, de mon départ consolé par avance,
Daignera-t-il5 compter les jours de mon absence ?
Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts.
titus
Je n’aurai pas, Madame, à compter tant de jours.
J’espère que bientôt la triste6 Renommée
Vous fera confesser7 que vous étiez aimée.
Vous verrez que Titus n’a pu, sans expirer8…
Bérénice
Ah ! Seigneur, s’il est vrai, pourquoi nous séparer ?
Je ne vous parle point d’un heureux hyménée9 ;
Rome à ne plus vous voir m’a-t-elle condamnée ?
Pourquoi m’enviez-vous10 l’air que vous respirez ?
titus
Hélas ! vous pouvez tout, Madame. Demeurez :
Je n’y résiste point ; mais je sens ma faiblesse :
Le motif amoureux au théâtre
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11. vos appas :
vos charmes.
12. hors de lui-même :
qui n’est plus dans
son état normal.
13. S’oublie : oublie
ses devoirs.
14. se soulever :
se révolter.
15. cette injure : que Titus
épouse Bérénice, reine
étrangère.
16. vendent leurs lois :
dictent leurs conditions en
échange de ma conduite.
17. complaisance : action
faite dans le but d’apaiser,
de flatter.
18. Quel service
devrai-je leur rendre ?
19. garder : observer.

Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse,
Et sans cesse veiller à retenir mes pas
Que vers vous à toute heure entraînent vos appas11.
Que dis-je ? En ce moment mon cœur, hors de lui-même12,
S’oublie13, et se souvient seulement qu’il vous aime.
Bérénice
Hé bien, Seigneur, hé bien ! qu’en peut-il arriver ?
Voyez-vous les Romains prêts à se soulever14 ?

30

35

titus
Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure15 ?
S’ils parlent, si les cris succèdent au murmure,
Faudra-t-il par le sang justifier mon choix ?
S’ils se taisent, Madame, et me vendent leurs lois16,
À quoi m’exposez-vous ? Par quelle complaisance17
Faudra-t-il quelque jour payer leur patience18 ?
Que n’oseront-ils point alors me demander ?
Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder19 ?
Bérénice
Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice.
titus
Je les compte pour rien ? Ah ciel ! quelle injustice !
Jean Racine, Bérénice (1670), extrait de l’acte IV, scène 5.

> Bérénice, de Jean Racine,

mise en scène de Lambert
Wilson (2008), avec Carole
Bouquet dans le rôle de
Bérénice et Lambert Wilson
dans le rôle de Titus (Théâtre
des Bouffes du Nord, Paris).
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LIRE ET ANALYSER
Le conflit tragique
1. a. Quelle est la nature du conflit qui déchire Titus et
Bérénice ? Appuyez-vous sur les champs lexicaux de
l’amour et de la politique.
b. À quel dilemme Titus est-il soumis ? Quelle décision
est-il venu annoncer à Bérénice ?
c. Maintient-il sa décision ? Justifiez votre réponse.
2. En quoi cette scène pourrait-elle faire rebondir l’action dramatique ? Compte tenu du genre de la pièce, la
situation vous semble-t-elle résolue ?

La progression de l’échange
3. a. Quelle vision de l’avenir Bérénice exprime-t-elle
(vers 1 à 12) ? Appuyez-vous sur les temps verbaux, le
vocabulaire, les types de phrases.
b. Par quels procédés Bérénice évoque-t-elle la distance qui la séparera de Titus (vers 4 à 9) ? Appuyezvous sur le chiasme et sur le rythme des vers 6 à 9. Pour
vous aider, procédez au décompte syllabique de ces vers
(exemple, vers 6 : 3 / 3 / 4 / 2).

L’ESSENTIEL

4. a. Quels reproches Bérénice feint-elle de s’adresser à
elle-même, puis à Titus ? Citez le terme par lequel elle
le désigne (v. 10) et les mots qui s’opposent (v. 12).
b. Quelle est la réaction de Titus (v. 13 à 16) ? Quelle
solution évoque-t-il pour échapper au choix crucial ?
5. a. Pourquoi Bérénice interrompt-elle Titus ? À quelle
concession doit-elle se résoudre pour le faire céder
(v. 17 à 20) ?
b. Par quelle répétition et quel type de phrase se montre-t-elle insistante (v. 28-29) ?
6. a. Quelles craintes Titus exprime-t-il (v. 30 à 37) ?
b. Quel personnage témoigne de sa supériorité au cours
de cet échange ?
c. Est-ce l’émotion ou la raison qui l’emporte ?

Une passion réciproque
7. Montrez, à partir du vocabulaire et des types de
phrases, que la passion des personnages est réciproque.
8. Comment chacun des amants envisage-t-il la séparation ? Appuyez-vous sur l’emploi et la disposition des
pronoms.

L’amour tragique

w Le conflit entre l’amour et le pouvoir est l’un des
ressorts de la tragédie. Titus, soumis à un dilemme
tragique, ne peut être à la fois empereur et époux de
Bérénice.

courage, mais aussi d’une profonde humanité. Le
spectateur éprouve, face à eux, terreur et pitié.

w Les héros de tragédie sont victimes d’une fatalité

une force poétique à l’expression des émotions.

w Les héros tragiques font preuve d’héroïsme, de
w L’écriture en vers de la tragédie classique donne

qui les dépasse ; seule la mort ou une séparation peut
dénouer la situation.

ExERcIcE d’écRITuRE
Écrivez, à votre tour, un dialogue théâtral mettant en
scène deux jeunes gens d’aujourd’hui, dont l’amour est
contrarié par un obstacle.
Consignes d’écriture :
• imaginez la nature de l’obstacle ;
• respectez les règles du dialogue théâtral (répliques,
didascalies) ;
• mettez en valeur les thèmes de l’amour et de la séparation ;
• utilisez différents types de phrases en fonction des
sentiments exprimés.

y

Bérénice, de Jean Racine, mise en scène de Klaus Michael
Grüber (1984), avec Ludmila Mikaël dans le rôle de Bérénice
(Comédie-Française, Paris).
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Les aveux
1. Recherchez quel est le principal défaut physique de Cyrano.
2. Qu’est-ce qu’une imposture ?

PRéPAREZ VOTRE LEcTuRE

« Non, non, mon cher amour,
je ne vous aimais pas ! »
Amoureux en secret de sa cousine Roxane, Cyrano, peu séduisant mais d’un esprit
brillant, a pourtant servi l’amour de son beau rival Christian, dépourvu d’esprit, en écrivant pour lui des lettres à Roxane et en lui soufﬂant les paroles à dire à sa bien-aimée.
Christian est mort à la guerre et Roxane a conservé précieusement sa dernière lettre. Sur le
point de mourir à son tour, Cyrano lit à Roxane cette lettre dont il est en réalité l’auteur.

Edmond Rostand
(1868-1918)

Acte V, scène 5
ROXane, CYRanO
roxane, troublée.
Comme vous la lisez, – cette lettre !
(La nuit vient insensiblement.)
cYrano
« Et je crie :
Adieu !… »
roxane
Vous la lisez…
cYrano
« Ma chère, ma chérie,
Mon trésor… »
roxane, rêveuse.
D’une voix…
cYrano
« Mon amour !… »
roxane
D’une voix…
(Elle tressaille.)
Mais… que je n’entends pas pour la première fois !
(Elle s’approche tout doucement, sans qu’il s’en aperçoive, passe derrière le fauteuil, se
penche sans bruit, regarde la lettre. – L’ombre augmente.)
5

1. sans mesure :
sans modération,
de tout son cœur.
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cYrano
« Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde,
Et je suis et serai jusque dans l’autre monde
Celui qui vous aima sans mesure1, celui… »
roxane, lui posant la main sur l’épaule.
Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit.

2. effroi : frayeur.
3. Un soir, alors que
Roxane était à son balcon,
Cyrano, dans l’ombre, a
aidé Christian à trouver
les mots tendres destinés
à la séduire, allant même
jusqu’à parler à sa place.
4. l’autre : Christian.
Cyrano n’a jamais voulu
trahir son rival par respect
pour Roxane.

(Il tressaille, se retourne, la voit là tout près, fait un geste d’effroi2, baisse la tête. Un
long silence. Puis, dans l’ombre complètement venue, elle dit avec lenteur, joignant les
mains :)
10

Et pendant quatorze ans, il a joué ce rôle
D’être le vieil ami qui vient pour être drôle !
cYrano
Roxane !
roxane
C’était vous.
cYrano
Non, non, Roxane, non !
roxane
J’aurais dû deviner quand il disait mon nom !
cYrano
Non ! ce n’était pas moi !
roxane
C’était vous !
cYrano
Je vous jure…

15

roxane
J’aperçois toute la généreuse imposture :
Les lettres, c’était vous…
cYrano
Non !

x

Cyrano de Bergerac,
d’Edmond Rostand, mise en
scène de Jérôme Savary (1997),
avec Francis Huster dans le rôle
de Cyrano et Cristiana Réali
dans le rôle de Roxane (Théâtre
national de Chaillot, Paris).

roxane
Les mots chers et fous,
C’était vous…
cYrano
Non !
roxane
La voix dans la nuit, c’était vous3.
cYrano
Je vous jure que non !
roxane
L’âme, c’était la vôtre !
cYrano
Je ne vous aimais pas.
roxane
Vous m’aimiez !
cYrano, se débattant.
C’était l’autre4 !
roxane
Vous m’aimiez !
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cYrano, d’une voix qui faiblit.
Non !
roxane
Déjà vous le dites plus bas !
20

cYrano
Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas !
Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897), acte V, scène 5.

< Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand,

mise en scène de Denis Podalydès (2006),
avec Michel Vuillermoz dans le rôle de Cyrano
et Françoise Gillard dans le rôle de Roxane
(Comédie-Française, Paris).

LIRE ET ANALYSER
La progression dramatique
1. a. Qui sont les personnages en présence ?
b. Quelle est la situation au début de la scène ?
c. Où cette scène se situe-t-elle dans la pièce ?
d. Quel dénouement prépare-t-elle ?
2. a. Quel est le moment de la journée ?
b. En quoi ce moment est-il important sur le plan dramatique (pour le bon déroulement de la scène) ?
3. a. Quelle vérité Roxane découvre-t-elle ? Cette vérité
était-elle connue du spectateur ?
b. Quel indice la met sur le chemin de la vérité ? À quel
moment acquiert-elle une certitude ?

L’aveu
4. a. Comment les répliques s’enchaînent-elles dans la
première partie de la scène ?
b. Montrez que cet échange est en fait un monologue.
Appuyez-vous sur les répliques de Cyrano.

L’ESSENTIEL

6. À quel moment Cyrano finit-il par céder aux instances
de Roxane ? Quelle forme son aveu prend-il ?

Un amour secret
7. Pour quelle raison Cyrano tient-il à lire la fameuse
lettre à Roxane ? Montrez qu’il exprime une fois de plus
son amour par l’intermédiaire de Christian.
8. a. la généreuse imposture (v. 14) : quelles qualités
Roxane découvre-t-elle chez Cyrano ?
b. Montrez qu’elle est amenée à reconsidérer ses sentiments à la suite de ces aveux.
9. En quoi la scène est-elle d’une forte intensité dramatique pour le spectateur ?

L’amour et les aveux

w Cyrano de Bergerac, comédie héroïque, met en

scène Cyrano, héros romantique au grand cœur. La
pièce mêle plusieurs genres (tragédie, drame, comédie de cape et d’épée…) et plusieurs tonalités (comique, tragique, pathétique…).
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5. a. Quel aveu Roxane attend-elle ?
b. Comment Cyrano se défend-il ?
c. Quels types et formes de phrases chacun utiliset-il (v. 11 à 20) ? Quel mot est mis en valeur dans les
répliques de Roxane (v. 13 à 17) ?

w La lettre que Cyrano a écrite pour Christian mou-

rant va lui permettre d’exprimer à Roxane son amour
au moment où il va lui-même mourir.

w Par héroïsme moral, par sens de l’honneur,

Cyrano a gardé son amour secret. La scène finale,
dans laquelle Roxane découvre la vérité, revêt une
forte intensité dramatique.

LEÇON

Les caractéristiques
du texte de théâtre

L’ÉNONCIATION THÉÂTRALE
ET LA POSITION DU SPECTATEUR
● Le texte théâtral repose sur une situation de double
énonciation : les répliques prononcées par les personnages sont destinées non seulement aux autres personnages présents sur scène mais aussi au public. Il ne
faut donc jamais perdre de vue que ce qui se passe entre
les protagonistes s’adresse en réalité aux spectateurs.
● Cette double destination détermine la position du
spectateur. Le plus souvent, il occupe une place privilégiée par rapport aux protagonistes : en position de surplomb, il voit tout et entend tout, s’amuse des quiproquos ou des malentendus (L’École des femmes > p. 215 ;
Le Jeu de l’amour et du hasard > p. 218), sait quel personnage ment (Tailleur pour dames > p. 220), cache la vérité
(Cyrano > p. 226)…

LE THÉÂTRE : UN SPECTACLE
● Le mot théâtre signifie, au sens étymologique,
« action de regarder » : le théâtre est en effet un spectacle ; le texte théâtral, destiné à être joué, ne constitue
qu’un élément de ce spectacle. S’y ajoutent et se combinent des éléments sonores (intonations de la voix,
pleurs, soupirs…) et visuels (décor, costumes : Silvia et
Dorante déguisés en valets dans Le Jeu de l’amour et du
hasard > p. 218 ; gestuelle, mimiques : jeu d’Arnolphe
dans L’École des femmes > p. 215 ; éclairage : nuit qui
tombe dans Cyrano > p. 226).

LE TEXTE THÉÂTRAL
● Le texte théâtral se présente sous deux aspects
indissociables :
– les répliques sont les paroles des personnages prononcées par les acteurs ;
– les didascalies, en italique et souvent entre parenthèses, fournissent des indications de mise en scène. On
distingue les didascalies d’énonciation (précisant le nom
des personnages qui prennent la parole et celui à qui
ils s’adressent), les didascalies de décor, de bruitage,
d’objets (accessoires…), de ton, de gestes, de mouvements (déplacements des personnages, mimiques)…

● Les modalités des échanges entre les personnages
sont diverses :
– le dialogue : deux ou plusieurs personnages conversent ;
– le monologue : un personnage parle seul sur la scène ;
– l’aparté : un personnage s’adresse à lui-même ou à un
personnage sans se faire entendre des autres, mais de
façon à être entendu par le public (Tailleur pour dames
> p. 220).
● La scène théâtrale est un espace où se nouent des
conﬂits, où s’expriment des rapports affectifs (Titus et
Bérénice, Dorante et Silvia), où se disent des mensonges (Moulineaux). Il convient de se demander comment
circule la parole : qui mène le dialogue ? Qui parle le
plus ? Qui a le dernier mot à la fin de l’échange ?

LES REGISTRES ET LES VISÉES
DU THÉÂTRE
● Le théâtre est animé par différents registres en fonction des sentiments et des émotions qu’il inspire : tragique (Bérénice > p. 223), comique (Tailleur pour dames
> p. 220), pathétique (Cyrano > p. 226)…
● La première visée du théâtre est le divertissement,
mais il est aussi un instrument de réﬂexion et de critique :
– la comédie met à mal les défauts humains (devise
latine du castigat ridendo mores : « elle corrige les
mœurs en riant »), en montrant des personnages ridicules (Arnolphe > p. 215) ;
– selon le philosophe grec Aristote, la tragédie doit inspirer la terreur et la pitié, son but est la catharsis, « purification des passions » : le spectacle du malheur conduit
le spectateur à se libérer de ses propres passions.

LES PERSONNAGES
ET LEURS RELATIONS
LES MODALITÉS DES ÉCHANGES
● Le théâtre est le lieu des actes de parole : l’action se
construit par la parole ; parler c’est agir (un personnage
peut déclarer ou promettre quelque chose, donner un
ordre en même temps qu’il le fait).

y

Spectateurs en train d’applaudir au théâtre (1837), lithographie (bibliothèque des Arts décoratifs, Paris).
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LEcTuRE
d’IMAGES

L’action se déroule au XVIIe siècle. Roxane, éprise de beau langage, est tombée amoureuse
de Christian pour sa beauté. Mais le jeune homme, qui a peu d’esprit, craint de la décevoir.
Cyrano, complexé par sa laideur, et lui aussi amoureux de Roxane en secret, lui prête son
talent et lui écrit ses lettres. Un soir, sous le balcon de Roxane, Cyrano soufﬂe à Christian
les mots les plus beaux et ﬁnit par parler à sa place.

OBSERVER ET cOMPARER
Les mises en scène
1. a. Indiquez le nom des metteurs en scène, les dates et lieux de représentation.
b. Qui sont les acteurs principaux dans ces mises en scène ?

Les personnages, les costumes
2. a. Repérez Roxane, Christian et Cyrano dans chaque photo. À quoi reconnaissezvous ce dernier ?
b. Comparez le positionnement de Cyrano et de Christian. Lequel est mis en avant
selon les mises en scène ? Lequel est caché ? De quelle façon ?
3. Où Roxane se trouve-t-elle dans les deux cas ? Quels sentiments se devinent à travers sa posture ou l’expression de son visage ?
4. À quelle époque les costumes renvoient-ils ?
5. Décrivez le décor. Quels éléments le constituent ?
6. a. Quel est le moment de la journée suggéré par l’éclairage ?
b. Quel personnage est mis en lumière ?

Les visées dramatiques, symboliques et esthétiques
7. a. Quelle est l’importance dramatique du décor dans cette scène du balcon ?
b. En quoi le spectateur maîtrise-t-il toute la situation ? Qu’en est-il de Roxane ?
8. Montrez que la position des personnages dans l’espace symbolise leurs relations.
9. Quel est le décor qui vous semble le plus près du réel ? Quelle est la part de création
de chaque metteur en scène ?
10. Quelle mise en scène préférez-vous ? Justifiez votre réponse.

LEÇON

Décor et mise en scène

w Le texte de théâtre trouve sa finalité dans la représentation qui met en valeur
la dimension visuelle du spectacle.

w L’espace scénique (espace de la représentation) est le lieu de l’illusion théâtrale. Chaque metteur en scène l’organise selon ses principes.

w Le décor, les éclairages revêtent plusieurs visées : dramatique (par la possibilité
des cachettes…), symbolique (par l’inscription des personnages dans l’espace et
par les éclairages : Roxane, aimée de deux hommes restera-t-elle dans des hauteurs inaccessibles ?), esthétique (le décor peut viser à susciter l’émerveillement du
spectateur ou être le lieu de l’imaginaire par son dénuement).
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yCyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, mise en scène de Denis Podalydès (2006), avec Françoise Gillard dans le rôle
de Roxane, Éric Ruf dans le rôle de Christian et Michel Vuillermoz dans le rôle de Cyrano (Comédie-Française, Paris).

y Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, mise en scène de Jérôme Savary (1997), avec Francis Huster
dans le rôle de Cyrano et Cristiana Réali dans le rôle de Roxane (Théâtre national de Chaillot, Paris).
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OuTILS
dE LA LANGuE

Grammaire
1

LA SITUATION D’ÉNONCIATION
ET SES INDICES > Leçon 21, p. 310

L’énoncé théâtral est ancré dans la situation d’énonciation. Il comporte des indices d’énonciation : pronoms personnels (je tu, nous, vous), adverbes de
lieu et de temps (ici, aujourd’hui), déterminants possessifs (mon, ton, notre, votre) et démonstratifs (ce,
cet…), système de temps présent (présent, imparfait, futur, passé composé…).

y On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset, mise

en scène de Caroline Huppert (1977), avec Didier Haudepin
dans le rôle de Perdican et Isabelle Huppert dans le rôle de
Camille (Théâtre des Bouffes du Nord, Paris).

2

LES PRONOMS PERSONNELS

> Leçon 5, p. 274
Il ne faut pas confondre les pronoms qui désignent
les interlocuteurs du dialogue (je, tu, nous, vous) et
ceux qui renvoient au(x) personnage(s) dont on parle
(il(s), elle(s)).

siLVia, tRiVeLin
triveLin. – Mais, Madame, écoutez-moi.
siLvia. – Vous m’ennuyez.
triveLin. – Ne faut-il pas être raisonnable ?
5

maRianne, sortant de chez elle,
un livre de messe à la main.

siLvia, impatiente. – Non, il ne faut point l’être, et je ne
le serai point.

CiUta, l’aborde.

triveLin. – Cependant…

10

triveLin. – Vous avez soupé hier si légèrement, que
vous serez malade si vous ne prenez rien ce matin.

15

ciuta. – Ma belle dame, puis-je vous dire un mot ?

siLvia, avec colère. – Cependant, je ne veux point avoir
de raison ; et quand vous recommenceriez cinquante
fois votre cependant, je n’en veux point avoir : que ferezvous là ?

siLvia. – Et moi, je hais la santé, et je suis bien aise d’être
malade. Ainsi, vous n’avez qu’à renvoyer tout ce qu’on
m’apporte ; car je ne veux aujourd’hui ni déjeuner, ni
dîner, ni souper ; demain la même chose ; je ne veux
qu’être fâchée, vous haïr tous tant que vous êtes, jusqu’à
tant que j’aie vu Arlequin, dont on m’a séparée.

marianne. – Que me voulez-vous ?

5

10

2. Relevez les indications de temps qui renvoient au
moment de l’énonciation, celle qui renvoie à un moment
passé par rapport à l’énonciation, celle qui renvoie à un
moment futur.
3. Identifiez les temps utilisés. Quel est le temps de
référence ?

marianne. – En voilà assez. Dites à celui qui vous
envoie qu’il perd son temps et sa peine, et que, s’il
a l’audace de me faire entendre une seconde fois un
pareil langage, j’en instruirai mon mari. (Elle sort.)
cŒLio, entrant. – Eh bien ! Ciuta, qu’a-t-elle dit ?

Marivaux, La Double Inconstance (1723),
extrait de l’acte I, scène 1.

1. Qui les pronoms je et vous désignent-ils selon les
répliques ?

ciuta. – Un jeune homme de cette ville est éperdument amoureux de vous ; depuis un mois entier, il
cherche vainement l’occasion de vous l’apprendre.
Son nom est Cœlio ; il est d’une noble famille et d’une
figure distinguée.

15

ciuta. – Plus dévote1 et plus orgueilleuse que jamais.
Elle instruira son mari, dit-elle, si on la poursuit plus
longtemps.
cŒLio. – Ah ! malheureux que je suis, je n’ai plus qu’à
mourir ! Ah ! la plus cruelle de toutes les femmes ! Et
que me conseilles-tu, Ciuta ? Quelle ressource puis-je
encore trouver ?
Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne (1833),
extrait de l’acte I, scène 1.
1. dévote : fidèle aux principes de la religion.

1. À qui les pronoms personnels en violet renvoient-ils ?
2. Distinguez ceux qui désignent les interlocuteurs de
ceux qui renvoient à un personnage dont on parle.
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3

LES TYPES DE PHRASES,
LES MARQUES DE L’ORALITÉ
> Leçon 24, p. 316

Yvonne Moulineaux (> p. 220) a trouvé un gant de femme
dans la poche de la veste de son mari. Sa mère, Mme Aigreville, interroge son gendre.
mOULineaUX, maDame aiGReViLLe

5

5

(Il veut le prendre.)

madame aigreviLLe. – À vous ? de cette taille-là ?…

6

Leçon 1, p. 266

Orthographe
7

madame aigreviLLe. – Moulineaux, vous me prenez
pour une bête !
Georges Feydeau, Tailleur pour dames (1886),
extrait de l’acte I, scène 16.

DICTÉE PRÉPARÉE

Préparez la dictée en répondant aux questions.

5

madame aigreviLLe. – Hein ! allons ! Voyons, c’est
marqué… six et demi.
mouLineaux, avec aplomb. – Neuf et demi, c’est l’eau
qui a retourné le chiffre.

Leçon 31, p. 334

a. Pourvu qu’il arrive ! b. Qu’on le fasse entrer. c. Moi !
que j’épouse ce monsieur ! d. Qu’il recommence et il
verra de quoi je suis capable ! e. Que mademoiselle ne se
mette pas en colère. f. Qu’il ne mette plus les pieds ici !

mouLineaux. – Précisément, il a rétréci et allongé…
C’est l’eau ! il a gagné en longueur ce qu’il a perdu en
largeur, ça fait toujours cet effet-là. Ainsi vous, vous
seriez mouillée…
(Il fait du geste la représentation d’une chose très étroite
et très longue.)

LE SUBJONCTIF >

Relevez les verbes au subjonctif et précisez la valeur
du mode.

madame aigreviLLe, haussant les épaules. – Allons
donc ! c’est un gant de femme.

madame aigreviLLe, déployant le gant dans toute sa longueur. – Et la longueur ?

30

LE MOT QUE >

a. Que vous êtes belle ! b. Que voulez-vous que je lui
dise ? c. Les sentiments que j’éprouve pour Mlle Emmeline sont très sincères.

mouLineaux, avec aplomb. – Ça a l’air… parce qu’il a été
mouillé. Il a plu dessus, alors il a rétréci.

25

a. Que dites-vous-là ? b. Monsieur, à quelle heure part
le train pour Lyon ? c. Pourquoi ne m’avez-vous rien dit ?
d. Deux jeunes gens se sont présentés pour obtenir ta
main. Lequel préfères-tu ?

mouLineaux. – Si je… ah bien ! ce que je l’ai cherché
celui-là !

mouLineaux. – Euh… c’est pour rapetisser la main,
vous savez, en ramenant le pouce et en allongeant les
doigts, comme ça, tenez !…

20

Identifiez la classe grammaticale des mots interrogatifs.

Distinguez les différentes classes grammaticales du
mot que.

mouLineaux. – Hein… je… à qui ? (Avec aplomb.) À
moi !

15

LES MOTS INTERROGATIFS

madame aigreviLLe. – Je n’irai pas par quatre chemins.
Connaissez-vous ce gant ?

madame aigreviLLe, lui donnant un coup sur la main
avec le gant. – Pas touche ! à qui est-il ce gant ?

10

4

10

perdican. – […] Tous les hommes sont menteurs,
inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et
lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes
sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et
dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où
les phoques les plus informes rampent et se tordent
sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une
chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces
êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé
en amour, souvent blessé et souvent malheureux ;
mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe,
on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit :
J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois ;
mais j’ai aimé.
Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834),
extrait de l’acte II, scène 5.

1. Quel personnage est maître de l’échange ? Lequel est
dans l’embarras ? Quels sont les types de phrases utilisés ?

1. Relevez les verbes pronominaux. Quelle est la classe
grammaticale des mots se et me ?

2. Relevez les marques de l’oralité (hésitations, interjections). Quel est l’effet produit sur le spectateur ?

3. Donnez la classe grammaticale du mot tout : tous (les
hommes), toutes (les femmes). Comment s’accorde-t-il ?

2. Expliquez l’accord des adjectifs (l. 1 à 5).

4. a. Cherchez le sens des adjectifs perfides (l. 4),
artificieuses (l. 4), dépravées (l. 5).
b. Cherchez le sens du nom fange (l. 7).

Le motif amoureux au théâtre
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Andromaque refuse l’amour de Pyrrhus. Ce dernier, dépité,
menace de livrer l’enfant aux Grecs qui réclament sa mort.

conjugaison
8

Eh bien, Madame, eh bien ! il faut vous obéir :
Il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. […]
Songez-y bien : il faut désormais que mon cœur,
S’il n’aime avec transport, haïsse avec fureur.

L’IMPÉRATIF ET LE SUBJONCTIF

1. Conjuguez les verbes aimer, haïr, craindre, périr,
mourir :
a. aux trois personnes de l’impératif présent ;
b. à toutes les personnes du subjonctif présent ;
c. à la 3e personne du singulier du subjonctif imparfait.
2. Conjuguez les verbes à l’impératif présent (2e personne du singulier et du pluriel).
a. (Se marier) vite. b. (Monter) dans ta / votre chambre !
c. (Avoir) pitié de moi et ne (être) pas mon ennemi. d. Hé
bien ! (Régner), cruel. e. (Dire)-lui qu’il perd son temps.

Jean Racine, Andromaque, extrait de l’acte I, scène 4.

2. Par quelle figure de style (v. 4) Pyrrhus exerce-t-il un
certain chantage auprès d’Andromaque ?
Andromaque raconte à sa conﬁdente comment la ville de Troie
a été pillée et incendiée par les Grecs, sous la conduite de Pyrrhus.

3. Conjuguez les verbes au subjonctif présent (3e personne du singulier et du pluriel).
a. Qu’elle(s) (obéir) et ne (répliquer) pas ! b. Que le(s)
garde(s) l’(emmener) et (faire) son / leur devoir ! c. Qu’il(s)
(s’en aller) immédiatement !

Vocabulaire, ﬁgures de style
9

LE VOCABULAIRE DE LA TRAGÉDIE
CLASSIQUE

Retrouvez le sens des mots dont les définitions vous
sont données.

5

Figure-toi Pyrrhus les yeux étincelants,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants ; […]
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des
[mourants,
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants ;
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue :
Voilà comme Pyrrhus vint s’offrir à ma vue,
Voilà par quels exploits il sut se couronner,
Enfin voilà l’époux que tu me veux donner.
Jean Racine, Andromaque, extrait de l’acte III, scène 8.

3. a. Quelle image Andromaque donne-t-elle de Pyrrhus
et de Troie ? Appuyez-vous sur les champs lexicaux.
b. Relevez l’anaphore et le parallélisme. Quel effet
Andromaque cherche-t-elle à produire sur sa confidente ?

a. courroux. b. hymen. c. artifice. d. amant. e. flamme / feux. f. brûler. g. succès. h. ennui. i. fatal. j. perfide.
k. transport. l. funeste.
Définitions. 1. celui qui aime et qui est aimé. 2. colère.
3. éprouver un amour ardent. 4. mariage. 5. état d’exaltation. 6. qui ne tient pas ses engagements. 7. passion
amoureuse. 8. qui porte le malheur. 9. résultat. 10. ruse.
11. profonde souffrance. 12. marqué par le destin.

10 LES FIGURES DE STYLE >

Leçon 42, p. 364

Andromaque, veuve d’Hector, s’adresse à Pyrrhus qui la
retient prisonnière avec son ﬁls Astyanax.
Je passais jusqu’aux lieux où l’on garde mon fils.
Puisqu’une fois le jour vous souffrez que je voie
Le seul bien qui me reste et d’Hector et de Troie,
J’allais, Seigneur, pleurer un moment avec lui.
Jean Racine, Andromaque (1667),
extrait de l’acte I, scène 4.

1. a. Relevez l’euphémisme par lequel Andromaque évoque la captivité. Dans quel but adoucit-elle la réalité ?
b. Relevez la périphrase par laquelle elle désigne son
fils, Astyanax. Quels éléments met-elle en valeur ?
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y Andromaque, de Jean Racine, mise en scène de Jean-Louis
Barrault (1962), avec Sarah Sanders dans le rôle de Céphise
et Catherine Sellers dans le rôle d’Andromaque (Théâtre de
France Odéon, Paris).

AcTIVITéS
d’écRITuRE

valets, au lieu d’être attirés l’un par l’autre, ne sont
aucunement séduits. Racontez comment se déroule leur
rencontre et comment s’expriment leurs sentiments.

5
1

DU JEU AU TEXTE, DU TEXTE AU JEU

1. À partir des improvisations réalisées à l’oral (> Activité 3, p. 237), écrivez les scènes que vous avez imaginées.
Consigne d’écriture :

• notez de façon précise, sous forme de didascalies, les
déplacements, gestes, expressions, intonations… que
vous avez adoptés dans la phase de jeu.
2. Écrivez une scène de déclaration d’amour en utilisant
le comique de situation (quiproquo, coup de théâtre…).
Soumettez ensuite votre texte à l’épreuve du jeu.

2

ÉCRIRE UN MONOLOGUE

Écrivez le monologue qu’Arnolphe (dans L’École des
femmes) pourrait prononcer après la scène que vous
avez lue (> p. 215) : il y exprime de façon comique à la
fois ses craintes et son soulagement, annonce éventuellement de nouvelles dispositions qui ont toutes les
chances d’être à leur tour déjouées. Vous pouvez choisir
d’écrire, comme Molière, votre monologue en vers.

3

RÉDIGER UNE CRITIQUE

Vous avez assisté à une représentation théâtrale. Rédigez un compte rendu critique du spectacle, en cherchant
à convaincre votre lecteur de partager votre avis.
Consignes d’écriture :

• présentez la pièce, racontez brièvement l’action ;
• indiquez les choix effectués par le metteur en scène
(décor, jeu des acteurs…) ;

• appréciez ces choix : vous semblent-ils pertinents ?
Vers quelle interprétation conduisent-ils le spectateur ?
• concluez en engageant le lecteur à aller voir la pièce
ou, au contraire, en l’en dissuadant.

6

FAIRE LE RÉCIT D’UNE EXPÉRIENCE,
EXPRIMER UN JUGEMENT

Aimez-vous jouer un texte de théâtre ? Racontez une ou
plusieurs de vos expériences de jeu, en classe ou dans
un club de théâtre. Expliquez ce qui vous attire ou, au
contraire, ce qui vous déplaît dans cette activité.

ÉCRIRE UNE COURTE TIRADE

Titus (dans Bérénice > p. 223) vient expliquer devant le
Sénat sa décision de garder Bérénice auprès de lui.
Écrivez son discours : quels arguments présente-t-il ?
Quelle stratégie adopte-t-il ? Cherche-t-il à persuader
son auditoire ou à imposer son autorité ?
Consignes d’écriture :

• conservez les particularités du personnage et de son
discours (vocabulaire, structures de phrases) ;

• vous pouvez choisir d’écrire ce discours en vers.
4

IMAGINER UNE SITUATION INVERSÉE

Relisez l’extrait du Jeu de l’amour et du hasard (> p. 218).
Imaginez que Silvia et Dorante, toujours déguisés en

y L’École des femmes, de Molière, mise en scène de Didier
Bezace (2002), avec Pierre Arditi dans le rôle d’Arnolphe
et Agnès Sourdillon dans le rôle d’Agnès (Théâtre de la
Commune, Aubervilliers).

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● Sujet 2 : J’ai peine, je l’avoue, à demeurer en place.
Durant mon absence… Tout cela n’est parti que d’une
âme innocente. Quoi, pour une innocente, un esprit
si plaisant ! Et j’enrage de voir la prudence trompée.
Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant ! Ah ! je
crève, j’enrage, la traîtresse… jamais je ne la vis si
belle…

● Sujet 3 : les pleurs de Bérénice ; justifier mon
choix ; d’injustes lois. Je suis empereur. Je ne saurais plus vivre… Je ne souffrirai point que Bérénice
expire ! Rome en dira ce qu’elle en voudra dire… Je
suis prêt pour elle d’abandonner l’Empire. Dois-je
croire, qu’assise au trône des Césars… Une si belle
reine offensât ses regards.

Le motif amoureux au théâtre
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cHOISISSEZ uNE LEcTuRE
– William Shakespeare, Roméo et
Juliette, 1594-1595 : deux familles de
Vérone, les Montaigu et les Capulet,
se vouent une haine ancestrale. Or,
Roméo, un Montaigu, et Juliette,
une Capulet, sont passionnément
amoureux…

– Marivaux, Le Jeu de l’amour et du
hasard, 1730 : Dorante et Silvia, que
l’on destine l’un à l’autre, mais qui
ne se sont jamais vus, ont tous deux
la même idée : prendre chacun la
place de son propre domestique pour
étudier l’autre.
– Beaumarchais, Le Mariage de
Figaro, 1784 : le comte Almaviva,
époux volage, courtise Suzanne, la
fiancée de son valet Figaro…
– Alfred de Musset, Les Caprices de
Marianne, 1833 : le pur Cœlio aime
Marianne qui lui préfère Octave,
le libertin. On ne badine pas avec
l’amour, 1834 : Perdican, pour exciter
la jalousie de Camille, s’amuse à
courtiser une paysanne…

– Pierre Corneille, Horace, 1640 :
sous l’Antiquité romaine, Rome et
Albe sont en guerre. Trois frères
romains, les Horaces, combattent
trois frères albains, les Curiaces.
Mais l’un des Horaces a épousé une
des sœurs des Curiaces, et l’un des
Curiaces est fiancé à la sœur des
Horaces…

– Eugène Labiche, La Poudre aux
yeux, 1861 : les Malingear et les
Ratinois, deux familles modestes,
veulent marier leurs enfants.
Chacune des deux familles fait croire
à l’autre qu’elle est fortunée.

– Edmond Rostand, Cyrano de
Bergerac, 1897 : enlaidi par un long
nez, Cyrano n’ose avouer son amour
à Roxane…
– Georges Feydeau, On purge Bébé !,
1910 : Follavoine, fabricant de
porcelaines, reçoit Chouilloux dont
il espère une grosse commande de
vases de nuit. La transaction est
perturbée par divers incidents…
– Marcel Pagnol, Marius, 1929 ;
Fanny, 1931 ; César, 1936 : à
Marseille, Marius aime Fanny, mais
il est attiré par la mer. Il s’en va
et abandonne Fanny qui attend un
enfant de lui…
– Jean Giraudoux, La guerre de Troie
n’aura pas lieu, 1935 : à Troie, on
attend une ambassade grecque pour
empêcher la guerre. Mais le pire ne
pourra être évité.

– Jean Racine, Andromaque, 1667 :
après la chute de Troie, Andromaque,
la veuve d’Hector, est devenue la
captive de Pyrrhus qui s’est épris
d’elle. Or, Hector a été tué par
Achille, père de Pyrrhus…
– Molière, L’École des femmes, 1662 :
pour éviter les infortunes conjugales,
Arnolphe a choisi d’épouser sa
pupille, Agnès, qu’il a fait élever
dans l’ignorance des choses de la
vie. Mais survient le jeune Horace…
Les Femmes savantes, 1672 : trois
femmes sont imbues de leur science
au point de désorganiser la vie de
leur famille.

Tenez votre carnet de lecture
Le genre de la pièce, les personnages, l’action
1. Notez le titre de la pièce, sa date, le nom de son auteur, le genre (tragédie, comédie, drame…), l’écriture (vers, prose), le nombre d’actes.
2. Faites la liste des personnages. Indiquez leur rang social, les relations qu’ils entretiennent.
3. Résumez l’action. Y a-t-il un rebondissement ? un coup de théâtre ?
Quel est le dénouement ?
Le registre, votre jugement
4. Dites en quoi la pièce est comique (notez quelques procédés) ou tragique (présence d’un dilemme, dénouement…).
5. Exprimez votre jugement sur la pièce.
6. Recopiez quelques passages que vous apprendrez et qui pourront
vous servir de citations.
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AcTIVITéS
d’ORAL

1

LIRE DES SCÈNES

Avec un ou deux camarades, choisissez l’une des scènes
du corpus et préparez une lecture orale du texte.
MÉTHODE
1. Entraînez-vous à une lecture fluide, sans hésitations
ni erreurs.
2. Dans le cas d’un texte en vers, respectez le rythme
des vers, les coupes.
3. Veillez à rendre crédible la situation des personnages
et leurs relations, leur caractère.
4. Passionnez votre auditoire, que vous cherchiez à
l’émouvoir ou à le faire rire.

2

JOUER UNE SCÈNE

Mémorisez la scène travaillée en lecture orale (exercice
1) et jouez-la.
MÉTHODE
1. Tenez compte des didascalies.
2. Utilisez le langage corporel (expressions du visage,
mimiques, gestes, déplacements) pour renforcer les
effets.
3. Choisissez quelques accessoires ou un élément de
costume ou de décor qui permettront de créer l’illusion
théâtrale.

3

4

PRÉSENTER UN COMPTE RENDU

Vous avez lu intégralement l’une des pièces du corpus,
ou une autre pièce proposée en lecture cursive. Présentez-la à la classe : résumez-la, présentez les personnages et leur rôle, proposez une interprétation de la pièce,
dites enfin si elle vous a plu ou non, et pour quelles raisons.

5

RÉALISER UNE EXPOSITION

Recherchez des documents (textes de théâtre, programmes de spectacles, critiques de théâtre, photos de
mises en scène) à la bibliothèque de votre école, de votre
ville ou quartier, sur Internet, concernant les différentes
mises en scène des pièces du corpus. Triez, ordonnez
ces documents et réalisez une exposition montrant
comment ces pièces ont été montées et interprétées.

6

DÉBATTRE

En classe ou à la maison, vous avez eu l’occasion de voir
une pièce de théâtre filmée ou bien l’adaptation cinématographique d’une pièce de théâtre (telle que le film de
Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de Bergerac, ou la trilogie
de Marcel Pagnol, Marius, Fanny, César).
Quel intérêt présente, selon vous, le passage au cinéma par rapport au spectacle donné par des acteurs au
théâtre ? Échangez vos points de vue. Élaborez une synthèse au tableau à la fin de l’échange.

IMPROVISER UNE SCÈNE

Avec quelques camarades, improvisez une scène de
séduction, d’aveu, de jalousie ou d’adieu.
MÉTHODE
1. Mettez-vous en groupes. Relisez les scènes proposées dans le corpus. Déterminez le type de scène que
vous souhaitez présenter.
2. Mettez-vous d’accord sur le nombre, l’identité et le
rôle des personnages.
3. Entendez-vous sur un canevas qui vous permette de
jouer ensemble ; prévoyez en particulier la chute de la
scène (comment elle se termine).
4. Lorsque vous jouez, soyez attentif à votre (vos)
partenaire(s) : écoutez-vous mutuellement, prenez en
compte ce qu’il(s) vous propose(nt) pour avancer dans
la scène.
5. Parlez de manière à être entendu(e) du public.

y Match opposant la ligue parisienne d’improvisation (LIP)

et la ligue d’improvisation québécoise amateur (LIQA), Paris,
2005.
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LIRE uNE ŒuVRE
INTéGRALE

Étudier une tragédie
du XXe siècle

Lisez la pièce selon le découpage
proposé, en prenant des notes et
en relevant les entrées et sorties
des personnages. Répondez aux
questions. (Les pages renvoient à
l’édition de la Table Ronde.)

1 Pages 9 à 13 : le Prologue

Antigone (1944),
de Jean Anouilh
(1910-1987)

3 Pages 55 à 100

a. Quel est le sens usuel du mot prologue ? Quel est son
sens dans la pièce ? À qui le Prologue s’adresse-t-il ?

● Pages 55 à 97 (Allez, allez […] Appelle tes
gardes !)

b. Où et quand l’action se situe-t-elle ?

a. Qu’advient-il d’Antigone ? Comment les gardes se
comportent-ils avec elle ?
b. Quelle décision Créon prend-il après le récit des gardes ?
c. De quoi Créon veut-il convaincre Antigone ? Quels sont
ses arguments ? Quel est celui qui va ébranler Antigone ?
d. Quelles raisons donne-t-elle pour expliquer son acte ?
Quel choix fait-elle finalement ?

c. Relevez le nom des personnages en scène et celui des
personnages évoqués. Quels sont les liens de parenté
signalés ?
– Quelles sont les principales caractéristiques de chacun d’eux ?
– Quels sont ceux dont la mort est annoncée ?
d. Résumez la situation avant que l’action ne commence.
À quel moment de la journée l’action débute-t-elle ?

2 Pages 13 à 55

● Pages 97 à 100 (Antigone ! […] à vivre ?)
a. Quel est, à partir de ce moment, le souhait d’Ismène ?
Antigone accepte-t-elle ?
b. Comment le chœur essaie-t-il d’agir sur Créon ?

● Pages 13 à 36 (D’où viens-tu ? […] ce que tu
m’as juré.)
a. D’où Antigone vient-elle ? Que laisse-t-elle croire à sa
nourrice ? Comment cette dernière réagit-elle ?
b. Quels mots prononcés par Antigone peuvent inquiéter
le spectateur ?
c. De quoi chacune des sœurs veut-elle convaincre
l’autre ? avec quels arguments ? Appuyez-vous sur les
mots-clés de leur affrontement.
d. Quelle est l’issue de la discussion ?
e. Quelle demande Antigone fait-elle à sa nourrice ?
sur quel ton ? Cette dernière comprend-elle ce dont il
s’agit ?

● Pages 37 à 55 (Pardon, Hémon […] Antigone en
scène.)
a. Quelle révélation Antigone fait-elle à Hémon, puis à
Ismène ?
b. De quoi le garde vient-il avertir Créon ? Quel ordre le
roi donne-t-il alors ?
c. À qui le chœur s’adresse-t-il (p. 53) ? Quelle est sa
conception de la tragédie ?
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y Antigone, de Jean Anouilh, mise en scène de Nicolas

Briançon (2003), avec Barbara Schulz dans le rôle d’Antigone
et Julie Kapour dans le rôle de la nourrice (Théâtre Marigny,
Paris).

● Pages 117 à 123 (Là ! C’est fini […] aux cartes.)

4 Pages 100 à 123
● Pages 100 à 117 (Père ! […] pas d’histoires !)
a. Quelle demande Hémon fait-il à son père ? Que lui
répond Créon ? Dans quel état d’esprit Hémon sort-il de
scène ?
b. Le chœur réussit-il à convaincre Créon d’épargner
Antigone ?
c. Le garde se préoccupe-t-il du sort d’Antigone ? Quel
est le contenu de la lettre qu’elle lui dicte ? Pourquoi
fait-elle rayer ce qu’elle a écrit ?

TRAVAIL EN GROuPES

a. Que vient annoncer le messager ? Quels événements
tragiques se sont produits ?
b. Avec qui Créon reste-t-il sur scène ? À quoi se résigne-t-il alors ?
c. À quelle heure l’action s’achève-t-elle ?
d. Le chœur donne-t-il un sens à l’action et à la mort
d’Antigone ?
e. Quels sont les personnages qui restent sur scène ?

Analysez l’ensemble de l’œuvre. Présentez le résultat de
vos travaux à l’oral. Chaque élève du groupe prendra la parole.

GROUPE 1

Le tragique et la transposition
du mythe grec
1. La pièce est-elle divisée en actes et en scènes comme
une tragédie classique ?
2. Étudiez les ressemblances et les différences avec la
tragédie classique (> Repères, p. 210) :
a. Dans quel lieu l’action se déroule-t-elle ? Quelle est
sa durée ? Que symbolisent les trois portes du décor ?
b. Sur quelle action d’Antigone la pièce est-elle centrée ?
c. Quelles actions ne sont pas représentées sur scène ?
Pourquoi ?
d. Relevez quelques anachronismes se référant à la vie
quotidienne. Quel est l’effet produit ?
e. Quels personnages ne s’expriment pas comme des
héros tragiques ? Relevez des exemples.
3. Quel est l’effet produit par ce mélange des registres ?

3. La politique est une « histoire sordide » (p. 84). En
quoi ? Pourquoi Créon continue-t-il de faire son métier
de roi à la fin ?
GROUPE 3

Le personnage d’Antigone
1. Faites son portrait physique. Est-elle séduisante ?
2. a. Elle se décrit comme « la sale bête, l’entêtée, la
mauvaise » (p. 25). Trouvez des exemples de son mauvais caractère. Contre quoi se révolte-t-elle ?
b. Comment Antigone évolue-t-elle ? Quelles raisons
successives donne-t-elle de son acte de rébellion contre
l’ordre du roi ? Appuyez-vous sur la scène d’affrontement avec Créon.
c. Pourquoi n’accepte-t-elle pas le bonheur que lui
décrit Créon ? Qu’a-t-elle peur de perdre ainsi ?
3. Antigone est-elle sûre de son choix à la fin ? Appuyezvous sur la dernière scène avec le garde. Sa mort at-elle alors un sens ?

4. En quoi la tragédie s’oppose-t-elle au drame (p. 54) ?
5. Antigone sait-elle pourquoi elle meurt ? Montrez que
le dénouement est inéluctable dans un monde privé de
valeurs.
GROUPE 2

Créon et la conception de la politique
1. Faites le portrait physique et moral de Créon.
2. a. Dans quelles circonstances a-t-il pris le pouvoir à
Thèbes ?
b. Comment conçoit-il son métier de roi ?
c. Le roi peut-il se permettre d’établir des distinctions
entre les sujets qu’il dirige ?
d. A-t-il la liberté de choisir ? Pourquoi n’a-t-il pu sauver Antigone, alors qu’il est le roi ?
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éVALuATION
« Je dois partir et vivre, ou rester et mourir »
x

John Henry Frederick Bacon
(1868-1914), illustration de Roméo
et Juliette pour un livre pour enfants
(collection privée).

À Vérone, en Italie, deux puissantes familles, les Montaigu et les Capulet, se vouent
une haine féroce. Or, Roméo Montaigu et Juliette Capulet sont tombés amoureux l’un de
l’autre et se sont mariés en secret. Roméo a tué en duel un cousin de Juliette. Il doit quitter
Vérone avant le jour. Auparavant, il retrouve Juliette…
Acte III, scène 5
La chambre de Juliette
Entrent ROmÉO et JULiette.
JuLiette. – Veux-tu donc partir ? le jour n’est pas proche encore : c’était le rossignol et non l’alouette dont la voix perçait
ton oreille craintive. Toutes les nuits il chante sur le grenadier1, là-bas. Crois-moi, amour, c’est le rossignol.
5

10

roméo. – C’était l’alouette, la messagère du matin, et non le
rossignol. Regarde, amour, ces lueurs jalouses qui dentellent
le bord des nuages à l’orient2 ! Les flambeaux de la nuit sont
éteints, et le jour joyeux se dresse sur la pointe du pied au
sommet brumeux de la montagne. Je dois partir et vivre, ou
rester et mourir.
JuLiette. – Cette clarté là-bas n’est pas la clarté du jour je le sais
bien, moi ; c’est quelque météore3 que le soleil exhale4 pour te
servir de torche cette nuit et éclairer ta marche vers Mantoue5.
Reste donc, tu n’as pas besoin de partir encore.

15

20

1. le grenadier : arbrisseau
épineux qui produit des
grenades.
2. à l’orient : à l’est.
3. météore : corps céleste
qui traverse l’atmosphère
en laissant une traînée
lumineuse.
4. exhale : laisse échapper.
5. Mantoue : Roméo doit se
réfugier à Mantoue, à une
centaine de kilomètres de
Vérone.
6. Cynthia : nom donné à
Artémis, déesse de la Lune,
dans la mythologie grecque.
7. Selon une croyance
populaire, l’alouette aurait
pris les yeux du crapaud
qui étaient plus beaux que
les siens.
8. hourvari : cri.
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roméo. – Soit ! qu’on me prenne, qu’on me mette à mort ; je
suis content, si tu le veux ainsi. Non, cette lueur grise n’est
pas le regard du matin, elle n’est que le pâle reflet du front de
Cynthia6 ; et ce n’est pas l’alouette qui frappe de notes si hautes
la voûte du ciel au-dessus de nos têtes. J’ai plus le désir de
rester que la volonté de partir. Vienne la mort, et elle sera bien
venue !… Ainsi le veut Juliette… Comment êtes-vous, mon
âme ? Causons, il n’est pas jour.
JuLiette. – C’est le jour, c’est le jour ! Fuis vite, va-t’en, pars :
c’est l’alouette qui détonne ainsi, et qui lance ces notes aiguës
et discordantes. On dit que l’alouette prolonge si doucement
les accords ; cela n’est pas, car elle rompt le nôtre. On dit que
l’alouette et le hideux crapaud ont changé d’yeux7 : oh ! que
n’ont-ils aussi changé de voix, puisque cette voix nous arrache
effarés l’un à l’autre et te chasse d’ici par son hourvari8 matinal ! Oh ! maintenant pars. Le jour est de plus en plus clair.
roméo. – De plus en plus clair ?… De plus en plus sombre est
notre malheur.
William Shakespeare (1564-1616), Roméo et Juliette
(1594-1595), extrait de l’acte III, scène 5,
traduit de l’anglais par F.-V. Hugo,
revu par Y. Florenne et É. Duret
© Librairie Générale Française – Le Livre de Poche.

Questions

36 points

Un contexte spatio-temporel dramatique

19 POINTS

1. À quel moment du jour cette scène se situe-t-elle ?
1 POINT
Observez le paratexte et le début du texte.
2. a. Pour Juliette, le jour se lève-t-il ? Relevez la phrase
1 POINT
qui exprime sa conviction.
b. Quel animal Juliette évoque-t-elle pour convaincre
1 POINT
Roméo que le jour n’est pas encore levé ?
c. Pour quelle raison plus précise Juliette évoque-t-elle
1 POINT
cet animal ?
3. a. Pour Roméo, quel animal symbolise la venue du
1 POINT
jour ?
b. Relevez deux métaphores qui évoquent l’aube. 2 POINTS
c. Expliquez-les.
2 POINTS
d. Relevez deux expressions qui montrent que le jour est
2 POINTS
personnifié.
4. a. Relevez les termes appartenant aux champs lexi5 POINTS
caux du jour et de la nuit.
b. Lequel de ces champ lexicaux est dominant ? 1 POINT
5. Quel rôle jouent le jour et la nuit pour chacun des per2 POINTS
sonnages ?

Le lyrisme amoureux

8. À partir de quelle ligne, la situation s’inverse-t-elle ?
1 POINT
Citez la réplique qui l’exprime.

La visée tragique

13 POINTS

9. À qui le pronom on (l. 15, 25, 26) renvoie-t-il ? 1 POINT
10. Relevez les trois verbes au subjonctif dans la réplique
de Roméo (l. 15 à 22) : quels sentiments l’emploi de ce
4 POINTS
mode exprime-t-il ?
11. a. Relevez les phrases à la forme négative. 2 POINTS
b. Que veut dire Roméo à Juliette par ces négations ?
1 POINT

12. Relevez les verbes au mode impératif de la réplique
de Juliette (l. 23 à 30). Quels sentiments expriment2 POINTS
ils ?
13. Quel argument Juliette oppose-t-elle à Roméo pour
1 POINT
l’obliger à partir ?
14. a. Le jour est de plus en plus clair (l. 30) ; De plus en
plus sombre est notre malheur (l. 31-32). Identifiez la
figure de style constituée par ces deux phrases. 1 POINT
b. Quel registre donne-t-elle à cette scène ?
1 POINT

Réécriture

4 points

4 POINTS

6. Pour quelle raison Roméo doit-il partir ? Observez le
1 POINT
paratexte.
7. Dans les premières répliques (l. 1 à 14), Juliette souhaite que Roméo reste et Roméo désire partir. Citez
deux répliques qui expriment les intentions des deux
2 POINTS
personnages.

Réécrivez la première réplique de Juliette : Veux-tu donc
partir […] là-bas (l. 1 à 4), en conjuguant le verbe à la
deuxième personne du pluriel et en mettant les mots
rossignol et voix au pluriel. Faites les modifications qui
s’imposent.
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9
OBJECTIFS

La presse
Analyser l’écriture journalistique : de l’information au commentaire.
Analyser les visées de l’écriture journalistique.

REPÈRES

– La presse et les nouveaux médias

244

TEXTES
ET IMAGES

– Les brèves et articles courts

246

– La dépêche d’agence

248

– La critique de film

250

– Le dossier : la mode

252

–

Leçon

255

–

Lecture d’images

OUTILS
DE LA LANGUE

La presse écrite : écriture et visées journalistiques
Le reportage photographique

256

– GrAMMAire : analyser les titres de presse ; phrases verbales et phrases
à construction particulière ; utiliser les termes de reprise ;
la mise en valeur de l’information ; marques de l’incertitude
258
– OrtHOGrAPHe : les noms en -tion, -ssion, -sion ; dictée préparée

259

– cONJUGAiSON : conditionnel présent et passé ; forme passive

259

– VOcABUlAire, FiGUreS De StYle : jeux sur les mots et les sonorités ;
antithèse, hyperbole, périphrase, métaphore…

259

EXPRESSION
ÉCRITE

– ActiVitÉS D’ÉcritUre : rédiger une critique ; écrire un article
pour faire agir ; exprimer son indignation / son admiration

260

LECTURES
ET ORAL

– cHOiSiSSeZ UNe lectUre

261

– ActiVitÉS D’OrAl : réaliser une revue de presse ; débattre

261

ÉVALUATION

– « Ils aiment la cantine… pour les copains »

262
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y Raymond Savignac (1907-2002), L’Information (1972), lithographie (collection privée).

LIRE L’IMAGE
1. Quel est le titre de l’affiche ? Est-elle signée ?
2. Que représente-t-elle ? Caractérisez le dessin
(lignes, couleurs, stylisation).
3. a. Quelle image l’affichiste donne-t-il du personnage (expression, vêtement, accessoire) ?
b. Comment joue-t-il avec les formes (dessin de la
tête) ?
c. Que veut-il montrer et quel effet cherche-t-il à
produire ?

Pour commencer
1. a. Citez des titres de journaux ou de magazines
que vous connaissez.
b. En lisez-vous certains ? lesquels ? S’agit-il de la
presse adulte ou de la presse jeunesse ?
c. Quels genres d’articles y recherchez-vous ?
2. Vous arrive-t-il aussi de consulter des articles
sur Internet ?

La presse
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La presse et
les nouveaux médias

REPÈRES
LITTéRAIRES

CHRONOLOGIE
Vers 1440
1631
1762
1798
1827
1844
29 juillet 1881
1922
Années 1930
Années 1970

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Invention de l’imprimerie par Gutenberg (vers 1400-1468).
La Gazette, premier journal français.
Feuille d’avis de Lausanne, premier journal suisse.
Liberté de la presse inscrite dans la Constitution helvétique.
Découverte de la photographie par Nicéphore Niépce.
Invention de la rotative, machine d’impression à grande
vitesse.
Loi sur la liberté de la presse.
Naissance de la radio.
Naissance de la télévision.
Naissance d’Internet.

<

Théophraste Renaudot (1586-1635), page de titre
du Recueil des Gazettes de l’année 1631 (BnF, Paris).

Qu’est-ce que la presse ?
La presse, au sens large, désigne l’ensemble des
moyens de diffusion de l’information journalistique.
On distingue la presse écrite de la presse orale (presse
radiophonique et télévisuelle).
Le mot presse est couramment employé pour désigner l’ensemble des publications journalistiques (quotidiens et magazines hebdomadaires ou mensuels).

L’invention de l’imprimerie
et de la presse
C’est l’invention de l’imprimerie par l’Allemand
Johannes Gutenberg (vers 1400-1468), au XVe siècle, qui
a rendu possible la naissance de la presse, du nom de
la machine destinée à l’impression typographique, la
« presse à imprimer » (qui pressait le papier).
Les premiers véritables journaux suisses remontent
à 1597. Un imprimeur, Léonard Straub, imprima pour la
première fois un mensuel. En 1601 et 1623 apparurent
des hebdomadaires à Bâle et à Zurich. Plus tard, apparurent des journaux d’information (appelés ordinari). En
1780 eut lieu la première publication du Zürcher Zeitung
qui marque l’apparition d’une véritable presse suisse.
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y

Auguste Roubille (1872-1955), Anastasie (personnage
personnifiant la censure) coupant les ailes de Cupidon,
numéro spécial du magazine Le Rire du 14 décembre 1901,
sur l’histoire de la censure au XIXe siècle, lithographie
(bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris).

La liberté de la presse et la censure
En Suisse, la liberté de la presse est inscrite dans
la Constitution fédérale en 1848. La presse est dès lors
reconnue comme l’expression des discussions démocratiques. La censure ne s’exerce que pendant les deux
guerres mondiales. Dès 1830, des centaines de journaux
sont créés dans les cantons et au niveau supracantonal.

La naissance de la presse moderne
Au xixe siècle, la presse connaît un grand essor grâce
à l’invention d’une nouvelle machine à imprimer, la rotative, grâce à l’arrivée de l’électricité, du télégraphe, du
téléphone et des nouveaux moyens de transport pour
acheminer les journaux. En 1835, Charles-Louis Havas
crée la première agence de presse.
En 1836, Émile de Girardin (1806-1881), publiciste et
homme politique français, est le premier à avoir l’idée
d’utiliser la publicité comme moyen de financement d’un
journal : il lance, le 1er juillet 1836, le quotidien La Presse,
dont le prix de vente est moitié moins cher que celui de
ses concurrents.

informations souvent partielles ou condensées. Il revient
au public d’être vigilant.
L’Internet, né dans les années 1970, a créé un véritable bouleversement dans la diffusion de l’information.
Aujourd’hui, la plupart des quotidiens, des magazines,
des radios, des chaînes de télévision disposent d’un site
Internet ; il est désormais possible de lire des articles
« en ligne ».

La charte des journalistes
Les journalistes se doivent de respecter la vérité
de l’information. Ils ont rédigé un code moral qui fixe
leurs droits et leurs devoirs. Ce code est consigné dans
une charte (déclaration). En voici quelques extraits, qui
concernent les devoirs :
Respecter la vérité. Défendre la liberté de l’information.
Publier seulement des informations dont l’origine est
connue ou, dans le cas contraire, les accompagner des
réserves nécessaires.
En échange, le journaliste revendique le droit de publier
ses informations et de s’exprimer librement.

Vers 1827, le physicien français Nicéphore Niepce
(1765-1833) invente la photographie. En 1910, le quotidien L’Excelsior reproduit pour la première fois des photographies. Le métier de journaliste va évoluer vers celui
de reporter photographe.

La presse et les nouveaux médias
au xxe et xxie siècle
À côté des grands quotidiens romands (Le Temps,
Le Matin) et cantonaux (La Liberté dans le canton de
Fribourg, Le Nouvelliste et La Feuille d’Avis du canton
du Valais, Le Quotidien jurassien du canton du Jura, La
Tribune de Genève, 24 Heures du canton de Vaud…), les
magazines trouvent de plus en plus de lecteurs : magazines d’informations générales, magazines spécialisés
(L’Hebdo, L’Illustré, L’Agefi…).
La presse pour la jeunesse se développe également :
on initie les jeunes lecteurs aux sciences (Science et Vie
Junior, Cosinus), à l’art et à l’archéologie (Le Petit Léonard,
Arkéo Junior), aux voyages et aux beautés du monde (Géo
Ado), à la nature (La Hulotte, Wapiti), à l’actualité (Les Clés
de l’actualité Junior, Le Monde des ados, L’Actu, Mon quotidien).
Le xxe siècle est celui de la naissance de nouveaux
médias (moyens de diffusion massive de l’information) :
la radio en 1922, la télévision dans les années 1930 (dont
l’usage ne s’est répandu qu’à partir des années 1950).
Ce sont des médias très puissants qui transmettent les
informations plus rapidement que la presse écrite et
peuvent rendre compte d’un événement en direct. La télévision possède, en outre, le pouvoir de mettre en scène
l’actualité par le biais de l’image. Soumis à l’urgence et
à un minutage sévère, radio et télévision délivrent des

y

Gérard Fromanger (né en 1939), Quel est le fond de votre
pensée ? (séries « Annoncez la couleur ») (1973), huile sur
toile, 2 x 3 m (fonds national d’Art contemporain, Paris).

LIRE ET REPéRER
1. a. Quelles inventions ont permis la naissance et la
diffusion de la presse ?
b. Quel est le nom du premier journal suisse ?
2. Qu’est-ce que la censure ? Qui l’a exercée ? Depuis
quelle date la presse est-elle effectivement libre en
Suisse ?
3. Quels sont les pouvoirs et les dangers de la radio
et de la télévision ?
4. Quels sont les principaux droits et devoirs des
journalistes ?

La presse
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Les brèves et articles courts
1. Recherchez des brèves dans un quotidien. Sont-elles rassemblées ?
Quelle est la caractéristique de cette forme d’écriture journalistique ?
2. Lisez-en quelques-unes. Quels sont les thèmes traités dans les brèves ?

PRéPAREZ VOTRE LECTURE

Article 1

5

Une femme sur quatre est analphabète

Dans un rapport présenté jeudi, l’Unesco souligne qu’un adulte sur cinq dans
le monde ne sait ni lire ni écrire. Les femmes sont davantage touchées (une sur
quatre). En revanche, la scolarisation des enfants progresse. Ainsi, le nombre
d’élèves scolarisés en primaire a augmenté de 36 % en Afrique subsaharienne
entre 1999 et 2005.
© l’actu, 1er décembre 2007 (p. 6).

> Écoliers dans une école

financée par l’UNICEF,
Kigeyo, Rwanda, 2006.

Article 2

5

1. le buzz : (mot anglais qui
signifie « bourdonnement »)
technique marketing
consistant à faire du bruit
autour d’un nouveau
produit.

10

Pirouettes de crayons

Prenez un crayon, posez-le au bout des doigts et faites-le tourner, virevolter ou
pirouetter : sur les vidéos, le pen spinning (ou jonglerie de stylo) a l’air simple ; dans
les faits, c’est nettement plus compliqué. La mode, tout droit venue de Corée et du
Japon, a déboulé en France il y a à peine un an. Internet aidant, le succès a vite été
là : collégiens et lycéens s’en donnent à cœur joie, enchaînant thumb around (faire
tourner à toute vitesse un crayon autour du pouce) et autres twisted sonic (après une
pirouette, le crayon, coincé entre le majeur et l’annulaire, se retrouve entre le majeur et l’index). Le buzz1 fonctionne sur le même modèle que celui qui a entouré la
Tecktonik : dans les vidéos qu’ils mettent en ligne, les ados rivalisent d’audace. Un
étudiant anglais organise même une coupe du monde (en ligne). Les industriels ne
sont pas indifférents : Bic, par exemple, a mis en ligne un site consacré à ce jeu.
Antoine Bayet
© Le Monde, le 22 février 2008, www.lemonde.fr.
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Article 3

5

y

Opération Pièces Jaunes, avec Bernadette
Chirac et David Douillet, 2002.

10

Opération Pièces Jaunes :
remplissez vos tirelires !

Hier, c’était le début de l’Opération Pièces Jaunes 2008.
Jusqu’au 9 février, les Français sont invités à collecter les centimes, mais aussi les pièces de 1 et 2 euros. Le but de cette opération est de récolter de l’argent afin d’améliorer la vie des ados
et enfants hospitalisés. L’an dernier, 5,6 millions d’euros ont
ainsi été collectés. À quoi sert exactement cet argent ? À rapprocher les enfants malades de leurs familles, à créer des centres
pour ados en difficulté. À améliorer l’accueil et le confort des
malades. Ou encore à organiser toutes sortes d’activités (espaces de jeux, informatique…).
Une tirelire est à détacher dans Mon quotidien d’aujour
d’hui. Conserves-y tes pièces. Et rapporte-la dans un bureau de
La Poste avant la fin de l’Opération !
© Mon Quotidien, 9 janvier 2008 (p. 5).

LIRE ET ANALYSER
Les informations fournies
1. a. Dans quel journal chaque brève ou article a-t-il été
publié ? À quels différents publics ces journaux sont-ils
destinés ?
b. Tous les articles sont-ils signés ?
2. a. Comment les titres sont-ils construits ? Appuyezvous sur les types et formes de phrases, sur la ponctuation.
b. Lesquels sont explicites ? Lequel est plus énigmatique ?
c. Suscitent-ils l’envie de lire l’article ?
3. Relevez les indices qui montrent l’actualité de l’information (indications de temps, dates, temps verbaux).
4. a. Quelles sont les informations données dans chaque
article ? Dans quels domaines ou rubriques pourraientelles se situer ?
b. L’importance de ces informations est-elle comparable ?

L’ESSENTIEL

c. Quel effet produit l’emploi de la forme brève dans
chaque cas ?

L’écriture journalistique
5. Analysez les procédés qui favorisent la brièveté de
l’expression : rôle des chiffres, des énumérations, des
comparaisons, des phrases à construction particulière,
de la juxtaposition, de l’usage des parenthèses, des
deux-points…
6. Dans quels articles le journaliste implique-t-il le lecteur ? Par quels procédés ?

La visée
7. Dégagez la visée de chacun de ces articles. Appuyezvous sur :
a. l’emploi des connecteurs (texte 1) ;
b. l’emploi de termes anglais et l’univers de référence
évoqué (texte 2) ;
c. les types de phrases et leur construction (texte 3).

Un genre journalistique : les brèves ou articles courts

w Les brèves ou articles courts permettent d’aborder tous les sujets, des plus légers aux plus graves.
Ils mobilisent facilement l’attention du lecteur, attiré
par une lecture facile et rapide.
w Les titres doivent être percutants : ils présentent

l’information en quelques mots (titres informatifs) ou
bien suscitent la curiosité par leur forme plus fantaisiste (titres incitatifs).

w Les brèves s’inscrivent dans une actualité immé-

diate et donnent la priorité aux données chiffrées et
aux faits. L’intervention du journaliste y est le plus
souvent discrète (beaucoup de brèves ne sont pas
signées), mais elle peut aussi être parfois nettement
marquée.

La presse
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La dépêche d’agence
1. Renseignez-vous sur l’AFP (Agence France-Presse) : quel est son
rôle dans le monde du journalisme ?
2. Cherchez des informations sur l’association LICRA (Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme) : quelles actions
mène-t-elle ?

PRéPAREZ VOTRE LECTURE

1. l’affaire Ouaddou : lors du
match Metz-Valenciennes,
le samedi 16 février 2008,
le capitaine de l’équipe de
Valenciennes, Abdeslam
Ouaddou, avait été victime
d’insultes racistes de la part
d’un spectateur.
2. ndlr : note de la rédaction.
3. FFF : la Fédération
française de football.
LFP : la Ligue de football
professionnel.
4. LICRA : la Ligue
internationale contre le
racisme et l’antisémitisme.
5. stadiers : employés
chargés du placement
et de la surveillance des
spectateurs dans les stades.

x

Abdeslam Ouaddou,
de Valenciennes, pendant
un match de Ligue 1
entre Valenciennes et
l’Olympique de Marseille,
Valenciennes, 2007.

SPORTS
Laporte est pour arrêter un match en cas d’incident raciste
Jeudi 21 février 2008, 17h49

5

10

15

Le secrétaire d’État aux Sports, Bernard Laporte, a demandé, jeudi, que le règlement soit « fermement et systématiquement appliqué » en cas d’incident raciste dans un stade de football et que l’arbitre « arrête le match », à la suite de
l’affaire Ouaddou1.
« Je souhaite qu’à chaque fois que l’arbitre constate ou est informé de comportements racistes, on arrête le match. Le règlement doit être fermement et systématiquement appliqué », a déclaré M. Laporte, précisant qu’il n’y avait « pas de
honte à arrêter le match pendant cinq ou dix minutes, le temps de sortir » le(s)
fauteur(s) de troubles.
« Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur la Sécurité intérieure qui sera discutée
avant l’été, j’ai demandé à (la ministre de l’Intérieur, ndlr2) Michèle Alliot-Marie
de porter l’interdiction administrative de stade de trois mois à un an, c’est-à-dire
toute une saison sportive, pour des individus violents. »
En cas d’acte raciste de la part d’un joueur, dirigeant ou entraîneur, le secrétaire
d’État a demandé aux fédérations une suspension systématique de sa licence.
Bernard Laporte a également nommé Marcel Desailly ambassadeur de la mobilisation du monde sportif contre le racisme : l’ancien capitaine de l’équipe de
France devra, entouré des acteurs du football français (FFF, LFP3, arbitres, supporters, etc.) et de représentants du monde associatif (LICRA4, etc.),
20 « faire des propositions concrètes d’actions d’ici le printemps ».
« C’est un vaste chantier », a reconnu l’ancien joueur, qui évoque par exemple la piste de la « formation des stadiers5 », et souhaite « réduire le racisme dans le sport, en espérant que ça se généralise dans la société ».
25
« En 2006-2007, des agressions verbales ou physiques ont été recensées dans environ 1,5 % du million de matches amateurs », a dit
Patrick Wincke, chargé de mission sur les questions de violence et de
racisme dans le football amateur. « De février 2007 à février 2008,
les agressions physiques ont reculé de 7 % », a-t-il ajouté.
30
Une campagne tolérance zéro sur les violences envers l’arbitre
sera lancée en fin de saison et pour la saison prochaine, afin d’informer et de sensibiliser le public. « Une claque peut amener en
prison », rappelle M. Wincke.
© AFP.
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> Gareth Bale, de Tottenham

Hotspur, tenant son pied
blessé alors que le gardien
de but de Newcastle se plaint
à l’arbitre Steve Bennet,
Newcastle, 2007.

LIRE ET ANALYSER
Les informations fournies
1. a. Relevez les éléments qui indiquent la provenance,
la date et l’heure d’émission de cette dépêche.
b. Dans quelle rubrique est-elle répertoriée ?
2. De quel événement est-il question ? Quelle information le titre fournit-il ?
3. a. Quelles sont les dispositions générales annoncées
dans la dépêche ? Quels faits les ont motivées ?
b. Mettez en regard les incidents racistes évoqués et les
mesures ou sanctions prévues pour les réprimer. Montrez que ces mesures concernent aussi bien les spectateurs que les joueurs et leurs encadrements respectifs.
4. a. Relevez les passages où sont énoncés les objectifs
de ces mesures : quelle image du sport cherchent-elles
à promouvoir ?
b. Qui sont les promoteurs et les acteurs de ces mesures ? Quelles sont leurs responsabilités ?

L’ESSENTIEL

5. a. En quoi le choix de Marcel Desailly comme ambassadeur de la mobilisation du monde sportif contre le
racisme (l. 16-17) est-il pertinent à votre avis ?
b. Quel rapport établit-il entre le sport et la société ?

L’écriture de l’objectivité
6. Relevez les données chiffrées. Quel est leur rôle ?
7. a. Quelles sont les différentes personnes auxquelles
le journaliste fait référence ? Ces personnes font-elles
autorité ?
b. Quelles sont celles dont il rapporte les paroles ? Comment les rapporte-t-il, directement ou indirectement ?
Appuyez-vous sur les signes typographiques.
c. Qu’est-ce qui, dans ce choix, garantit l’objectivité de
l’information ?
8. a. Quelle peut être la part d’intervention du journaliste dans ce genre d’article ?
b. Quelle information fournit-il deux fois ? Pourquoi,
selon vous ?
c. Sur quelle information la dépêche se termine-t-elle ?
Quel effet produit cette conclusion ?

La dépêche d’agence : un outil pour les médias

w L’Agence France-Presse (AFP) est un organisme

de presse réunissant des journalistes chargés de couvrir toute l’actualité heure par heure dans le monde
entier. Ils mettent à la disposition des autres médias
une information « brute », rédigée sous forme de
dépêches, datées avec précision. En Suisse, l’Agence
Télégraphique Suisse (ATS) joue le même rôle.

w La dépêche privilégie l’énoncé des faits et ne comporte pas de commentaire ni d’analyse.
w Le plus souvent les dépêches ne servent que de

base de travail pour le journaliste, mais les journaux
les publient parfois telles quelles.
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La critique de film
1. Quel(s) genre(s) de films aimez-vous ? Lisez-vous des critiques avant
de choisir un film, une émission de télévision ? Qu’en attendez-vous ?
2. Renseignez-vous sur Le Monde des ados et Télérama. À quels publics
ces journaux s’adressent-ils ? Vous arrive-t-il de les lire ?

PRéPAREZ VOTRE LECTURE

critiQUe 1

5

10

« La Jeune Fille et les Loups »

Un village des Alpes, dans les années 1920. Angèle, 20 ans, se bat pour devenir vétérinaire, une carrière à l’époque fermée aux femmes. Mais une aventure
hors du commun aux côtés des loups vivant dans les montagnes toutes proches va
faire basculer le cours de sa vie…
Si vous aimez la nature, les loups et… Lætita Casta, ce film est pour vous ! La
jeune actrice y incarne un être sensible et déterminé, qui fait tout pour accomplir
ses rêves d’enfant.
Réalisé par Gilles Legrand (auteur du savoureux Malabar Princess, 2003), le
film raconte aussi, de façon romancée, la fin de la dernière meute de loups recensée en France. Les scènes avec les animaux sont très spectaculaires. Les comédiens sont vraiment au contact des loups, la neige et le froid sont bien réels ! Il faut
voir Carbone, un magnifique loup noir, lécher le visage de Lætitia Casta tous crocs
dehors. Un film grand public, sincère et soigné, à voir en famille !
F. R.
© Le Monde des ados n° 180, 6 février 2008 (p. 33).

1. amadouer : séduire.
2. caresser dans le sens
du poil : satisfaire
le goût du public.
3. un ermite : homme qui
vit en solitaire, retiré loin
des autres.
4. ravi de la crèche : tout
droit sorti de la crèche
provençale ; simple d’esprit.
5. égrillard : qui aime
les plaisanteries osées.
6. ripolinée : peinte au
ripolin, peinture à l’huile
parfaitement lisse.
7. le yéti : abominable
homme des neiges des
légendes népalaises.
8. zinzin : terme familier
pour fou.
9. au ras des pâquerettes :
expression familière,
péjorative, pour désigner
quelque chose qui reste
au ras du sol et ne parvient
pas à s’élever.

critiQUe 2

5

10

15

« La Jeune Fille et les Loups »

Forts des légendes horribilo-romantiques qui leur collent aux coussinets, les
loups n’en finissent pas d’inspirer les cinéastes et d’amadouer1 le public (en témoigne le succès actuel de Survivre avec les loups, de Véra Belmont). Cette semaine,
c’est au tour du réalisateur de Malabar Princess de caresser les spectateurs dans le
sens du poil2. Soit une belle intrépide à tempérament (Lætitia Casta, toujours fraîche), des loups somptueux traqués par de méchants hommes et l’affrontement,
ô combien métaphorique, d’un arriviste grossier et d’un ermite3 ravi de la crèche4
(Stefano Accorsi avec les dents pourries). Le premier est le symbole d’un nouvel
ordre industriel, arrogant et cynique ; le second, l’incarnation d’une France éternelle, respectueuse de la nature…
Clichés et bons sentiments abondent dans cette reconstitution lourdingue des
années 1920. À en juger par les répliques consternantes de Lorànt Deutsch en
mécano égrillard5 – « Vingt dieux, elle a d’ces hémisphères ! » –, on jurerait que
l’acteur s’est farci un « dictionnaire de l’argot au lendemain de la Grande Guerre »,
histoire de faire rire tout en faisant vrai. Bref, tout ça sent le terroir moisi et la
couleur locale ripolinée6. Et si l’action s’aventure en altitude, jusqu’aux pics enneigés où le yéti7 zinzin8 conserve sa mère (morte) au frais, le propos, lui, ne prend
jamais de hauteur, végétant au ras des pâquerettes9.
Mathilde Blottière
© Télérama, 16 février 2008.
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y La Jeune Fille et les Loups, film de Gilles Legrand (2008), avec Lætitia Casta et Stefano Accorsi.
LIRE ET ANALYSER
La stratégie du critique

Bonne et mauvaise critiques

1. Dans quels journaux les critiques ont-elles été
publiées ?

5. Quels intérêts les deux critiques reconnaissent-ils au
film ? Appuyez-vous sur le vocabulaire mélioratif.

2. Relevez les informations que l’on trouve dans les deux
articles (titre du film, nom du réalisateur, de l’interprète
principale, éléments de l’intrigue…).

6. Quels sont les arguments avancés par le premier critique pour inciter les lecteurs à aller voir ce film ?

3. Comment les deux journalistes commencent-ils leur
article ? Quels éléments choisissent-ils de mettre en
valeur ?
4. a. Quelle place chacun d’eux accorde-t-il au lecteur ?
Lequel s’adresse à lui directement (appuyez-vous sur
les types de phrases et les pronoms) ? Lequel choisit
de s’adresser à lui indirectement (appuyez-vous sur le
registre de langue, les jeux de mots…) ?
b. Quel effet est recherché dans les deux cas ?

L’ESSENTIEL

7. a. Comment procède le second critique pour dévaloriser le film ? Appuyez-vous sur les champs lexicaux, le
registre de langue, la citation, les jeux de mots, l’ironie.
Donnez des exemples de chacun de ces procédés.
b. Au nom de quelles valeurs artistiques la journaliste
critique-t-elle le film ?
8. Lequel de ces deux articles vous paraît le plus
convaincant ? Pourquoi ? Auriez-vous envie d’aller voir
ce film après leur lecture ?

La critique

w La critique (de film, de théâtre, de télévision,
de livre, de disque, de musique…) constitue une
forme d’écriture journalistique à part entière. Elle
a pour visée à la fois d’informer le lecteur et de le
convaincre ou de le dissuader d’acheter un disque,
un livre, de se rendre à un spectacle…
w Le journaliste exprime un jugement favorable ou

défavorable. Il s’appuie sur des arguments explicites et sur un vocabulaire mélioratif ou péjoratif.

w La critique est aussi un exercice de style : le jour-

naliste tente de séduire le lecteur en le sollicitant
directement ou en jouant sur la connivence culturelle (les savoirs qu’il partage avec lui) ; il s’appuie
aussi sur l’émotion (pour persuader) ou recourt à la
distance ironique.

<

La Jeune Fille et
les Loups, affiche du
film de Gilles Legrand
(2008), avec Lætitia
Casta, Jean-Paul Rouve
et Stefano Accorsi.
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Le dossier
PRéPAREZ VOTRE LECTURE

1. Vous intéressez-vous à la mode ? Quel genre de vêtements
et d’accessoires préférez-vous ? Pourquoi ?
2. Quelle est la spécialité d’un psychiatre ? En quoi la question
de la mode peut-elle le concerner, selon vous ?

« La mode, utile ou futile1 ? »
L’univers de la mode renvoie à des questions plus profondes qu’il n’y paraît.
Spécialiste des adolescents, le docteur Hélène Lida-Pulik nous explique
pourquoi.

Que cherche-t-on à exprimer à travers son look ?
Si on travaille son apparence, c’est pour donner une bonne image de soi. C’est cela
qui nous permet d’aller vers les autres. C’est donc une démarche beaucoup plus
sérieuse qu’il n’y paraît et les parents n’en ont pas toujours assez conscience.
5

10

15

20

1. futile :
qui est sans valeur.

252

Pourquoi les ados sont-ils particulièrement
concernés par leur apparence ?
Le vêtement est une sorte d’enveloppe. Au moment où le corps subit des transformations importantes, il permet soit de les cacher, soit de les mettre en valeur, de
manière parfois même un peu provocante. La sexualité est très présente dans tout
ceci. Les diversités de look permettent aussi de traduire des états d’âme changeants.
On exprime beaucoup de choses à travers le choix
des couleurs (le noir par exemple), le style (le
skateur, le dandy, le gothique, le rappeur…).

Quand devient-on victime
de la mode ?
Si on est scotché à son apparence comme si elle
représentait toute notre personnalité, il y a un
vrai problème. Comme si on ne pouvait pas
séparer l’être et le paraître. C’est important de
garder un esprit critique et de l’humour par
rapport à son look. C’est signe de bonne santé.
Personne ne peut se résumer à sa seule apparence.

y

Adolescente victime
de la mode, Pékin, 2006.

25

Il y a souvent des négociations, parfois serrées,
avec les parents…
Oui, et c’est une très bonne chose. De la part des ados, cela veut dire : « Je suis un être
différent de vous, vous devez me laisser un espace de liberté. » Quant aux parents,
le fait qu’ils acceptent ces moments de négociation montre qu’ils comprennent bien
ce besoin.

30

35

La créativité et le renouvellement sont les maîtres mots
du secteur
Il y a en effet toujours des choses qui s’inventent. Mais il y a aussi des réemplois de
tendances plus anciennes. Je pense au retour de la mini-jupe des années 1968-1970.
Comme s’il y avait un fil qui se tissait entre les générations, des parents aux enfants.
C’est très intéressant. Je remarque aussi que les créateurs saisissent les changements
dans la société. Un exemple : actuellement, la différence entre les sexes tend à se
gommer…

Et par rapport aux copains(ines), quel est l’enjeu du look ?
40

45

50

55

60

Enfant, on est sûr de l’amour des parents, et c’est une valeur sur laquelle on s’appuie.
À l’adolescence, il faut se détacher des parents. Sa valeur, il faut l’estimer soi-même.
C’est une grande période de doute. Le regard des autres sur soi devient d’autant plus
important. Le look nous permet de nous rapprocher d’un groupe d’appartenance,
comme d’une nouvelle famille. C’est ainsi que se créent des clans. On se choisit des
modèles, soit dans l’univers des stars, soit parmi ses potes.

L’univers de la mode
a aussi ses pièges…
On est dans une société de l’image,
du brillant. Mais si on n’a que l’apparence pour s’estimer soi-même,
c’est un peu court. On voit bien aussi,
autour de la question des marques
et des vêtements très coûteux, que
certains n’hésitent pas à faire de
gros profits sur le dos des ados. Ils
ont bien compris que les enfants et
les jeunes peuvent être exploités de
cette manière-là. L’autre piège, c’est
la tendance à habiller des petites
filles en adolescentes. Comme s’il fallait raccourcir l’enfance pour accéder
tout de suite à un univers de séduction sexuelle.

y Ouverture d’un espace de 4 000 m

2

aux Galeries Lafayette, dédié aux adolescents,
Paris, septembre 2004.

Hélène Lida-Pulik est psychiatre à la clinique universitaire George-Heuyer (Paris 13e), qui dépend de la
Fondation santé des étudiants de France, spécialisée dans l’accueil des jeunes.

© Le Monde des ados no 178, 9 janvier 2008 (p. 16-17).
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LIRE ET ANALYSER
La présentation du dossier

Le regard sur les adultes

1. a. Dans quel journal ce dossier a-t-il été publié ?
À quel public est-il destiné ?
b. Quel est le thème du dossier ?
c. Quel est son titre ? Précisez le type et la forme de la
phrase. En quoi y a-t-il jeu sur les mots ?

6. a. Quelles critiques sont émises à l’égard des
parents ?
b. Quels comportements sont encouragés ? Donnez des
exemples précis.

2. a. Sous quelle forme ce dossier se présente-t-il ?
Quels sujets peuvent être successivement abordés grâce
au choix de cette forme ?
b. Qui est la personne interrogée ? En quoi ses références (mentionnées au bas de l’article) sont-elles importantes ?
c. Quel est le rôle du journaliste ?

Les adolescents et la mode
3. En quoi la mode est-elle un thème sérieux à l’adolescence ? En quoi est-elle importante pour un(e)
adolescent(e) ?
4. Montrez qu’elle recouvre à la fois des aspects psychologiques et sociaux. Appuyez-vous sur les champs
lexicaux.
5. Quelle image de l’adolescent(e) se dégage des propos
du médecin ?

7. En quoi les intérêts économiques en jeu dans le
monde de la mode peuvent-ils être perturbants pour les
adolescents ?

La visée de l’article
8. a. Relevez les passages explicatifs dans les paroles
du médecin.
b. De quelle manière met-il son savoir et son expérience
à la portée des lecteurs ?
c. Montrez qu’il connaît bien l’univers des adolescents.
Cherchez des exemples de mots empruntés à leur vocabulaire. Pourquoi y a-t-il recours, à votre avis ? Prenez
en compte les lecteurs du journal.
d. Par quels procédés (emploi des pronoms, temps verbaux, types de phrases) le médecin donne-t-il à ses propos une valeur générale ?
9. Relevez les passages où le médecin donne des
conseils ou met en garde le lecteur : à quels destinataires s’adressent-ils ?
10. Quelle est, selon vous, la visée de l’article ?

L’ESSENTIEL

Le dossier

w De nombreuses publications proposent un dos-

sier sur un sujet donné. Le journaliste vise à réunir
des informations et à communiquer à ses lecteurs
des éléments de réﬂexion, qui peuvent remettre
en cause les idées reçues : pour cela, il expose un
thème et cherche à en couvrir tous les aspects.

w Le journaliste mène son enquête, il s’appuie
sur des témoignages et fait appel à des autorités
reconnues. Son travail est de mettre l’information
à la portée du grand public, dans une entreprise de
vulgarisation.

w Le dossier vise à établir des vérités : l’explication

y domine, de même que les phrases déclaratives et
les procédés de généralisation.

> Deux adolescentes

faisant du shopping.
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LEÇON

La presse écrite : écriture
et visées journalistiques

PRESSE D’INFORMATION,
PRESSE D’OPINION
● Un article de presse peut :
– livrer et développer une information. Le journaliste
répond aux cinq questions de référence : Qui ? Quoi ?
Quand ? Où ? Pourquoi ? (règle des cinq W : Who ? What ?
When ? Where ? Why ?), et parfois aussi à la question :
Comment ?
– analyser un événement en l’expliquant ou en le commentant. Le journaliste fait alors valoir son opinion.
● Même si la différence n’est pas toujours marquée, il
faut apprendre à distinguer dans un article la part de
l’information de celle du commentaire.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARTICLES
● Les principaux articles d’information sont :
– la dépêche : texte le plus objectif, la dépêche, réalisée par les agences de presse, livre l’information à l’état
brut (> p. 248) ;
– la brève : elle donne l’information essentielle en quelques lignes (> p. 246-247) ;
– le reportage : le journaliste rend compte de ce qu’il a
vu ou entendu en se déplaçant sur le terrain ;
– le fait divers : le journaliste raconte et fait vivre un événement du quotidien propre à susciter l’émotion, qu’il
soit tragique (crime passionnel, incendie, accident…) ou
heureux (retrouvailles, sauvetage…) ;
– l’interview : le journaliste interroge une personnalité,
une personne témoin d’un événement… L’interview est
une retranscription des questions et des réponses. Le
journaliste oriente les questions en fonction de l’angle
choisi mais il ne donne pas son opinion.
● Les articles qui privilégient l’analyse et le commentaire sont :
– l’article d’analyse proprement dit : le journaliste analyse l’actualité ou un fait de société en mettant en avant
son point de vue ;
– le dossier : le journaliste fait le point sur une question ;
il réunit des informations et communique à ses lecteurs
des éléments de réﬂexion (> p. 252-253) ;
– l’éditorial : un responsable du journal (rédacteur en
chef) expose son point de vue sur un important sujet
d’actualité. Ce point de vue constitue la ligne directrice
du journal ;
– la critique : un journaliste présente son opinion personnelle sur un spectacle (cinéma, théâtre, concert…),
une émission télévisée, un livre, un disque… (> p. 250) ;
– le billet : article bref et humoristique sur un sujet d’actualité ou un fait de société.

L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
● La première règle du journaliste est de retenir l’attention du lecteur pour être lu jusqu’à la dernière ligne.
● Le titre est particulièrement important : c’est lui qui
donne envie ou non de lire l’article. On distingue le titre
informatif qui livre l’essentiel de l’information en quelques mots et le titre incitatif qui se permet quelque fantaisie pour capter l’attention, en jouant sur les mots par
exemple.
● Le chapeau et les intertitres : ils permettent de se
repérer dans un article et de jouer sur les niveaux de
lecture.
● Les phrases doivent être courtes : le style vise à la
clarté et à la concision (précision), la règle générale
étant de livrer une information par phrase.
● Les témoignages sont cités entre guillemets ou
résumés quand ils sont rapportés indirectement.
● L’attaque ou l’accroche (début de l’article) doit donner envie de poursuivre la lecture : le journaliste délivre
souvent le message essentiel dès le début de l’article.
● La chute (fin de l’article) doit laisser le lecteur sur
une impression forte.
Pour tous les extraits de Mon Quotidien et de L’Actu
(p. 162 à 181 et p. 246 à 260) : © Mon Quotidien, le
quotidien d’actualité dès 10 ans, © l’actu, le quotidien
d’actualité dès 14 ans, www.playbac.fr

>

« Une
courageuse
ﬁllette » sauvant
son amie de
la noyade,
couverture du
Petit Journal du
28 juillet 1901.
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LECTURE
D’IMAGES

OBSERVER ET COMPARER
L’identiﬁcation des images
1. Quelle est la nature des images ?
2. S’agit-il d’images fabriquées ou authentiques ?
3. Quels divers lieux du monde sont représentés ?

Le message visuel et symbolique
4. Le thème
Décrivez ce que vous voyez en quelques phrases : contexte, région, éléments représentés…
5. La composition
Pour chacune des images, déterminez l’angle de vue, le cadrage. Justifiez les différents choix des photographes.
6. Le témoignage
a. Montrez que les éléments vitaux de la planète ainsi que tous ses habitants sont
touchés.
b. Comment l’idée de mort et de destruction est-elle montrée ?
7. Les symboles
Observez les couleurs. Quelle est leur portée symbolique ?

La visée
8. a. Ces photos ont-elles une visée esthétique ? De quoi le photographe a-t-il voulu
témoigner ?
b. Quelles positions le spectateur est-il amené à prendre face à ces photos ?
9. a. Trouvez un titre journalistique pour chacune de ces images.
b. Si vous aviez à les regrouper dans un reportage, quel titre donneriez-vous au reportage ?

LEÇON

Le reportage photographique

w Le reporter photographe se rend sur le terrain pour prendre des séries de photographies sur un thème donné. Il les vend aux agences qui les recueillent et les
revendent ensuite aux journaux.

w La photographie de presse témoigne de la réalité d’un événement, sa principale visée est d’informer.

w Mais de par les choix techniques (cadrage, angle de vue, couleurs…), la photo

peut surprendre, émouvoir, faire réagir : le photographe peut mettre en avant une
réalité dramatique et conférer à la photo une visée argumentative.
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1) Déforestation dans la région de Yamoussoukro,
Côte d’Ivoire, février 1998.

y 2) Oiseau recouvert de boue et de pétrole durant l’opération
de nettoyage après la marée noire du Sea Empress, dans la baie
de Carmarthen, Pays de Galles, Royaume-Uni, 1996.

y 3) Usine et pollution, Sao Paulo,
Brésil, décembre 2002.

>

4) Une portion d’environ un kilomètre
du Fleuve jaune (le deuxième plus long cours
d’eau de Chine) est devenue rouge en raison
de la pollution, octobre 2006.
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OUTILS
DE LA LANGUE

Grammaire
1

ANALYSER LES TITRES DE PRESSE
> Leçon 24, p. 316

Les titres se présentent sous forme de phrases verbales ou à construction particulière, de types déclaratif, interrogatif, impératif, exclamatif, ou sous
forme de paroles rapportées. L’usage des deuxpoints permet d’économiser les mots et de donner
de la force au titre.
Analysez la construction des titres.
a. On recherche un renne fugueur en Alsace ! b. Marée
noire de l’Erika : les pollueurs punis (© Mon Quotidien,
18/01/08.) c. En 30 ans, les Alpes ont perdu 6 mètres de
neige. (© Mon Quotidien, 26/01/08.) d. Tennis : les champions de demain sont à Tarbes. (© Mon Quotidien, 31/01/08.)
e. Wikipedia, y croire ou pas ? f. Animez vos smileys !
(Mathilde Fontez, Emmanuel Deslouis © Science et Vie Junior
n° 222, mars 2008.)

2

PHRASES VERBALES ET PHRASES
À CONSTRUCTION PARTICULIÈRE

1. Réécrivez ces titres extraits du Parisien sous forme
de phrases à construction particulière.
a. Maisons individuelles. Les ventes ont baissé de 5,2 %
en 2007. (20/02/08) b. À 19h30, le festival Cinérail débute
aux 7 Parnassiens (Paris XIVe). (20/02/08) c. Holiday on Ice
a retrouvé ses fans. (15/02/08) d. « Star Academy », c’est
la première finale messieurs. (15/02/08)
2. Réécrivez ces titres extraits de Mon Quotidien sous
forme de phrases verbales.
a. Un nouvel indice de vie sur Mars ? (20/12/07) b. Une ville
italienne envahie par les ordures. (12/01/08) c. Le retour
d’Astérix et Obélix sur les écrans de cinéma. (29/01/08)

3

UTILISER LES TERMES DE REPRISE
> Leçon 33, p. 338

Retrouvez les termes qui reprennent les mots et
expressions en violet. Les voici en désordre :
– années les plus noires de notre pays, appareil, insectes,
chanteur et multi-instrumentiste, série documentaire fascinante.
a. Un téléphone mobile, tout le monde (ou presque) en
a un. […] Mais savez-vous comment fonctionne cet …… ?
(p. 11) b. Lenny Kravitz. Après quatre ans d’absence, le
rockeur de Los Angeles est de retour ! Comme à son
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habitude, le …… a composé lui-même l’intégralité de
ce huitième opus. (p. 31) c. Une fresque télévisée sur
la France occupée des années 1940. […] Comment un
peuple se comporte-t-il face à la barbarie ? C’est ce
qu’explore cette ……, qui plonge au cœur des ……. (p. 34)
d. En Corée, il existe un téléphone qui éloigne les moustiques grâce à une sonnerie à ultrasons. Encore faut-il
que les …… les redoutent. (p. 18)
© Le Monde des ados n° 180, 6 février 2008.

4

LA MISE EN VALEUR DE L’INFORMATION
> Leçon 26, p. 320

Le choix de la forme active ou passive constitue l’un
des procédés qui permet de mettre en valeur l’information.
1. Quel élément est mis en valeur au début de chacune
des phrases ? Laquelle est à la forme active ? Laquelle
est à la forme passive ?
a. Un garçon de 12 ans a établi un record, mardi, en Floride : il a capturé un requin taureau de… 250 kg et près
de trois mètres de long. b. Un niveau de pollution élevé
a été constaté dans les grandes villes alsaciennes aux
premières heures du 1er janvier.
© l’actu, 4 janvier 2008.

2. Mettez en valeur les éléments en violet en effectuant
une transformation active ou passive.
a. Une réforme de l’école primaire sera annoncée
demain par le Conseil d’État. b. Les députés ont voté
une nouvelle loi anti-tabac. c. Quatre personnes
viennent d’être interpellées par la police dans le cadre
de l’enquête sur le vol des tableaux. d. On signale des
risques d’avalanches dans les Alpes.

5

LES MARQUES DE L’INCERTITUDE
> Leçon 27, p. 322

Pour indiquer les sources et le degré de certitude de
son information, le journaliste emploie des formules
de modalisation telles que la mention de la source
(d’après…, selon…), le conditionnel, des adverbes
comme sans doute.
Identiﬁez le procédé utilisé pour nuancer le propos.
a. La vente d’alcool aux mineurs près des lycées pourrait être interdite. (24/01/08) b. Le prix élevé du SMS n’est
pas une exception française. Selon une étude de juillet 2007 de l’UFC (Union fédérale des consommateurs)
Que choisir, le prix à l’unité est similaire en Allemagne
et au Royaume-Uni. (29/12/07)
© l’actu.

Orthographe
6

LES NOMS EN -TION, -SSION, -SION

Complétez les mots avec les terminaisons correctes.
– Commi……, pollu……, déclara……, ver……, circula……,
émi……, péti……, expan……, discu……, suspen……,
dissen…….

7

DICTÉE PRÉPARÉE >

Leçon 36, p. 344

Préparez la dictée en répondant aux questions.
« Trois ados ont sauvé une ﬁllette
gravement blessée »

5

10

15

Si Fanny, onze ans, est encore en vie, c’est grâce
aux réﬂexes de ses trois amis. Elle s’est gravement
blessée au poignet, vendredi. Elle était chez elle, à
L’Isle-d’Abeau (38), quand elle a chuté sur une lampe
en verre. Elle s’est sectionné une artère. Elle n’a pas
pu joindre sa mère, mais elle a réussi à appeler son
amie, Flavie. Celle-ci l’a aussitôt rejointe et l’a rame
née chez elle, où se trouvaient sa sœur Adriana, et
son ami Benoît.
Les trois ados ont aussitôt appelé les secours. En
les attendant, Benoît, 16 ans, a fait un point de compression à la pliure du bras de Fanny pour limiter le
saignement. Il a aussi appelé sa sœur, étudiante infirmière, et son ami, sapeur-pompier. Ils lui ont donné
des conseils. Fanny a été opérée samedi. Elle ne devrait pas garder de trace de sa blessure.
C. Hallé
© Mon Quotidien, 13 septembre 2007 (p. 5).

1. Justiﬁez l’orthographe des homophones grammaticaux soulignés : c’est, ses, s’est.
2. Expliquez l’accord des participes passés en vert.
Distinguez les participes passés employés sans auxiliaire, employés avec les auxiliaires être et avoir et ceux
des verbes pronominaux.
3. Indiquez le sujet du verbe se trouvaient (l. 8).
4. De quel verbe est issu le mot compression (l. 11-12) ?
Que signiﬁe-t-il ici ?

y Ski à Dubaï, la plus grande station dans le monde
de ski d’intérieur, mars 2007.

2. Conjuguez les verbes au conditionnel passé.
a. L’incendie (détruire) quinze mille hectares de forêts.
b. La voiture la plus vendue en 2007 (être) la Renault
Mégane. c. Le nombre de permis retirés cette année
(augmenter) de 10 %.

9

LA CONJUGAISON PASSIVE

Conjuguez les verbes à la forme passive, au temps
indiqué de l’indicatif ou du conditionnel.
a. La loi (voter, passé composé) hier, (voter, présent)
aujourd’hui, (voter, futur) demain, (voter, conditionnel
présent) les jours prochains. b. Des températures de
plus de 30 degrés (atteindre, conditionnel passé) ces
derniers jours.

Vocabulaire, ﬁgures de style
10 LES JEUX SUR LES MOTS

ET LES SONORITÉS

Expliquez les jeux de mots ; repérez les jeux sur les
sonorités présents dans les titres.
a. Ciné : les chiffres épix du nouvel Astérix (© l’actu,
29/01/08.) > Article consacré au coût du film. b. Une
« puce » pour mieux surveiller les chevaux. (© Mon Quotidien, 19/01/08.) c. Boire, c’est Eau-bligatoire ! d. Ce fruit
qu’on fuit. (© Okapi, Bayard Jeunesse, 01/01/08.) > À propos de la consommation insuffisante de fruits. e. Quel
temps fait-il ? « Temps » mieux ». (© Le Parisien, 02/02/08.)
f. Volley, Pro A / Asnières-Ajaccio. Après les claques, le
déclic ? (© Le Parisien, 20/10/07.)

11 LES FIGURES DE STYLE

8

Conjugaison

Repérez une antithèse, une hyperbole, une périphrase,
une métaphore, une personniﬁcation.

LE CONDITIONNEL

a. Grèves : bouchons monstres hier. (© Le Parisien,
20/10/07.) b. Espace : Vénus dévoile ses charmes en photos (© Le Parisien, 01/12/07.) c. Lèvremont, le dur au cœur
tendre (© Le Parisien, 02/02/08.) > Article présentant le

1. Conjuguez les verbes au conditionnel présent.
a. Neuf rivières sur dix (contenir) des pesticides. b. Il
(rester) de nombreux sites à découvrir sur la planète.
c. Renault-Nissan (travailler) sur un projet de voiture
électrique.

sélectionneur du XV de France. d. Des skieurs au pays
de l’or noir ! (© Géo Ado, février 2008.) > Reportage sur
un gigantesque complexe sportif situé à Dubaï, dans la
fédération des Émirats arabes unis.
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ACTIVITéS
D’éCRITURE
Pour l’écriture des articles de presse, utilisez si possible
le traitement de texte.
> Fiche méthodologique 44, p. 372

1

3

EXPRIMER SON INDIGNATION /
SON ADMIRATION

Rédigez un article dans lequel vous exprimerez votre
indignation face à un fait ou une situation qui vous révolte ou, au contraire, dans lequel vous rendrez hommage à un exploit accompli. Vous pouvez organiser votre
réﬂexion à partir d’une photo.
CONSiGNeS D’ÉcritUre :

• partez d’un fait et, éventuellement, d’une photogra-

RÉDIGER UNE CRITIQUE

Vous êtes chargé(e) de rédiger une critique sur un thème
de votre choix pour un magazine destiné à des adolescents : film, émission de télévision, livre, spectacle de
théâtre, jeu vidéo, exposition… Mettez en page l’article,
qui peut être assez court, entre 500 et 1 500 signes
(entre dix lignes et une page manuscrite environ).
CONSiGNeS D’ÉcritUre :

• présentez l’œuvre (principe de l’émission, thème du

phie de presse qui vous a frappé(e) (marée noire, travail
des enfants, trafic d’animaux, faim dans le monde, violence dans les stades…) ou qui a suscité votre admiration (sauvetage, exploit sportif, acte d’humanité…) ;
• constituez une petite documentation (presse, ouvrage
documentaire, Internet) ;
• exprimez votre point de vue, vos réactions ;
• utilisez le vocabulaire de l’émotion ; jouez sur les
types de phrases ;
• soignez le titre (> vocabulaire ci-dessous).

film ou du livre, nom du réalisateur…) ;

• exprimez votre avis : utilisez un vocabulaire mélioratif / péjoratif, une ou deux figures de style (hyperbole…) ; jouez sur les types de phrases ;
• choisissez le titre de votre article.

2

ÉCRIRE UN ARTICLE POUR FAIRE AGIR

Rédigez un article dans lequel vous exprimerez votre
inquiétude face à l’avenir de la planète (réchauffement
climatique, disparition des espèces, campagne pour
diminuer la consommation de sacs plastique, économie
de l’énergie, de l’eau…). Vous tenterez de convaincre vos
lecteurs d’agir.
CONSiGNeS D’ÉcritUre :

• appuyez-vous sur une documentation précise ; recherchez une photo qui pourrait illustrer votre article ;

• utilisez quelques phrases de type injonctif ;
• soyez convaincant : insistez sur les catastrophes écologiques qui s’annoncent si rien ne change ;

• soignez le titre.

y Ours polaires.

Quelques mots et expressions
pour vous aider
● Pour la critique (ﬁlm, livre) : une comédie douce
amère ; un très bon film qui vous prend aux tripes ;
cette histoire déchirante / bouleversante ne laissera
personne indifférent ; il signe un film drôle et émouvant / magistral ; quelques longueurs, de l’aventure,
de l’action, des gags, de l’intelligence et de l’émotion ;
une bonne lecture en perspective ; un jeu captivant ; il
n’y a pas assez d’action.
● L’acteur : l’inoubliable… campe avec talent ; le rôle
est incarné par… ; ajoutez à cela la prestation de…
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● Musée : une collection exceptionnelle ; on peut voir
notamment… ; vous découvrirez…
● Hyperboles : le plus grand clip de tous les temps ;
des images incroyables ; un bijou !
● Quelques titres : produire moins de déchets, c’est
possible (2/11/07). Un été sans la moindre banquise
d’ici à 2020 (3/11/07). Le nucléaire, une solution énergétique mondiale ? (7/11/07). Marée noire en mer
Noire (14/11/07). 276 millions d’enfants travaillent
© l’actu.
dans le monde (16/11/07).

CHOISISSEZ UNE LECTURE
La presse jeunesse
Mon quotidien et L’Actu :
quotidiens, vendus par abonnement
(www.playbacpresse.fr).
Géo Ado : mensuel à dimension
documentaire (www.geoado.com).
Arkéo Junior : revue mensuelle
d’archéologie (www.arkeojunior.com).
Science et Vie Junior :
revue mensuelle scientifique
(www.scienceetviejunior.fr).
Cosinus : magazine scientifique
mensuel (www.cosinus-mag.com).
Virgule : mensuel de français
et de littérature
(www.virgule-mag.com).

Le Petit Léonard : magazine mensuel
d’initiation à l’art
(www.lepetitleonard.com).
Le Monde des ados :
hebdomadaire d’actualité générale
(www.viapresse.com).

Quelques quotidiens
suisses
La Tribune de Genève (www.tdg.ch).
Le Temps (www.le temps.ch).
Le 24 heures (www.24heures.ch).
Le Matin (www.lematin.ch).
Neue Zürcher Zeitung (www.nzz.ch).
Blick (www.blick.ch).

2

ACTIVITéS
D’ORAL

Quelques quotidiens
français
Le Monde (www.lemonde.fr).
Le Figaro (www.lefigaro.fr).
France Soir (www.francesoir.fr).
L’Équipe (www.lequipe.fr).

Ouvrages sur la presse
– S. Lamoureux, La Presse à petits
pas (éd. Actes Sud Junior, 2006).
– J.-B. Durand, Presse, mode
d’emploi (éd. Flammarion, coll.
« Castor-Poche », 2000).

DÉBATTRE (1)

Organisez un débat sur la question suivante : Y at-il des photographies que la rédaction d’un journal doit
s’interdire de publier ? ou bien peut-elle tout montrer au
nom de l’information ?
MÉTHODE
Vous chercherez quels types de photos peuvent poser
un problème. Vous échangerez vos arguments.

1

RÉALISER UNE REVUE DE PRESSE

Réaliser une revue de presse, c’est présenter les
principaux faits de l’actualité d’un même jour à partir de différents journaux.

3

DÉBATTRE (2)

Échangez vos points de vue à propos d’un film, d’une
émission télévisée…

MÉTHODE
1. Travaillez par groupes. Chaque groupe apporte quatre ou cinq quotidiens du même jour.
2. a. Feuilletez les journaux et réalisez par ordre d’importance un panorama des principaux sujets.
b. Lisez les articles. Faites une synthèse des contenus.
Notez les variantes d’un journal à l’autre.
3. Chaque groupe propose son classement et présente
un sujet en précisant les différentes sources.

MÉTHODE
Quelques élèves débatteurs se placeront en cercle ;
un élève mènera le débat. Vous ferez comme dans une
émission télévisée. Les autres élèves seront observateurs.
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éVALUATION

VIVRE MIEUX
Collège

« Ils aiment la cantine… pour les copains »

L
5

10

15

20

25

es choux de Bruxelles et le céleri rémoulade, très
peu pour eux. La coquillette mollassonne et le riz
au lait, ils n’en redemandent pas forcément. Pourtant, tandis que les lycéens sèchent les tablées collectives pour préférer le kebab ou le hamburger, les
collégiens, eux, ne boudent pas la cantine. Pas pour
ce qu’il y a dans l’assiette, mais pour les copains !
C’est ce qui ressort du sondage Ifop1 mené auprès
de collégiens pour le bimensuel ado Okapi. Le premier depuis des années sur un sujet qui motive des
tonnes de questions et d’interventions de parents
d’élèves en maternelle et en primaire et semble
beaucoup moins les titiller, passé le CM2.
Impossible de savoir combien de petits collégiens français y mangent : la restauration du secondaire étant dévolue aux collectivités territoriales2,
il n’existe pas de statistique nationale. 72 % des
ados interrogés ont déclaré manger régulièrement
au collège. Si plus de la moitié des collégiens sondés se disent globalement satisfaits des repas servis, quand il s’agit de noter le plateau, ils sont aussi
sévères qu’un prof de maths : 12 / 20, pas plus ! De
quoi mériter un « peut mieux faire ».
Retrouvailles et fous rires
Pour une Mathilde qui s’extasie sur les desserts
« hyper originaux, comme les crèmes avec des Carambars dedans » servis dans son self, beaucoup
de « bof » ou de « carrément beurk ». « Je ne sais pas
comment ils font pour rater les pâtes, mais quand

1. Sondage réalisé auprès de 506 élèves de 11 à 15 ans,
représentatifs de la population des collégiens français.
2. collectivités territoriales : dépendant des communes
ou des régions.
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30

35

40

il y en a, c’est mou et ça baigne dans le beurre »,
grommelle Robin, gourmet parisien de 14 ans. « Si
maman était là, sans hésiter, j’irais déjeuner chez
moi, avoue-t-il. Mais si c’est pour manger un plat tout
prêt réchauffé, je préfère quand même la cantine. »
77 % des demi-pensionnaires interrogés ont eu la
même réaction. Si on leur laissait le choix du ventre,
ils rentreraient à la maison. À défaut d’un cordon
bleu vissé au foyer, ils se consolent du contenu de
l’assiette en retrouvant bruyamment leurs potes
autour du plateau : pour ce seul moment de retrouvailles et de fous rires entre copains, 8 collégiens
sur 10 estiment au ﬁnal que midi à la « cantoche »
est un bon moment.
Claudine Proust
© Le Parisien, 13 février 2008 (p. 12).

y Cafétéria dans une école en Angleterre, 2001.

Questions
La présentation de l’article

34,5 points

5,5 POINTS

1. a. Dans quel journal cet article a-t-il été publié ?
0,5 POINT

b. Qui en est l’auteur ?
c. À quel public ce journal est-il destiné ?
d. Identifiez la rubrique, le titre, l’intertitre.
e. Quel est le rôle de l’intertitre ?

0,5 POINT
0,5 POINT
1,5 POINT
0,5 POINT

2. Donnez la classe grammaticale des mots ils (titre) et
2 POINTS
eux (l. 2). Qui ces mots désignent-ils ?

Les informations

12,5 POINTS

3. a. Résumez en une phrase l’information principale
2 POINTS
livrée par la journaliste.
b. Comment a-t-elle constitué sa documentation ?
1 POINT

c. Le premier (l. 9-10) : identifiez la classe grammaticale
1 POINT
de ce mot. À quel mot renvoie-t-il ?
4. a. Relevez, dans l’ensemble de l’article, trois termes
péjoratifs qui caractérisent la nourriture de la cantine.
3,5 POINTS
Quel mot comporte un suffixe péjoratif ?
b. Relevez dans les lignes 1 à 9 deux connecteurs d’op2 POINTS
position.
c. Sur quelle opposition l’article est-il construit ? 1 POINT
5. a. ils rentreraient à la maison (l. 37) : identifiez le mode
1 POINT
et le temps utilisés.
b. Quelle est la valeur de ce mode ?
1 POINT

L’écriture journalistique et la visée

16,5 POINTS

6. a. Identifiez le type et la forme de phrase utilisés dans
1 POINT
le titre.
b. Quel est l’effet produit par les points de suspension ?
1 POINT

7. a. De qui la journaliste rapporte-t-elle les paroles
0,5 POINT
dans les lignes 25 à 34 ?
b. De quelle façon les rapporte-t-elle (directement, indirectement ou librement ?) Quel est l’intérêt de ce choix ?
0,5 POINT

8. a. Relevez la comparaison utilisée dans les lignes 14
1 POINT
à 23.
b. Quel est l’outil qui l’introduit ?
0,5 POINT
c. Cette comparaison constitue-t-elle une information
1 POINT
ou un commentaire ?
9. a. Relevez les termes familiers que la journaliste
3 POINTS
attribue aux collégiens.
b. Montrez, en citant trois termes, qu’elle même utilise
3 POINTS
ce registre de langue.
c. Quel effet cherche-t-elle à produire ?
1 POINT
10. a. S’ils avaient le choix, que feraient les collégiens ?
1 POINT

b. Pour quelle raison restent-ils à la cantine ?

1 POINT

11. Montrez que la dernière phrase se présente comme
2 POINTS
une synthèse de l’article.

Réécriture

5,5 points

a. Si on leur laissait le choix […] plateau (l. 36 à 40) : remplacez ils (rentreraient) par il.
b. « Si maman était là […] cantine » (l. 31 à 34) : réécrivez
le passage en imaginant que les propos sont tenus par
un garçon et une fille (Robin et Elsa, par exemple).

La presse
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y Giacomo Balla (1871-1958), Tourbillon de la vie (1929), huile sur toile, 99 x 75 cm (collection privée, Milan, Italie).
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LEÇON

1

Classes et fonctions grammaticales

1 Les classes des mots
● Les mots sont classés selon dix catégories appelées classes grammaticales. On distingue les classes de
mots variables des classes de mots invariables.

Les mots variables
Le nom > Leçon 2, p. 268

Exemples
– livre, écrivain, cheval, courage, Italie…

Les déterminants > Leçon 3, p. 270
– le déterminant article

– le journal, un journal

– le déterminant démonstratif

– ce journal, ces journaux, cet enfant

– le déterminant possessif

– mon chien, mes amis, ma mère

– le déterminant indéfini

– tout homme, chaque élève, plusieurs jours

– le déterminant numéral cardinal, ordinal

– deux chats, ma seconde fille

– le déterminant interrogatif

– Quel livre choisis-tu ?

– le déterminant exclamatif

– Quel bel oiseau !

L’adjectif > Leçon 4, p. 272

– un petit chat blanc

Les pronoms > Leçon 5, p. 274
– Le pronom personnel

– Nous t’attendons.

– Le pronom possessif

– Votre voiture est noire. La mienne aussi.

– Le pronom démonstratif

– Je préfère celle-ci.

– Le pronom indéfini

– Personne n’est venu.

– le pronom relatif

– Le film que j’ai vu hier était très drôle.

– le pronom interrogatif

– Que veux-tu ? Laquelle préfères-tu ?

– le pronom numéral cardinal, ordinal

– J’en veux trois. Je préfère la seconde.

Le verbe > Leçon 6, p. 276

– Je pars demain. Ce livre est neuf.

Les mots invariables

Exemples

La préposition > Leçon 7, p. 278

– Je pars en vacances avec mes amis.

L’adverbe > Leçon 7, p. 278

– J’aime beaucoup cet endroit. Il est tard.

La conjonction de coordination > Leçon 8, p. 282

– Je viens mais je ne reste pas longtemps.

La conjonction de subordination > Leçon 8, p. 282

– Je crois que tu as raison.

L’interjection > Leçon 7, p. 278

– Ah ! te voilà !

< Végétation luxuriante, cascades.

Bassin des Aigrettes, près de
Saint-Gilles-les-Hauts (île de la Réunion).
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2 Les fonctions des mots
● Identifier la fonction d’un mot, c’est identifier le rôle que joue ce mot dans la phrase (sujet, complément…).

Les fonctions

Exemples

Les fonctions par rapport au nom et à l’adjectif
• Le complément de nom : > Leçon 11, p. 288

– Un ourson blanc est né au zoo.
– Les soigneurs du zoo ont recueilli l’ourson.
– Un ourson polaire, une femelle, est né au zoo.

• Le complément d’adjectif

– Il boit un biberon rempli de lait.

• Le modificateur d’adjectif

– L’ourson tout blanc est très populaire.

Les fonctions par rapport au verbe
• Le sujet > Leçon 13, p. 292

– L’ourson pesait 810 grammes à la naissance.

• Le sujet apparent, le sujet réel > Leçon 13, p. 292

– Il faut préserver cette espèce.

• L’attribut du sujet ou du CVD > Leçon 14, p. 294

– L’ourson est la vedette du zoo.
– Je trouve cet ourson très mignon.

• Le complément de verbe : > Leçon 15, p. 296
– le complément de verbe direct

– Les soigneurs donnent le biberon à l’ourson.

– le complément de verbe indirect

– Je me souviens de ce jour.

– le complément de verbe de lieu ou de temps

– L’ourson vit au zoo de Berlin.

• Le complément d’agent > Leçon 26, p. 320

– La petite ourse est nourrie par les soigneurs.

• Le modificateur de verbe

– L’ourson plaît beaucoup aux visiteurs du zoo.

Les fonctions par rapport à la phrase
• Les compléments de phrase : lieu, temps, moyen,
manière, cause… > Leçons 17 à 20, p. 300 à 308

– La semaine dernière est né un ourson polaire.

3 Comment analyser un mot ?
● Analyser un mot, c’est identifier sa classe grammaticale et sa fonction dans la phrase. Analyser un verbe,
c’est identifier son infinitif, son mode, son temps, sa personne, sa forme ou voix (active, passive, pronominale).

Classes grammaticales

Fonctions

un

déterminant article indéfini

détermine le nom chien

chien

nom commun

sujet du verbe a sauvé

a sauvé

verbe sauver, 3e personne du singulier,
indicatif passé composé, forme active

trois

déterminant numéral cardinal

détermine le nom enfants

enfants

nom commun

CVD du verbe a sauvé

● On peut aussi procéder à une analyse par groupe de mots.
Ex : Un chien a sauvé trois enfants.
sujet

verbe

CVD

GRAMMAIRE
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2

Le nom

1 Définition
● Un nom désigne une réalité concrète (être, objet) ou abstraite (sentiment, idée…).
● Les noms propres désignent un être ou un lieu unique, identifiable par la majuscule. Ex : Paris, Antigone.
● Les noms communs désignent une catégorie d’êtres ou de choses. Ex : une barque, un instituteur, un cheval.

2 Caractéristiques
● On reconnaît un nom au fait qu’on peut le faire précéder d’un déterminant. > Leçon 3, p. 270

Ex : un chien, un élève.

● Le nom est un mot variable.

– Son genre est en général fixe, donné par le dictionnaire. Ex : une carte, un château.
Cependant, la plupart des noms représentant un être vivant ont une forme masculine et féminine.
Ex : un avocat, une avocate.
– Le nombre du nom est variable. Ex : un ami, des amis ; un travail, des travaux ; un oiseau, des oiseaux.
Certains noms ne sont employés qu’au pluriel (les ténèbres) ou changent de sens lorsqu’ils passent au pluriel
(l’échec / les échecs = le jeu).
● Certains noms sont empruntés à d’autres catégories grammaticales.

Ex : jeune (adjectif) & un jeune ; rire (verbe) & le rire ; bien (adverbe) & le bien.

Un nom propre peut devenir un nom commun.
Ex : Harpagon (nom propre) & un harpagon (nom commun = un avare).
● On peut classer les noms selon qu’ils désignent :

– une réalité concrète (que l’on peut voir ou toucher : objet, corps matériel) ; Ex : un arbre, le blé, un chien.
– une réalité abstraite (idée, fait, sentiment) ; Ex : la beauté, la justice.
– un être animé (humain ou non humain) ou un élément non animé ; Ex : le médecin, le renard, le gâteau.
– un ensemble d’êtres ou de choses (nom collectif). Ex : une foule, une assemblée.

3 Le groupe nominal
● Un groupe nominal est un groupe de mots dont le noyau est le nom. Un groupe nominal comporte un déterminant, un nom (groupe nominal minimal) et éventuellement des expansions (groupe nominal enrichi).
Ex : un garçon & déterminant + nom ; un jeune garçon & déterminant + adjectif + nom ;
un jeune garçon aux cheveux bruns & déterminant + adjectif + nom + groupe nominal avec préposition ;
un garçon qui était âgé d’une quinzaine d’années & déterminant + nom + phrase subordonnée relative.

4 Les fonctions du nom ou du groupe nominal
● Le nom ou groupe nominal peut avoir les fonctions suivantes :

– sujet du verbe ; > Leçon 13, p. 292 Ex : La jeune fille lui avoue son amour.
– sujet réel ; > Leçon 13, p. 292 Ex : Il était une fois une belle jeune fille.
– attribut du sujet ou du CVD ; > Leçon 14, p. 294
Ex : Elle est devenue une belle jeune fille.
– complément d’agent ; > Leçon 26, p. 320 Ex : Marius est séduit par la jeune fille.
– complément de verbe direct ou indirect ; > Leçon 15, p. 296
Ex : Marius rencontre la jeune fille tous les jours. Il sourit à la jeune fille.
– complément de verbe de lieu ou de temps ; > Leçon 15, p. 296
Ex : Marius se rend chez la jeune fille.
– complément de phrase ; > Leçon 17, p. 300
Ex : Marius se promène avec la jeune fille.
– complément de nom ; > Leçon 11, p. 288
Ex : Il demande la main de la jeune fille.
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> Berthe Morisot (1841-1895),
Jeune ﬁlle à l’éventail (1893),
huile sur toile, 65 x 54 cm
(collection privée).

Découvrir la notion
1 Classez les noms :
a. selon qu’ils désignent une réalité abstraite (qu’on
ne peut ni voir ni toucher) ou concrète (qu’on peut
voir ou toucher) : amour, robe, ambition, journaliste,
oiseau, élégance ;
b. selon qu’ils désignent un être vivant ou une
chose (animé / non animé), un être humain ou non
humain : charbon, mineur, pain, cheval, lampe, arbre.
2 Identifiez les noms :
a. collectifs (qui renvoient à un ensemble) : foule,
directeur, clientèle, cliente, équipe ;
b. propres : Maupassant, vendeuse, Seine, fleuve.

3 Identifiez la classe grammaticale (adjectif,
phrase, verbe, adverbe) à partir de laquelle sont
formés les noms suivants.
– Le coucher, le dehors, le qu’en-dira-t-on, les riches.

4 Relevez le nom noyau de chaque groupe nominal. Identifiez le groupe nominal minimal.
a. une rencontre. b. une rencontre amoureuse.
c. la rencontre du Grand Meaulnes et d’Yvonne de
Galais.

S’exercer
5 Identifiez la classe grammaticale des mots suivants. Attention ! Certains mots peuvent appartenir à
deux classes différentes.
– Travaille, travail, alerte, serment, galamment, temps,
tant, roux, roue, pose, lit.
6 Relevez les noms et précisez s’ils sont noms
propres ou noms communs.
a. Augustin Meaulnes participe à une étrange fête. b. Il y
rencontre une belle jeune fille. c. Son ami François Seurel est son confident.

7 Dites si les noms suivants désignent une réalité
concrète ou abstraite.
– Souvenir, étang, séparation, châle, émoi, rossignol.
8 Montrez que les noms suivants peuvent désigner

9 Ajoutez aux noms collectifs suivants un complément de nom qui convient. Aidez-vous du dictionnaire.
Ex : une meute de chiens.
a. un escadron. b. une cordée. c. un banc. d. un régime.
e. une escouade. f. un convoi. g. une bande.

10 Dites si les noms suivants sont féminins ou masculins. Utilisez le dictionnaire.
a. entracte. b. atmosphère. c. astérisque. d. épilogue.
e. épisode. f. équivoque. g. espèce. h. emblème.
11 Identifiez les noms qui ne s’utilisent qu’au pluriel.
– Frais, ciseaux, lunettes, arrhes, honoraires, vacances.
12 Identifiez l’origine des noms communs suivants
(adjectifs, verbes, mots invariables, noms propres).
a. J’ai fait réparer l’avant de la voiture. b. Montez les
blancs d’œufs en neige. c. Faites le plein d’essence
avant de partir. d. Je déteste les don Juan. e. Les spectateurs attendent avec impatience le lever du rideau.
f. Aimez-vous le roquefort ?
13 Identifiez le nom noyau des groupes nominaux
suivants.
a. Le héros du roman. b. Le bal auquel assista la jeune
fille. c. Un pull à manches longues. d. Un passage pour
piétons. e. Une aventure sans lendemain.
14 Indiquez la fonction du nom soldats.
a. La mobilisation des soldats se fit le jour suivant la
déclaration de guerre. b. Tous les hommes majeurs et
valides étaient soldats. c. L’officier s’adressa aux soldats pour les encourager avant le combat. d. L’officier
avança avec ses soldats. e. Soldats, tirez ! f. Les soldats
firent feu sur l’ennemi. g. Le territoire ennemi fut investi
par les soldats. h. Le général remit les décorations aux
valeureux soldats.
15 a. Relevez les groupes nominaux qui constituent le
portrait physique de Madeleine Forestier.
b. Relevez trois noms qui désignent une qualité et valorisent le portrait.

5

Elle avait les yeux gris, d’un gris azuré qui en rendait étrange l’expression, le nez mince, les lèvres
fortes, le menton un peu charnu, une ﬁgure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice.
C’était un de ces visages de femme dont chaque ligne
révèle une grâce particulière.
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885).

une personne, un animal ou une chose. Aidez-vous du
dictionnaire.
a. un secrétaire. b. un mendiant. c. une religieuse. d. un
coq. e. un poulet. f. un patron. g. un bouc.
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3

Les déterminants

1 Définition
● Le déterminant indique le genre et le nombre du nom. Il inscrit le nom dans une catégorie (un chat) ou un
contexte précis (le chat, mon chat, ce chat…), à la différence du mot tel qu’il apparaît dans le dictionnaire (chat).

2 Tableau des déterminants
Déterminants
– l’article défini : le, la, les, l’

Caractéristiques
– Il renvoie à un élément
identifiable ou il a une valeur
généralisante.
– Il se combine avec les
prépositions à ou de.

Exemples
– Le mineur se révolta.
– Le mineur est un ouvrier.

– l’article indéfini : un, une, des

– Il renvoie à un élément qui n’a
pas encore été identifié.

– Un mineur a été blessé.

– l’article partitif : du, de la, de l’

– Il désigne une certaine quantité
que l’on ne peut pas compter.

– On donna du pain aux enfants des
mineurs en grève.

– le déterminant démonstratif :
ce, cet, cette, ces (+ …-ci, …-là)

– Il peut rappeler un élément
déjà mentionné.
– Il peut renvoyer à une situation
d’énonciation précise.
– On distingue les formes simples
des formes renforcées avec
l’adverbe -ci ou -là (-ci renvoie au
plus proche, -là au plus éloigné).

– Ce mineur, cet ouvrier…

– le déterminant possessif :
mon, ton, son ; ma, ta, sa ; mes, tes,
ses ; notre, votre, leur ; nos, vos,
leurs

– Il peut indiquer un rapport
de possession.
– Il peut avoir une valeur affective.

– Les mineurs prennent leurs outils.
– Notre héros se trouva licencié
après les grèves.

– le déterminant indéfini : tous,
certains, plusieurs, quelques,
la plupart, aucun, nul, pas un(e),
n’importe quel, tel(s), autre(s)…

– Il indique une quantité ou
– Certains métiers sont dangereux.
une identité imprécise.
– Il peut se combiner avec un autre – Tous les mineurs ont pris part
déterminant, indéfini ou non.
à la grève.

– le déterminant interrogatif :
quel(s), quelle(s)
– le déterminant exclamatif :
quel(s), quelle(s)

– Il s’utilise quand la question
porte sur un nom.
– Il permet d’exprimer
une émotion.

– l’article défini contracté :
du (= de le), des (= de les),
au (= à le), aux (= à les)

– le déterminant numéral
cardinal : un, deux, trois, dix, cent,
mille…

– Il donne une précision
de nombre.
– Il peut se combiner avec
un article défini.
– le déterminant numéral ordinal : – Il indique le rang.
premier, deuxième, troisième…

– La révolte des mineurs
fut réprimée.

– Ces mineurs sont en grève depuis
huit jours.
– Cette galerie-ci a été dégagée.
– Il y a encore des mineurs
dans cette galerie-là.

– Quelles mesures les patrons
de la mine vont-ils prendre ?
– Quel terrible accident !
– Cinq mineurs sont restés écrasés
sous l’éboulement.
– Les cinq mineurs n’ont pu être
sauvés.
– Voici le premier mineur sorti
de la galerie.

● Attention ! Il ne faut pas confondre :

– l’article défini et le déterminant possessif (en bleu) avec le pronom personnel (en gras). Ex : Les meneurs
appellent leurs camarades, les rassemblent et les entraînent à faire grève. Leur chef leur a fait un discours.
– l’article indéfini (Ex : Des mineurs ont démissionné) avec l’article défini contracté (Ex : Le travail des mineurs
est difficile & mis pour de les mineurs, préposition + article).
– l’article partitif (en bleu) avec la préposition (en gras). Ex : Veux-tu de la confiture de framboise ?
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Découvrir la notion
1 Relevez les déterminants et indiquez la précision qu’ils apportent (renvoi à une catégorie, à
un élément défini, à un élément identifié dont on
a parlé, rapport de possession, quantité indéfinie,
indication chiffrée).
a. Étienne Lantier est un mineur. b. Le mineur qui
vient d’arriver intégrera votre équipe. c. Ce mineur
est courageux. d. Il a conduit son cheval à l’écurie.
e. Quelques ouvriers sont coincés au fond de la
mine. f. Cinq mineurs attendent les secours.
2 Distinguez des, article indéfini, et des, article
défini contracté.
a. La vie des mineurs est dure.
b. Des mineurs sont en grève.

3 Par quoi sont remplacés les partitifs du et de
la dans une phrase négative ?
a. Étienne Lantier a du courage. & Il n’a plus de
courage.
b. La famille Maheu mange de la soupe. & Ce jourlà, il n’y a plus de soupe.

4 Dans quelle phrase le déterminant en violet
permet-il de poser une question ? d’exprimer une
émotion ?
a. Quel est le travail d’Étienne au fond de la mine ?
b. Quelle joie de retrouver le soleil en remontant de
la mine !

S’exercer
5 Analysez les déterminants.
a. Plusieurs mineurs ont déjà pris leur poste. b. Mais
les autres mineurs attendent devant les cages d’ascenseur. c. Ces cages sont actionnées par une machine à
vapeur. d. Aucun mineur n’accorda un regard à Étienne,
sauf Catherine. e. Catherine donna du pain à Étienne,
qui n’avait pas de nourriture dans sa sacoche. f. Quel
beau sourire accompagnait son geste ! g. À quelle heure
remonte-t-on à la surface ?

6 Identifiez la sous-classe grammaticale du mot du
dans les phrases suivantes (partitif ou défini contracté).
a. Germinal est un roman du célèbre écrivain, Émile Zola.
b. Il faut du talent et du temps pour écrire la fresque des
Rougon-Macquart. c. Étienne, le héros du roman, est un
enfant du peuple. d. Étienne cherche du travail.

y Vincent Evans, Après l’explosion (XX

siècle), peinture
(National Coal Mining Museum for England, Wakeﬁeld,
Grande-Bretagne).
e

7 Même exercice avec le mot des (indéfini ou défini
contracté).
a. Germinal est un des plus célèbres livres d’Émile Zola.
b. L’œuvre dépeint la vie quotidienne des mineurs du
Nord de la France. c. Des mineurs, venus des fosses
avoisinantes, se rassemblent.
8 Réécrivez les phrases à la forme négative.
a. Les mineurs ont du pain. b. Étienne a de la volonté.
c. Chaval éprouve de l’amour pour Catherine. d. Catherine a du chagrin lors de son départ.

9 Faites précéder les noms d’un déterminant démonstratif.
– Amende, amour, effroi, handicap, histoire, injustice,
héros, hérédité, obstacle, ustensile, atmosphère.
10 Donnez la / les valeur(s) des déterminants possessifs (possession, valeur affective, origine, habitude).
a. Il gare sa voiture. b. Du Bellay, à Rome, pense à son
Anjou natal. c. Tous les jours, il achète son journal. d. Et
voilà notre héroïne amoureuse ! e. Prends ta veste avant
de sortir !
11 Dites si les mots en rose sont des déterminants ou
des adjectifs.
a. Nul élève ne peut se dispenser de la lecture d’un
roman de Zola. b. La probabilité que le texte de l’évaluation soit tiré de son œuvre n’est pas nulle. c. Nous
avons différentes épreuves à l’examen de fin d’année.
d. Les élèves choisiront des orientations différentes
selon leurs compétences. e. Certains élèves partiront à
Londres. f. Ils y connaîtront des joies certaines.
12 Analysez les déterminants en rouge.

5

Il y eut un arrêt pour la manœuvre des cages, et
la jeune ﬁlle s’approcha de leur cheval, le caressa de
la main, en parlant de lui à son compagnon. C’était
Bataille, le doyen de la mine, un cheval blanc qui avait
dix ans de fond. Depuis dix ans, il vivait dans ce trou,
occupant le même coin de l’écurie, faisant la même
tâche le long des galeries noires, sans avoir jamais
revu le jour.
Émile Zola, Germinal (1885).
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L’adjectif et ses degrés

1 Définition
● L’adjectif est un mot variable qui permet de caractériser un élément (un être, une chose…).

Ex : un homme honnête ; une conversation amicale.

● Certains adjectifs sont employés comme équivalents d’un complément de nom. Ils sont toujours placés

après le nom ; ils ne peuvent pas recevoir un degré d’intensité (très…) ; ils ne sont pas supprimables.
Ex : la voiture présidentielle. & celle du président, et pas une autre.
● Le participe présent ou passé peut s’employer comme adjectif. Ex : une boisson pétillante ; une veste usée.
● L’adjectif ou le participe adjectif peuvent être suivis d’un complément (ou expansion). > Leçon 11, p. 288
Ex : Il est heureux de partir. & le complément de l’adjectif est un groupe infinitif.
Il est poli envers cette dame. & le complément de l’adjectif est un groupe nominal.

2 Les fonctions de l’adjectif ou du participe adjectif
Fonctions
Complément
de nom

Définitions
– adjectif placé à côté du nom
qu’il caractérise (sans virgule).
> Leçon 11, p. 288

Exemples
– Un enfant radieux entra dans la pièce.

Complément
de nom détaché

– adjectif séparé du nom par une virgule.
> Leçon 11, p. 288

– L’enfant, radieux, entra dans la pièce. –
Radieux, l’enfant entra dans la pièce.

Attribut du sujet

– adjectif séparé du nom par un verbe
attributif (être, paraître, sembler…).
> Leçon 14, p. 294

– Cet enfant est radieux.

Attribut du CVD

– l’adjectif caractérise le CVD
par l’intermédiaire d’un verbe.
> Leçon 14, p. 294

– Je trouve cet enfant radieux.
– Cet enfant a le visage radieux
(mis pour le visage, il l’a radieux),
& l’ CVD, radieux attribut du CVD.

3 La place des adjectifs
● L’adjectif, dans certains cas, se place obligatoirement après le nom.
Ex : une rue piétonne. La crise monétaire internationale.
Mais le plus souvent, il n’a pas de place fixe. Ex : un gâteau délicieux ; un beau cheval.
& Il arrive que le sens de l’adjectif change suivant sa place. Ex : un homme pauvre ; un pauvre homme.
● L’adjectif détaché peut se placer avant ou après le nom.

Ex : Cosette, apeurée, se cacha sous la table. Apeurée, Cosette se cacha sous la table.

● L’adjectif se place après le verbe lorsqu’il est attribut ; parfois avant, pour produire un effet de mise en valeur.

Ex : Les gagnants sont heureux. Heureux sont les gagnants !

4 Les degrés d’intensité et de comparaison
● Pour nuancer une qualité ou un défaut, on peut attribuer à l’adjectif des degrés d’intensité et de compa-

raison :
– un degré absolu qui peut être faible (peu aimable), moyen (assez aimable), fort (très, extrêmement aimable
& superlatif absolu).
& On peut exprimer le degré fort à l’aide du suffixe -issime. Ex : extrêmement grave & gravissime.
– un degré relatif : au comparatif de supériorité (plus… que), d’égalité (aussi… que), ou d’infériorité (moins…
que) ; au superlatif de supériorité (le plus… de) ou d’infériorité (le moins… de).
● Attention ! Les comparatifs de bon et mauvais sont meilleur et pire ; les superlatifs sont le meilleur et le pire.
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Découvrir la notion
1 a. Employez les adjectifs suivants dans un
groupe nominal, puis classez-les selon que vous
pouvez ou non les faire précéder de l’adverbe très :
– Savoureux, préfectoral, sauvage, minier, animalier,
utile, intéressant, agréable.
b. Quels adjectifs expriment une qualité du nom ?
Lesquels peuvent être remplacés par un complément de nom ?
Ex : le climat tropical & le climat des tropiques.

2 Observez, puis répondez aux questions.
a. Anne est une jeune fille timide. b. Timide, la
jeune fille n’osait prendre la parole. c. La jeune fille
paraissait timide. d. La jeune fille s’avança, timide.
e. La jeune fille, je la trouve timide. f. Je trouve la
jeune fille timide.
1. Dans quelle phrase l’adjectif timide forme-t-il un
groupe avec le nom ? Dans lesquelles est-il séparé
du nom par une virgule ?
2. Dans quelles phrases l’adjectif timide caractérise-t-il un nom (ou un pronom) sujet ou CVD par
l’intermédiaire d’un verbe ?

3 Observez, puis répondez aux questions.
1. a. C’est un exercice très difficile. b. C’est un exercice peu difficile. c. C’est un exercice assez difficile.
Précisez le degré d’intensité (faible, moyen, fort) et
relevez les adverbes qui marquent ce degré.
2. C’est un exercice plus difficile / aussi difficile /
moins difficile que le précédent.
Distinguez le comparatif d’égalité, d’infériorité, de
supériorité.
3. C’est le plus difficile de tous les exercices de la
page.
Observez le superlatif en violet. La qualité est-elle
portée au plus haut point dans l’absolu ou par rapport à d’autres exercices ?

5 Relevez les adjectifs et les participes adjectifs.
Indiquez leur fonction.
a. Une vie est un roman célèbre de Maupassant. b. Son
héroïne, Jeanne, est une jeune fille choyée par ses
parents. c. Jusqu’à ses dix-sept ans, elle a vécu ignorante
et naïve dans un couvent. d. Rêveuse, elle contemple la
mer. e. Rêvant d’amour, elle imagine son futur fiancé
beau et élégant. f. Julien lui paraît fort séduisant.
6 Composez de courtes phrases dans lesquelles
vous emploierez les adjectifs accompagnés d’un complément. Utilisez différentes prépositions (de, à, contre,
envers…).
Ex : La fleuriste apporte une corbeille pleine de fleurs.
a. fier (+ pronom personnel). b. facile (+ infinitif). c. sensible (+ groupe nominal). d. bon (+ groupe nominal). e. sûr
(+ phrase subordonnée). f. furieux (+ pronom personnel).
g. incapable (+ infinitif). h. expert (+ nom).

7 Complétez les phrases à l’aide d’un comparatif ou
d’un superlatif de supériorité ou d’infériorité.
a. La raison du …… fort n’est pas toujours la …… (bon).
b. Les marées de la Manche sont …… fortes que celles de
la Méditerranée. c. Les repas d’un petit enfant sont ……
copieux que ceux d’un adulte. d. Elle s’est assagie : c’est
maintenant la …… turbulente de la classe. e. C’est évidemment le coureur le …… rapide qui a gagné la course.
8 Identifiez le degré d’intensité (faible, moyen, fort).
a. Je suis absolument ravie de faire votre connaissance. b. Ses parents sont plutôt déçus par ses résultats. c. Voici un ordinateur parfaitement adapté à mes
besoins. d. Il s’est montré peu enthousiaste devant mon
projet. e. Je suis assez contente de mon nouveau portable. f. Je prendrai un café faiblement dosé en caféine.

9 a. Indiquez la fonction des adjectifs en rouge. Lequel présente un degré d’intensité ? Précisez ce degré.
b. Quels adjectifs donnent une image méliorative du personnage ? Lesquels apportent une valeur péjorative ?

S’exercer
4 Remplacez la subordonnée relative par un adjectif. (Vous pouvez vous aider du dictionnaire.)
Ex : un oiseau qui vit la nuit & un oiseau nocturne.
a. Une décision que l’on ne peut pas comprendre. b. Une
personne qui comprend les autres. c. Une joie qu’on ne
peut pas décrire. d. Une passion que l’on ne peut pas
éteindre. e. Des connaissances que l’on a acquises dans
un livre. f. Une conduite qui n’est pas du domaine de la
raison (appuyez-vous sur la racine latine « ratio »).

5

Il possédait une de ces ﬁgures heureuses dont
rêvent les femmes et qui sont désagréables à tous les
hommes. Ses cheveux noirs et frisés ombraient son
front lisse et bruni ; et deux grands sourcils réguliers
comme s’ils eussent été artiﬁciels rendaient profonds
et tendres ses yeux sombres […].
La barbe drue, luisante et ﬁne, cachait une mâchoire
un peu trop forte.
Guy de Maupassant, Une vie (1883).

GRAMMAIRE

273

LEÇON

5

Les pronoms

1 Définition et tableau des pronoms
● D’une manière générale, le pronom mis pour le nom est un mot équivalant à un groupe nominal ; il permet

d’éviter une répétition. Ex : Marius a rencontré Cosette. Il [Marius] est tombé amoureux d’elle [de Cosette].

Pronoms
personnels

Rôles
– désignent les
interlocuteurs du dialogue
(1re et 2e pers.)
– reprennent un élément
déjà évoqué (3e pers.)

Formes
– je, me, moi ; tu, te, toi ; nous,
vous

Exemples
– Je te parle.

– il(s) / elle(s) ; eux ; le, la, les,
lui, leur ; en, y (adverbiaux) ;
se, soi (réfléchis)

– Marius aime Cosette ;
il le lui a dit. Cosette
se regarde dans la glace.

possessifs

– ceux des 1re, 2e, 3e pers.
du singulier renvoient
à un seul possesseur
– ceux des 1re, 2e, 3e pers.
du pluriel renvoient à
plusieurs possesseurs

– le(s) mien(s), le(s) tien(s),
le(s) sien(s) ; la / les mienne(s),
tienne(s), sienne(s)...
– le / la / les nôtre(s), le / la /
les vôtre(s) ; le / la / les leur(s)

– As-tu vu mon téléphone
portable ? Non, j’ai le mien,
je ne sais pas où est le tien.
– Ont-ils pris les leurs ?

démonstratifs

– reprennent un mot
déjà cité

– simples : celui, celle ;
ce (c’) ; ceux, celles

– Quel jeu vidéo voulez-vous
acheter ? – Celui qui est dans
la vitrine.
– Quel jean préférez-vous ?
Celui-ci ou celui-là ?

– composés : celui-ci,
celui-là ; celle-ci, celle-là ;
ceci, cela ; ceux-ci… ;
celles-ci…
indéfinis

– renvoient à une quantité
ou à des éléments vagues
déjà cités

– de sens négatif : aucun, nul,
personne, rien, pas un
– de sens positif :
 unité : on, quelqu’un,
l’un, l’autre, quelque chose,
quiconque, n’importe qui
 pluralité : quelques-uns,
plusieurs, les uns, les autres,
les mêmes
 totalité : chacun, tout, tous

– Aucun d’entre nous
ne veut rater son train.
– Quelqu’un m’a dit quelque
chose.
– Les uns ont choisi
de partir à la montagne,
les autres à la mer.
– Chacun doit respecter la loi.

numéraux

– cardinaux (nombre)
– ordinaux (rang)

– un, deux…
– le premier, le deuxième…

– Nous avons trois chats :
deux sont blancs ;
le troisième est tigré.

interrogatifs

– permettent de poser une
question

– simples : qui ? que ? quoi ?
– composés : lequel ? laquelle ? lesquels ? auquel ?…

– À quoi penses-tu ?
– Lequel préfères-tu ?
– Auquel donnes-tu raison ?

relatifs
> Leçon 12,

– reprennent un mot
antécédent et relient
deux phrases

– simples : qui, que, quoi,
dont, où
– composés : lequel,
lesquelles, auquel…

– Marius a attendu devant
la maison où habite Cosette.
– Voici le banc sur lequel
Marius a déposé une lettre.

p. 290

2 Fonctions
● Les pronoms revêtent la plupart des fonctions du nom (> Leçon 2, p. 268) : sujet (Il est arrivé) ; sujet apparent,
sujet réel (De la patience, il ne lui en manque pas) ; attribut (Qui êtes-vous ?) ; CVD (Voilà la jeune fille qu’il aime) ;
CVI (Voilà la jeune fille dont il parle) ; CV de lieu (L’endroit où il se rend est connu de la jeune fille) ; complément de
nom (C’est une jeune fille dont les mérites sont grands) ; complément d’adjectif (Voilà la jeune fille dont Marius est
amoureux) ; complément d’agent (Voilà la jeune fille dont Marius est aimé) ; complément de phrase (Marius est
parti avec elle).
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Découvrir la notion
1 Identifiez la classe des pronoms en violet :
personnel, démonstratif, interrogatif, possessif,
relatif, indéfini, numéral. Donnez leur fonction (sujet ou CVD).
a. As-tu regardé le dernier épisode de cette série
télévisée ? Oui, je l’ai regardé. b. Moi, je préfère
celui-ci au précédent épisode. c. Que penses-tu du
film ? d. Voici mon avis ; quel est le tien ? e. L’émission que j’ai regardée mardi a fait un bon score
d’audience. f. Certains points de ce reportage sont
intéressants, mais deux au moins sont très contestables. g. Personne ne te contredira.

S’exercer
2 Identifiez la classe des pronoms en rose et donnez
leur fonction.
a. Qui a vu le groupe Tokio Hotel en concert ? b. Quelques-uns de nos amis ont pu obtenir des places. c. Nous
avons eu la chance d’en avoir. d. Parmi leurs morceaux
à succès, je préfère les premiers. e. Ceux-ci sont moins
commerciaux. f. J’adore la chanson dont le titre est der
letzte Tag, « le dernier jour ». g. Prête-lui ton CD : il a
perdu le sien.

3 Indiquez à quoi renvoie le pronom le (ou l’).
a. Prendre le métro plutôt que la voiture, je le conseille
à tous ceux qui se soucient de l’environnement. b. J’ai
pris le tram, comme je te l’avais promis. c. Je cherche
mon carnet de tickets de bus : je dois l’avoir oublié à
la maison. d. Ma mère veut que nous prenions le train,
mon père, lui, ne le veut pas. e. C’est l’avion qui pollue le
plus. J’espère que vous ne le contestez pas. f. Les automobilistes sont plus affectés par la hausse du pétrole
qu’ils ne le paraissent.
4 Remplacez le groupe nominal en rose par un pronom démonstratif ou possessif.
a. Pour rentrer, nous avons le choix entre deux itinéraires : nous suivrons cet itinéraire-ci plutôt que cet itinéraire-là. b. Prenons votre voiture, et laissons notre voiture au garage. c. Je préfère l’hôtel qui est au bord de la
mer à l’hôtel qui est sur la colline. d. Tu as pris ma bicyclette, parce que la roue de ta bicyclette était crevée.
5 Relevez les pronoms indéfinis et indiquez leur fonction (sujet, CVD, CVI, c. de nom, c. d’agent).
a. Nul n’est censé ignorer la loi. b. La police dressera
un procès-verbal à quiconque sera en excès de vitesse.
c. À l’entrée du stade, le responsable vérifie le ticket de chacun. d. Dans la classe, tous se préparaient
pour l’examen blanc. e. Certains révisaient l’examen le
soir, d’autres préféraient le faire le matin. f. On doit se
coucher tôt la veille de l’examen. g. Si vous manquez
de quelque chose pendant l’épreuve, prévenez le surveillant. h. Il dit n’importe quoi ; il croit qu’il n’est aimé
de personne.
6 Identifiez les fonctions du pronom relatif dont
(c. de nom, CVI, c. d’adjectif, c. d’agent ou c. de phrase
de moyen). En cas de difficulté, remplacez
dont par son antécédent.
Ex : C’est un voyage dont je me souviens
= je me souviens du voyage (➞ CVI).
a. Le travail dont il est accablé a fini par le
rendre malade. b. La jeune fille dont il est
amoureux se moque de lui. c. Elle a eu une
réaction dont il a été surpris. d. Il a cueilli
pour elle des fleurs dont il a fait un bouquet.
e. C’est un élève dont nous avons remarqué
les qualités. f. Nous l’avons félicité pour ses
résultats dont il peut être fier. g. Les soins
dont il bénéficie lui ont permis de guérir vite.
h. Les amis dont il est entouré lui ont donné
la force de surmonter ses difficultés.

y

Charlotte Johnson Wahl (XXe siècle), Métro New-York
(1994), huile sur toile (collection privée).
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Le verbe

1 Définition, formation et classement du verbe
● Le verbe exprime un état ou une action. Il joue un rôle central dans la phrase.
Ex : Il est journaliste. Il écrit un article.
● Un verbe est composé d’un radical ou d’une base et d’une terminaison (qui comprend une marque de personne et parfois une à trois marques de temps).
Ex : parl-er & je parl-e ; écri-re & j’écri-s ; fin-ir & je fini-s.
● On distingue les verbes en -er (sauf aller) des autres verbes.

2 Les verbes être et avoir, les auxiliaires et semi-auxiliaires
● Les verbes être et avoir peuvent être employés :
– avec leur sens plein (le verbe être exprime un état, le verbe avoir marque la possession) ;
Ex : Il est heureux. & état. Il a une belle maison. & possession.
– comme auxiliaires (ils permettent de conjuguer les verbes aux temps composés).
Ex : Il est venu en voiture. Il a acheté une belle maison.
● Certains verbes (aller, venir, devoir, pouvoir) suivis d’un infinitif peuvent perdre leur sens propre pour s’em-

ployer comme des auxiliaires : on les appelle semi-auxiliaires. Ils expriment un futur proche (Elle va arriver),
un passé récent (Il vient de la rencontrer), une probabilité (Il doit avoir faim ; il peut ne pas être là).

3 Les verbes transitifs et intransitifs
● Un verbe intransitif s’emploie seul (sans complément de verbe) et se suffit à lui-même du point de vue du
sens. Ex : J’ai bien dormi.
● Un verbe transitif est accompagné d’un complément de verbe direct (transitif direct) ou indirect (transitif
indirect). > Leçon 15, p. 296

Ex : J’ai rencontré ce garçon pendant les vacances. & transitif direct.
Je me souviendrai de cette rencontre. & transitif indirect.

● Un verbe peut recevoir deux compléments de verbe, l’un direct, l’autre indirect. > Leçon 15, p. 296
Ex : Il envoie des fleurs à la jeune fille.
Beaucoup de verbes acceptent un double emploi, transitif et intransitif, souvent avec un changement de sens.
Ex : Elle a changé ses lunettes. Elle a beaucoup changé.

4 Les verbes attributifs
● Ils commandent la fonction attribut et permettent d’attribuer une caractéristique au sujet (> Leçon 14, p. 294).
Ce sont les verbes attributifs (être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester), certaines locutions verbales
(passer pour, avoir l’air), certains verbes intransitifs (tomber, vivre, partir…), certains verbes passifs ou pronominaux (être considéré comme, s’appeler…).

5 Les verbes pronominaux
● Ils sont précédés d’un pronom personnel (me, te, se, nous, vous) de la même personne que le sujet.
Ex : se promener & je me promène.
● On distingue les verbes essentiellement pronominaux (qui n’existent qu’à la forme pronominale : s’enfuir),
des verbes de sens réfléchi (le pronom se renvoie au sujet : se laver), de sens réciproque (le pronom se a le
sens de « l’un l’autre » : se sourire), de sens passif (remplace une forme passive : Ce livre se compose de trois
chapitres. & est composé de).
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Observez les phrases et répondez aux questions.
a. Il a un lecteur MP3. b. Il a acheté un lecteur MP3.
c. Il vient de s’acheter un lecteur MP3. d. Il vient du
magasin. e. Il doit être allé au magasin. f. Il doit travailler avant d’écouter de la musique.
1. Quels verbes ont leur sens plein ? Lesquels sont
auxiliaires ?
2. Précisez les sens de venir et devoir. Dans quels
cas sont-ils semi-auxiliaires ?

2 Quels verbes acceptent un complément ? Précisez de quelle nature : direct ou indirect.
a. Il viendra ce soir. b. Il a déboursé une forte somme
pour acheter ce tableau. c. Seuls 90 TGV circuleront
aujourd’hui. d. Il faut inciter les consommateurs à
acheter des voitures moins polluantes.
3 Quelle caractéristique est attribuée au sujet ?
Par l’intermédiaire de quels verbes attributifs ?
a. Il demeure immobile. b. Il est immobile.
4 Classez les verbes pronominaux : verbes toujours pronominaux, verbes de sens réfléchi (le pronom se renvoie au sujet), de sens réciproque (le pronom se a le sens de « l’un l’autre »), de sens passif
(remplace une forme passive).
a. Ils se sont parlé. b. Il s’est évanoui de peur. c. Ce
travail se fait vite. d. Il se rase pour la première fois.

S’exercer
5 Distinguez auxiliaires, semi-auxiliaires et sens
plein. Justifiez votre réponse.
a. Elle a un nouveau jean. Elle a jeté l’ancien. b. L’avion va
à Houston. L’avion va atterrir. c. Tu peux avoir ce poste. Tu
peux t’être trompé. d. Le vent est fort. Le vent est tombé.
e. Elle vient du collège. Elle vient d’être renvoyée. f. Je
dois parler au professeur. Ses résultats ne doivent pas
être bons. Je dois de l’argent, à mon avis.
6 Classez les verbes : intransitifs, transitifs directs
et/ou transitifs indirects.
a. Elle raffole des petits gâteaux au chocolat. b. Elle
ne viendra pas ce soir. c. Que prenez-vous au petit
déjeuner ? d. Donnez-lui le temps de finir son travail.
e. Il parle beaucoup de lui. f. Il a longtemps vécu à
l’étranger. g. Vous rêvez de vacances au soleil. h. Profitez du beau temps pour sortir.

y Joseph Milner Kite (1862-1946),

Le Thé de l’après-midi, XXe siècle, huile sur toile,
(collection privée).

7 Les verbes suivants sont employés intransitivement. Pour chacun, construisez des phrases où ils seront
employés transitivement. Aidez-vous du dictionnaire.
a. Tu cries trop fort. b. Il travaille toute la journée.
c. Descends tout de suite. d. Le tissu a rétréci au lavage.
e. Réfléchis bien. f. Cette valise pèse lourd. g. Le gâteau
cuit. h. Ne poussez pas !
8 Classez les verbes : transitifs ou attributifs.
a. Je reste perplexe devant ce problème. b. Nous voulons un changement. c. Il a été élu délégué avec un bon
score. d. Pardonnez-moi ce léger retard. e. Quel est le
problème ? f. Il a toujours vécu tranquille dans la même
maison. g. En cas de retard, nous passerions pour des
gens incorrects. h. Nous avons commencé la partie de
tennis sans vous.
9 Indiquez le sens des verbes pronominaux (essentiellement pronominal, de sens réfléchi, réciproque,
passif).
a. Le coureur s’est brillamment emparé de la victoire.
b. Les jupes se porteront plus courtes ce printemps.
c. Soignez-vous énergiquement pour guérir. d. Il se souviendra longtemps de ce voyage. e. Ils se sont plu, ils se
sont souri, ils se sont aimés. f. Habille-toi avec élégance
pour leur mariage. g. Tous ces gadgets se vendent
facilement. h. Heureusement, ils s’aperçurent de leur
erreur à temps.
10 Relevez les verbes et indiquez leur emploi : transitif ou intransitif. Quel verbe est attributif ?
Le feu a détruit 120 hectares de sous-bois le week-end
dernier, à Castellet-les-Sausses (Alpes-de-Haute-Provence). Selon les secours, il est rare qu’une telle surface
brûle en novembre.
© l’actu, 14 septembre 2007. www.playbac.fr
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Les mots invariables

1 L’adverbe
 Définition et fonctions
L’adverbe est un mot invariable. Il peut être :
● modificateur :
– de verbe. Ex : Elle s’habille bien.
– d’adjectif. Ex : Ils sont très contents.
– d’adverbe. Ex : Il s’exprime fort bien.
● complément de phrase : Ex : Maintenant, tourne à gauche.
 Les différents adverbes
● Les adverbes de temps, lieu, manière apportent une nuance sémantique à l’action énoncée par le verbe.

Ils expriment :
– la manière : doucement, vite, bien, mieux, mal, fort… Ex : Elle le regarde tendrement.
– le temps : maintenant, hier, souvent, toujours, rarement, aussitôt…
Ex : Il se promène souvent sur la plage.
– le lieu : dessus, dessous, ici, ailleurs, derrière, partout… Ex : C’est ici qu’a lieu la fête.
● Les autres adverbes :
– Les adverbes d’intensité expriment le degré faible ou fort, la quantité : très, si, tellement, extrêmement, trop, fort,
plus, moins, le plus, le moins… Ils sont utilisés dans la construction du comparatif et du superlatif. Ils accompagnent
un adjectif (Je suis si contente de vous voir), un verbe (Il l’aime tellement), un autre adverbe (Il court très vite).
– Les adverbes de négation portent sur le verbe : ne… pas, ne… guère, ne… plus, ne… jamais…
Ex : Il ne garde guère de souvenirs de son enfance.
– Les adverbes d’interrogation : combien, quand, où, pourquoi…
– Les adverbes d’exclamation : que, comme…
Ex : Comme tu as grandi !
– Les adverbes de liaison relient des phrases et expriment un lien temporel ou logique : d’abord, puis, ensuite,
cependant, néanmoins… Ce sont des organisateurs temporels ou des connecteurs.
Ex : Fais d’abord tes devoirs.
– Les adverbes de modalisation : certes, probablement, sans doute, franchement… On les trouve surtout dans
les dialogues. Ils expriment un sentiment, une certitude, un doute. Font également partie de ces adverbes les
adverbes d’affirmation et de négation (oui, non…).
Ex : Oui, tu as raison !

 La forme des adverbes
● On distingue :

– les adverbes formés d’un mot : souvent, beaucoup, très, bien, mal… ;
– les locutions adverbiales composées de plusieurs mots : au-dessus, en face, à droite, au fond… ;
& Il ne faut pas confondre l’adverbe et la préposition.
Ex : Regardez-moi en face. & adverbe. Regardez en face de vous. & préposition.
– les adverbes issus d’adjectifs : juste, haut, bas, fort… ;
& Il ne faut pas confondre l’adjectif et l’adverbe.
Ex : Ils parlent fort. & adverbe. Ces hommes sont forts. & adjectif (variable).
– les adverbes en -ment : doucement, poliment, prudemment, vaillamment…

2 La préposition
 Définition
● La préposition est un mot invariable, qui permet de mettre en relation deux mots ou groupes de mots. On

ne peut ni la supprimer ni la déplacer. Le groupe construit par l’intermédiaire de la préposition s’appelle un
groupe nominal avec préposition (avec plaisir).
● On distingue les prépositions en un mot (à, avec, chez, dans, de, en, par, pour, sans, sous, sur, vers, devant,

derrière, pendant, sauf…) des locutions prépositives, composées de plusieurs mots (lors de, à côté de, près de,
en face de, loin de, au lieu de, au milieu de, le long de…).
Ex : Lorsqu’ils arrivèrent sur la plage, les enfants prirent leur seau avec leur pelle et s’installèrent près de l’eau
pour jouer.
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 Sens et emploi
● La préposition introduit :

– le complément de nom (lorsque celui-ci n’est pas détaché) ;
Ex : la joie de vivre, le journal du matin, un verre en cristal, une rupture sans raison, un fer à repasser.
& Le déterminant article défini contracté est formé des prépositions à ou de.
Ex : les devoirs des élèves (= de les) ; la halle aux poissons (= à les) ; le canapé du salon (= de le).
– le complément d’adjectif ; Ex : Il est content de son achat.
– certains attributs ; Ex : Ces statues sont d’une époque ancienne. Ce vase est en bronze.
– le CVI ; Ex : Nous manquons de soleil. Il songe à sa fille. J’écris une lettre à mon ami.
– les compléments de lieu, de temps, de cause… ; Ex : J’ai pris votre livre par mégarde.
– le complément d’agent. Ex : Le voleur a été arrêté par la police. Le roi n’était pas aimé de ses sujets.
● Certaines prépositions expriment différentes nuances de sens selon le contexte.

Ex : Il frissonne de fièvre. & cause. Il arrive du collège. & lieu.
L’agent surveille le carrefour de midi à trois heures. & temps.

● Attention ! Il ne faut pas confondre l’adverbe (qui s’emploie seul) et la préposition.

Ex : Se mettre à l’avant. & locution adverbiale. Se mettre à l’avant du bateau. & locution prépositive.

3 L’interjection
● L’interjection est une marque de l’oralité. Elle est suivie d’un point d’exclamation. Ex : Chut ! Zut ! Ouf !
● Les interjections peuvent être empruntées à d’autres classes grammaticales.

Ex : Silence ! & nom. Bon ! & adjectif.
& Les interjections permettent d’exprimer un sentiment ou une émotion. Ex : Pouah ! & dégoût. Aïe !
& douleur. Bravo ! & enthousiasme. Ah ! Oh ! & joie, peine, étonnement (selon le contexte).
& Les jurons appartiennent à la classe des interjections. Ex : Zut !

4 L’onomatopée
● L’onomatopée sert à restituer un son ou un bruit.
Ex : Splatch ! & éclaboussement. Drring ! & sonnerie. Sniff ! & reniflement.

< Publicité pour le soda Pschitt (1957).
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Découvrir les notions

S’exercer

1 Observez les phrases et répondez aux questions.
a. Le conducteur regarde attentivement la route.
b. La circulation est très dense. c. Il ne dépasse
jamais la vitesse limite. d. Il arrivera très tard.

8 Relevez les adverbes, dites de quels mots ils sont
modificateurs et indiquez la nuance (degré ou nuance
sémantique) qu’ils apportent.
a. Les prix ont subi une très forte hausse. b. Les
consommateurs lisent soigneusement les étiquettes
avant d’acheter. c. Il remplit très vite son chariot. d. Tout
à coup la pile de fruits s’écroule. e. Ce n’est pas là que
nous achèterons notre viande.

1. Les mots en violet peuvent-ils varier en genre et
en nombre ? Peut-on les supprimer en gardant un
sens à la phrase ?
2. Classez-les selon qu’ils modifient le sens du
verbe, de l’adjectif, d’un autre adverbe.
3. Classez-les ensuite selon qu’ils expriment une
nuance de manière ou de temps, un degré d’intensité, une négation.

2 Observez l’adverbe. Dans quel cas est-il un
adverbe de manière ? Dans quel cas exprime-t-il
un sentiment de l’émetteur ?
a. Franchement, je trouve qu’il a raison. b. Je vais te
répondre franchement.
3 Quels sont les mots reliés par la préposition
de ? Identifiez leur classe grammaticale.
a. Je caresse le chat de mon voisin. b. Je lui parle
de mon voisin.
4 Identifiez les nuances de sens apportées par
les prépositions : lieu, moyen, cause.
a. Il marche avec une canne. b. Il va à la piscine. c. Il
a eu une contravention pour excès de vitesse.
5 a. Identifiez la classe grammaticale des mots
ou groupes de mots introduits par la préposition en
violet.
b. Avec quel article la préposition est-elle combinée dans la phrase a ?
a. C’est le retour du printemps. b. Reste derrière
moi. c. Il est heureux de se promener.
6 Quels sont les sentiments exprimés par les
interjections ?
a. Ah ! Qu’il est amusant ! b. Hélas ! Il a raté son
examen.
7 Qu’exprime l’onomatopée en violet ?
Ce tic tac m’exaspère la nuit.
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9 Distinguez les adverbes en -ment des noms communs.
– Vraiment ; aliment ; parlement ; poliment ; solidement ;
modérément ; embellissement ; normalement ; bégaiement ; enseignement ; volontairement.
10 Remplacez les groupes nominaux par un adverbe
et introduisez chacun d’eux dans une phrase.
a. avec gentillesse. b. de façon récente. c. par négligence. d. avec aisance. e. en vérité. f. avec sévérité.
g. en profondeur. h. en apparence.
11 Distinguez

les
adverbes
des
adjectifs.
a. Elle crie haut et fort son indignation. b. Il est fort en
maths. c. Ce mur est très haut. d. Ce livre coûte cher.
e. Tu sais que tu m’es très cher. f. File droit à la maison.
g. Trace un angle droit sur ta feuille. h. Le piano sonne
faux. i. Ce billet de vingt euros est faux. j. Les élèves discutaient ferme en sortant de l’épreuve. k. Cette viande
est un peu ferme.

12 Remplacez les pointillés par des adverbes (de
temps, de lieu, de manière, d’intensité ou de liaison)
qui se rapporteront aux mots en rose.
a. Elle écrit …… bien : c’est agréable de la lire. b. Le gardien de but bloqua …… le ballon. c. Je suis …… contente de
partir en vacances. d. Les jeunes mariés sortent …… de la
mairie, …… viennent leurs parents, …… suivent les invités.
e. Après de …… longues années de recherche, le savant a
…… reçu le prix Nobel de physique. f. Plantez votre tente à
l’entrée du camping ; nous installerons la nôtre …….
13 Relevez les adverbes de liaison. Indiquez la nuance qu’ils apportent (temps, cause, conséquence, opposition, addition…).
a. Je mets ma veste, en effet il ne fait pas chaud. b. Tu
refuses de venir avec nous, aussi irons-nous sans toi à
la piscine. c. Il aime faire des randonnées, pourtant il ne
veut pas venir à la montagne. d. Je ne sais pas skier, de
plus je déteste le froid.

14 Transformez les deux phrases en une. Reliez-les à
l’aide d’un adverbe de liaison (ou locution adverbiale).
a. Je travaille loin de mon domicile. Je rentre chez moi
très tard. b. Il a fait tout le ménage. Il a préparé le repas.
c. Il sait que le tabac est mauvais pour la santé. Il n’a pas
arrêté de fumer.
15 Relevez les adverbes et montrez comment ils organisent à la fois la promenade et la description.

5

10

L’après-midi, on s’en allait avec l’âne au-delà des
Roches-Noires, du côté d’Hennequeville. Le sentier,
d’abord, montait entre des terrains vallonnés comme
la pelouse d’un parc, puis arrivait sur un plateau où
alternaient des pâturages et des champs en labour. À
la lisière du chemin, dans le fouillis des ronces, des
houx se dressaient ; çà et là, un grand arbre mort faisait sur l’air bleu des zigzags avec ses branches.
Presque toujours on se reposait dans un pré, ayant
Deauville à gauche, Le Havre à droite et en face la
pleine mer. Elle était brillante de soleil, lisse comme
un miroir, tellement douce qu’on entendait à peine
son murmure.
Gustave Flaubert, Trois contes,
« Un cœur simple » (1877).

16 Relevez les groupes avec préposition et précisez
leur classe : groupe nominal, infinitif, pronominal,
gérondif.
a. Après la remise des prix, le nouveau prix Nobel de la paix
s’est avancé pour remercier le jury. b. Devant lui s’étendait une immense prairie en fleurs. c. En cherchant bien,
nous trouverons une solution. d. Nous vous remercions de
renvoyer le bon d’achat signé. e. Venez avec nous à la fête
foraine. f. Prenez un bol de chocolat avant de partir.

17 Complétez les phrases avec une préposition (ou
locution prépositionnelle).
a. As-tu pensé …… poster ma lettre ? b. Descends ……
l’échelle, tu vas tomber. c. Ce vase …… cristal est très
fragile. d. Ne reste pas …… rien faire, alors que tout est
…… désordre !
18 Relevez les prépositions et indiquez la nuance de
sens qu’elles expriment (cause, but, opposition, temps,
manière, lieu).
a. Les pompiers ont tout tenté pour sauver le blessé.
b. Le navire est rentré au port plus tôt à cause de la tempête. c. C’est après le dîner que nous irons danser. d. Je
l’ai écouté avec intérêt. e. Nous avons passé de bonnes
vacances, malgré un temps maussade.

19 Distinguez les adverbes (ou locutions) des prépositions.
a. Pour réussir ce gâteau, il faut préparer la pâte une
heure avant, puis la laisser lever. b. Avant le spectacle
de danse, n’oublie pas d’échauffer tes muscles. c. Plaçons-nous devant : nous verrons mieux les acteurs.
d. Marche devant nous, tu nous montreras le chemin.
e. Les dossiers urgents sont au-dessus. f. L’avion vole
au-dessus des nuages.
20 Distinguez la préposition de l’article indéfini, défini contracté ou partitif.
a. Faisons le tri des déchets. b. Nous ne manquons pas
d’eau en Suisse. c. De redoutables bactéries se cachent
dans l’eau croupie. d. Soucieux de la planète, nous ne
consommons plus d’eau en bouteille.
21 Indiquez les nuances de sens exprimées par la
préposition de : possession, but, matière, temps, cause,
manière, qualité, prix, lieu.
a. Une robe de satin. b. Mourir de froid. c. Un écrivain de
grand talent. d. Le chapeau de Napoléon. e. Un collier
de mille euros. f. Revenir de l’étranger. g. Un maillot de
bain. h. Une explication de vive voix. i. Il n’est pas sorti
de la journée.
22 a. Identifiez la classe des mots en rouge. b. Quels
sentiments les personnages expriment-ils par les interjections ? c. Quel son l’onomatopée traduit-elle ?

5

10

15

20

BLANCHE. – Comme tu es rouge !
CHAMPBOURCY. – C’est mon mal de dent... ça
m’élance. Dzing ! dzing !
BLANCHE. – Oh ! pauvre petit père... ta joue est
enﬂée...
LÉONIDA1. – Je ne vois pas…
BLANCHE. – Oh ! si, très enﬂée... À ta place, je sais
bien ce que je ferais [...] j’irais à Paris… consulter un
dentiste… […]
CHAMPBOURCY. – Allons donc ! quelle plaisanterie !…
un pareil voyage pour un mal de dent !
BLANCHE. – Oh ! deux petites heures en chemin de
fer.
CHAMPBOURCY. – Enﬁn !… c’est une dépense...
BLANCHE. – Il y aurait peut-être un moyen de faire ce
voyage sans qu’il t’en coûtât rien.
CHAMPBOURCY. – Lequel ?
BLANCHE. – Dame ! Je ne sais pas moi... en cherchant… [...]
CHAMPBOURCY, poussant un cri. – Ah ! mes enfants !…
J’ai une idée !...
Eugène Labiche, La Cagnotte, acte I,scène 7 (1864).
1. Sœur de Champbourcy.
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Les conjonctions de coordination
et de subordination

1 Définition
● Les conjonctions de coordination et de subordination sont des mots de liaison destinés à relier des mots ou
des phrases. Elles sont invariables.

2 Les conjonctions de coordination
● Elles sont au nombre de sept : mais, ou, et, donc, or, ni, car.
● Les conjonctions de coordination unissent des mots de même classe et de même fonction ou des phrases.
Ex : La jeune fille était fraîche et éclatante. & et relie deux adjectifs attributs.
Les jonquilles étaient déjà écloses car le printemps était précoce. & car relie deux phrases.
Le brouillard tomba. Le voilier ne sortirait donc pas du port. & donc relie deux phrases.
● Les conjonctions de coordination établissent des rapports temporels (de temps) ou logiques (cause, opposition, conséquence, disjonction, addition) entre les termes ou propositions qu’elles relient ( > Leçon 34, p. 340).

Ex : Le cycliste répara sa roue et repartit. & succession chronologique.
Il se coucha tôt car il était fatigué. & cause.
Il voulait aller aux Antilles ou à Tahiti. & disjonction.

3 Les conjonctions de subordination
● La conjonction de subordination relie une phrase subordonnée à une phrase dont elle dépend. On distingue :
– la conjonction que, qui introduit une phrase subordonnée conjonctive complément de verbe, sujet, attribut du
sujet, complément de nom… ;
Ex : Je pense qu’il a raison. & CVD. La vérité est qu’il a raison. & attribut du sujet.
Il est important que tu viennes. Que tu viennes est important. & sujet réel ou sujet.
– les conjonctions ou locutions conjonctives (composées de plusieurs mots : dès que, aussitôt que…), qui
introduisent des phrases subordonnées conjonctives compléments de phrase. Elles expriment les nuances
sémantiques de temps, de cause, de conséquence, de condition, de but…

Nuances sémantiques
Temps

Conjonctions de subordination
– lorsque, quand, comme,
dès que, après que, avant que,
jusqu’à ce que, pendant que…

Exemples
– Prends ton billet d’avion
avant qu’il ne soit trop tard.

Cause

– comme, parce que, puisque, étant – Comme la nuit va tomber,
donné que…
je vais bientôt rentrer.

Conséquence

– si bien que, de sorte que,
tant… que, tel… que, si… que…

– Il est si étourdi qu’il a encore
oublié ses affaires.

Condition

– si, au cas où, à moins que,
à condition que…

– Si tu viens, dis-le-nous demain.

But

– pour que, afin que,
de peur que…

– Je ne sais que faire pour
qu’il soit rassuré.

Opposition

– bien que, quoique, alors que,
même si…

– Il part, bien qu’il soit malade.

Comparaison

– comme, de même que, ainsi que,
plus… que, moins… que…

– Je fais comme tu m’as dit.

& Que peut remplacer n’importe quelle autre conjonction afin d’éviter la répétition.
Ex : Quand il fait beau et que j’en ai le temps, je vais m’asseoir dans le petit jardin.
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Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. L’enfant n’a pris ni son blouson, ni son bonnet.
b. Impatient et ravi, il chausse ses skis pour la première neige. c. Il a froid car il n’a pas pris son blouson. d. Il était très intimidé. Or, il se mit à parler avec
assurance. e. Il fera du ski alpin ou du ski de fond.
1. Quels mots (ou groupes de mots) les conjonctions de coordination relient-elles (phrases a, b, e) ?
Quelles phrases relient-elles (phrases c et d) ?
2. Quelle nuance de sens les conjonctions de coordination expriment-elles (addition ou addition négative, disjonction, opposition, cause) ?

2 Relevez les conjonctions de subordination et
les phrases subordonnées qu’elles introduisent.
a. Voulez-vous que je vienne tout de suite ?
b. Si tu veux bien, nous resterons à la maison ce
soir.
c. Lorsque la neige aura cessé de tomber et que le
soleil sera revenu, nous irons skier.

S’exercer
3 Relevez les conjonctions de coordination. Dites
si elles relient des mots, des groupes de mots ou des
phrases.
a. Sortez ou entrez, décidez-vous ! b. Je prends mes skis
et je te rejoins en haut des pistes. c. Il n’est ni trop tôt ni
trop tard pour vous décider. d. Elle a changé d’itinéraire.
Mais elle ne nous a pas prévenus. e. Si tes parents sont
d’accord et que le temps le permet, nous ferons une
randonnée en ski de fond.
4 Relevez les conjonctions de subordination et la
phrase subordonnée qu’elles introduisent.
a. Comme tu n’étais pas là, nous sommes partis sans
toi. b. Tu nous retrouveras en haut des pistes, si tu arrives à te lever. c. Crois-tu qu’elle sera au rendez-vous ?
d. Bien que la neige soit tombée en abondance cette
nuit, nous ne pourrons pas skier avant midi. e. La neige
est trop fraîche pour que nous puissions skier ce matin.

5 Remplacez les pointillés par la conjonction de
coordination qui convient.
a. Il fait beau …… l’absence de vent nous empêche de
sortir le voilier. b. La nouvelle voile sera blanche ……
bleue, peu importe. c. Nous rentrons au port …… le
soleil se couche. d. Nous sommes en vacances, nous ne
nous presserons …… pas. e. Il pêcha longtemps …… il
revint juste à temps pour dîner.
6 Remplacez les pointillés par la conjonction de subordination qui convient. Vous indiquerez la nuance de
sens exprimée.
a. Au club de sport, vous mettrez des chaussures propres …… soient respectées les règles d’hygiène. b. Vous
avez pédalé …… fort …… vous avez eu une crampe au
mollet. c. …… vous voulez un ventre plat, faites des exercices pour renforcer vos abdominaux. d. …… mes muscles soient échauffés, j’ai du mal à faire l’exercice.
7 Transformez les phrases simples en phrases complexes, en utilisant des conjonctions de coordination,
puis de subordination. Respectez la nuance de sens
indiquée.
a. Je me suis inscrite à un club de gymnastique. Je dois
faire du sport. (cause) b. Il s’entraîne régulièrement au
rugby. Son capitaine n’a pas encore constaté de progrès.
(opposition) c. Les matchs ont lieu tous les dimanches.
Il ne s’ennuie plus le week-end. (conséquence) d. Il a
marqué un but. L’arbitre siffla. (temps)
8 Remplacez les groupes nominaux en rose par une
subordonnée conjonctive de même sens.
a. Vous attendez avec impatience le début du tournoi de
tennis. b. En cas de faute, vous serez sanctionnés par
l’arbitre. c. Grâce à votre adresse, votre équipe a gagné.
d. Le public pense votre victoire méritée. e. Vous avez su
épuiser l’adversaire pour le triomphe de votre équipe.
9 Identifiez la classe des conjonctions en rouge. Déterminez la nuance de sens éventuellement apportée.

5

10

Cosette considérait la poupée merveilleuse avec
une sorte de terreur. Son visage était encore inondé
de larmes, mais ses yeux commençaient à s’emplir,
comme le ciel au crépuscule du matin, des rayonnements étranges de la joie. Ce qu’elle éprouvait à ce
moment-là était un peu pareil à ce qu’elle eût ressenti
si on lui eût dit brusquement : « Petite, vous êtes la
reine de France. »
Il lui semblait que si elle touchait à cette poupée, le
tonnerre en sortirait.
Victor Hugo, Les Misérables (1862).
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Phrase simple et phrase complexe
Juxtaposition, coordination, subordination

1 La phrase à noyau verbal et la phrase à construction particulière
● La phrase est constituée d’un mot ou d’un ensemble de mots qui forment une unité syntaxique et qui font

sens. Une phrase graphique commence par une majuscule et se termine par un point.

● On distingue la phrase à noyau verbal organisée autour d’un verbe conjugué, qui permet de situer l’action
dans le temps ou d’exprimer une nuance de mode (ordre, souhait…), de la phrase à construction particulière.
Ex : Les élections ont eu lieu en mars. Les élections auront lieu en mars. Élections législatives en mars.

2 Phrase simple et phrase complexe
● Une phrase s’organise généralement autour d’un ou de plusieurs verbes conjugués.
Ex : [La chanteuse salua le public] [qui applaudissait]. & deux verbes, une phrase.
● Une phrase qui ne comporte qu’un verbe conjugué est appelée phrase simple.
Ex : Le public applaudissait les acteurs.
● Une phrase qui comporte plusieurs verbes conjugués est appelée phrase complexe.
Ex : Dès qu’il fait beau, nous sortons.

3 Juxtaposition et coordination
● Une phrase complexe peut être constituée de plusieurs phrases reliées par les procédés de la juxtaposition

et de la coordination.
– Les phrases juxtaposées (« posées à côté ») sont reliées entre elles par une virgule, un point-virgule ou
un deux-points. Elles entretiennent un rapport de sens, même s’il n’est pas exprimé (lien implicite) : liens
chronologiques (succession dans le temps) ou logiques (cause, conséquence, opposition…).
Ex : La mer était calme ; le vent était tombé. & deux phrases juxtaposées (lien implicite de cause).
– Les phrases coordonnées sont reliées par un coordonnant (conjonction de coordination ou adverbe de liaison :
puis, enfin… > Leçon 34, p. 340). La coordination permet d’exprimer de façon explicite les relations entre deux
faits ou actions. On peut coordonner entre elles des phrases simples ou plusieurs subordonnées.
Ex : [Elle sourit] car [elle est heureuse]. & deux phrases simples coordonnées par car (lien logique de cause).
[Elle aime nager en Bretagne] [quand l’eau est fraîche] et [que la plage est déserte]. & deux subordonnées
coordonnées par la conjonction de coordination et.

4 Subordination
● Une phrase complexe peut être constituée d’une phrase dont dépen-

dent une ou plusieurs subordonnées.
La phrase subordonnée est introduite par un subordonnant (conjonction
de subordination, pronom relatif, adverbe interrogatif), sauf si elle est
infinitive ou participiale.
> Leçon 10, p. 286
Ex : [Elle désire] [que tout soit prêt à son retour]. & une phrase complexe
comportant une subordonnée conjonctive introduite par la conjonction
de subordination que.
REMARQUE
Le même rapport logique peut s’exprimer par juxtaposition, coordination
ou subordination.
Ex : 1. Nous aimons la Bretagne ; les paysages y sont sauvages.
& lien implicite de cause, juxtaposition.
2. Nous aimons la Bretagne car les paysages y sont sauvages.
& lien explicite, coordination.
3. Nous aimons la Bretagne parce que les paysages y sont sauvages.
& lien explicite, subordination.
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> Parc national de Torres del Paine (Chili).

Découvrir la notion
1 Identifiez la phrase à noyau verbal et la phrase
sans verbe.
a. Faites attention aux piétons. b. Attention aux piétons.
2 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Mon frère joue au loto. b. Mon frère joue au loto
car il veut gagner. c. Mon frère joue au loto parce
qu’il veut gagner. d. Mon frère joue au loto, il veut
gagner.
1. Identifiez la phrase simple et les phrases complexes.
2. Dans quelles phrases complexes le rapport de
cause est-il clairement exprimé à l’aide d’un connecteur ? Identifiez la classe grammaticale de ce mot
(conjonction de coordination ou de subordination).
3. Dans quelle phrase complexe les phrases sontelles juxtaposées (séparées par une virgule) ?

3 Observez et répondez aux questions.
a. Quand partons-nous ? Vendredi. b. La table était
décorée, le repas délicieux.
Quelles phrases comportent un verbe sous-entendu
(ellipse du verbe) ? De quels verbes s’agit-il ?

S’exercer
4 Classez les phrases selon qu’elles sont à noyau
verbal ou à construction particulière, simples ou complexes.
a. Défense d’entrer. b. Le chantier qui doit rénover la
gare se terminera dans trois mois. c. Chantier interdit
au public. d. Quel dommage ! e. Dès que le train sera en
gare, nous monterons dans notre wagon. f. Nous partons dans cinq minutes, dépêche-toi. g. Départ du train
dans cinq minutes. h. Ce virage est dangereux.

6 Remplacez le lien de coordination par un lien de subordination de sens équivalent : parce que, si… que, bien
que, pendant que.
a. Elle est jeune, mais elle est capable de suivre dans la
classe supérieure. b. Nous avons compris les exercices
de mathématiques car mon père nous les a expliqués.
c. Le coffre de la voiture était plein, nous avons donc
laissé une des valises. d. Il installait un nouveau logiciel
sur l’ordinateur ; son fils jouait avec son train.
7 Transformez les phrases simples en phrases complexes, en ajoutant une subordonnée commençant par
le subordonnant entre parenthèses.
a. Nous avons emménagé dans un chalet (qui) …….
b. Nous ne cueillons pas les fleurs du parc naturel
(parce que) ……. c. La vue sur le lac est belle (si… que)
……. d. Nous prenons des photos (pour que) ……. e. J’irai
me baigner (dès que) …….
8 Imaginez une phrase complexe qui comportera la
subordonnée qui vous est donnée.
a. Bien que tu sois fatiguée, ……. b. ……, de peur que tes
parents ne te donnent pas la permission. c. …… avant
que la nuit ne tombe. d. Comme tu ne sais pas que choisir, ……. e. ……, de sorte que tu sauras ta leçon.
9 a. Dans cet extrait, distinguez les phrases simples des
phrases complexes.
b. Dans les phrases complexes, relevez les phrases
reliées par la subordination.
c. Relevez la seule phrase complexe où les phrases
sont coordonnées ; montrez que la conjonction de coordination joue un rôle clé dans la narration.

5

Elle s’approcha à pas de loup de la fenêtre qui était
encore ouverte. Une persienne servit à la cacher. Au
fond de la chambre il y avait un lit et quelqu’un dans
ce lit. Son premier mouvement fut de se retirer ; mais
elle aperçut une robe de femme jetée sur une chaise.
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. La robe jetée
sur une chaise était ensanglantée.
Stendhal, Vanina Vanini (1829).

5 Reliez les phrases juxtaposées en introduisant un
lien de coordination.
a. Nous sommes rentrées mouillées : une averse nous a
surprises pendant la promenade. b. Nous voulions aller
à l’opéra : c’était déjà complet. c. Notre guide nous a
déconseillé la randonnée : nous sommes restés au chalet. d. Cet enfant n’écoute pas, il n’obéit pas non plus.
e. J’aimerais bien aller au ski, je pourrais aussi partir à
la campagne ; je ne suis pas décidé.
GRAMMAIRE

285

10

LEÇON

Les phrases subordonnées

Définition
● Une phrase est subordonnée quand elle complète un élément extérieur à elle.

Ex : Je pense [qu’il réussira].
subordonnée

Subordonnants

Subordonnées

Exemples

• pronom relatif : qui, que, quoi,
dont, où, lequel (et ses composés)

Relative
complète un nom
> Leçon 12, p. 290

– J’ai loué la maison qui est près de
la rivière.
– Qui aime bien châtie bien.

• conjonction de subordination :
que

Conjonctive par que
complète un verbe :
– de déclaration / d’opinion :
dire, penser, croire, douter…
– de volonté : vouloir, souhaiter,
aimer…
– de sentiment : craindre,
ne pas supporter…

– [Je doute] [qu’il puisse répondre].
– [Qu’il vienne] [est possible].
& Il est possible qu’il vienne.

• conjonction de subordination
(ou locution conjonctive) :
– quand, lorsque
– parce que, puisque

Conjonctive CP
complète une phrase et exprime
les nuances sémantiques :
– de temps
– de cause

– de sorte que, si… que

– de conséquence

– pour que, afin que

– de but

– si, à condition que
– comme, plus… que, moins… que,
aussi… que

– de condition
– de comparaison

– bien que, quoique, quelque… que,
si… que

– d’opposition / de concession

• pronom interrogatif : qui, que,
quoi, lequel, ce qui, ce que
• adverbe interrogatif : quand, où,
comment, combien, pourquoi, si

Interrogative indirecte
complète un verbe comme :
demander, se demander, ne pas
savoir, ignorer, dire…

– Nous partons quand tu veux.
– Il n’attendra pas parce qu’il est
déjà en retard.
– Il fait si beau que nous irons à la
plage.
– Il range sa chambre pour que
sa mère soit contente.
– Si tu le désires, je viendrai.
– Elle fait comme il lui plaît.
– Elle a plus de chance qu’elle ne le
croit.
– Quoiqu’il ait raison, tu ne l’écoutes
pas.
– Si sauvage que soit ce renard,
tu l’apprivoiseras.
– Devine qui vient dîner.
– Je me demande si tu sais la
nouvelle.

REMARQUES
 Une phrase subordonnée peut compléter une autre subordonnée.
Ex : Je pense [que, [si tu le lui demandes gentiment], il ne refusera pas].
 Certaines phrases subordonnées ne comportent pas de subordonnant :
– les phrases subordonnées infinitives : elles complètent un verbe de perception (voir, entendre...) ; leur verbe
est à l’infinitif ; le sujet de l’infinitif est différent de celui du verbe principal ;
Ex : Je regarde [les enfants jouer dans la cour]. & sujet du verbe principal : je ; sujet de l’infinitif : les enfants.
– les phrases participiales : leur verbe est au participe ; le sujet du participe est différent de celui du verbe
principal ; elles ont la fonction de compléments de phrase.
Ex : [Le premier train étant parti], il prendra le suivant. & sujet du participe : le premier train (différent du sujet du
verbe de la principale qui est il) ; fonction de la subordonnée : C. de cause.
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Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Il m’a proposé de venir avec moi. J’ai accepté.
b. J’ai accepté la proposition qu’il m’a faite. c. J’ai
accepté qu’il vienne avec moi. d. J’ai accepté sa
proposition parce que je m’entends bien avec lui.
e. Bien qu’il soit désagréable, j’ai accepté qu’il
vienne avec moi. f. Je me demande si ce voyage
sera agréable. g. Je vois le train arriver. h. Une fois
le voyage commencé, nous ne pourrons plus changer d’avis.
1. Comparez les phrases a et b : nombre de phrases,
nombre de phrases subordonnées.
2. Retrouvez la classe grammaticale des subordonnants en violet : conjonction de subordination (ou
locution conjonctive), pronom relatif, adverbe interrogatif.
3. Identifiez le mode et le sujet des verbes en rouge
dans les phrases g et h . Quelle est la fonction du
groupe infinitif et du groupe participe ?
4. Classez les subordonnées selon qu’elles complètent un nom, un verbe ou une phrase.

S’exercer
2 Identifiez la phrase subordonnée.
a. Donnez-lui enfin la réponse qu’il attend. b. Si tu le
souhaites, tu peux m’accompagner en ville. c. Je te
demande si tu souhaites m’accompagner en ville.
d. Crois-tu qu’il m’accompagnera en ville ? e. Si compétent qu’il soit, il ne sait pas réparer cette lampe. f. Tu
feras comme tu voudras. g. La ville où il habite n’est pas
très grande. h. Tu ne sais pas où il habite.
3 Dites si les phrases subordonnées introduites par
que sont relatives ou conjonctives.
a. Le journal annonce que les résultats du brevet seront
publiés demain. b. Les résultats que publie le journal ne
sont pas ceux du brevet. c. C’est la plus grande déception que j’aie jamais connue. d. Est-ce l’annonce que tu
attendais ? e. Je souhaite que tu réussisses.

4 Distinguez les phrases subordonnées relatives
des phrases subordonnées interrogatives indirectes.
a. Dis-moi à qui tu parlais. b. Le garçon à qui je parlais
est le nouvel élève de la classe. c. Dis-moi d’où tu viens.
d. Il n’a pas nommé la ville d’où il venait. e. J’aimerais
savoir qui lui a dit mon surnom. f. J’aimerais que le surnom que l’on m’a donné ne soit pas divulgué.

y

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Les Amoureux
(vers 1875), huile sur toile (galerie Narodni, Prague,
République tchèque).

5 Distinguez les différentes phrases subordonnées
introduites par si : interrogative indirecte, conjonctive
CP de conséquence, d’opposition, de condition.
a. Si malin qu’il se croie, il n’a pas compris le problème
de physique. b. Il est si malin qu’il a résolu le problème
de physique en peu de temps. c. Si tu veux la solution du
problème de physique, tu peux la lui demander. d. Je me
demande si sa solution est la bonne. e. Je la recopierai
seulement si je l’ai bien comprise.
6 Relevez la phrase subordonnée participiale et la
phrase subordonnée infinitive. Justifiez votre réponse.
a. J’entends gronder le chien de garde à mon approche.
b. Le chien montrant les crocs, je me replie prudemment. c. Grondant à mon approche, le chien de garde
montre les crocs. d. Ce chien de garde ne devrait pas
gronder aussi fort à mon approche.
7 Identifiez les phrases subordonnées en rouge.

5

Jean, depuis son héritage, se demandait tous les
jours s’il l’épouserait ou non. Chaque fois qu’il la
revoyait, il se sentait décidé à en faire sa femme, puis,
dès qu’il se trouvait seul, il songeait qu’en attendant
on a le temps de réﬂéchir.
Guy de Maupassant, Pierre et Jean (1888).
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Les compléments de nom
et d’adjectif

1 Définition, classes et fonctions
● On appelle expansions du nom l’ensemble des éléments qui complètent un nom. Les expansions du nom

appartiennent à des classes grammaticales différentes : adjectifs ou participes employés comme adjectifs,
noms ou groupes nominaux, phrases subordonnées relatives.

Classes
Un adjectif ou
participe adjectif

Fonctions
Exemples
– complément lié de nom (attaché au nom) – Une jeune fille svelte et légère dansait.
– complément détaché de nom (séparé
– La jeune fille, svelte et légère, dansait.
par une virgule)

Un nom ou groupe
nominal

– complément détaché de nom (le plus
souvent séparé du nom par une virgule)
– complément de nom introduit par les
prépositions de, à, sans, avec…

Une phrase
– complément de nom
subordonnée relative (ou de l’antécédent)

– Esméralda, une gitane, dansait sur le
parvis de Notre-Dame.
– Ses cheveux couleur de feu contrastaient
avec la pâleur de son teint.
– Cosette était la fille de Fantine.
– La jeune fille à la robe blanche plut
immédiatement à Marius.
– L’homme qui recueillit Cosette s’appelait
Jean Valjean.

● L’adjectif (ou participe adjectif) peut recevoir des expansions constituées d’un groupe nominal (une femme vêtue

d’une robe bleue), d’un infinitif ou groupe infinitif (une chose difficile à faire), d’un groupe pronominal (apte à cela),
d’une phrase subordonnée conjonctive (un élève heureux qu’on l’apprécie).
REMARQUES
 Différentes expansions, appartenant à des classes différentes, peuvent s’ajouter les unes aux autres.
Ex : Il regardait la gracieuse fille qui descendait vers la mer.
adjectif

ph. sub. relative

 À l’intérieur d’une expansion, il peut y avoir d’autres expansions.
Ex : C’était une femme aux yeux vert émeraude.
 Il ne faut pas confondre l’adjectif complément de nom et l’adjectif attribut quand le verbe être est sousentendu.
Ex : L’homme était fort et sa compagne menue. & deux adjectifs attributs : l’un de homme, l’autre de compagne.
 Il ne faut pas confondre un groupe nominal complément détaché de nom et plusieurs groupes nominaux
juxtaposés.
Ex : Elle invita son voisin, un ami d’enfance. & complément de nom détaché.
Elle invita son voisin, un ami d’enfance et un camarade de classe. & trois GN juxtaposés (CVD).

2 Le rôle des expansions du nom
● Les expansions du nom ne sont pas obligatoires (les phrases restent correctes si on les supprime), mais elles

enrichissent le sens.

● Dans un récit, les expansions introduisent des éléments descriptifs et permettent de caractériser un lieu, un

personnage. Ex : C’était une jeune fille de quinze ans, aux cheveux châtains éclairés de mèches dorées, aux joues
roses, au regard de biche.

● Dans l’argumentation, les expansions sont au service de la thèse. Ex : La guillotine, cette chose hideuse…
● Dans certains cas, les expansions fournissent des précisions obligatoires au sens. Elles sont déterminatives
(non supprimables). > Leçon 12, p. 290

Ex : La forêt tropicale recèle des bois précieux. Prenez la rue qui est à gauche.
& cette forêt / cette rue, et pas une autre.
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Découvrir la notion
1 Observez, puis répondez aux questions.
a. Une jeune actrice entra en scène. b. Une actrice,
jeune et talentueuse, entra en scène. c. Une actrice
qui était jeune et talentueuse entra en scène.
d. La nouvelle actrice de la troupe entra en scène.
e. L’actrice, une jeune femme au talent remarquable, entra en scène. f. L’actrice était prête à entrer
en scène.

<

Gratte-ciel
à New York,
États-Unis.

1. a. Identifiez la classe grammaticale des expansions (en violet) du nom actrice : adjectif, groupe
nominal, phrase subordonnée relative.
b. Précisez la fonction de chacune de ces expansions : complément de nom (ou d’antécédent), complément détaché (adjectif ou GN séparé du nom par
une virgule).
2. Quelles sont les expansions des mots femme et
talent (phrase e) ? En quoi peut-on parler d’expansion à l’intérieur d’une expansion ?
3. Quelle est l’expansion de l’adjectif prête
(phrase f) ?

S’exercer
2 Analysez les expansions des noms en rose. Précisez quels mots sont des expansions d’expansions.
a. C’était le premier lundi de septembre, jour de la rentrée des classes. b. Le jeune homme n’avait plus qu’un
seul but, réussir. c. La tour Eiffel est le symbole de la
ville de Paris. d. À la terrasse ensoleillée de la brasserie, nous commandâmes un café crème. e. Il venait
d’acheter une splendide voiture, de couleur argentée,
emblème de sa réussite sociale. f. Rouen est la ville où
naquit l’auteur dramatique français, Pierre Corneille.
3 Ajoutez un complément aux adjectifs en gras ;
nommez leur classe grammaticale.
a. Nous sommes fiers ……. b. La directrice du personnel cherche à recruter un employé expert ……. c. Devant
la hauteur des immeubles de New York, nous restions
muets ……. d. Les enfants regardaient leurs cadeaux,
les yeux pleins ……. e. La ville de Rome est célèbre …….
4 Ajoutez des expansions aux noms en gras, en respectant les indications données entre parenthèses.
a. Les spéléologues …… (participe passé) ont enfin pu
remonter à la surface. b. Après un voyage …… (adjectif), nous découvrîmes un pays …… (phrase subordonnée
relative). c. Le guitariste, …… (GN complément détaché
de nom) se mit à jouer avec entrain un morceau ……

(complément de nom). d. Derrière la maison …… (complément de nom), il y a un jardin …… (groupe participe).

5 Remplacez chaque subordonnée relative par un
groupe nominal détaché ; puis complétez la phrase.
a. Le général de Gaulle, qui dirigeait la Résistance, …….
b. Le poète Robert Desnos, qui mourut en déportation, ……. c. Le poète Louis Aragon, qui fut membre du
parti communiste, …….
6 Remplacez les adjectifs par un complément de
nom ; puis complétez la phrase.
a. Un écrivain talentueux ……. b. Une exposition féline
……. c. Un arrêté préfectoral ……. d. …… la vie citadine.
e. …… un tapis persan. f. Les eaux pluviales …….
7 Dites si les expansions en rose sont obligatoires
(déterminatives pour le sens) ou facultatives.
a. Je prends l’avion de Londres. b. Ils ont construit une
belle maison. c. Un chat noir dort sur le lit. d. Ce chat,
que j’ai recueilli, est très attachant. e. Il fait des études
de droit. f. Je viendrai à la fête que tu as organisée.
8 Repérez et analysez les expansions des noms en
rouge. Lesquelles reçoivent elles-mêmes des expansions ? Quelle image est donnée de la jeune fille ?

5

– Tu vas à la pêche, Vinca ?
D’un signe de tête hautain, la Pervenche, Vinca aux
yeux couleur de pluie printanière, répondit qu’elle
allait, en effet, à la pêche. Son chandail reprisé en
témoignait et ses espadrilles racornies par le sel. On
savait que sa jupe à carreaux bleus et verts, qui datait
de trois ans et laissait voir ses genoux, appartenait à la
crevette et aux crabes.
Colette, Le Blé en herbe (1923) © éd. Flammarion.
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Les phrases subordonnées relatives

1 Définition
● La phrase subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Elle complète un nom ou groupe nominal que l’on appelle l’antécédent et dont elle est une expansion. > Leçon 11, p. 288

Elle a pour fonction complément de l’antécédent (ou du nom / pronom).
Ex : [Cosette rencontra un homme] [qui l’aida à porter son seau].
ph. sub. relative, compl.
de l’antécédent (ou du nom) homme

● L’antécédent peut être un pronom personnel ou démonstratif.
Ex : Toi [qui as lu Les Misérables], résume-moi le livre.
● Il existe des phrases subordonnées relatives sans antécédent introduites par qui (équivalant à celui qui), où.

Elles remplissent la fonction de sujet ou de complément.
Ex : [Qui aime bien] châtie bien. & La phrase subordonnée relative est sujet du verbe châtie bien.
J’irai [où tu voudras]. & La phrase subordonnée relative est complément de verbe de lieu.

2 Construction et place
● Le pronom relatif peut avoir des formes simples (qui, que…) ou des formes composées (sur lequel, auquel…)
> Leçon 5, p. 274
● Il ne faut pas confondre la fonction du pronom relatif avec la fonction de la phrase subordonnée relative.
Ex : Cosette rencontra un homme [qui l’aida à porter son seau]. & qui l’aida à porter son seau : phrase subordonnée
relative, complément de l’antécédent homme ; qui : pronom relatif, sujet du verbe aider.
● La phrase subordonnée relative est généralement placée immédiatement après l’antécédent.
Ex : La gitane [qui dansait sur la place] se nommait Esmeralda. & subordonnée enchâssée dans la phrase de niveau
supérieur.
Mais la phrase subordonnée peut être séparée de l’antécédent.
Ex : C’était une fillette d’environ huit ans [dont Fantine était la mère]. & antécédent : fillette.

3 Les phrases subordonnées relatives explicatives
et déterminatives

● La phrase subordonnée relative explicative apporte des informations supplémentaires, mais non indispen-

sables au sens de la phrase. Elle est souvent entre virgules.
Ex : La vieille femme, [qui portait un manteau noir], s’avança vers eux.
& La suppression de la phrase relative appauvrit le sens mais ne l’affecte pas.

● La phrase subordonnée relative déterminative est obligatoire : elle ne peut être supprimée sans que cela

nuise au sens de la phrase.
Ex : Cosette prit la route [qui menait vers la forêt]. & cette route et pas une autre.
● Les phrases relatives sont normalement à l’indicatif. On peut cependant employer le subjonctif dans les phrases

relatives déterminatives quand on veut exprimer un fait envisagé (Je cherche une voiture qui soit confortable), une
restriction (c’est le seul à qui je puisse faire confiance), ou dans une phrase négative ou interrogative, pour insister
sur l’idée d’incertitude (Il n’y a rien qui me plaise. Y a-t-il quelque chose qui te plaise ?).
L’indicatif exprime au contraire la certitude. Ex : Il n’y a rien qui me plaît. Y a-t-il quelque chose qui te plaît ?
● Attention ! Il ne faut pas confondre :
– la phrase subordonnée relative introduite par le pronom relatif que (antécédent : nom ou pronom) ;
Ex : Cosette est la petite fille que Jean Valjean a recueillie.
– la phrase subordonnée conjonctive introduite par la conjonction que, complétant un verbe ;
Ex : Cosette craint que la Thénardier ne la batte.
– la phrase subordonnée interrogative indirecte introduite par les pronoms ou adverbes interrogatifs qui, que,
ce qui, ce que, où, complétant un verbe et équivalant à une question.
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< Pyrame

Découvrir la notion

et Thisbé sous
le mûrier blanc,
enluminure
extraite des

1 Observez et répondez aux questions.
1. Meaulnes contemplait la jeune fille qui chantait
dans le salon.
De quel nom la phrase subordonnée relative en
violet est-elle l’expansion ? Par quel mot est-elle
introduite ?
2. Tous les élèves qui avaient oublié leurs affaires
furent punis.
Tous les élèves, qui avaient oublié leurs affaires,
furent punis.
a. Quelle différence de sens observez-vous entre
ces deux phrases ? Aidez-vous de la ponctuation.
b. Quelle subordonnée relative est déterminative
(ne peut être supprimée, car elle est obligatoire au
sens) ? Laquelle est explicative (peut être supprimée) ?
3. Qui sème le vent récolte la tempête.
Je choisirai qui je voudrai.
a. Identifiez les subordonnées relatives.
b. Quelle remarque faites-vous sur l’antécédent ?

S’exercer
2 Donnez les fonctions de que (CVD, attribut) et de
dont (complément de nom, complément de verbe indirect, complément d’adjectif, complément d’agent).
a. Je vous apporte le livre dont je vous parlais. b. Lis la
lettre que j’ai reçue. c. Regarde le bel homme qu’il est
devenu ! d. C’est une erreur dont je ne suis pas responsable. e. La femme dont il est aimé est séduisante. f. J’ai
acheté la maison dont les volets sont verts.
3 Relevez les phrases subordonnées relatives ; indiquez le nom ou pronom antécédent ; donnez la fonction
du pronom relatif.
a. L’Odyssée, dont Homère est l’auteur, a inspiré plus d’un
écrivain. b. Andromaque est l’héroïne d’une tragédie à
laquelle Racine donnera son nom. c. Dans le palais où
elle est retenue prisonnière, Andromaque est jalousée
par Hermione, qui est la fiancée de Pyrrhus. d. Pauvre
Oreste ! malheureux que tu es !
4 Distinguez les phrases subordonnées relatives
des phrases subordonnées conjonctives.
a. Andromaque est une tragédie classique qu’a écrite
Racine. b. Nous savons que Racine s’est inspiré de la
pièce d’Euripide. c. Vous devez retenir qu’une tragédie
classique comporte cinq actes. d. Bérénice est la tragédie de Racine que je préfère.

Métamorphoses
d’Ovide, manuscrit
hollandais
(1479) (collection
of the Earl of
Leicester, Norfolk,
Angleterre).

5 Distinguez les phrases relatives déterminatives
des phrases relatives explicatives ; puis remplacez
chaque phrase relative explicative par une phrase
subordonnée conjonctive CP.
Ex : Les enfants, qui n’ont pas dormi de la journée, sont
très énervés. & Les enfants sont très énervés parce qu’ils
n’ont pas dormi de la journée.
a. Les élèves, qui avaient lu la pièce de Racine, ont
réussi leur devoir. b. Les élèves qui avaient lu la pièce
ont réussi leur devoir. c. Cette pièce de Racine, qui était
jouée en costumes modernes, n’en était pas moins intéressante. d. L’actrice, qui allait entrer en scène, s’aperçut que son costume était taché. e. L’actrice réfléchit à
la proposition que lui avait faite le directeur de la troupe.
6 Identifiez le mode de chaque phrase subordonnée
relative et donnez la valeur du mode.
a. Le fleuve qui traverse la ville de Rome s’appelle le
Tibre. b. Je cherche un guide qui me fasse visiter le
Forum. c. Après de nombreux essayages, j’ai acheté le
seul manteau qui m’allait bien. d. Je cherche un manteau qui m’aille bien. e. Y a-t-il un élève qui sache le
nom des sept collines de Rome ?
7 Recopiez les phrases subordonnées relatives du
texte suivant et donnez leur fonction.

5

10

Thisbé, enveloppée dans un voile, arriva la première
au rendez-vous convenu. Là elle fut attaquée par une
lionne qui avait la gueule ensanglantée, et dont elle se
sauva avec tant de précipitation qu’elle laissa tomber
son voile. La bête, le trouvant sur son passage, le mit
en pièces et l’ensanglanta.
Pyrame arriva peu après, ramassa le voile qu’il
reconnut avec épouvante, et, croyant que Thisbé était
dévorée, il se perça de son épée. Sur ces entrefaites,
Thisbé, sortie du lieu où elle s’était sauvée, revint au
rendez-vous ; mais, ayant trouvé Pyrame expirant, elle
ramassa l’épée fatale, et se la plongea dans le cœur.
Pierre Commelin, Mythologie grecque et romaine
© éd. Garnier, 1960.
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Le sujet

1 Définition
● Le sujet, élément obligatoire de la phrase, commande l’accord du verbe en personne et en nombre.
> Leçon 36, p. 344. Ex : La navette spatiale décolle. Ses moteurs rugissent !
● Il est en général l’agent de l’action (il fait l’action). Il peut aussi être le patient (qui subit l’action), notamment
dans les formes passives. Ex : L’orage nous a surpris. Nous avons été surpris par l’orage.

REMARQUES
 Dans les tournures impersonnelles, le verbe reçoit un sujet apparent (ou grammatical) et parfois un sujet
réel. Ex : Il manque dix euros. & Il : sujet apparent ; dix euros : sujet réel. > Leçon 26, p. 320
 Quand les sujets sont de personnes différentes, la 1re personne l’emporte sur la 2e et la 3e, la 2e personne
sur la 3e. Ex : Vous et moi partageons le même avis.
 Dans la tournure présentative ce ou c’, le verbe est au singulier si le présentatif est suivi de moi, toi, lui, elle,
nous, vous ou d’un nom au singulier. > Leçon 25, p. 318
Ex : C’est vous qui avez téléphoné ? C’est pourtant le bon numéro.
 Il est préférable de mettre le verbe au pluriel si le présentatif est suivi d’un mot pluriel.
Ex : Ce sont eux qui ont gagné. Ce sont mes affaires !

2 Comment reconnaître le sujet ?
● Le sujet se reconnaît à plusieurs indices :
– il peut être mis en relief par la tournure : c’est… qui, ce sont… qui (présentatif) ;
Ex : La voiture sort du garage. & C’est la voiture qui sort du garage.
– il peut être remplacé par les pronoms interrogatifs : qui ? qui est-ce qui ? qu’est-ce qui ?
Ex : Ma mère plante des salades. & Qui est-ce qui plante des salades ?

3 La place du sujet, l’omission du sujet
● Le sujet est en général placé avant le verbe.
● Il peut être placé après le verbe (sujet inversé) :
– de façon obligatoire dans les phrases interrogatives et les phrases incises ;
Ex : Pourrai-je aller avec vous ? lui demanda-t-il.
– de façon facultative pour produire un effet de mise en valeur ou après des adverbes comme ainsi, aussi, sans
doute. Ex : Dans la rue stationnent deux camions. Sans doute resteront-ils toute la nuit.
● Le sujet peut être éloigné du verbe.
Ex : Cette star du cinéma, poursuivie sans cesse par les journalistes, ne sort pas de chez elle.
● Le sujet est omis lorsque les verbes sont à l’impératif. Ex : Ne criez pas !
● Dans une suite de phrases :
– un sujet peut être commun à plusieurs verbes ;
Ex : Le skieur s’élança, slaloma entre les piquets, termina tout schuss, et s’arrêta en dérapant.
– un même verbe peut avoir plusieurs sujets.
Ex : L’auteur, les comédiens, les techniciens saluèrent le public pendant dix minutes.

4 La classe grammaticale du sujet
● Le sujet peut être :
– un nom ou groupe nominal ; Ex : L’avion atterrit.
– un pronom ; Ex : Nous déjeunerons au restaurant. La plupart ne viendront pas.
– un adverbe ; Ex : Beaucoup ont déclaré forfait.
– un infinitif ou groupe infinitif ; Ex : Fumer tue. Préserver l’environnement est le devoir de tous.
– une phrase subordonnée relative ou conjonctive par que.
Ex : Qui ne risque rien n’a rien. Qu’il soit élu délégué serait une bonne chose.

292

EXERCICES
<

Château
de Combourg
(XIVe-XVe siècle),
où Chateaubriand
passa son enfance.

Découvrir la notion
1 Montrez que le sujet commande l’accord du
verbe.
a. Un élève sort du collège. b. Des élèves sortent du
collège. c. Tu sors du collège. d. Beaucoup d’élèves
sortent du collège.
2 Dans quelle phrase l’inversion du sujet estelle obligatoire ? Dans quelles phrases permetelle la mise en valeur d’un élément ?
a. Pourriez-vous venir ? dit-il. b. Ainsi se termine le
film. c. En haut du toit tourne une girouette.
3 À quelles personnes sont les sujets ? Lesquelles l’emportent sur les autres ?
a. Lui et moi mangeons de bon appétit. b. Lui et toi
partirez en éclaireur. c. Ton père et toi parlerez de
cela plus tard.
4 Pour la forme impersonnelle, distinguez le
sujet apparent du sujet réel.
a. Il suffit de trois heures pour finir. b. Trois heures
suffisent pour finir.

S’exercer
5 Relevez les sujets et les verbes qu’ils commandent, puis indiquez leur classe grammaticale.
a. Monet est connu pour avoir peint Les Nymphéas.
b. Dans le désert, boire est indispensable à sa propre
survie. c. Ce dossier, vous le classerez correctement.
d. Que vous le trouviez beau me surprend beaucoup !
e. Qui sème le vent récolte la tempête. f. Chacun choisit
son dessert. g. Qui soupçonnez-vous ? h. C’est alors que
s’immobilisa l’hélicoptère sur son aire d’atterrissage.
6 Complétez les phrases avec un sujet dont la classe
grammaticale vous est donnée.
a. (infinitif) est un objectif qu’il atteindra bientôt.
b. (pronom indéfini) sont partis assister au défilé du
14 Juillet. c. (subordonnée conjonctive) paraissait
impossible ! d. (subordonnée relative) peut espérer
réussir dans la vie. e. (groupe nominal) s’envolèrent d’un
seul coup. f. (pronom) cueillerai les cerises demain.
7 Distinguez le sujet apparent du sujet réel, puis réécrivez la phrase en supprimant la forme impersonnelle.
Ex : Il souffle un vent violent. & Un vent violent souffle.
a. Il paraît utile de se ravitailler au supermarché. b. Il est
probable qu’il vienne. c. Il est revigorant de respirer l’air

des montagnes. d. Il n’est pas évident que le problème
soit résolu. e. Il manque un œuf dans la boîte.

8 Inversez les sujets en mettant le CP (réalisé par un
adverbe ou un GN) ou l’adverbe en tête de phrase.
a. Une luxueuse limousine sort du palace. b. Une
énorme explosion se fit alors entendre. c. Ton grandpère parlait ainsi. d. Un parfum de mystère régnait dans
ce manoir. e. Une fumée noirâtre monta au loin. f. Une
délicate odeur de vanille s’échappa du flacon.
9 Accordez le verbe avec le sujet. Vous mettrez le
verbe au passé composé.
a. Beaucoup (s’envoler) au premier bruit. b. La plupart
(venir) avec leurs enfants. c. C’est vous qui (aller) en Italie ? d. Toi et moi (fabriquer) les plus beaux masques.
e. Ton père et moi (arriver) pour vous souhaiter le bonsoir. f. Peu de blessés (survivre) à la catastrophe.
10 Complétez par c’est ou ce sont. Dans quels cas les
deux choix sont-ils possibles ?
a. Nos amis, …… Paul et Virginie. b. …… les glaces à la
vanille que je préfère. c. …… vous trois qui partirez en
mission en Afrique. d. Demain, …… les grandes vacances. e. …… nous qui organisons la fête.
11 Relevez les sujets des verbes conjugués. Montrez
qu’ils traduisent le rapport qu’entretient le narrateur
avec les éléments naturels.

5

10

La fenêtre de mon donjon s’ouvrait sur la cour intérieure ; le jour, j’avais en perspective les créneaux de
la courtine opposée, où végétaient des scolopendres1 et
croissait un prunier sauvage. Quelques martinets qui,
durant l’été, s’enfonçaient en criant dans les trous des
murs, étaient mes seuls compagnons. La nuit, je n’apercevais qu’un petit morceau du ciel et quelques étoiles.
Lorsque la lune brillait et qu’elle s’abaissait à l’occident,
j’en étais averti par ses rayons, qui venaient à mon lit
au travers des carreaux losangés de la fenêtre.
François René de Chateaubriand,
Mémoires d’outre-tombe (1848).
1. scolopendres : mille-pattes.
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L’attribut du sujet et du CVD

1 L’attribut du sujet
● L’attribut du sujet est un mot ou groupe de mots relié au sujet par l’intermédiaire d’un verbe attributif. L’at-

tribut appartient au groupe verbal et ne peut être ni supprimé ni déplacé. Il s’accorde en genre et en nombre
avec le sujet.

● Les verbes attributifs sont, pour la plupart, des verbes d’état (être, paraître, sembler, devenir, demeurer,

rester, passer pour, avoir l’air), mais aussi certains verbes d’action intransitifs (naître, vivre (heureux), tomber
(malade), mourir, arriver…), des verbes passifs (être élu, être nommé, être appelé, être considéré comme…), des
verbes pronominaux (s’appeler, se nommer…).
Ex : Cet élève est sérieux. Le brouillard devient épais.
● Attention ! Le verbe attributif est parfois sous-entendu, commun à plusieurs attributs.
Ex : Le ciel était bleuté, l’horizon violet. & mis pour : l’horizon était violet.
& L’attribut permet d’attribuer une caractéristique au sujet (physique ou morale, identité) ou de
donner une définition.
Ex : Le renard polaire est brun gris en été et blanc en hiver. La baleine est un mammifère.
& L’attribut permet aussi, par association, de créer des images (métaphores).
Ex : Votre âme est un paysage choisi. (Verlaine)

● La classe grammaticale de l’attribut :
– un adjectif ou un participe passé ;
Ex : Il est arrivé content. Le lion semble affamé.
– un nom ou groupe nominal avec ou sans préposition ;
Ex : La Lune est un satellite. Son diamètre est de taille moyenne.
– un pronom personnel, relatif, interrogatif, démonstratif… ;
Ex : Si j’étais toi, j’irais. Regardez la belle jeune fille qu’elle est devenue. Le meilleur ordinateur est celui-ci.
– un déterminant interrogatif (quel) séparé du nom par un verbe d’état ;
Ex : Quel est le mammifère le plus rapide ?
– un infinitif ou un groupe infinitif avec préposition ;
Ex : Partir, c’est mourir un peu. Le principal est de rester calme.
– une phrase subordonnée conjonctive.
Ex : L’important est que vous soyez arrivé à l’heure.
& L’attribut peut être placé devant le verbe, parfois avec un pronom de reprise pour un effet de mise
en valeur.
Ex : Nombreuses sont les espèces qui disparaissent. Triste, elle l’était.

2 L’attribut du CVD
● Il attribue une qualité au complément de verbe. Sa suppression modifierait le sens de la phrase ou lui ferait

perdre tout sens.
Ex : Je l’ai trouvée compétente. & La suppression de compétente modifierait le sens.
Elle a les cheveux blonds. & La phrase n’a plus de sens si on supprime blonds.
● L’attribut du CVD se construit avec des verbes qui expriment un état (avoir, dans certains cas), une trans-

formation (rendre, faire…), un jugement (croire, trouver, estimer, regarder comme…), une déclaration (déclarer,
proclamer…), une désignation (nommer, élire, traiter de…).

● L’attribut du CVD ne forme pas groupe avec le nom. Il ne faut pas le confondre avec l’adjectif complément du

CVD.
Ex : J’ai trouvé ce fauteuil confortable. & Attribut du CVD : Je l’ai trouvé confortable.
J’ai trouvé un fauteuil confortable. & Complément du CVD.
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Découvrir la notion
1 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. Cet enfant est joueur, intrépide, espiègle. b. Cet
enfant a les yeux bleus. c. Je trouve cet enfant
joueur, intrépide, espiègle. d. Il est parti fâché.
e. Fâché, il l’est.
1. Observez les attributs en violet. Lesquels caractérisent le sujet (attribut du sujet) ? lesquels le CVD
(attribut du CVD) ? Relevez les verbes qui introduisent les attributs.
2. Quelle est la place de l’attribut par rapport au
verbe ? Lequel est mis en valeur par sa place ?

S’exercer
2 Identifiez les attributs du sujet et indiquez leur
classe grammaticale. Relevez et classez les verbes
attributifs (verbes d’état, d’action intransitifs, passifs,
pronominaux).
a. Guy est un alpiniste chevronné. b. Cet individu passe
pour un bricoleur génial. c. J’admire la femme que vous
êtes. d. Son avis était que tu avais raison. e. Cet étudiant
deviendra quelqu’un. f. Les alpinistes ont été retrouvés
sains et saufs. g. Il a paru ouvert à ma requête. h. Pressés sont les voyageurs qui partent travailler le matin.
i. Ma plus grande joie est de partir skier. j. Cette reine
s’appelle Victoria. k. Ce matin, il est arrivé épuisé.
3 Identifiez les attributs du CVD. Dites de quels mots
ils sont attributs.
a. Elle trouve ces paroles agressives et méchantes. b. Je
le croyais plus patient. c. Ils l’ont élu délégué du personnel. d. L’enquêteur juge cet indice comme primordial.
e. La natation l’a rendu très musclé.
4 Construisez des phrases comportant un attribut
du CVD. Utilisez les verbes trouver, considérer comme,
imaginer, déclarer.
Ex : La fête est réussie. & Je trouve la fête réussie.
a. Elle est magnifique. b. Les Jeux olympiques sont
ouverts. c. Cette voiture est fiable. d. Il est satisfait.
5 Dites si les adjectifs en rose sont attributs du CVD
ou compléments de nom.
a. J’ai assisté à une conférence passionnante. b. Nous
avons jugé cette conférence passionnante. c. Je trouve
ce steak tendre. d. J’ai pu acheter un steak tendre.
e. L’examinateur lui demande de résoudre un problème
complexe. f. Le candidat trouve ce problème complexe.
g. Il s’est engagé dans une entreprise périlleuse. h. Je
juge cette entreprise périlleuse.

y Garçons faisant des acrobaties, Lituanie (2003).
6 Donnez la fonction des groupes en rose. Lesquels
sont attributs ?
a. Il était au cirque. b. On était plein d’espoir. c. Il était
avec ses parents. d. Il était en colère. e. Elle était en
Angleterre. f. Le pilote d’essai est en l’air. g. Les rosiers
sont en fleurs. h. Il semble un excellent footballeur.
i. L’équipe a engagé un excellent footballeur. j. Il n’est
pas encore neuf heures. k. La partie s’annonce difficile.
7 Relevez les attributs du CVD, puis écrivez les
phrases à la forme passive. Quelle nouvelle fonction cet
attribut revêt-il dans les phrases transformées ?
a. On considère cette affaire comme classée. b. Le jury
jugea la candidate trop timide. c. On a traité cet individu
de lâche. d. On nomma directeur l’ancien secrétaire de
mairie. e. On a désigné ces deux joueurs comme les
principaux responsables de la défaite.
8 Complétez les phrases avec des attributs du CVD.
Vous utiliserez les expressions épaisses, marquées, apparents, larges, carrées, bien développé.
Il avait les épaules ……, le buste ……, les muscles
……, des mains ……, ……, et fortement …… aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d’un roux
ardent.
D’après Honoré de Balzac, Le Père Goriot (1835).

9 Donnez la classe et la fonction des mots et expressions en rouge. Selon quel point de vue le narrateur
fait-il le portrait de Catherine ?
Étienne vient d’être embauché à la mine.

5

Il la voyait tout près de lui, éclairée par les deux
lampes. Pourquoi donc l’avait-il trouvée si laide ?
Maintenant qu’elle était noire, la face poudrée de
charbon ﬁn, elle lui semblait d’un charme singulier.
[...] Elle ne paraissait plus si jeune, elle pouvait bien
avoir quatorze ans tout de même.
Émile Zola, Germinal (1885).
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Les compléments de verbe
directs et indirects

1 Les compléments de verbe : définition
● Un complément de verbe complète un verbe. Il est dit obligatoire parce qu’on ne peut ni le déplacer, ni le

supprimer sans altérer le sens de la phrase. Il y a deux sortes de compléments de verbe : les compléments de
verbe directs et les compléments de verbe indirects.

2 Les compléments de verbe directs et indirects
● Le complément de verbe désigne en général ce sur quoi ou celui sur qui porte l’action exprimée par le verbe.

On distingue :
– le complément de verbe direct (CVD), dépendant d’un verbe transitif direct (> Leçon 6, p. 276) et relié
directement au verbe, sans préposition. Il se place en général après le verbe, sauf si c’est un pronom ;
Ex : Le pâtissier prépare une tarte. Le pâtissier la prépare.
– le complément de verbe indirect (CVI), dépendant d’un verbe transitif indirect, relié au verbe par une
préposition (à, de…).
Ex : Le pâtissier veille à la cuisson.
● On peut reconnaître le CVD en le remplaçant par les pronoms le, la, les, l’ (Le pâtissier fouette la crème & Le

pâtissier la fouette) ou en transformant la phrase à la forme passive : le CVD devient alors le sujet du verbe
passif (La crème est fouettée par le pâtissier).

3 Classes grammaticales des compléments de verbe
directs et indirects
Classes grammaticales

Exemples

Nom ou groupe nominal

– Elle choisit une recette. & CVD.
– Elle ne se souvient plus de la recette. & CVI.

Pronom (personnel, relatif, interrogatif)

– Elle ne s’en souvient plus. & CVI.
– Que lui préparera-t-elle ? & CVD et CVI.

Infinitif ou groupe infinitif

– Elle veut réussir sa recette. & CVD.
– Elle tient à réussir sa recette. & CVI.

Subordonnée conjonctive par que
ou phrase interrogative indirecte

– Elle pense que son gâteau est réussi. & CVD.
– Elle se demande s’il est réussi. & CVD.

● Attention ! Il ne faut pas confondre les CVD et CVI avec :
– l’attribut du sujet ; > Leçon 14, p. 294
Ex : Ce pâtissier embauche un apprenti. & le sujet et le complément de verbe sont deux réalités distinctes.
Ce pâtissier est un maître confiseur. & le sujet et l’attribut renvoient à une même personne.
– d’autres compléments introduits par de ;
Ex : Le pâtissier est apprécié de ses employés. & complément d’agent.
– les CV de lieu, de temps, de poids et de mesure qui se trouvent après les verbes de localisation (habiter, vivre),
les verbes de mouvement (aller, venir), les verbes exprimant une durée (durer) ou une date (avoir lieu).
> Leçon 17, p. 300
Ex : Je suis né à Paris. Le film a duré une heure.
Ma valise pèse 20 kg. Ce jouet coûte 12 francs.

REMARQUE
Certains compléments de verbe apportent à la phrase une nuance sémantique de lieu, de temps, de poids ou
de mesure. Ce sont des CV de lieu, de temps, de poids, de mesure qui se distinguent des autres CVD et CVI
soit parce qu’on peut les remplacer par les pronoms en ou y, soit parce qu’on ne peut les remplacer par aucun
pronom.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Le professeur interroge un élève. b. Le professeur s’adresse à un élève.
1. Identifiez les compléments de verbe direct et
indirect. Remplacez-les par un pronom personnel.
2. Transformez la phrase a à la forme passive.

2 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. L’enseignant donne des exercices à un élève.
b. L’enseignant informe les parents des résultats
obtenus par leurs enfants.
1. Combien chaque verbe a-t-il de compléments ?
Lesquels sont introduits par une préposition ?
2. Remplacez les compléments de verbe par un
pronom personnel.

3 Identifiez les fonctions des mots en violet.
Peut-on les supprimer sans que le sens de la phrase
ne soit affecté ?
a. Nous irons en Italie cet été. b. L’épreuve durera
deux heures. c. Cet oiseau pèse quelques grammes.

S’exercer
4 Repérez le CVD et remplacez-le par un pronom
personnel (attention aux accords).
a. Une grosse pierre bouchait la canalisation. b. Le
chirurgien a opéré hier cette petite fille. c. Ma famille a
reçu avec joie d’anciens amis. d. J’ai rangé mes livres.
5 Relevez les CVD et les CVI. Indiquez leur classe
grammaticale et le verbe qu’ils complètent.
a. Le commandant de bord voulait décoller malgré le
temps. b. Je ne pensais pas que tu réagirais si bien.
c. Nous avons renoncé à sortir à cause du temps.
d. Ils visitèrent l’appartement qu’ils avaient trouvé
sur Internet.
6 Transformez les phrases passives en phrases
actives. Que devient le sujet ?
a. Cette statue a été présentée au Président par le
sculpteur lui-même. b. Trois buts ont été marqués par
ce joueur. c. Ces voitures ont été déplacées sur plusieurs
mètres par un gros coup de vent.

7 Distinguez les CVD des sujets inversés.
a. Du fond de la cave montaient des bruits bizarres.
b. Le groom monta les bagages dans notre suite. c. Mes
voisins élèvent des poules. d. Subitement s’éleva la voix
de la soprano. e. Combien de temps pensez-vous que
durera la séance ?
8 Distinguez les CVD des attributs.
a. Elle est devenue une grande scientifique. b. J’ai interviewé une grande scientifique. c. Ces courants marins
sont dangereux pour les nageurs. d. Dangereux, ces
courants marins entraînent les nageurs vers le large.
e. Ce candidat semble la personne adéquate. f. La direction a embauché la personne adéquate.
9 Distinguez les CVD, les CVI et les compléments de
phrase.
a. Le réfrigérateur regorge de victuailles. b. Elle a
acheté de la viande. c. Il aperçoit tout Paris de sa
lucarne. d. Cet agneau tremble de froid. e. L’incendie
a causé des dégâts. f. La station d’épuration traite les
eaux usées. g. Ce comité traite en privé de la question
des eaux usées. h. Il salue son collègue d’une ferme
poignée de main.
10 Repérez les CVD et les CVI, puis remplacez-les par
des pronoms.
Ex : Elle achète une robe à sa fille. & Elle la lui achète.
a. Donne cette information à ton père. b. Elle parle de
sa décision à son oncle. c. Ce photographe a légué ses
photographies à une fondation. d. Rappelle à Jean qu’il
doit venir me donner un coup de main.
11 Distinguez les compléments de phrase des compléments de verbe.
a. Nous passerons par Rome. b. On se retrouve Piazza
Navona. c. Nous nous sommes promenés toute la journée dans les rues de Rome. d. J’ai acheté des chaussures à Rome. e. Le cappuccino coûte trois euros. f. Certains magasins sont ouverts jusqu’à minuit. g. Nous
retournerons en Italie l’année prochaine.
12 Indiquez la fonction des groupes en rouge.

5

Elle demeurait rue de l’Ouest. […] À partir de ce
moment, Marius ajouta à son bonheur de la voir au
Luxembourg le bonheur de la suivre jusque chez elle.
Sa faim augmentait. Il savait comment elle s’appelait […], il savait où elle demeurait ; il voulut savoir qui
elle était.
Victor Hugo, Les Misérables (1862).
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Les phrases subordonnées conjonctives
introduites par que et les phrases subordonnées
interrogatives indirectes

1 Les phrases subordonnées conjonctives introduites par que
● Les phrases subordonnées introduites par que se distinguent des phrases subordonnées conjonctives qui

sont introduites par toutes les autres conjonctions et locutions conjonctives de subordination (si, comme, quand,
parce que, bien que, si… que) et qui occupent la fonction de complément de phrase (> Leçon 17 à 20, p. 300-308).
● Fonctions
Les subordonnées conjonctives par que peuvent avoir la fonction de :
– CVD ;
Ex : Je pense que je partirai en vacances la semaine prochaine.
– CVI, lorsqu’elles sont introduites par à ce que, de ce que ;
Ex : Je m’attends à ce qu’il n’y ait plus de place.
– attribut ;
Ex : L’idéal serait qu’il puisse partir à Londres étudier l’anglais.
– sujet, sujet réel ;
Ex : Qu’il parte me contrarie. Il n’est pas sûr que je parte.
– complément de nom (après certains noms abstraits : idée, crainte, certitude…) ;
Ex : Je ne me suis pas faite à l’idée qu’il parte.
– complément d’adjectif.
Ex : Je suis heureux que vous partiez.
● Modes utilisés

Quand elle occupe la fonction CV, la phrase subordonnée conjonctive introduite par que se trouve après des
verbes :
– de déclaration ou d’opinion (dire, constater, penser, croire…). Le verbe de la phrase subordonnée se met
généralement à l’indicatif ; Ex : Elle dit qu’il réussira. Je pense qu’elle a raison.
– de volonté, de souhait, de crainte, de doute (vouloir, exiger, ordonner, souhaiter, craindre, regretter…). Le verbe
de la phrase subordonnée est alors au subjonctif. Ex : Je regrette qu’il ne vienne pas.
Quand la phrase subordonnée conjonctive introduite par que occupe la fonction sujet en tête de phrase, elle est
toujours au subjonctif.
Ex : Que vous sortiez par ce temps m’étonne.
Après un verbe à la forme négative ou interrogative, la phrase subordonnée conjonctive introduite par que est à
l’indicatif ou au subjonctif selon que celui qui parle envisage le fait comme certain ou comme incertain.
Ex : Je ne pense pas qu’il part. Penses-tu qu’il est encore là ? & fait considéré comme certain.
Je ne pense pas qu’il parte. Penses-tu qu’il soit encore là ? & fait considéré comme incertain.

2 Les phrases subordonnées interrogatives indirectes
● Les phrases subordonnées interrogatives indirectes s’emploient comme compléments des verbes qui expri-

ment une question (demander, dire…), une ignorance (ne pas savoir, ne pas comprendre…).
Elles sont introduites par un mot interrogatif :
– un pronom interrogatif (qui, que, quoi, lequel, ce qui, ce que) ;
– un adjectif interrogatif (quel(s), quel(le)(s)) ;
– un adverbe interrogatif (où, quand, comment, combien, pourquoi, si).

● Elles correspondent à une phrase qui serait de type interrogatif si les paroles étaient rapportées directement.
Ex : Dis-moi à quoi tu penses. & = À quoi penses-tu ? dis-moi.
● Ponctuation
Les subordonnées interrogatives se terminent par un point, sauf si l’interrogation porte sur le verbe principal.
Ex : Je me demande qui a appelé. Sais-tu qui a appelé ?
● Modes utilisés

– La phrase subordonnée interrogative est à l’indicatif ou à l’infinitif.
Ex : Je ne sais pas encore si j’irai. Je ne sais plus que dire.
– Dans un récit, elle permet d’intégrer des paroles ou des pensées rapportées indirectement.
> Leçon 23, p. 314
Ex : Tu aimes donc ce jeune homme ? lui demanda-t-il. & Il lui demanda si elle aimait ce jeune homme.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. On m’annonce qu’elle a reçu l’Oscar. b. Je souhaite qu’elle reçoive l’Oscar. c. Je m’attends à ce
qu’elle reçoive l’Oscar.
1. Relevez les subordonnants qui introduisent les
subordonnées conjonctives CV.
2. Identifiez les verbes noyaux des phrases, les
fonctions des subordonnées (CVD, CVI) et le mode
de leur verbe.

2 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. Je ne sais pas qui a appelé. b. Je te demande si
tu vois bien. c. J’ignore ce que tu veux. d. Dis-moi
lequel tu préfères.
1. Relevez les mots qui introduisent les subordonnées interrogatives indirectes en violet.
2. Réécrivez directement la question contenue
dans chaque subordonnée interrogative indirecte.
Quelles modifications grammaticales relevez-vous
entre les paroles rapportées directement et celles
rapportées indirectement ?

S’exercer
3 Identifiez les phrases subordonnées conjonctives
et indiquez leur fonction.
a. Je crois que la voiture ne démarrera pas. b. Le problème est qu’il n’y a plus de taxi. c. Il est évident qu’il
a menti. d. Il s’attend à ce que le public l’applaudisse.
e. Qu’il soit parvenu à ce résultat me réjouit. f. Je suis
certaine que j’y arriverai.
4 Remplacez dans la liste 1 le groupe nominal en
rose par une phrase subordonnée conjonctive CV.
Ex : Je déteste le mensonge. & Je déteste que l’on mente.
Faites la transformation inverse dans la liste 2.
Liste 1. a. J’attends l’arrivée de mon avion. b. Nous
craignons une défaillance technique. c. Ils demandent
l’ouverture des magasins le dimanche.
Liste 2. a. Ils demandent que le projet soit abandonné.
b. Les parents désirent que leurs enfants soient heureux. c. On a prouvé que cette lettre était authentique.
d. Dis-moi ce que tu penses.

5 Construisez une phrase subordonnée interrogative indirecte à partir des phrases données.
Ex : Qui croire ? On ne sait. & On ne sait qui croire.
a. A-t-il fait ses devoirs ? Je me le demande. b. Comment cela est-il possible ? Expliquez-le moi. c. Où ai-je
rangé ce DVD ? Je ne sais plus. d. Quelle friandise grignotes-tu ? Dis-le moi.
6 Distinguez les phrases subordonnées relatives
des phrases subordonnées interrogatives indirectes.
a. Est-ce toi qui as téléphoné ? b. Dis-moi qui est venu.
c. Je ne sais pas où se trouve la maison où j’ai habité.
7 Distinguez les phrases subordonnées conjonctives
CV, les conjonctives CP et les interrogatives indirectes.
a. J’ai vu qu’un nouvel ordinateur était lancé sur le
marché. b. Je ne sais plus quand j’ai vu cela. c. Quand
tu auras économisé suffisamment, nous irons acheter
ce nouvel ordinateur. d. Nous ne savons pas si ce véhicule a bien été révisé. e. Nous ferons une révision si
nous constatons la moindre défaillance technique. f. Si
savant qu’il soit, je doute qu’il puisse répondre.
8 Mettez le verbe de la phrase subordonnée au
mode qui convient : indicatif ou subjonctif.
a. J’exige que vous me (rendre) ce dossier. b. Elle m’annonce qu’elle (attendre) un heureux événement. c. Je
crains qu’il ne (être) disqualifié pour son faux départ.
d. J’espère que je (savoir) me servir de cet appareil.
9 Identifiez la classe grammaticale des phrases subordonnées en rouge.
Madame de la Jeannotière cherche quelles études faire faire à
son ﬁls. Un maître beau parleur et ignorant lui répond.

5

10

L’aimable ignorant prit alors la parole et dit : « Vous
avez très bien remarqué, madame, que la grande ﬁn
de l’homme est de réussir dans la société. De bonne
foi, est-ce par les sciences qu’on obtient ce succès ?
S’est-on jamais avisé dans la bonne compagnie de
parler de géométrie ? Demande-t-on jamais à un honnête homme quel astre se lève aujourd’hui avec le
soleil ? S’informe-t-on à souper si Clodion le Chevelu1
passa le Rhin ?
– Non, sans doute, s’écria la marquise de la Jeannotière [...].
Voltaire, Jeannot et Colin (1764).
1. Chef des Francs, ancêtre de Clovis.
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Les nuances sémantiques (1) : le lieu,
la manière, le moyen, l’accompagnement

1 Définition
● Les nuances sémantiques apportent des précisions sur le contexte de la phrase.

REMARQUES
 Les nuances sémantiques de la phrase sont généralement exprimées par des compléments de phrase (CP).
Ex : À 13 ans, Victor Hugo commence à écrire des vers. & On peut supprimer et déplacer le GN avec préposition
À 13 ans & CP de temps.
 Toutefois, certaines nuances sémantiques de lieu, de temps, de poids et de mesure sont apportées à la
phrase par des compléments de verbe (CV). > Leçon 15, p. 296. Ex : Victor Hugo vient de Besançon. & On ne peut
ni supprimer ni déplacer le GN avec préposition de Besançon & CV de lieu de vient.
 Certaines nuances sémantiques de manière sont apportées à la phrase par des modificateurs de verbe
(MOD). > Leçon 7, p. 278. Ex : Victor Hugo se comporte en gentleman. & On ne peut ni supprimer ni déplacer le
GN avec préposition en gentleman & MOD du verbe se comporte.

2 La nuance sémantique de lieu
● Elle situe l’action dans l’espace. On distingue le lieu où l’on est (Victor Hugo est exilé à Jersey), le lieu où l’on
va (Victor Hugo se rend à Villequier), le lieu d’où l’on vient (Victor Hugo revient de Guernesey), le lieu par où l’on
passe (Victor Hugo passe par Bruxelles).
● Classes grammaticales
– Un nom ou groupe nominal avec préposition (à, de, par, vers, en, dans, sur, pour) ou sans préposition.
Ex : Victor Hugo écrit face à la mer. Il habite place des Vosges.
– Un pronom précédé d’une préposition. Ex : Victor Hugo se rend à Villequier sans regarder autour de lui.
– Un adverbe précédé d’une préposition (ici, là, loin, près, dessus, ailleurs…).
Ex : Victor Hugo aperçoit la mer au loin.

3 La nuance sémantique de manière
● Elle indique de quelle façon se fait l’action. Ex : Victor Hugo marche tristement à travers la campagne.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal avec préposition (avec, à, de, sans, en).
Ex : Victor Hugo apprit avec douleur la mort de sa fille.
– Un infinitif avec préposition. Ex : Victor Hugo marche sans s’arrêter.
– Un groupe verbal (gérondif : en + participe). Ex : Victor Hugo riposte
aux attaques de Napoléon III en publiant Les Châtiments.
– Un adverbe. Ex : Victor Hugo s’éleva ardemment contre la peine de mort.

4 La nuance sémantique de moyen
● Elle indique l’instrument employé pour accomplir l’action.

Ex : Victor Hugo peint avec les barbes d’une plume.

● Classe grammaticale

– Un groupe nominal introduit par les prépositions avec, de, à.
Ex : Victor Hugo fait des dessins à l’encre.

5 La nuance sémantique d’accompagnement
● Elle indique l’être en compagnie de qui (ou en l’absence de qui) se fait l’action.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal introduit par les prépositions avec, sans, en compagnie de.
Ex : Victor Hugo se promène avec Léopoldine.
– Un pronom précédé d’une préposition. Ex : Victor Hugo se promène avec elle.

300

y Adèle Hugo, Portrait
de Léopoldine Hugo (XIXe siècle).

EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases, puis répondez aux questions.
Série 1. a. Il écrit vite. b. Il écrit en écoutant la radio.
c. Il écrit avec facilité. d. Il écrit avec un stylo. e. Il
écrit un livre avec son frère. f. Il écrit sans se laisser
distraire. g. Il écrit dans son bureau. h. Il écrit tous
les soirs.
1. Identifiez les nuances sémantiques de lieu, de
temps, de manière, de moyen, d’accompagnement.
2. Classez-les selon leur classe grammaticale :
groupe nominal avec ou sans préposition, adverbe,
gérondif (en suivi d’un participe présent), groupe
infinitif.
Série 2. a. Nous irons à Lyon la semaine prochaine.
b. N’allons pas là-bas. c. Ce train arrive de Lyon.
d. Il habite Lyon. e. Le cours aura lieu dans la salle
de réunion.
3. Quels compléments exprimant une nuance sémantique sont à la fois déplaçables et supprimables ?
Lesquels ne le sont pas ? Pour quelle raison ?

4 Distinguez les compléments de phrase introduits
par la préposition par du complément « intrus ».
a. Ce fut donc un voyage par avion. b. Il ne répond pas par
timidité. c. Elle fut invitée à dîner par le maire. d. La neige
tombait par rafales. e. Nous passerons par ce sentier.
5 Identifiez les compléments de lieu, manière,
moyen introduits par de et à et distinguez-les des autres
compléments (CVI, complément d’agent).
a. Souviens-toi de ta jeunesse ! b. Soudain, un énorme
requin sortit de la mer ! c. Ce grand roi était aimé de son
peuple. d. Il vit de peu. e. Il se rend toujours à son avis.
f. Il se rend à son travail en voiture. g. Le train roulait à
grande vitesse.
6 Identifiez les compléments de lieu, manière,
moyen introduits par avec et sans. Attention, il y a un
intrus !
a. Il travaille avec acharnement. b. Il ouvre la porte avec
son badge magnétique. c. Il est allé au cinéma avec ses
amis. d. Il est monté dans l’arbre sans échelle. e. Cette
chambre semblait sans confort. f. Il part au ski sans ses
sœurs.
7 Remplacez les groupes nominaux par des adverbes, puis utilisez-les dans de courtes phrases.
a. avec patience. b. avec franchise. c. avec constance.
d. avec héroïsme. e. avec précision. f. avec gentillesse.

S’exercer
2 Repérez les compléments exprimant une nuance
sémantique : indiquez leur classe grammaticale et précisez la nuance sémantique qu’ils expriment.
a. Les élèves participent au cours avec enthousiasme.
b. Il se trouvait là un nouveau. c. De nombreux voyageurs
débarquaient sur le quai. d. Il mangea gloutonnement
son plat du jour. e. Rodin sculptait son marbre à l’aide
d’un ciseau affûté. f. Fantômas se faufila adroitement
entre les mailles du filet. g. J’aimerais partir avec toi.
3 Ajoutez un complément en tenant compte des indications.
a. Les campeurs garent leur caravane …… (GN avec préposition, C. de lieu). b. Je me rendrai …… (pronom, C. de
lieu). c. Le véhicule roulait …… (adverbe, C. de manière)
…… (GN avec préposition, C. de lieu). d. Le magicien exécutait son tour …… (gérondif, C. de manière). e. Je n’irai
pas …… (préposition + pronom, C. d’accompagnement).
f. J’ai repeint ma chambre …… (GN avec préposition, C. de
moyen). g. Les pompiers combattaient le feu …… (groupe
infinitif avec préposition, C. de manière).

8 Remplacez les pointillés par la préposition qui
convient : dans, avec, sans, par, chez, près de, sous, à ;
puis donnez la fonction des groupes nominaux avec
préposition.
a. Il a oublié les papiers …… le notaire. b. Il lui répondit …… hésiter. c. Il a filé …… l’anglaise …… l’obscurité.
d. Une pomme tomba …… terre, tout …… Newton. e. Le
voilier avançait vite et fendait l’écume …… force. f. Une
vache était couchée …… un arbre.
9 Relevez dans l’extrait les nuances sémantiques de
lieu, de manière, de moyen, d’accompagnement et indiquez leur classe grammaticale.
Le professeur Lidenbrock, le narrateur, visite la capitale de
l’Islande, Reykjaví k, en compagnie de son oncle. Ils rentrent
chez leur hôte, M. Fridriksson.

5

Après une bonne promenade, lorsque je rentrai
dans la maison de M. Fridriksson, mon oncle s’y trouvait déjà en compagnie de son hôte.
Le dîner était prêt ; il fut dévoré avec avidité par le
professeur Lidenbrock.
La conversation se ﬁt en langue indigène, que mon
oncle entremêlait d’allemand et M. Fridriksson de
latin, aﬁn que je pusse la comprendre.
Jules Verne, Voyage au centre de la Terre (1864).
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Les nuances sémantiques (2) :
le temps

1 La nuance sémantique de temps
● Elle permet d’exprimer :
– la date (moment, époque de l’action) ; Ex : Ce matin-là, le Louvre était fermé.
– la fréquence (action habituelle ou répétée) ; Ex : Chaque année, nous allons en Bretagne.
– la durée. Ex : Il a plu toute la nuit.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal avec préposition (à, de, dans, en, vers, sur, pour, durant…) ou sans préposition.
Ex : À huit heures, tous les élèves étaient rentrés. Tous les matins, le professeur fait l’appel.
– Un groupe infinitif avec préposition (avant de, après). Ex : Avant de partir, vérifie que tu n’as rien oublié.
– Un groupe gérondif. Ex : En sortant de la librairie, j’ai rencontré Pierre.
– Une phrase subordonnée conjonctive CP introduite par les conjonctions ou locutions de subordination : quand,
lorsque, après que, aussitôt que, chaque fois que, depuis que, pendant que, tandis que, avant que, jusqu’à ce que, à
peine… que, comme… Ex : Depuis que ce médicament existe, des vies sont sauvées.
– Une phrase subordonnée participiale (participe ayant son sujet propre, différent du verbe principal).
Ex : La voiture garée, il continua à pied. & voiture : sujet de garée.
– Un adverbe (maintenant, hier, jamais, toujours, longtemps…). Ex : Reviens bientôt !
● Modes utilisés
– Après dès que, depuis que, après que, aussitôt que, quand, lorsque, comme, pendant que, tandis que…, le mode
utilisé est l’indicatif (l’action est considérée comme réalisée ou comme devant se réaliser).
– Après avant que, en attendant que, jusqu’à ce que…, le mode utilisé est le subjonctif (l’action est envisagée et
non réalisée). > Leçon 31, p. 334

2 D’autres moyens pour exprimer le temps
– Le sens de certains mots (avec une autre fonction que complément de temps).
Ex : Le trajet fut long. & adjectif, attribut du sujet le trajet.
– La juxtaposition. Ex : Il déjeuna, sortit du restaurant, se rendit au travail.
– La coordination. Ex : Il déjeuna au restaurant et se rendit au travail.
– Le nom, le GN ou le groupe participial complément détaché de nom.
Ex : Enfant, Marcel se couchait tôt. Ayant fini de déjeuner, il partit travailler.
– Les temps des verbes : le choix du mode, du temps et de l’aspect du verbe est fondamental pour exprimer la
notion du temps. > Leçon 30, p. 330
Ex : Quand le maire eut parlé, tous applaudirent. & le passé antérieur exprime l’antériorité.

3 Les rapports temporels entre les actions
– Deux actions peuvent se dérouler en même temps (simultanéité).
Ex : Quand il parle, tout le monde se tait.
– L’action exprimée par le verbe principal peut se dérouler avant une autre action (antériorité).
Ex : [Avant de déjeuner], [j’ai nagé pendant une heure].
action 2

action 1

– L’action exprimée par le verbe principal peut se dérouler après une autre action (postériorité).
Ex : [Il reprend sa marche] [après s’être reposé].
action 2
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Il a neigé lundi. b. Il neige souvent ici. c. Il a neigé
pendant deux mois. d. Il neige depuis ce matin. e. Il
neige chaque nuit.
1. Identifiez les compléments de temps et indiquez
leur classe grammaticale.
2. Classez-les selon qu’ils indiquent une durée, une
date, une fréquence.

2 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Tandis que je marchais, je réfléchissais. b. Après
que l’enfant se fut endormi, la mère alla se coucher.
c. Avant que le train n’entre en gare, je prends mes
billets.
1. Identifiez l’ordre des actions (action 1 / action 2,
actions simultanées).
2. Identifiez les modes verbaux des phrases subordonnées de temps en violet.

6 Remplacez les groupes en rose par une phrase
subordonnée CP de temps.
Ex : À la fin de la discussion… & Quand la discussion fut
achevée…
a. Une fois arrivés, nous rangeâmes nos affaires. b. Le
soleil se lève, aussitôt le coq se met à chanter. c. Voyant
le beau temps, nous sortîmes. d. Nous arriverons dès
l’ouverture du musée. e. En sortant tout à l’heure,
passe à la pharmacie ! f. Les douze coups de minuit
sonnèrent, tout le monde leva son verre.
7 Conjuguez le verbe entre parenthèses au mode et
au temps qui conviennent.
a. Il contempla la Joconde jusqu’à ce que le Louvre
(fermer). b. En attendant que les travaux (être achevé),
nous logeâmes chez mes parents. c. J’ai compris l’exercice après que la solution (être donnée). d. Je ferai des
exercices jusqu’à ce que je (comprendre) la leçon.
8 Identifiez les différents moyens utilisés pour exprimer une nuance sémantique de temps. Dites s’ils expriment une date (moment précis), une durée, une fréquence.

S’exercer
3 Dites si les compléments de temps expriment la fréquence, la durée, la date (ou le moment).
a. Les hiboux chassent la nuit. b. Toutes les heures, il
consulte Internet. c. Le week-end passé, nous avons
visité Venise. d. Dans dix ans, il n’y aura plus d’ours
polaires. e. Depuis hier soir, j’ai mal à la gorge. f. Tant
qu’il fait beau, nous restons dehors.

5

Ma mère allait tous les ans passer six semaines à
Saint-Malo, au temps de Pâques ; elle attendait ce
moment comme celui de sa délivrance, car elle détestait Combourg. Un mois avant ce voyage, on en parlait
comme d’une entreprise hasardeuse ; […] La veille du
départ, on se couchait à sept heures du soir, pour se
lever à deux heures du matin. Ma mère, à sa grande
satisfaction, se mettait en route à trois heures et
employait toute la journée pour faire douze lieues.
François René de Chateaubriand,
Mémoires d’outre-tombe (1848).

4 Relevez les compléments de temps et indiquez
leur classe grammaticale.
a. Il lit le journal en prenant son café. b. Ayant terminé sa
lecture, il sortit. c. Il plie son journal avant de partir. d. À
peine eut-il fait dix mètres à pied qu’il se mit à pleuvoir.
e. Il marcha une heure. f. Tes devoirs finis, je t’autorise à
sortir. g. Mangez avant de partir.
5 a. Relevez les compléments de temps et identifiez
leur classe grammaticale.
b. Indiquez l’ordre des actions (action 1 / action 2, actions simultanées).
a. Ils parlementèrent longtemps avant de signer un
accord. b. Nous irons les voir quand ils seront arrivés.
c. En attendant que le bateau soit à quai, nous achèterons des cartes postales. d. Ce projet m’est apparu
tout en me promenant. e. Le jet avait décollé bien avant
qu’elle n’arrivât à l’aéroport. f. Pendant qu’il regardait la
télévision, il y eut une panne d’électricité.

y Lovis Corinth, Portrait du peintre Benno Becker (1892).
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Les nuances sémantiques (3) :
la cause, la conséquence, le but

1 La nuance sémantique de cause
● Elle fournit le motif ou la raison de l’action ; elle sert à donner des explications.
Ex : Nous allons acheter une nouvelle chaudière parce que la nôtre consomme trop d’énergie.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal ou un groupe infinitif introduit par : de, par, pour, à cause de, en raison de, faute de, grâce à
(cause considérée comme bénéfique)...
Ex : La banquise fond en raison du réchauffement climatique. Il a été puni pour avoir désobéi.
– Une phrase subordonnée participiale. > Leçon 10, p. 286
Ex : La pluie redoublant, l’automobiliste dut ralentir.
– Une phrase subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions de subordination : parce que, puisque,
comme, étant donné que, sous prétexte que...
Ex : J’aime ce gâteau parce qu’il n’est pas trop sucré.
● Modes du verbe de la subordonnée > Leçon 32, p. 336
– L’indicatif (cause considérée comme certaine).
Ex : Il a gagné parce qu’il s’est astreint à un entraînement régulier.
– Le conditionnel (cause possible ou supposée).
Ex : Il est arrivé en retard parce que son réveil n’aurait pas sonné.
– Le subjonctif (cause niée, après les locutions conjonctives non que et non pas que).
Ex : Je ne vous ai pas répondu, non que je sois fâché, mais par simple négligence.
● D’autres moyens pour exprimer la cause
– Des mots exprimant l’idée de cause : verbes (causer, provoquer, être dû…), noms (cause, raison, motif…).
Ex : Le trafic a été stoppé, provoquant des retards.
– Un verbe (ou groupe) au gérondif.
Ex : En freinant aussi brusquement, tu risques un accident.
– La coordination, assurée par des connecteurs (conjonction de coordination car, adverbe de liaison en effet)
ou la juxtaposition de deux phrases séparées le plus souvent par un deux-points (cause implicite ou sousentendue).
Ex : Je n’ai pas pu sortir car il pleuvait. Je n’ai pas pu sortir : il pleuvait.
– Un adjectif ou un participe détaché.
Ex : Furieuse, elle s’en alla immédiatement. Soupçonné d’avoir déclenché une fausse alerte, il fut arrêté.
– Une phrase subordonnée relative à valeur explicative. > Leçon 12, p. 290
Ex : Ses parents, qui étaient absents, n’ont pas pu signer son carnet.

2 La nuance sémantique de conséquence
● Elle exprime l’effet, le résultat de l’action ou la conclusion d’un raisonnement.
Ex : Il a sous estimé son adversaire, si bien qu’il a perdu le tournoi.
● Classes grammaticales
– Un groupe infinitif introduit par une préposition (à, pour, de façon à, de manière à, au point de, sans…).
Ex : Elle est trop jeune pour participer à ce concours. & = si bien qu’elle ne peut y participer.
Il a couru à perdre haleine.
– Une phrase subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions (ou locutions conjonctives) si bien que, de
sorte que, au point que, pour que (précédée de trop, assez), que (précédée de tel, tellement, si, tant).
Ex : J’ai tellement parlé que je n’ai plus de voix. Il fait assez beau pour que nous puissions aller à la plage.
● Modes du verbe de la subordonnée > Leçon 32, p. 336
– L’indicatif pour exprimer un fait certain, réel.
Ex : Les chutes de neige ont été si importantes qu’elles ont provoqué des avalanches.
– Le conditionnel pour exprimer une supposition.
Ex : Il fait si froid qu’on se croirait en hiver.
– Le subjonctif après trop (assez, suffisamment)… pour que.
Ex : La voiture est assez grande pour que nous nous y installions tous.
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● D’autres moyens pour exprimer la conséquence
– Des mots exprimant l’idée de conséquence : verbes
(résulter, s’ensuivre, découler…), noms (conséquence,
suite, résultat, effet…).
Ex : Son ouvrage est le résultat de deux années de travail.
– La coordination, assurée par des connecteurs
(conjonction de coordination : donc, ou adverbes de
liaison : en conséquence, dès lors, aussi, ainsi, par
conséquent, c’est pourquoi).
Ex : Il a gelé, il n’y aura donc pas de fruits.
– La juxtaposition (phrases juxtaposées).
Ex : Il a gelé : il n’y aura pas de fruits.
– Une phrase subordonnée relative à l’indicatif
(conséquence effective) ou au subjonctif (conséquence
envisagée).
Ex : Une énorme vague arriva sur le voilier, qui chavira.
Je cherche un sirop qui soit efficace.

y Belle-Île-en-Mer (Morbihan).

REMARQUE
Il ne faut pas confondre la cause (motif de l’action) et la conséquence (son résultat). Celui qui parle peut choisir
de mettre en valeur l’une ou l’autre.
Ex : Je ne sors pas parce qu’il pleut. & mise en évidence de la cause.
Il pleut, si bien que je ne sors pas. & mise en évidence de la conséquence.

3 La nuance sémantique de but
● Elle exprime l’intention dans laquelle l’action est accomplie, l’objectif ou le résultat à atteindre.
Ex : Il nage tous les jours pour être en parfaite condition physique.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal avec préposition introduit par : pour, afin de, en vue de, de crainte ou de peur de.
Ex : Il pratique le tennis pour le plaisir.
– Un groupe infinitif avec préposition.
Ex : Je sors pour prendre l’air.
– Une phrase subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions de subordination afin que, pour que, de
crainte que, de peur que (= pour que ne… pas, but négatif), que (après un verbe à l’impératif).
Ex : Je t’accompagne pour que tu arrives à l’heure. Descends, que je te parle !
● Mode du verbe de la subordonnée > Leçon 32, p. 336
– Le subjonctif, parce que le but exprime un fait envisagé (attention à la concordance des temps).
Ex : Pour que le tigre du Bengale survive, il faut créer des espaces protégés.
● D’autres moyens pour exprimer le but
– Des mots exprimant l’idée de but : verbes (viser, chercher à…), noms (intention, but, objectif…).
Ex : L’Australie a ratifié le protocole de Kyoto, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
– Une phrase subordonnée relative au subjonctif.
Ex : Il voudrait des chaussures qui aillent avec son costume. & = pour aller…

REMARQUE
Il ne faut pas confondre le but (résultat recherché) et la conséquence (résultat atteint).
Ex : Je ferme les fenêtres pour que le chat ne puisse s’échapper. & résultat recherché : mode subjonctif.
Je ferme les fenêtres, si bien que le chat ne peut pas s’échapper. & résultat atteint : mode indicatif.
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Découvrir la notion
1 L’expression de la cause
Pour quelle raison les alpinistes ont-ils été sauvés ? Identifiez les différents moyens d’exprimer la
cause : groupe nominal avec préposition, subordination, coordination, juxtaposition.
a. Les alpinistes ont été sauvés grâce à l’intervention rapide de l’équipe de secours.
b. Les alpinistes ont été sauvés car l’équipe de
secours est intervenue rapidement.
c. Les alpinistes ont été sauvés parce que l’équipe
de secours est intervenue rapidement.
d. Les alpinistes ont été sauvés : l’équipe de secours
est intervenue rapidement.

2 L’expression de la conséquence
1. Quelle est la conséquence de l’intervention de
l’équipe de secours ? Quelle remarque faites-vous
par rapport aux phrases précédentes ?
2. Identifiez les moyens utilisés pour exprimer la
conséquence (juxtaposition, coordination, subordination). Quel est le connecteur utilisé pour la coordination ?
a. L’équipe de secours est rapidement intervenue,
aussi les alpinistes ont-ils été sauvés.
b. L’équipe de secours est rapidement intervenue,
si bien que les alpinistes ont été sauvés.
c. L’équipe de secours est rapidement intervenue :
les alpinistes ont été sauvés.

3 L’expression du but
Repérez le but (résultat recherché). Quels sont les
mots qui introduisent les compléments de but ?
Identifiez la classe grammaticale de ces compléments.
a. J’ai amené la voiture chez le garagiste pour qu’elle
soit révisée. b. Il doit changer l’huile pour ralentir
l’usure du moteur. c. Ce nouveau mélange doit agir
pour une meilleure protection du moteur.

S’exercer
4 Reliez les couples de phrases en établissant un
lien de cause. Vous utiliserez au choix : la conjonction
de subordination parce que ou la conjonction de coordination car.
a. Les élèves sont en pleine forme. Ils reviennent d’un
stage en montagne. b. La banquise fond rapidement.
L’ours polaire va disparaître. c. La voiture a été endommagée. Un sanglier lui a coupé la route. d. Les remontepentes sont en panne. Les skieurs sont mécontents.
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5 Relevez les mots ou groupes de mots exprimant la
cause. Identifiez leur classe grammaticale.
a. Cette société est tombée en faillite, faute de nouveaux capitaux. b. Estimant que la navette spatiale
était prête, le directeur de vol lança le compte à
rebours. c. Le succès du film est dû au talent des animaux comédiens. d. Ce chien a été récompensé pour
son courage. e. Malade, elle n’a pu sortir. f. Ce camion
consomme beaucoup de carburant en raison de la
puissance de son moteur. g. Ce vélo de compétition est
très léger parce qu’il est fabriqué en fibre de carbone.
h. Ce champion, qui redoute la défaite, se concentre en
pratiquant des exercices de yoga. i. Le contrôle antidopage doit être renforcé : la santé des sportifs est
gravement menacée.
6 Complétez les phrases avec les prépositions exprimant la cause : pour, en raison de, grâce à, à cause de,
faute de.
a. …… son esprit de déduction, Sherlock Holmes a
résolu cette enquête. b. Il a eu une amende …… excès
de vitesse. c. La moto a dérapé …… une plaque de
verglas. d. …… indications précises, il tourna à droite.
e. Les embouteillages sont énormes …… la victoire de
la France en finale.
7 Remplacez les groupes de mots en rose par une
phrase subordonnée conjonctive de cause équivalente.
Variez les conjonctions de subordination.
a. Elle a attrapé des coups de soleil pour être restée
trop longtemps sur la plage. b. Le véhicule s’est immobilisé : il est tombé en panne d’essence. c. Je ne sortirai pas cet après-midi en raison de l’excessive chaleur.
d. Faute d’avoir été vaccinée, elle a attrapé la grippe.
e. Les transports étant en grève, nous avons dû prendre
nos vélos.
8 Transformez les couples de phrases en une phrase
complexe. Vous établirez un rapport de conséquence en
utilisant la conjonction de subordination si bien que ou
la conjonction de coordination donc.
a. Ces pneus sont très solides. Même un clou ne peut les
crever. b. Le trafic aérien a décuplé. La trouée d’ozone
est de plus en plus grande. c. La région côtière est évacuée d’urgence : un raz-de-marée a été annoncé. d. La
disparition du pétrole est inéluctable. L’utilisation de
nouvelles sources d’énergie s’impose. e. Le concert va
pouvoir débuter. Les musiciens sont tous installés.
9 Identifiez les mots ou groupes de mots exprimant
la conséquence. Vous indiquerez leur classe grammaticale.
a. Les nuages étaient si noirs que chacun est vite parti
s’abriter. b. Cet élève est assez intelligent pour résoudre

ce problème de mathématiques. c. Le drapeau rouge
flottait en haut du mât, aussi nous n’allâmes pas à la
plage. d. La pêche excessive provoque la disparition de
certaines espèces. e. La joueuse de tennis réussit un
dernier revers fulgurant, qui lui valut de remporter le
tournoi du grand chelem.

10 Complétez les phrases en utilisant une conjonction de subordination de conséquence associée à un
adverbe d’intensité (si…que, tant…que, tel…que).
a. Ce garçon aime … la natation … il passe le plus clair
de ses journées à la piscine. b. Cette pièce de théâtre
est un … échec … on a dû annuler les dernières représentations. c. Il dévore … de romans … il a lu presque
tous les livres de la bibliothèque du quartier. d. Ce film
était … émouvant … j’en ai eu les larmes aux yeux.

14 a. Relevez deux compléments de phrase, l’un de
but, l’autre de conséquence. Identifiez leur classe grammaticale.
b. Par quel moyen la cause est-elle exprimée dans l’extrait 2 ? Réécrivez le passage en utilisant deux autres
moyens pour exprimer la cause et la conséquence.
Extrait 1.
Je me sers d’animaux pour instruire les hommes.
Jean de La Fontaine, Fables (1668).

Extrait 2.
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre.
L’un d’eux s’ennuyant au logis
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
Jean de La Fontaine, Fables (1668).

11 Transformez les phrases de façon à exprimer la
conséquence et non plus la cause.
a. On a expulsé cette personne de la salle parce qu’elle
dérangeait le spectacle en permanence. b. Comme il
est un cinéphile averti, je lui ai offert pour son anniversaire l’intégrale des films d’Alfred Hitchcock. c. Puisque
nous voulons une maison écologique, nous emploierons
uniquement des matériaux naturels. d. Il s’entraîna une
heure de plus sous prétexte qu’il avait une compétition
sportive le lendemain. e. Étant donné que le détective
a réuni toutes les preuves, le coupable sera bientôt
arrêté.

12 Reliez les phrases en mettant en évidence la
nuance sémantique de but. Vous utiliserez au choix les
prépositions ou conjonctions : en vue de, afin de, pour,
pour que, dans le but de, de peur que…
a. De nombreuses régions ont interdit les pesticides.
Elles doivent développer l’agriculture biologique.
b. Durant la sécheresse, les voitures ne peuvent plus
être lavées. On doit réduire la consommation de l’eau.
c. Ces parents achètent beaucoup de légumes. Ils
veulent que leurs enfants soient en bonne santé. d. Cet
alpiniste utilise des gants chauffants. Il doit se protéger
du froid. e. Parlons bas. J’ai peur qu’on ne nous entende.
13 Identifiez les différents moyens qui expriment le
but.
a. Sors de là, qu’on te voie ! b. Elle a pris un taxi, de
crainte de manquer son rendez-vous. c. Sur cette route,
la vitesse doit être limitée afin qu’il y ait moins d’accidents. d. J’ai l’intention d’aller à Paris pour voir une
exposition. e. Je cherche un guide qui nous accompagne. f. De nombreuses actions visent à conserver et à
réintroduire les espèces menacées.

y Pigeons voyageurs.
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Les nuances sémantiques (4) :
la condition, l’opposition, la concession

1 La nuance sémantique de condition
● Elle exprime la condition à laquelle l’action est soumise.
Ex : Si vous m’écoutiez, vous comprendriez. & L’action de comprendre est soumise à la condition d’écouter.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal avec préposition (avec, en cas de, sans…).
Ex : Sans ces skis performants, il n’aurait pas gagné.
– Un groupe infinitif avec préposition (à, à condition de, à moins de…).
Ex : À crier si fort, tu vas perdre ta voix.
– Un gérondif ou un groupe gérondif.
Ex : En étant plus attentif, tu n’aurais pas commis d’erreur.
– Une phrase subordonnée conjonctive introduite par : si, à condition que, à supposer que…
Ex : S’il fait beau, nous irons à la plage.
● Quatre valeurs sont possibles, selon le contexte et les temps employés :
– l’éventuel (action considérée comme envisageable de façon certaine) ;
Ex : Si j’ai de l’argent cet été, je voyagerai. & Si + présent / futur.
– le potentiel (action supposée réalisable dans l’avenir) ;
Ex : Si un jour j’avais de l’argent, je voyagerais. & Si + imparfait / conditionnel présent.
– l’irréel du présent (action démentie par les faits dans le présent) ;
Ex : Si j’avais de l’argent, je voyagerais (mais je n’en ai pas). & Si + imparfait / conditionnel présent.
– l’irréel du passé (action démentie par les faits dans le passé).
Ex : Si j’avais eu de l’argent, j’aurais voyagé (mais je n’en ai pas eu).& Si + plus-que-parfait / conditionnel passé.
● Modes du verbe de la subordonnée > Leçon 32, p. 336
– L’indicatif après si, selon que.
Ex : S’il fait beau, nous sortirons.
– Le subjonctif après à condition que, à supposer que…
Ex : J’irai à condition que tu viennes aussi.
On trouve parfois le conditionnel passé 2e forme après si.
Ex : S’il l’eût aimée, que n’eût-elle fait ?
– Le conditionnel après au cas où, dans l’hypothèse où.
Ex : Au cas où vous le verriez, dites-lui bonjour de ma part.

2 La nuance sémantique d’opposition et de concession
– L’opposition met en relation deux faits qui s’opposent. Ex : Bernard est grand, alors que sa femme est petite.
– La concession exprime le fait malgré lequel se produit une action.
Ex : L’avion décollera bien qu’il y ait de la neige.
● Classes grammaticales
– Un groupe nominal ou un groupe infinitif avec préposition (malgré, en dépit de, sans…).
Ex : Malgré sa laideur, Cyrano a du charme. Au lieu de partir, le train resta sur place.
– Une phrase subordonnée conjonctive introduite par : bien que, quoique, alors que, tandis que, même si.
Ex : Bien qu’il fasse déjà nuit, il roule sans ses phares.
● Modes du verbe de la subordonnée > Leçon 32, p. 336
– Le subjonctif après bien que et quoique. Ex : Bien qu’il soit malade, il travaille.
– L’indicatif après alors que, tandis que, même si. Ex : Il travaille, alors qu’il est malade.
● D’autres moyens pour exprimer l’opposition et la concession
– La coordination, assurée par les connecteurs : mais, or, et, cependant, toutefois, néanmoins, pourtant.
Ex : Il le savait, mais il ne m’a rien dit.
– La juxtaposition (phrases juxtaposées renforcées parfois par les expressions avoir beau, pouvoir bien).
Ex : Il a beau courir vite, il ne la rattrapera pas.
– des phrases subordonnées relatives concessives introduites par : quoi… que, quel(le)(s)… que.
Ex : Quelles que soient vos raisons, je ne les écoute pas.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. En cas de panne, j’appelle le réparateur. b. S’il y a
une panne, j’appelle le réparateur.
À quelle condition l’action principale est-elle soumise ? Identifiez la classe des compléments de
condition (phrase subordonnée, groupe nominal).

y Thomas Rowlandson (1756-1827), Des Anglais voyageant
(1785), gravure à l’eau-forte.

2 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. À part elle, tous sont d’accord. b. Tous sont d’accord alors qu’elle ne l’est pas. c. Tous sont d’accord
bien qu’elle ne le soit pas. d. Malgré le mauvais
temps, le bateau prend la mer. e. Le bateau prend
la mer alors qu’il y a du mauvais temps. f. Bien qu’il
y ait du mauvais temps, le bateau prend la mer.
1. Quels sont les deux faits qui s’opposent (phrases
a, b, c) ? Quel est le fait malgré lequel l’action a lieu
(concession) dans les phrases d, e, f ?
2. Identifiez la classe des compléments d’opposition et de concession (phrase subordonnée, groupe
nominal). Quel est le mode des verbes des subordonnées ?

S’exercer
3 Relevez les compléments de condition, de concession et d’opposition.
a. Sans la brusque montée des eaux, la ville n’aurait pas
été inondée. b. Au cas où vous partiriez plus tôt, prévenez-nous. c. En grimpant sur cette échelle, je pourrai
attraper le chat. d. Si vous mangez trop de sucre, vous
risquez d’avoir des problèmes de santé. e. Bien que la
route soit trempée, mes chaussures ne sont pas humides. f. En dépit de son immuable sourire, il n’accepte
aucune plaisanterie.
4 Identifiez les moyens qui permettent d’exprimer la
condition (phrase interrogative, mode impératif, phrase
subordonnée relative, complément détaché de nom).
a. Une personne qui serait sensible ne doit pas regarder
ces images. b. Neige-t-il ? Je sors mes skis ! c. Faites–
lui un cadeau, il ne sera même pas content ! d. Repeint,
cet appartement serait plus clair.
5 Identifiez les moyens qui permettent d’exprimer
l’opposition ou la concession : gérondif, mode impératif, phrase subordonnée relative (deux dont une concessive), juxtaposition, coordination.

a. Le stade a été agrandi, cependant la moitié de la
foule est restée à l’extérieur. b. Il a beau prendre son air
séducteur, personne ne tombe sous son charme ! c. Ce
garçon, qui est très intelligent, manque parfois de perspicacité. d. Tout en étant prudent, il a glissé. e. Quoi qu’il
advienne, il ne se démonte pas. f. Parlez toujours, nous
ne vous écouterons pas.

6 Remplacez les groupes de mots en rose par une
phrase subordonnée de condition.
a. Sans sa blessure, il aurait pu obtenir de meilleurs
résultats. b. En cas de besoin, téléphonez donc au service après-vente. c. En étant abonné à ce magazine
musical, je connaîtrai les dates des concerts. d. À la
moindre bêtise, elle rougit de honte.
7 Complétez en introduisant une phrase subordonnée de condition. Respectez la concordance des temps
et la valeur indiquée.
a. Nous pourrons partir avec vous si …… (éventuel).
b. Le match aurait débuté à vingt heures si …… (irréel
du passé). c. La rivière serait ouverte à la baignade si
…… (potentiel). d. Je vous donnerais un coup de main si
…… (irréel du présent). e. Il aurait été vraiment ennuyé
si …… (irréel du passé).
8 Reliez les phrases en établissant un lien d’opposition ou de concession. Variez les termes introducteurs.
a. Il s’est engagé dans cette rue. Il y a un panneau de
sens interdit. b. Jean n’arrête pas de parler. Sa sœur
est très réservée. c. Il fait très chaud dans la cuisine. Le
reste de la maison est glacé.
9 Relevez la phrase subordonnée de condition. Quel
est le mode du verbe ? De quelle phrase dépend-elle ?

5

Le carrosse auquel appartenait le chien suivait
immédiatement et m’aurait passé sur le corps si le
cocher n’eût retenu ses chevaux. Voilà ce que j’appris
par le récit de ceux qui m’avaient relevé et qui me soutenaient encore lorsque je revins à moi.
Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries
du promeneur solitaire (1782, posthume).
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La situation d’énonciation,
les registres de langue

1 L’émetteur et l’énoncé
● À chaque fois que quelqu’un parle ou écrit, dans la vie courante ou dans un texte de fiction, il émet un message que l’on appelle énoncé. On appelle émetteur l’auteur de l’énoncé ; l’énonciation est l’acte qui consiste à
émettre un énoncé.

2 La situation d’énonciation
● Tout énoncé est produit dans une situation ou un contexte précis, appelé situation d’énonciation. Pour identifier une situation d’énonciation, il convient de se poser les questions suivantes :
– qui est l’émetteur ? (qui parle ou qui écrit ?)
– qui est le destinataire ? (à qui l’énoncé est-il destiné ?)
– quelles sont les relations qui existent entre l’émetteur et le destinataire (lien familial, amitié, autorité…) ?
– à quel moment, dans quel lieu et dans quel contexte l’énoncé a-t-il été produit ?
● Chaque énoncé est unique car il est prononcé dans une situation d’énonciation précise.
● Certains mots comme demain, aujourd’hui, ici ne se comprennent que si l’on connaît la situation de l’énonciation. > Leçon 22, p. 312

3 Les registres de langue
● Lorsque l’on parle ou que l’on écrit, on s’exprime dans un certain registre de langue. On distingue les
registres de langue familier, courant, soutenu.
● Le registre familier se caractérise par un certain nombre de particularités lexicales (vocabulaire) et gram-

maticales (phrases incorrectes) :
– emploi de termes familiers ; Ex : C’est marrant !
– emploi de phrases incorrectes (incorrections grammaticales) ;
– omission d’une partie de la négation ; Ex : Je sais pas.
– reprise des pronoms ou des noms ; Ex : Nous on a décidé de… Ma mère elle m’a dit…
– suppression des pronoms ; Ex : Faut faire ce travail.
– diverses abréviations ; Ex : J’veux pas ! Je prends un p’tit déj’.
– utilisation des marques de l’oralité (hésitations, interjections, accents…).
Ex : Ben, euh… Ouais… Ah ben non, pour sûr…
● Le registre courant : c’est celui de la langue usuelle, sans incorrection, mais sans recherche particulière.
Ex : C’est drôle !
● Le registre soutenu : il est caractérisé par l’emploi de termes ou de constructions recherchées.
Ex : C’est désopilant !
● Le registre de langue dépend du niveau culturel de l’émetteur et du destinataire, de leur âge, des relations
que l’un et l’autre entretiennent, du contexte dans lequel ils s’adressent l’un à l’autre (en privé, dans un cadre
officiel…).

4 Faire parler des personnages dans un récit
● Dans un roman, lorsque les paroles des personnages sont rapportées directement, deux systèmes d’énonciation coexistent, celui du narrateur (dans les passages narratifs) et celui des personnages (dans les dialogues). > Leçon 22, p. 312
● Au théâtre, la situation d’énonciation est double : les personnages, en même temps qu’ils s’adressent aux
autres personnages, s’adressent aussi au public. Dans le théâtre classique, les personnages s’expriment dans
un registre soutenu, le plus souvent en vers. Le théâtre moderne varie les registres de langue.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Imaginez la situation d’énonciation (émetteur,
destinataire, lieu…).
a. Vous apprendrez cette leçon pour demain. b. Où
avez-vous mal ? c. Avez-vous choisi votre menu ?
2 Identifiez le registre de langue (soutenu, courant, familier).
a. effroi ; peur ; frousse. b. On va pas poireauter tout
c’temps. Nous n’allons pas attendre tout ce temps.
Nous ne patienterons pas aussi longtemps.

ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus ; car j’ai
trop pâti d’avoir manqué de votre présence, et j’ai cru
que vous esquiviez la mienne. (Marivaux.) c. Mauvaise
gale ! Tu ne l’emporteras pas en paradis ! (G. Courteline.)
d. Et mes bagages qui sont restés là-bas sur une table…
Je suis inquiet ! (Haut.) Ce bon Majorin ! c’est bien gentil
à toi d’être venu !… (E. Labiche.)

8 Lisez cet extrait et répondez aux questions.
Vatelin a une maîtresse qui vit à Londres. Il ne court aucun risque, pense-t-il, puisqu’il habite à Paris avec sa femme. Or, voilà
que sa maîtresse arrive pour lui faire une surprise…
VATELIN. – […] Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot ! Comment êtes-vous ici ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous voulez ?

S’exercer
5

3 Imaginez la situation d’énonciation.
a. Voici mon billet ; je l’ai acheté avant de monter dans
le wagon. b. Grouille-toi, on va être en retard au match.
c. Avez-vous pris les bulletins de vote avant de passer
dans l’isoloir ? d. Zut ! J’ai pas fait ma punition !

4 Trouvez des termes du registre courant, puis soutenu, correspondant à ces termes familiers.
– Un pépin, se gourer, trop cool, papoter, une bécane,
clouer le bec, filer un tuyau, un bouquin, paumer, filer un
mauvais coton, rigoler.
5 Réécrivez ces phrases en registre courant, en précisant les changements opérés.
a. Je vais pas au foot c’t après-m’. b. Ça, je l’ferai pas. c. Fiche le camp d’ici ! d. Tu sais pas ? i’ s’est pointé super tard.
6 Distinguez l’énoncé des personnages de l’énoncé
du narrateur. Identifiez la situation d’énonciation des
personnages.

5

« Madame, votre santé est bonne ? demanda poliment
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).

7 Identifiez les registres de langue et précisez les indices (vocabulaire, syntaxe) qui vous ont aidé à répondre.
a. Si monsieur veut bien prendre la peine de s’asseoir ?…
Je vais aller avertir mes maîtres. (G. Courteline.) b. Enfin,

MAGGY, derrière la table.– Qué je veux ? Il demande
qué je veux ! Mais je veux… vous !
VATELIN. – Moi !

10

MAGGY. – Oh ! yes ! parce que je vous haime toujours, môa ! Ah ! dear me ! pour trouver vous, j’ai
quitté London, j’ai traversé le Manche qui me rend
bien malade… j’ai eu le mal de mer, j’ai rendu… j’ai
rendu… comment disé ?
VATELIN. – Oui ! oui. Ça sufﬁt ! Après ?….

15

MAGGY. – No, j’ai rendu l’âme, mais ce m’est égal !….
Je disei ! Je vais la voir, loui… et je souis là, pour houitt
jours. (Elle s’assied.)
VATELIN, tombant sur un siège. – Huit jours ! Une
semaine !…. Vous êtes là pour une semaine ?
Georges Feydeau, Le Dindon (1896), acte I, scène 13.

a. Identifiez la situation d’énonciation et les registres
de langue.
b. Réécrivez les répliques de Maggy en corrigeant les
erreurs de langue (syntaxe, prononciation).

9 Relevez les marques du registre soutenu dans ces
vers de la tragédie classique Andromaque (vocabulaire
utilisé, ordre des mots, emploi des modes).
Oreste est arrivé en Épire, à la cour du roi Pyrrhus. Il retrouve
son ami Pylade.

5

ORESTE. – Oui, puisque je retrouve un ami si ﬁdèle,
Ma fortune1 va prendre une face nouvelle ;
Et déjà son courroux2 semble s’être adouci,
Depuis qu’elle a pris soin de nous rejoindre3 ici.
Qui l’eût dit, qu’un rivage à mes vœux si funeste
Présenterait d’abord Pylade aux yeux d’Oreste ?
Qu’après plus de six mois que je t’avais perdu,
À la cour de Pyrrhus tu me serais rendu ?
Jean Racine, Andromaque (1667), acte I, scène 1.
1. fortune : destin. 2. courroux : colère. 3. rejoindre : réunir.
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L’énoncé ancré, l’énoncé coupé

1 Définition : l’énoncé ancré

dans la situation d’énonciation

● On parle d’énoncé ancré lorsque l’émetteur (celui qui

parle ou qui écrit) et le destinataire partagent la même
situation d’énonciation. C’est le cas pour les lettres, les
dialogues réels (conversation, téléphone) ou fictifs (roman,
théâtre, BD).
● Cet énoncé est caractérisé par :
– l’emploi de l’indicatif présent comme temps de référence
(énoncé ancré dans le présent) ;
– l’utilisation d’indices signalant la présence des interlocuteurs (pronoms personnels et déterminants possessifs de la 1re et de la 2e personne : je, tu, nous, vous ; mon,
ton…), le lieu où ils se trouvent et le moment qu’ils partagent (adverbes de lieu et de temps : ici, maintenant, hier,
demain…), les objets qu’ils voient ou se montrent (déterminants démonstratifs : ce, cette, ces…).
Ex : Est-ce ici que nous avons rendez-vous ? Cette chaise estelle libre ? Aujourd’hui, je prends un café.

y École anglaise, Le Porteur (1964).

2 Définition : l’énoncé coupé de la situation d’énonciation
● Certains énoncés sont coupés du présent : ce sont les récits menés au passé simple (temps de référence).
Les faits ne se situent plus par rapport au présent d’énonciation mais par rapport à d’autres événements du
passé, qui s’organisent entre eux. On n’y trouve aucune trace de la situation d’énonciation mais des indications
de temps telles que le lendemain, la veille, ce jour-là, la semaine suivante…, de lieu telles que là, et la présence
de la 3e personne (ou de la 1re personne, quand le narrateur est un personnage du récit).
Ex : La veille, il avait terminé ses bagages ; il partit tôt le lendemain.
La veille, j’avais terminé mes bagages ; je partis tôt le lendemain.

3 La coexistence de l’énoncé ancré et de l’énoncé coupé
● Dans les récits au passé :
– les paroles rapportées directement sont ancrées dans la situation d’énonciation des personnages ;
– les passages narratifs sont coupés de la situation d’énonciation du narrateur.
Ex : Il se leva tôt en se disant : « Aujourd’hui, je prends le train à 8 heures. »
● Dans les récits autobiographiques, l’énoncé coupé correspond à l’évocation du souvenir, et l’énoncé ancré
au moment de l’écriture (narrateur adulte).

4 Tableau récapitulatif
Indices
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Énoncé ancré

Énoncé coupé

Pronoms personnels

– je, tu, nous, vous

– il(s), elle(s)
– je : récit à la 1re personne

Déterminants

– mon, ma, mes… ; ce, cet(te), ces

– son, sa, ses, leur, leurs ; le, la, les

Temps et lieu

– hier, aujourd’hui, demain ; ici, là

– la veille, ce jour-là, le lendemain ; là-bas

Système de temps
(mode indicatif)

Présent : présent, passé composé,
imparfait, plus-que-parfait, futur, futur
antérieur, conditionnel présent et passé

Passé : passé simple, imparfait, passé
antérieur, plus-que-parfait, futur du
passé et futur antérieur du passé

EXERCICES

Découvrir la notion
1 Distinguez les énoncés ancrés des énoncés coupés. Appuyez-vous sur des indices précis
(temps des verbes, pronoms personnels, déterminants, indications de temps et de lieu).
a. Aujourd’hui, nous préparons ton anniversaire ;
c’est ici, dans le jardin, que nous avons décidé de
dresser les tables ; tout devra être prêt demain.
b. Ce jour-là, ils préparaient son anniversaire ;
c’était là, dans le jardin, qu’ils avaient décidé de
dresser les tables ; tout devrait être prêt le lendemain.

4 Identifiez le genre de l’extrait. L’énoncé est-il ancré
ou coupé ? Appuyez-vous sur des indices.
PERDICAN. – Quelle est donc cette jeune ﬁlle qui chante
à sa croisée, derrière ces arbres ?
LE CHŒUR. – C’est Rosette, la sœur de lait de votre
cousine Camille.
5

ROSETTE, entrant. – Oui, monseigneur.

10

Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour (1834).

5 Délimitez les passages narratifs et les passages
dialogués. Montrez qu’ils appartiennent à des situations
d’énonciation différentes (temps, personnes…).
Denise et ses frères, orphelins, arrivent à Paris chez leur oncle.

5

S’exercer
3 Distinguez les énoncés ancrés des énoncés coupés. Justifiez vos réponses.

5

a. Blas de Santillane, mon père, après avoir longtemps
porté les armes pour le service de la monarchie espagnole, se retira de la ville où il avait pris naissance.
Il y épousa une petite bourgeoise […] et je vins au
monde.
Alain-René Lesage, Gil Blas de Santillane (1715-1735).

b. GEORGE DANDIN. – Bonjour.
LUBIN. – Serviteur.

10

6 Montrez que les énoncés ancrés et coupés coexistent. Distinguez le je qui renvoie au narrateur enfant
(énoncé coupé) du je qui renvoie au narrateur adulte
(énoncé ancré).
Chateaubriand, dans son autobiographie, se souvient de La Villeneuve, la femme qui l’a élevé.

LUBIN. – Non, je n’y suis venu que pour voir la fête de
demain.
Molière, George Dandin (1668).
5

5

c. Il sonna et, comme la porte s’ouvrait, il demanda en
tremblant : « Quand vous reverrai-je ? »
Elle murmura si bas qu’il entendit à peine : « Venez
déjeuner avec moi demain. » […]
Il était un peu ému le lendemain, en montant l’escalier de Mme de Marelle.
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885).

– Monsieur Baudu ? demanda Denise, en se décidant
enﬁn à s’adresser au gros homme, qui les regardait
toujours, surpris de leur allure.
– C’est moi, répondit-il.
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).

GEORGE DANDIN. – Vous n’êtes pas d’ici, que je crois ?
5

PERDICAN. – Tu me voyais de ta fenêtre, et tu ne venais
pas, méchante ﬁlle ? Donne-moi vite cette main-là et
ces joues-là que je t’embrasse.
ROSETTE. – Oui, monseigneur.

2 Identifiez la phrase qui renvoie au moment de
l’écriture et celle qui renvoie au moment du souvenir. Appuyez-vous sur des indices.
En ce temps-là, j’étais une enfant timide de sept
ou huit ans, qui adorait l’école. Je me revois encore
avec mes deux nattes et mon tablier à carreaux, et
je suis émue à ce souvenir.

PERDICAN, s’avançant. – Descends vite, Rosette, et
viens ici.

10

Je m’attachai à la femme qui prit soin de moi, excellente créature appelée La Villeneuve, dont j’écris le
nom avec un mouvement de reconnaissance et les
larmes aux yeux. La Villeneuve était une espèce de
surintendante de la maison, me portant dans ses bras,
me donnant, à la dérobée, tout ce qu’elle pouvait trouver, essuyant mes pleurs, m’embrassant, me jetant
dans un coin, me reprenant et marmottant toujours :
« C’est celui-là qui ne sera pas ﬁer ! qui a bon cœur,
qui ne rebute point les pauvres gens ! Tiens, petit garçon » ; et elle me bourrait de vin et de sucre.
F. R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe (1848).
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Les paroles rapportées : directement,
indirectement, librement

1 Les paroles rapportées directement
● Les paroles sont rapportées directement lorsque le narrateur rapporte les paroles et les pensées des per-

sonnages telles qu’elles ont été prononcées. Les paroles rapportées directement se caractérisent par la présence :
– de tirets et / ou de guillemets qui marquent la rupture avec la narration ;
– de verbes de parole indiquant qui parle, placés avant la réplique ou en incise (au milieu de la réplique ou
après).
Ex : « Sois sage, lui dit-il, je reviens. » Il lui dit : « Sois sage, je reviens. »
– de marques grammaticales de l’énonciation : pronoms et déterminants de la 1re et de la 2e personne (je, tu… ;
mon, ton…) ; adverbes de lieu et de temps (ici, aujourd’hui, hier, demain…) ; temps ancrés dans l’énonciation,
c’est-à-dire organisés autour du présent (passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur).
> Leçon 22, p. 312
& Les paroles rapportées directement donnent vie au récit et créent un effet de réel (authenticité,
spontanéité). Elles permettent au narrateur de s’attarder sur une scène importante.

2 Les paroles rapportées indirectement
● Les paroles rapportées indirectement se caractérisent par :
– l’absence de guillemets ou de tirets ;
– la suppression des phrases de type exclamatif, interrogatif et des marques de l’oralité (Euh !… Quoi !…) ;
– la présence d’un verbe de parole (dire, demander) et d’un subordonnant :
Ex : II affirma qu’il ne savait rien. & Transposition d’une phrase déclarative (« Je ne sais rien. ») en une
subordonnée conjonctive CV.
Il lui demanda s’il savait quelque chose. & Transposition d’une phrase interrogative (« Savez-vous quelque
chose ? ») en une subordonnée interrogative indirecte. > Leçon 16, p. 298
● La transposition d’une phrase de type impératif peut se faire au moyen d’un infinitif.
Ex : « Ne cours pas ! » & Il lui dit de ne pas courir.
● Dans un récit au passé, le passage des paroles rapportées directement aux paroles rapportées indirectement
entraîne des modifications de temps, de pronoms, d’adverbes. > Leçon 22, p. 312

Ex : « Je partirai demain », déclara-t-il. & Il déclara qu’il partirait le lendemain.
& Le choix des paroles rapportées indirectement permet au narrateur de condenser les paroles et de
conserver l’unité de ton de la narration.

3 Les paroles rapportées librement
● À mi-chemin entre les paroles rapportées directement et les paroles rapportées indirectement, les paroles

rapportées librement permettent au narrateur d’intégrer les paroles dans le récit, sans aucune rupture et
comme s’il les prenait à son compte. Elles se caractérisent par l’absence de verbe de parole, par la présence
de phrases de type interrogatif ou exclamatif et par les marques de l’oralité. Elles conservent les temps et les
pronoms de la narration.
Ex : Il était perdu dans ses pensées : « Comme je suis malheureux ! Va-t-elle venir ? » & paroles rapportées
directement.
Il pensa qu’il était malheureux et se demanda si elle allait venir. & paroles rapportées indirectement.
Il était perdu dans ses pensées. Comme il était malheureux ! Allait-elle venir ? & paroles rapportées librement.
& Les paroles rapportées librement permettent de faire entendre la voix d’un personnage au sein
même de la narration.

4 Le récit de paroles
● Le récit de paroles résume les propos tenus sans les reprendre avec exactitude.
Ex : Ils se saluèrent et échangèrent des banalités sur le temps. & le narrateur se dispense de rapporter le
contenu de paroles, sans importance, et fait le choix d’accélérer le récit.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Notez les modifications entraînées par le passage des paroles rapportées directement (a) aux
paroles rapportées indirectement (b).
a. Il lui déclara : « Hier j’ai visité une exposition ;
aujourd’hui je me repose ; demain j’irai au cinéma. »
b. Il déclara que la veille il avait visité une exposition, que ce jour-là il se reposait, et que le lendemain il irait au cinéma.
2 Identifiez le type des phrases a et b. Le retrouve-t-on en c et d ?
a. « Viens ! » lui dit-elle. b. « Que fais-tu demain ? »
lui demanda-t-il. c. Elle lui dit de venir. d. Il lui
demanda ce qu’elle faisait le lendemain.

3 Comparez les procédés utilisés pour rapporter
les paroles.
a. Élise songeait : « Je suis enfin à Paris. J’en ai de
la chance ! Quelle exposition visiterai-je ? »
b. Élise songeait qu’elle était enfin à Paris, qu’elle
avait de la chance. Elle se demandait quelle exposition elle visiterait.
c. Élise songeait : elle était enfin à Paris. Elle en avait
de la chance ! Quelle exposition visiterait-elle ?
1. Montrez que les paroles rapportées librement
(c) sont un procédé intermédiaire entre les paroles
rapportées directement (a) et les paroles rapportées indirectement (b).

6 Transformez les paroles rapportées librement en
paroles rapportées indirectement (L’élève expliqua
que...), puis en paroles rapportées directement.
L’élève s’expliqua. Il s’excusait d’être en retard : son
réveil n’avait pas sonné, il avait raté son bus et avait dû
venir à pied. Il rattraperait le cours et aurait vite recopié
la leçon.
7 Quel procédé le narrateur utilise-t-il pour rapporter les paroles ? Transposez-les en paroles rapportées
directement.
Fantine arrive chez les Thénardier pour leur donner sa ﬁlle
Cosette en pension.

5

10

La voyageuse raconta son histoire, un peu modiﬁée :
Qu’elle était ouvrière ; que son mari était mort ;
que le travail lui manquait à Paris, et qu’elle allait en
chercher ailleurs ; dans son pays ; qu’elle avait quitté
Paris, le matin même, à pied ; que, comme elle portait
son enfant, se sentant fatiguée, et ayant rencontré la
voiture de Villemomble, elle y était montée ; que de
Villemomble elle était venue à Montfermeil à pied,
que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup,
c’est si jeune, et qu’il avait fallu la prendre, et que le
bijou s’était endormi.
Et sur ce mot, elle donna à sa ﬁlle un baiser passionné qui la réveilla.
Victor Hugo, Les Misérables (1862).

2. Quels procédés pour rapporter les paroles permettent de conserver les marques de l’oral et les
types de phrases ?

8 a. Identifiez les différents procédés utilisés pour
rapporter les paroles.
b. Rapportez indirectement les paroles rapportées
librement et librement les paroles rapportées directement.

S’exercer

Jeanne et le vicomte de Lamare sont en promenade au bord de
la mer.

4 Transformez les paroles rapportées directement
en paroles rapportées indirectement. Notez les modifications effectuées.
a. Le médecin déclara à son patient : « Vous êtes
presque guéri. » b. Le maître d’hôtel proposa au client :
« Prenez plutôt le menu dégustation. » c. Le capitaine
se dit : « Ouf ! Le plus gros de la tempête est passé ! »

5 Transformez les paroles rapportées indirectement
en paroles rapportées directement. Notez les modifications effectuées.
a. L’hôtesse avertit les passagers que l’avion entrait
dans une zone de turbulences. b. Le contrôleur nous
demanda si nous avions nos billets. c. Je lui ai répondu
que tu reviendrais dès le lendemain. d. Je demandai à
l’hôtesse quand nous accosterions à Palerme.

5

10

Ils s’assirent, la tête à l’abri et les pieds dans la chaleur. […] Jeanne attendrie répétait : « 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. »
Ils parlèrent d’eux, de leurs habitudes, 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 ; 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).
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Les types de phrases

1 Définition
● Lorsque l’on parle ou que l’on écrit, on dispose de quatre types de phrases pour exprimer ses sentiments,
ses émotions, ses intentions. À l’oral, on joue sur l’intonation ; à l’écrit, on utilise une ponctuation spécifique.

2 La phrase de type déclaratif
● Elle permet d’énoncer une certitude, d’affirmer ou de nier. Elle se termine à l’écrit par un point. À l’oral,
l’intonation est descendante. Ex : J’ai de la monnaie. Je n’ai pas de monnaie.

3 La phrase de type interrogatif
● Elle permet de poser une question. Elle se termine à l’écrit par un point d’interrogation. À l’oral, l’intonation
est montante. Ex : Avez-vous de la monnaie ?
● L’interrogation peut être :
– totale : la question demande une réponse par oui, non, si ; Ex : Est-ce que tu viens en train ?
– partielle : la question porte sur un élément précis ; elle demande une réponse autre que oui ou non.
Ex : À quelle heure arrives-tu ?
● Les marques de l’interrogation sont :
– le pronom interrogatif : qui ? que ? quoi ? lequel ? laquelle ?… Ex : Que fais-tu ?
– le déterminant interrogatif : quel ? quelle ? quels ?… Ex : Quelles chaussures mettras-tu ?
– l’adverbe interrogatif : où ? quand ? comment ? pourquoi ? Ex : Où vas-tu ?
● Les registres de l’interrogation : dans le registre soutenu, l’interrogation se marque par l’inversion du pronom sujet (Avez-vous pris une décision ?) ou par la présence d’un pronom personnel de reprise (Cette chemise
vous plaît-elle ?). La langue orale utilise souvent la locution est-ce que ou se contente de l’intonation (Est-ce
que vous aimez les huîtres ? Vous aimez les huîtres ?). La locution est-ce que peut se combiner avec un autre mot
interrogatif (Qu’est-ce que tu dis ? Quand est-ce qu’il vient ?).

4 La phrase de type impératif
● Elle permet de formuler un ordre, une demande, un conseil, un souhait, une interdiction. Elle se termine à
l’écrit par un point, parfois par un point d’exclamation pour traduire un sentiment vif. À l’oral, l’intonation est
descendante. Ex : Ouvrez votre livre. Guérissez vite. Répondez !
● Le mode utilisé est l’impératif, parfois le subjonctif ou l’infinitif. L’ordre peut être donné par une phrase à
construction particulière. Ex : Ne courez pas dans les couloirs. Et que l’on ne coure pas dans les couloirs ! Ne pas
courir dans les couloirs. Pas de course dans les couloirs !

REMARQUE
On peut exprimer un ordre par une phrase de type déclaratif ou interrogatif.
Ex : Vous ne parlez pas, s’il vous plaît. Vous tairez-vous enfin ?

5 La phrase de type exclamatif
● Elle permet d’exprimer un sentiment, une émotion. Elle peut être introduite par un mot exclamatif (comme,
quel, que…) et comporter ou non une inversion du sujet. Elle peut recourir au mode infinitif. À l’écrit, elle se
termine par un point d’exclamation. À l’oral, l’intonation est montante ou descendante.
Ex : Quelle belle soirée ! Belle soirée ! Est-il mignon ce petit chien ! Moi, te mentir !
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Découvrir la notion
1 Classez les phrases selon qu’elles énoncent
un fait (type déclaratif), expriment un ordre ou un
conseil (type impératif ou injonctif), posent une
question (type interrogatif), expriment un sentiment (type exclamatif).
a. Voulez-vous encore de la viande ? b. Non merci,
je n’ai plus faim. c. Prenez au moins un fruit.
d. Comme ces fraises sont appétissantes !

7 Identifiez les différentes façons d’exprimer un ordre, un conseil, une demande (modes, temps verbaux,
types de phrases…).
a. Au lit, les enfants. b. Chut ! c. Vous rangerez vos
plateaux avant de quitter la cantine. d. Choisissez une
entrée et prenez un dessert. e. Vous restez à votre place,
s’il vous plaît ! f. Prendre deux comprimés en cas de
malaise.
8 Identifiez les types des phrases extraites de la fable de La Fontaine « Le Héron » (livre VII, 4, 1678).

2 Observez, puis répondez aux questions.
a. L’avion arrive à Rome. b. On arrive à Rome !
c. Regardez-moi. d. Regardez-moi !
1. Quelles différences voyez-vous entre ces phrases
(ponctuation, intonation, sentiment exprimé…) ?
Imaginez pour chacune d’elles une situation d’énonciation.
2. Identifiez les types de phrases.

a. « Moi, des tanches ! dit-il ; moi, Héron, que je fasse
Une si pauvre chère ? Et pour qui me prend-on ? »
b. On hasarde de perdre en voulant trop gagner.
Gardez-vous de rien dédaigner.

9 À quel genre l’extrait suivant appartient-il ? Identifiez les types de phrases. Quels sentiments sont traduits par les phrases exclamatives ?
LE MÉDECIN, le chapeau à la main. – C’est ici, Madame,
qu’il y a un petit malade ?

S’exercer
3 Identifiez le type des phrases.

5

a. À quelle heure rentres-tu ? b. Dis-moi quand tu
rentres. c. Mon dieu ! quelle histoire ! d. Je ne veux plus
en entendre parler. e. Oublie tes tracas. f. Ce n’est pas
si facile de les oublier.

4 Transformez les phrases déclaratives en phrases

LE MÉDECIN. – Il tombe !
MADAME. – Tout le temps ; oui docteur.
LE MÉDECIN. – Par terre ?
10

6 Transformez les phrases déclaratives en phrases
exclamatives à l’aide d’un mot exclamatif (comme, quel,
que…).
a. C’est une belle ville. b. Tu es pénible aujourd’hui. c. Ce
cauchemar est affreux. d. Nous avons fait un excellent
repas. e. C’est une bonne idée.

MADAME. – Par terre.
LE MÉDECIN. – C’est étrange, cela. Quel âge a-t-il ?

interrogatives : utilisez d’abord la tournure est-ce que,
puis l’inversion du sujet.
a. Jeanne a pris son goûter. b. Le facteur est déjà
passé ce matin. c. Vous pensez qu’il y aura un contrôle.
d. J’aurai fini à temps.

5 Relevez les mots interrogatifs, puis dites si la
question porte sur le sujet, sur le complément de verbe
ou sur un complément de phrase.
a. Où nos voisins sont-ils partis en vacances ? b. Que portera-t-elle à la soirée donnée pour son anniversaire ? c. Qui
a pris mon téléphone portable ? d. Quel jour reviens-tu des
sports d’hiver ? e. Pourquoi est-il si désagréable depuis
son retour ? f. Avec qui parlais-tu ? g. Qui es-tu allé voir ?

MADAME. – C’est ici, docteur ; entrez donc. Docteur,
c’est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais comment ça se fait, depuis ce
matin tout le temps il tombe.

MADAME. – Quatre ans et demi.
LE MÉDECIN. – Quand le diable y serait, on tient sur ses
jambes à cet âge-là !
Georges Courteline, Le Petit Malade (1905).

10 Identifiez les types des phrases. Quel est le raisonnement du condamné ? Quels sentiments éprouvet-il ?

5

Condamné à mort !
Eh bien, pourquoi non ? 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.
Qu’y a-t-il donc de si changé à ma situation ?
Depuis l’heure où mon arrêt a été prononcé, combien sont morts qui s’arrangeaient pour une longue
vie !
Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1829).

GRAMMAIRE

317

LEÇON

25

Les formes de phrases (1) :
positive, négative, emphatique

1 Définition
● Chaque type de phrase revêt plusieurs formes : positive ou négative ; emphatique ou neutre ; active ou
passive ; personnelle ou impersonnelle > Leçon 26, p. 320.

Certaines de ces formes peuvent se combiner.

2 Les formes positive et négative
● Les phrases de forme positive s’utilisent pour affirmer quelque chose, les phrases de forme négative pour
nier quelque chose.
– Phrase déclarative. Ex : L’avion s’est posé. L’avion ne s’est pas posé.
– Phrase interrogative. Ex : Es-tu de mon avis ? N’es-tu pas de mon avis ? & Forme interro-négative.
Poser une question sous la forme interro-négative, c’est inviter l’interlocuteur à répondre positivement (si).
– Phrase impérative. Ex : Attends-moi. Ne m’attends pas.
● Les outils de la négation sont les locutions négatives ne… pas, ne… point, ne… plus, ne… jamais, ne… aucun,
ne… personne, ne… rien, ne… que.
Ex : J’ai vu quelqu’un. Je n’ai vu personne.

3 La forme emphatique
● La forme emphatique sert à mettre en valeur (ou en relief) un élément de la phrase.
Cette mise en valeur peut s’effectuer :
– à l’aide d’un présentatif : c’est (c’était…), il y a (il y avait…), quant à…, c’est… qui, c’est… que, il y a… que, voici…
que ;
Ex : Ce chat est beau & C’est un beau chat. Il part demain. & C’est demain qu’il part.

REMARQUES
 Le temps du verbe dans les présentatifs c’est… qui / que, il y a… qui / que peut varier.
Ex : C’était un appartement que j’aimais beaucoup.
 Si le groupe nominal encadré par le présentatif est au pluriel, le verbe peut se mettre au pluriel (registre
soutenu).
Ex : C’était les vacances. C’étaient les vacances.
– par déplacement, c’est-à-dire en jouant sur l’ordre des mots : la
phrase peut alors commencer par un verbe, un adjectif, certains
compléments de phrase ;
Ex : De la surface des eaux montait une brume légère.
& inversion du sujet, mise en valeur du complément de lieu.
– par détachement d’un élément en début ou en fin de phrase et
reprise par un pronom (procédé fréquent à l’oral).
Ex : Cette histoire est incroyable. Elle est incroyable cette histoire.
Cette histoire, elle est incroyable.
& Cette histoire : expression détachée et reprise par le pronom elle.
Mise en valeur de l’adjectif incroyable.
REMARQUE
Plusieurs formes de phrases peuvent se combiner.
Ex : N’est-ce pas en avril que tu iras aux États-Unis ?
& phrase interrogative, négative, emphatique.

> École anglaise, afﬁche « Chamonix Mont-Blanc ».
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Découvrir la notion
1 Identifiez le type des phrases, puis la forme
(positive, négative).
a. La pluie tombait. La pluie ne tombait plus. b. Astu compris la leçon ? N’as-tu pas compris la leçon ?
c. Accélérez. N’accélérez pas.
2 Quels sont les termes mis en valeur dans les
phrases en violet ? Par quels procédés ?
a. Je préfère ton jean noir. C’est ton jean noir que
je préfère. b. Elle est courageuse. Courageuse, elle
l’est. c. Ton ami est sympathique. Il est sympathique, ton ami.

S’exercer

7 Complétez par le présentatif c’est, au singulier ou
au pluriel, et au temps indiqué.
a. ...... (indicatif imparfait) de bons moments. b. ......
(conditionnel présent) eux les coupables. c. ...... (indicatif
futur) toi le mieux placé pour aller négocier. d. ...... (indicatif passé simple) les poilus qui souffrirent le plus dans
les tranchées.
8 Complétez le présentatif par le pronom relatif qui
convient (qui, que, dont, à quoi).
a. Une histoire avant de dormir, c’est ce ...... plaît aux
petits enfants. b. Des fruits frais, c’est ce ...... nous
manquons en hiver. c. Lui faire une surprise, c’est ce
...... tu songes. d. Une promotion, c’est ce ...... tu désires
le plus.
9 Mettez en valeur les éléments en rose par le procédé du détachement avec reprise par un pronom.
a. J’aime ton nouveau jeu vidéo. b. Je ne veux pas que tu
sois en retard. c. Il n’est pas nécessaire de me prévenir.
d. Je vais dire deux mots à ce goujat. e. Range ton vélo
dans le garage.

3 Écrivez ces phrases à la forme négative sans utiliser la locution négative ne … pas.
a. J’ai toujours pris soin de ma santé. b. Nous avons trié
toutes nos photos. c. Tout le monde se sent concerné
par cette décision. d. Nous avons encore besoin d’un
téléphone fixe. e. On trouve la nouvelle console de jeu
partout.

10 Mettez en valeur les éléments en rose, par le procédé du déplacement.
a. Trois jeunes filles inconnues s’avançaient rougissantes de honte. b. La comète de Halley avait surgi du fond
de l’univers. c. Un beau jeune homme entre soudain.
d. Les passants attentifs aux autres sont rares dans les
grandes villes.

4 Transformez ces phrases en phrases interronégatives.
a. Prendrez-vous le téléphérique pour aller skier ?
b. As-tu vu ton frère la semaine dernière ? c. Est-ce à
Chamonix que vous allez cet été ? d. Devrais-je faire le
premier pas pour me réconcilier avec lui ? e. Est-ce ton
père qui te l’a interdit ?

11 Quels mots sont mis en valeur ? Par quel procédé ?
Montrez qu’ils contribuent, avec les types de phrases, à
la dramatisation de la scène.

5 Relevez les termes mis en valeur. Par quels procédés le sont-ils ? Rétablissez l’ordre normal.
a. Parfaite, ta tenue pour le ski. b. Voici enfin les beaux
jours. c. Ton lecteur MP3, je te l’emprunte juste une
minute. d. Depuis toujours, il rêve d’un petit chalet dans
les Alpes.
6 Conjuguez les verbes au temps de l’indicatif indiqué.
a. C’est moi qui (se tromper, passé composé). b. C’est
nous qui (aller, futur). c. C’est toi qui (prendre, futur) la
tête des opérations. d. C’est vous qui (avoir raison, présent).

Le père du narrateur est en train de lui fabriquer un jouet : un
petit chariot en bois.

5

10

C’est au coin d’un feu de fagots, sous le manteau
d’une vieille cheminée. […] Mon père a un couteau
à la main et taille un morceau de sapin. […] Le chariot va être ﬁni ; j’attends tout ému et les yeux grands
ouverts, quand mon père pousse un cri et lève sa
main pleine de sang. […] Un coup violent m’arrête ;
c’est ma mère qui me l’a donné, l’écume aux lèvres,
les poings crispés.
« C’est ta faute si ton père s’est fait mal ! »
Et elle me chasse sur l’escalier noir en me cognant
encore le front contre la porte.
Je crie, je demande grâce, et j’appelle mon père : je
vois, avec ma terreur d’enfant, sa main qui pend toute
hachée ; c’est moi qui en suis cause !
Jules Vallès, L’Enfant (1879).
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Les formes de phrases (2) :
passive et impersonnelle

1 La forme active et la forme passive
● On peut choisir d’utiliser la forme active ou la forme passive selon l’élément que l’on a l’intention de mettre
en valeur en début de phrase.
● La forme active permet de mettre en valeur celui qui fait l’action (l’agent) au détriment de celui qui la subit
(le patient), en position de CVD. Ex : Le maître nageur surveille les baigneurs.
agent (sujet)

verbe à l’actif

patient (CVD)

● La forme passive permet, au contraire, de mettre en valeur le patient qui devient dès lors le sujet de la

phrase. Ex : Les baigneurs sont surveillés par le maître nageur.
patient (sujet)

verbe au passif

complément d’agent

2 La conjugaison de la forme passive
● Seuls les verbes transitifs directs (qui reçoivent un CVD) peuvent se mettre à la forme passive (> Leçon 6,
p. 276). Le passif se conjugue avec l’auxiliaire être suivi du participe passé (attention à l’accord !).
● Conditionnel présent (je serais aimé) ; passé (j’aurais été aimé).
● Indicatif :
– temps simples : présent (je suis aimé) ; imparfait (j’étais aimé) ; passé simple (je fus aimé) ; futur (je serai
aimé) ;
– temps composés : passé composé (j’ai été aimé) ; plus-que-parfait (j’avais été aimé) ; passé antérieur (j’eus été
aimé) ; futur antérieur (j’aurai été aimé).
● Subjonctif : présent (que je sois aimé) ; imparfait (que je fusse aimé) ; passé (que j’aie été aimé) ; plus-que-par-

fait (que j’eusse été aimé).
● Impératif présent (sois aimé).
● Inﬁnitif : présent (être aimé) ; passé (avoir été aimé).
● Participe : présent (étant aimé) ; passé (ayant été aimé).
● Attention ! Il ne faut pas confondre le passé composé actif des verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être
(et qui n’ont pas de passif : je suis venu) avec le présent passif (je suis invité).

3 Le complément d’agent
● Il est introduit par les prépositions par ou de.
Ex : Je suis surpris de sa décision. Je suis surpris par sa décision.
● Le complément d’agent peut être un nom ou un pronom.
Ex : Les commerçants ont été reçus par le maire. La faute a été commise par moi.
● On peut ne pas exprimer l’agent si on ne le connaît pas ou encore si on ne juge pas important de le spécifier.

Dans ce cas, on utilise la forme passive sans complément d’agent ou la forme active avec le sujet on.
Ex : Un nouveau virus vient d’être découvert. On a découvert un nouveau virus.

4 La forme impersonnelle
● Les verbes de forme impersonnelle ne se conjuguent qu’à la 3e personne du singulier. Leur sujet il ne repré-

sente aucune personne précise. Les principaux verbes impersonnels sont :
– les verbes de météorologie ; Ex : il pleut, il neige, il tonne, il grêle.
– d’autres verbes ou expressions comme il faut, il s’agit, il est évident, il y a ;
– quelques verbes à la forme passive ou pronominale ; Ex : Il est prouvé que c’était vrai. Il s’est vendu beaucoup
de jeux vidéo pour Noël.
– quelques verbes personnels qui peuvent être construits impersonnellement.
Ex : Il manque trois élèves. Il reste de la place dans le train. Il existe un trajet plus court.
● Certains verbes impersonnels ont deux sujets, un sujet apparent ou grammatical (il) annonçant un sujet réel
après le verbe. Ex : Il a été perdu un petit chiot noir et blanc. & un petit chiot noir et blanc : sujet réel.
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Découvrir la notion
1 Observez, puis répondez aux questions.
a. Le chirurgien a opéré le malade. b. Le malade a
été opéré par le chirurgien.
1. Identifiez le sujet et le CVD dans la phrase a (à la
forme active). Qui fait l’action (agent) ? Qui la subit
(patient) ? Quelles transformations notez-vous lors
du passage à la forme passive (phrase b) ?
2. Quelle est la place de l’agent dans la phrase b ?
Par quelle préposition est-il introduit ?
3. Quel est l’auxiliaire utilisé à la forme passive ?

2 Dans la phrase a, l’agent est-il exprimé ? Sous
quelle forme apparaît-il dans la phrase b ?
a. Une toile de Picasso a été dérobée au musée.
b. On a dérobé une toile de Picasso au musée.
3 Observez, puis répondez aux questions.
a. Il pleut depuis trois jours. b. Il y a de nombreux
touristes à Paris. c. Il s’est élevé une querelle entre
les deux automobilistes.
1. Le pronom il renvoie-t-il à un élément quelconque ?
2. Réécrivez la phrase c en faisant du groupe en violet le sujet du verbe. Pourquoi parle-t-on de sujet
réel pour ce groupe et de sujet apparent pour le
pronom il ?

S’exercer
4 Transformez ces phrases en phrases à la forme
passive, en respectant le temps des verbes.
a. Les élèves joueront une pièce de théâtre. b. Une mauvaise toux m’a affaibli. c. Ta situation financière te préoccupait. d. Rimbaud avait composé ce poème alors qu’il
n’avait que quinze ans. e. Un incident les aura retardés.

6 Dites si les phrases sont à la forme active ou passive. Donnez la fonction des groupes en rose.
a. Les pompiers ont pu être avertis à temps du sinistre. b. Les alpinistes sont arrivés au sommet par la voie
nord. c. Les dauphins de la Méditerranée sont frappés
par un virus mortel. d. Où êtes-vous allés par ce beau
temps ? e. L’enfant est tombé par terre. f. Il a été relevé
par sa mère. g. Ce roi était aimé de ses sujets.
7 Transformez les phrases à construction particulière en phrases à noyau verbal à la forme passive
(choisissez un temps qui peut convenir), puis à la forme
active. Soulignez l’information mise en valeur.
a. Un petit phoque nourri au biberon par les soigneurs
du zoo. b. Achèvement récent d’un tronçon à grande
vitesse. c. Saisie de milliers de faux billets dans la cave
d’une villa par la brigade des fraudes. d. Inauguration
d’un énorme site chimique dans la vallée du Rhône.
e. Découverte d’un temple en Égypte par des archéologues français.
8 Distinguez les phrases à la forme personnelle des
phrases à la forme impersonnelle.
a. Il court des bruits inquiétants à son sujet. b. Il court
le Marathon de Paris. c. Il apparut à tous les experts
que le tableau était un faux. d. Il apparut soudain seul
en scène. e. Il est arrivé un accident sur l’autoroute de
l’Ouest. f. Il est enfin arrivé malgré les embouteillages.
9 Réécrivez les phrases en faisant apparaître une
forme impersonnelle. Quel élément est mis en valeur ?
a. Pratiquer un sport est très bon pour la santé. b. Un
petit chat a été retrouvé sur la place du marché. c. Une
grande quantité de parasols s’est vendue cet été. d. Une
pluie violente se mit à tomber. e. Un accident s’est produit au carrefour. f. Fumer dans les lieux publics est
strictement interdit.
10 Dites si les verbes en rouge sont conjugués à la
forme passive ou active ; précisez leur temps ; donnez
la fonction des groupes nominaux soulignés.

5 Transformez ces phrases en phrases à la forme
active, en respectant le temps des verbes.
a. La Louisiane avait été dévastée par un puissant
cyclone. b. Le slalom géant a été remporté par une
skieuse italienne. c. Le tueur en série présumé sera
jugé le mois prochain. d. Trois cambrioleurs viennent
d’être arrêtés par la police. e. L’émission a été regardée
par près de 19 millions de personnes.

5

SUISSE
Mardi et mercredi, le village de Gondo a été privé
de lignes de téléphone ﬁxe. Selon l’opérateur public
Swisscom, la panne a été provoquée par des souris
qui avaient rongé les câbles reliant la localité au reste
du pays. Les rongeurs se sont introduits dans la gaine
à six kilomètres du village et ont détruit le câble en
ﬁbre optique.
© l’actu, 17 novembre 2007 (p. 6). www.playbac.fr
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La modalisation

1 Déﬁnition
● Les modalisateurs sont différents procédés qui permettent à l’émetteur (celui qui parle ou qui écrit) de

manifester une certitude ou une réserve par rapport au contenu de son énoncé.
Ex : Aujourd’hui, plus de 20 % des mammifères seraient menacés de disparition.
& le conditionnel exprime l’incertitude.
Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que plus de 20 % des mammifères sont menacés de disparition.
& le mode indicatif, la locution verbale il ne fait aucun doute expriment, au contraire, une forte certitude.

2 Les procédés de la modalisation
Les procédés de la modalisation peuvent se combiner.
● Si l’émetteur veut afﬁrmer avec force son propos ou s’il est sûr de ce qu’il avance, il emploie :
– des verbes comme j’affirme, j’ai la certitude… ;
– des adverbes ou locutions adverbiales : à coup sûr, sans aucun doute, absolument, évidemment, vraiment… ;
– des signes de ponctuation et de typographie : italique, gras, capitales, guillemets pour citer une parole qui
fait autorité ;
Ex : Selon les scientifiques, « la situation est très préoccupante ».
– les degrés d’intensité et de comparaison de l’adjectif (très, le plus, le moins…).
Ex : La situation est extrêmement préoccupante. > Leçon 4, p. 272
● Au contraire, si l’émetteur veut nuancer son propos ou s’il veut exprimer un doute il emploie :
– des verbes comme il semble que, il paraît, si j’ose dire, si je puis me permettre… ;
– des semi-auxiliaires : devoir, falloir, pouvoir ;
Ex : 20 % des mammifères pourraient être menacés de disparition.
– des adverbes ou locutions adverbiales comme peut-être, probablement, sans doute ;
– le conditionnel ;
Ex : 20 % des mammifères seraient menacés de disparition.
– des phrases subordonnées de condition ;
Ex : Si l’on en croit les dernières études, 20 % des mammifères sont menacés de disparition.
– des types de phrases, notamment la phase interrogative ;
Ex : La planète se réchaufferait-elle ?
– les degrés d’intensité de l’adjectif (intensité moyenne : assez, plutôt…) ;
Ex : La situation est assez préoccupante. > Leçon 4, p. 272
– la typographie et la ponctuation : par exemple, des guillemets pour mettre à distance un énoncé que l’on ne
prend pas à son compte.
Ex : La situation serait « catastrophique ».
● Si l’émetteur rejette un propos, il peut le présenter en utilisant :
– un verbe de parole comme il prétend, il soutient ;
– le pronom on équivalant à ils : on prétend, on soutient…

REMARQUE
● Le pronom on, par sa nature d’indéfini, revêt plusieurs valeurs. Il permet à l’émetteur de montrer qu’il adhère

au contenu de l’énoncé en s’y incluant (1), ou au contraire qu’il le rejette en s’en excluant (2) ;
Ex : 1. On a montré dans une récente étude que 20 % des mammifères étaient menacés de disparition.
2. On prétend, pour affoler les gens, que la situation est catastrophique.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Quelle est la phrase objective (sans modalisateurs) ?
b. Quels procédés ou modalisateurs (modes, adverbes) l’émetteur utilise-t-il pour nuancer ou
afﬁrmer son propos ?
a. La France serait le pays préféré des touristes.
b. La France est le pays préféré des touristes. c. La
France est assurément le pays préféré des touristes. d. La France est sans doute le pays préféré des
touristes. e. La France est, semble-t-il, le pays préféré des touristes.
2 Lisez les phrases et dites si le pronom on inclut l’émetteur.
a. Sur ce point, on est d’accord avec vous. b. On
annonce que le gouvernement sera bientôt remanié. c. On avait raison.
3 Quels adverbes d’intensité nuancent le point
de vue de l’émetteur ?
a. Ce métier est trop difficile pour moi. b. Cette
randonnée me semble moins difficile que la précédente. c. C’est une raison plutôt convaincante.

6 Donnez les différents sens des adverbes. Lesquels
sont des modalisateurs ?
a. L’histoire s’est terminée malheureusement. Malheureusement, l’histoire est terminée. b. Il a été justement
puni. On cherchait justement quelqu’un. c. Parlez-moi
franchement. Voilà un roman franchement mauvais.
Franchement, cette situation me pèse. d. Il va s’en occuper personnellement. Personnellement, je pense qu’il a
raison. e. Qui va lentement va sûrement. Il est sûrement
malade.
7 L’émetteur s’inclut-il ou non dans le pronom on ?
Remplacez ce pronom par un autre terme (pronom ou
autre).
a. On ne doit pas croire tout ce que l’on nous dit. b. On
nous promet une diminution des impôts directs. c. On
manquera de pétrole sous peu. d. On a dit que c’était un
très bon film, je pense le contraire.
8 Par quels degrés de l’adjectif l’émetteur marquet-il sa présence ? Relevez les adverbes d’intensité, et
les comparatifs ou superlatifs.
a. Je trouve ce thé absolument détestable. b. Ta note
est aussi bonne que la mienne. c. C’est un exposé plutôt
réussi. d. De nous tous, c’est le moins enthousiaste à
l’idée de refaire une réunion. e. Vous avez peu travaillé
et vous avez été peu payé. f. C’est l’idée la plus absurde
que j’aie entendue.
9 Quels signes typographiques le narrateur, opprimé par son père, utilise-t-il pour mettre en valeur ses
idées et projets ?

S’exercer
4 Relevez les modalisateurs et précisez s’ils expriment la certitude, le doute ou la probabilité.
a. Il paraît que le chauffard a pris la fuite. b. À coup sûr,
les impôts vont augmenter. c. Le changement climatique serait irréversible. d. Nous serons probablement
absents le jour de l’inauguration de la piscine. e. Ce projet doit réussir. f. Un cyclone pourrait dévaster le sud des
Antilles. g. Évidemment, il a encore avancé l’heure de la
réunion !
5 Réécrivez ces phrases en introduisant un modalisateur exprimant le sens indiqué. Trouvez deux formulations différentes à chaque fois.
a. Tu as raison (doute). b. Une grève des transports
aura lieu demain (probabilité). c. Sa décision est prise
(certitude). d. Ce traité est capital pour la paix dans le
monde (certitude). e. La loi anti-tabac est appliquée en
Suisse (certitude). f. Cette loi fait baisser le nombre des
fumeurs (probabilité).

Eh bien ! Je ferai mon temps ici, et j’irai à Paris après ;
et quand je serai là, je […] défendrai les DROITS DE
L’ENFANT, comme d’autres les DROITS DE L’HOMME.
Jules Vallès, L’Enfant, (1879).

10 Relevez les moyens utilisés par l’orateur pour
convaincre : types de phrases, modalisateurs, vocabulaire, répétitions.

5

Voulez-vous quelque chose de plus douloureux
encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du
choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui
cherchaient leur nourriture dans les débris immondes
et pestilentiels des charniers de Montfaucon ! Eh bien,
messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la société doit dépenser toute sa
force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute
sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas !
Victor Hugo, discours devant
l’Assemblée législative, 9 juillet 1849.
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La conjugaison de l’indicatif,
du conditionnel, de l’impératif, du subjonctif

1 L’indicatif
 TEMPS SIMPLES
● Marques de personnes du présent

-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent pour les verbes en -er (sauf aller), auxquels s’ajoutent les cinq verbes en -ir suivants :
couvrir, cueillir, offrir, ouvrir, souffrir ;
-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent pour les verbes en -ir et les verbes en -tre (mettre), -oir (voir), -indre (craindre), -soudre
(résoudre) ;
-s, -s, ø, -ons, -ez, -ent pour les autres verbes en -dre (prendre) et vaincre ;
-x, -x, -t, -ons, -ez, -ent pour les verbes pouvoir, valoir, vouloir.
Cas particuliers :
– les auxiliaires être et avoir, qui ont une conjugaison spécifique (> p. 388-389) ;
– certains verbes qui changent de base à certaines personnes : aller (je vais, tu vas, nous allons, ils vont), s’asseoir
(je m’assois, je m’assieds), dire et faire (je dis, vous dites ; je fais, vous faites), vaincre (je vaincs, nous vainquons),
acquérir (j’acquiers, nous acquérons), verbes en -aître (je connais, il connaît, nous connaissons), verbes en -indre
(je peins, nous peignons) ;
– la plupart des verbes en -eler et -eter qui doublent le l ou le t devant e (j’appelle, nous appelons ; je jette, nous
jetons).
Exceptions : certains verbes en -eler et -eter ne doublent pas la consonne, mais changent le e en è : déceler,
démanteler, geler, marteler, modeler, peler, acheter, crocheter, haleter…
Ex : je congèle, nous congelons ; j’achète, nous achetons.
● Marques de temps et de personnes de l’imparfait
-ais, -ais, -ait,-ions, -iez, -aient pour tous les verbes.
– Les verbes dont la base se termine par y et i (payer, crier) suivent la règle normale (nous pay-ions, nous criions).
– Ceux dont la base se termine par c et g (lancer, partager) prennent une cédille ou un e intercalaire devant le
a (je partageais, je rinçais).
● Marques de temps et de personnes du passé simple
-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent pour les verbes en -er ;
-is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent pour certains verbes en -ir, -oir, -re (partir, s’asseoir, faire) ;
-us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent pour les verbes en -oir et -re (devoir, connaître) ;
-ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent pour les verbes venir, tenir et leurs composés.
● Marques de temps et de personnes du futur simple
-erai,-eras,-era,-erons,-erez,-eront pour les verbes en -er (je ramp-erai) ;
-rai,-ras,-ra,-rons,-rez,-ront pour les autres verbes (je romp-rai).

Attention !
– Les verbes envoyer, courir, mourir, pouvoir, voir
et leurs composés prennent deux r (je courrai ; tu
pourras…).
– Les verbes en -oyer, -uyer changent l’y en i (je
nettoierai, tu essuieras) ; les verbes en -ayer ont
une double conjugaison (je paierai, je payerai).
– Les verbes en -eler, -eter doublent, en général,
le l ou le t (j’appellerai, tu jetteras), sauf acheter,
congeler et quelques autres verbes (j’achèterai,
tu congèleras).
 TEMPS COMPOSÉS
● Ils sont formés avec les auxiliaires être ou avoir

suivis du participe passé.
Ce sont le passé composé (j’ai payé, tu es venu) ;
le plus-que-parfait (j’avais aimé, tu étais parti) ;
le passé antérieur (j’eus chanté, tu fus arrivé) ;
le futur antérieur (j’aurai payé, tu seras venu).

y Image enfantine sur la conjugaison (vers 1880-1885).
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2 Le conditionnel
● Le conditionnel présent combine les marques de

temps du futur et de l’imparfait (ce qui explique sa
valeur de futur dans le passé) : -erais, -erais, -erait,
-erions, -eriez, -eraient pour les verbes en -er (je
ramp-erais) ; -rais, -rais, -rait, -rions, -riez, -raient
pour les autres verbes (je romp-rais).
● Le conditionnel passé se forme avec l’auxiliaire

être ou avoir suivi du participe passé (j’aurais aimé,
tu serais parti).

3 L’impératif
● Ce mode ne comporte que trois personnes :

2e personne du singulier et du pluriel, 1re personne
du pluriel. Le pronom sujet n’est pas exprimé.
● Les marques de personnes de l’impératif présent

sont : -e, -ons, -ez (pour les verbes en -er et les
verbes en -vrir, -ffrir, -eillir, -aillir & chante, ouvre,
offre, cueille…) ou -s, -ons, -ez (pour les autres
verbes & finis, prends).
Exceptions :
– être (sois, soyons, soyez) ; avoir (aie, ayons, ayez) ;
aller (va, allons, allez) ; savoir (sache, sachons,
sachez) ; valoir (vaux, valons, valez) ; vouloir (veuille,
veuillez) ; pouvoir n’a pas d’impératif.
● La 2e personne prend un -s devant en et y (manges-en ; vas-y).

y

Félix Vallotton (1865-1925), caricature
parue dans L’Assiette au beurre (1902).

● Le passé se forme à partir de l’auxiliaire conjugué à l’impératif présent suivi du participe passé (aie fini ; soyez

arrivés).

4 Le subjonctif
 TEMPS SIMPLES
● Présent

– En général, la base du présent du subjonctif est la base de la 3e personne du pluriel du présent de l’indicatif.
Ex : Ils partent & Que je parte. / Ils prennent & Que je prenne.
– Certains verbes ont deux bases : l’une pour le singulier et la 3e personne du pluriel (que je prenne) ; l’autre
pour la 1re et la 2e personne du pluriel (celle de l’imparfait de l’indicatif & que nous prenions).
– Les marques de personnes sont : -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.
Exceptions :
– être & que je sois, que tu sois, qu’il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu’ils soient.
– avoir & que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient.
● Imparfait
– L’imparfait se forme à partir de la 2e personne du passé simple de l’indicatif auquel on ajoute les marques de
temps et de personnes -sse, -sses, -^t, -ssions,-ssiez, -ssent.
Ex : base de prendre au passé simple & pri ; imparfait du subjonctif : que je prisse, que tu prisses, qu’il prît, que
nous prissions, que vous prissiez, qu’ils prissent.

 TEMPS COMPOSÉS
● Passé : il se forme avec l’auxiliaire être ou avoir conjugué au présent du subjonctif, suivi du participe passé.

Ex : que j’aie pris ; que je sois venu.

● Plus-que-parfait : il se forme avec l’auxiliaire être ou avoir conjugué à l’imparfait du subjonctif, suivi du par-

ticipe passé. Ex : que j’eusse pris ; que je fusse venu.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Répondez aux questions.
1. Identifiez les modes (indicatif, impératif, subjonctif) de ces verbes conjugués au présent.
a. tu cours ; que tu coures ; cours. b. tu finis ; finis ;
que tu finisses. c. que tu aimes ; tu aimes ; aime ;
d. tu viens ; viens ; que tu viennes. e. sois ; tu es ;
que tu sois.
2. Observez les formes des verbes en -dre, -indre,
-soudre conjugués au présent de l’indicatif. Quelles
sont les différentes marques de personnes aux trois
personnes du singulier ?
a. je prends, tu prends, il prend. b. je crains, tu
crains, il craint. c. je feins, tu feins, il feint. d. je
couds, tu couds, il coud. e. je résous, tu résous, il
résout.
3. Sur la base de la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent, conjuguez les verbes au présent du
subjonctif. Ex : ils viennent & que je vienne.
a. ils courent. b. ils voient. c. ils attendent. d. ils
résolvent. e. ils concluent. f. ils vainquent.
4. Quelles différentes particularités orthographiques les verbes en -eler et -eter présentent-ils ?
a. je feuillette, nous feuilletons. b. je congèle, nous
congelons. c. je rachète, nous rachetons. d. j’épelle,
nous épelons.
5. Identifiez les marques de temps et de personnes
du passé simple. Poursuivez la conjugaison.
a. je pris. b. je voulus. c. j’oubliai. d. je me souvins.
6. Sur la base de la 2e personne du singulier de l’indicatif passé simple, formez le subjonctif imparfait
des verbes.
Ex : tu fis & que je ﬁsse, que tu ﬁsses, qu’il fît.
a. tu fus. b. tu eus. c. tu vins. d. tu aidas. e. tu partis.
f. tu voulus.
7. Identifiez les temps (futur simple ou conditionnel
présent).
a. J’aurais besoin de toi ; j’aurai besoin de toi. b. Je
pourrai y aller ; je pourrais y aller.
8. Identifiez les temps des verbes (passé composé,
passé antérieur, plus-que-parfait, futur antérieur).
a. J’ai fait mon travail ; dès que j’eus fait mon travail… ; j’avais fait mon travail ; quand j’aurai fait
mon travail… b. Je suis parti ; dès que je fus parti… ;
j’étais parti ; quand je serai parti….
9. Identifiez les formes des verbes (indicatif passé
composé ou passé antérieur, subjonctif passé ou
plus-que-parfait).
a. Je crois que j’ai gagné. b. Ils s’étonnent que j’aie
gagné. c. Dès que tu es parti… d. Avant que tu ne
sois parti… e. Quand il eut parlé… f. …jusqu’à ce
qu’il eût parlé.
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S’exercer
2 Conjuguez les verbes à l’indicatif présent, à toutes
les personnes.
a. devoir, voir. b. paraître, naître. c. correspondre,
résoudre, atteindre. d. bégayer, aboyer, ennuyer.
e. empaqueter, haleter. f. partir, tenir, bâtir. g. nager,
lancer. h. croire, croître.
3 Conjuguez les verbes à la 3e personne du pluriel
du présent de l’indicatif et du subjonctif.
– Venir, déduire, interdire, argumenter, acquérir, écrire,
s’astreindre, haïr.

4 Conjuguez les verbes irréguliers à toutes les personnes du présent de l’indicatif et du subjonctif.
– Savoir, aller, vouloir, s’asseoir (2 possibilités), pouvoir,
valoir, faire.
5 Conjuguez les verbes au présent de l’indicatif, de
l’impératif, du subjonctif, à la 2e personne du singulier
et du pluriel, et à la 1re personne du pluriel.
– Être heureux, avoir raison, cueillir des pommes, planter
des ﬂeurs, lire la notice, ranger sa chambre, se décider,
rougir.
6 Conjuguez les verbes au futur simple et au futur
antérieur de l’indicatif, puis au conditionnel présent et
passé.
– Saluer, remercier, revoir, savoir, accourir, se marier,
pouvoir, étiqueter, modeler, renouveler, vaincre.
7 Conjuguez les verbes au passé simple de l’indicatif
et à l’imparfait du subjonctif, à la 1re et à la 3e personne
du singulier.
– Être, avoir, recevoir, sortir, manger, dire, écrire, lire,
revenir, détenir, agrandir.
8 Conjuguez le verbe entre parenthèses au temps
composé de l’indicatif qui convient. Vous marquerez
l’antériorité par rapport au verbe principal et préciserez le temps utilisé.
a. Une fois qu’il (terminer) sa tâche, il sortit. b. Quand
vous (écrire) votre lettre, vous irez la poster. c. Après
que nous (courir) sur le stade, nous rentrions prendre
une douche. d. Quand elles (revenir) de vacances, elles
reprirent leur travail. e. Tant que tu ne (expliquer) pas
clairement comment tu (résoudre) le problème, ton
devoir ne sera pas complet.
9 Identiﬁez le mode et le temps des verbes en rose.
a. Je croyais que vous veniez avec nous. b. Vous veniez
souvent avec nous à cette époque. c. Il est vraiment

EXERCICES
important que vous veniez avec nous. d. Serait-il possible que vous veniez avec nous ? e. Ayez terminé
l’exercice avant la sonnerie. f. J’exige que vous ayez terminé l’exercice avant la sonnerie. g. Il faut que je coure
à la pharmacie. h. Cours à la pharmacie. i. Dis-lui que je
cours à la pharmacie.

10 Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent.
a. J’aimerais que tu me (croire). b. Cela m’étonne qu’il
(faire) aussi vite. c. Bien que nous (acheter) nos billets
à l’avance, le prix du trajet en train reste élevé. d. Il faut
que tu (tenir) bon jusqu’à ce que tu (être) en vacances.
e. Fais tes devoirs à l’avance pour que ton séjour à la
montagne (pouvoir) être agréable. f. Il est nécessaire
que les conducteurs (voir) bien le panneau.

11 Conjuguez les verbes entre parenthèses au sub-

15 Transformez l’inﬁnitif à valeur d’ordre en impératif (présent, 2e personne du singulier et du pluriel).
a. Déguerpir avant mon retour. b. Ne pas crier. c. Partir
avant qu’il n’arrive. d. Terminer le travail pour demain.
e. Revenir avant minuit.
16 Identiﬁez le temps et le mode des verbes en rose.

5
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jonctif passé.
a. Je regrette que vous (arriver) trop tard à notre réception. b. Bien qu’il (avoir) des difficultés, il a fini par obtenir gain de cause. c. Notre train sera parti avant que
nous (pouvoir) obtenir les billets au guichet. d. Le temps
a passé sans que tu (s’en apercevoir).

Zadig était blessé plus dangereusement ; un coup
de ﬂèche reçu près de l’œil lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait aux dieux que la guérison
de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de
larmes : elle attendait le moment où ceux de Zadig
pourraient jouir de ses regards ; mais un abcès survenu à l’œil blessé ﬁt tout craindre. On envoya jusqu’à
Memphis chercher le grand médecin Hermès. […] Il
visita le malade, et déclara qu’il perdrait l’œil. […] « Si
c’eût été de l’œil droit, dit-il, je l’aurais guéri ; mais les
plaies de l’œil gauche sont incurables. »
Voltaire, Zadig (1747).

12 Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif imparfait.
a. Les touristes souhaitaient que leur hôtel (être) près
de la mer. b. Bien qu’il (aimer) la mer, il partit à la montagne cette année-là. c. Quoi que nous (faire), il n’était
jamais content. d. L’organisateur avait fait son possible
pour que les spectateurs (être) satisfaits. e. Autrefois, il
n’était pas rare qu’on (naître), (vivre) et (mourir) dans le
même village.
13 Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps
qui convient (futur simple, futur du passé ou conditionnel présent).
a. Nous (aller) à la patinoire dès que tu auras fini d’écrire
ta lettre. b. Si tu savais utiliser Internet, tu (faire) de
meilleurs exposés. c. La documentaliste pensait que les
élèves (choisir) les informations les plus fiables, mais
elle ne croyait pas qu’ils (recopier) le premier article
qu’ils (trouver) sur Internet. d. Si tu fais un exposé, tu
(devoir) noter toutes tes sources, et il ne (falloir) pas te
contenter de lire ce que tu auras imprimé.
14 Transformez l’inﬁnitif à valeur d’ordre en impératif (présent, 2e personne du singulier et du pluriel).
a. Ne pas jeter les papiers par terre. b. Trier les déchets.
c. Prendre soin de la nature. d. Éteindre les lampes inutiles. e. Boire l’eau du robinet. f. Vérifier les horaires du
bus. g. Choisir des fruits en dessert plutôt que des barres
chocolatées. h. Apprendre quelles sont les espèces animales menacées.

y

J. Gerbier, illustration pour Zadig, de Voltaire,
gravure (vers 1880).
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Conjugaison et emploi des modes
inﬁnitif, participe, gérondif

1 L’inﬁnitif
 Les formes
L’infinitif comporte deux temps : le présent (venir, chanter) et le passé (être venu, avoir chanté).
 L’emploi de l’inﬁnitif
L’infinitif peut être employé comme nom ou comme verbe.
● Employé comme nom, il a les mêmes fonctions que le nom. > Leçon 2, p. 268
Ex : Lire est l’activité que je préfère. & sujet.
C’est un livre difficile à lire. & compl. de l’adjectif difficile.
As-tu le temps de lire ? & compl. du nom temps.
● Précédé de l’article, il devient un véritable nom. Ex : Le lever du soleil.
● Employé comme verbe, il peut avoir les valeurs suivantes :

– exprimer l’ordre ou la défense ; Ex : Ne pas fumer.
– exprimer la délibération (dans une phrase interrogative) ; Ex : Que faire maintenant ?
– exprimer la protestation (dans une phrase exclamative) ; Ex : Moi, tricher à un examen !
– s’employer dans un récit à la place d’un mode indicatif (infinitif de narration) ;
Ex : Et ﬂatteurs d’applaudir. (La Fontaine) & = Et les ﬂatteurs applaudirent.
– compléter un verbe de perception dans une phrase subordonnée infinitive ; dans ce cas, l’infinitif possède son
propre sujet. > Leçon 10, p. 286
Ex : Nous entendons les oiseaux chanter dans le parc. & sujet de l’infinitif : les oiseaux.

2 Le participe, l’adjectif verbal
 Les formes
Actif

Passif

Présent

lavant

étant lavé

Passé

ayant lavé

ayant été lavé ou lavé

 L’emploi du participe
● Il peut être le noyau d’une subordonnée participiale lorsqu’il a un sujet distinct de celui du verbe principal.

Il a la fonction de complément de phrase.
Ex : [L’enfant souffrant de la gorge] (cause), sa mère appela le médecin. & L’enfant est sujet du participe.
● Lorsque le participe a le même sujet que le verbe principal, il a la fonction de complément (lié ou détaché) de

nom.
Ex : L’enfant, souffrant de la gorge, n’ira pas en classe. & L’enfant est sujet du participe et du verbe ira. Le
participe est complément détaché du nom enfant. > Leçon 4, p. 272
 L’accord du participe
● Le participe présent est invariable. Ex : L’enfant, obéissant à sa mère, alla se coucher.
● Mais lorsqu’il prend la forme d’un adjectif verbal, il s’accorde avec le nom et revêt les fonctions de l’adjectif
(> Leçon 36, p. 344). Ex : Une jeune fille charmante.

Dans ce cas, il change parfois d’orthographe. Ex : La marche le fatiguant, il dut s’arrêter. & participe présent.
C’est une fillette fatigante. & adjectif verbal.

● Le participe passé permet de conjuguer les temps composés (> Leçon 28, p. 324) et suit des règles d’accord
particulières (> Leçon 36, p. 344). Ex : Elle est partie tôt.
● Le participe passé employé comme adjectif s’accorde comme l’adjectif. Ex : Il a des chaussures usées.

3 Le gérondif
● Le gérondif est constitué du participe (présent ou passé) précédé de la préposition en. Il est invariable.
Ex : Nous sommes revenus en coupant par les champs / en ayant fait le grand tour.
● Le gérondif ou groupe gérondif est complément de phrase (temps, cause, condition, manière…).
Ex : En insistant, tu aurais sans doute réussi. (condition) Elle repasse en regardant la télévision. (temps)
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
Liste 1. a. Ferme la porte avant de partir. b. Se
tromper est humain. c. J’aime chanter.
Liste 2. a. Moi ! trahir un ami ! b. Ne pas prescrire
ce médicament aux enfants. c. Que répondre à une
telle ânerie ? d. Je regarde l’enfant jouer.
1. Donnez les fonctions de l’infinitif (employé comme
nom) dans la liste 1 : sujet, CVD, complément de
phrase.
2. Donnez les valeurs de l’infinitif (employé comme
verbe) dans la liste 2 : ordre, délibération, protestation, noyau d’une phrase infinitive (avec sujet
propre).

2 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Ce trajet est fatigant. b. Le père porte sa petite
fille endormie dans ses bras. c. Ayant avalé son
repas, le chat s’endormit. d. Son repas avalé, le chat
s’endormit.
1. Phrases a et b : identifiez la fonction des participes adjectifs (ou adjectifs verbaux).
2. Phrases c et d : distinguez la subordonnée participiale (le sujet du participe doit être différent de
celui du verbe principal) du participe complément
détaché de nom.

3 Distinguez gérondif, participe présent et adjectif verbal. Lequel s’accorde ? Lesquels sont invariables ?
a. Il rêve en dormant. b. Lisant son livre préféré,
elle n’a pas vu le temps passer. c. Ce sont des jeux
intéressants.

S’exercer
4 Donnez la forme et la fonction des inﬁnitifs employés comme noms.
a. Nous avons renoncé à le poursuivre en justice. b. Il
se dépêche pour ﬁnir son devoir à temps. c. Range la
table après avoir dîné. d. C’est un spectacle curieux à
voir. e. Il a pris la décision de partir.

5 Remplacez les inﬁnitifs par une forme verbale à
un mode personnel (indicatif, impératif). Précisez la valeur de chaque inﬁnitif.
a. Pour les colis, s’adresser au guichet suivant. b. Que
vous dire ? c. Moi, me vexer de cela ! d. Nous regardons
les cigognes passer dans le ciel. e. Ne pas toucher : fragile. f. Et renard de s’enfuir.

y James Brereton (XX

siècle), H.M.S. Tonnant battu
pendant la bataille de Trafalgar, huile sur toile.
e

6 Transformez ces phrases en mettant les verbes
en rose à l’inﬁnitif. Quelles sont celles qui comportent
alors une subordonnée inﬁnitive ?
Ex : Le soleil se couche ; il le regarde & Il regarde le soleil
se coucher.
a. Le froid le glaçait ; il le sentait. b. J’apprends la guitare ; et j’en suis contente. c. Jean a triché à la belote ;
je l’ai vu. d. Je viendrai avec vous : je préfère.
7 Identiﬁez participes présents, adjectifs verbaux et
gérondifs. Puis donnez leur fonction.
a. Regardez de chaque côté en traversant la route.
b. C’est une réponse encourageante. c. Encourageant
ses premiers pas, la jeune mère surveillait son petit
enfant. d. Tout en ayant appris, il ne sut pas répondre.
e. Votre réponse est choquante.
8 Complétez le tableau à l’aide d’un dictionnaire.
Utilisez les participes et adjectifs dans des phrases de
votre choix.
Part. présents
Adj. verbaux

précédant
suffocant

navigant

9 Distinguez participes adjectifs et participes noyaux
d’une subordonnée participiale. Donnez la fonction des
subordonnées.
a. La fête ﬁnie, nous rangeons les décorations. b. Nous
vîmes une belette se fauﬁlant dans les buissons. c. Émue
aux larmes, elle lisait le poème écrit par son enfant.
d. Ils sont rentrés tard, le banquet se prolongeant.
10 a. Analysez les participes en rouge : employé dans
une forme verbale composée, employé comme adjectif,
noyau verbal d’une subordonnée participiale.
b. Donnez la fonction des inﬁnitifs en bleu.

5

Le capitaine Ledoux était un bon marin. […] Au combat de Trafalgar, il eut la main gauche fracassée par un
éclat de bois ; il fut amputé, et congédié ensuite avec
de bons certiﬁcats. Le repos ne lui convenait guère, et,
l’occasion de se rembarquer se présentant, il servit en
qualité de second lieutenant à bord d’un corsaire. L’argent qu’il retira de quelques prises lui permit d’acheter des livres et d’étudier la théorie de la navigation,
dont il connaissait déjà parfaitement la pratique.
Prosper Mérimée, « Tamango » (1829).

CONJUGAISON

329

LEÇON

30

Les valeurs des temps de l’indicatif

● À l’indicatif, les temps peuvent :

– situer une action dans le temps (présent, passé, futur) : c’est la valeur temporelle ;
Ex : Aujourd’hui, il pleut. Hier, il a plu. Demain, je prendrai mon parapluie.
– indiquer la durée, la répétition ou le degré d’accomplissement d’une action : c’est la valeur d’aspect ; les
temps simples expriment une action en cours d’accomplissement, les temps composés une action accomplie ;
Ex : Il pleut tous les jours. & répétition. Il pleut sans cesse. & durée, action en cours d’accomplissement.
Il a plu. & action accomplie.
– être l’équivalent d’un mode (impératif, subjonctif, conditionnel) : c’est la valeur modale. Les verbes traduisent
alors une intention de l’émetteur : ordre, hypothèse, doute… Ex : Vous sortez maintenant. & le présent exprime
un ordre. Elle se sera sans doute endormie. & le futur antérieur exprime ici une supposition.

1 Le présent
● L’indicatif présent renvoie à un fait qui se déroule au moment où l’énoncé est produit (moment où l’on parle ou
écrit) : c’est le présent d’énonciation (valeur de base), le temps de référence de l’énoncé ancré. > Leçon 22, p. 312

L’action exprimée peut être brève (On sonne !) ou avoir une certaine durée (Je travaille depuis ce matin).

● Le présent revêt plusieurs autres valeurs :
– le présent d’habitude : il marque un fait habituel, une action qui se répète ;
Ex : Je me lève tous les jours à sept heures.
– le présent de vérité générale : il exprime un fait ou un état valable de tout temps (vérité scientifique, proverbe,
morale) ; Ex : L’eau bout à cent degrés. / Tout ﬂatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. (La Fontaine.)
– le présent à valeur de passé récent ou de futur proche : il exprime des faits qui viennent de se réaliser (La
cliente sort à l’instant de la boutique) ou qui vont avoir lieu dans un futur proche (Je reviens tout de suite) ;
– le présent de narration : il s’insère dans un texte au passé ; il est utilisé à la place du passé simple pour
actualiser l’action (la rendre plus présente au lecteur). Il crée un effet de dramatisation ou de surprise ;
Ex : Un agneau se désaltérait / Dans le courant d’une onde pure /
Un loup survient à jeun qui cherchait aventure… (La Fontaine.)
– le présent de description : il est utilisé pour présenter un personnage, un paysage… ;
Ex : La mer s’étend à perte de vue.
– le présent à valeur d’ordre ; Ex : Tu rentres immédiatement.
– le présent d’éventualité dans une phrase subordonnée introduite par si et associé à un futur.
Ex : S’il fait beau dimanche, nous irons à la campagne.
& Le genre autobiographique mêle souvent présent de narration (renvoyant au moment du souvenir),
présent d’énonciation (renvoyant au moment de l‘écriture), présent de vérité générale (commentaires
à portée générale).

2 Le passé composé
● Il exprime :
– une action passée par rapport au moment où l’on parle ou écrit. Cette action est mise au premier plan, elle
est unique et achevée ; Ex : Je lui ai téléphoné hier.
– une éventualité après si ; Ex : Si tu as aimé ce gâteau, j’en ferai un autre demain.
– une vérité générale ou une action qui se répète (avec souvent, toujours…). Ex : Le chien a toujours été considéré
comme le meilleur ami de l’homme. Je me suis souvent rappelé ces moments.

3 Le futur simple
● Il exprime :
– une action à venir dont la réalisation est considérée comme certaine (valeur de base) ;
Ex : Demain, nous irons au restaurant.
– une demande polie ; Ex : Je vous demanderai de bien vouloir signer ici.
– un ordre ; Ex : Tu iras chercher le pain.
– une supposition ; Ex : On sonne ; ce sera mon voisin.
– un fait soumis à une condition. Ex : Si tu t’entraînes régulièrement, tu réussiras l’épreuve.
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4 Le futur antérieur
● Il exprime :
– une action future, antérieure à une autre action future ; Ex : Quand la pluie aura cessé, nous sortirons.
– une supposition. Ex : Il aura sans doute oublié de vous prévenir.

5 L’imparfait
● Il est utilisé pour évoquer le cadre ou l’arrière-plan du récit. On distingue :
– l’imparfait duratif ou de durée indéterminée : il exprime une action ou un état passés, en cours d’accomplissement (non achevés) ; Ex : Il neigeait depuis le matin.
– l’imparfait d’habitude ou de répétition des actions dans le passé ; Ex : Tous les samedis, Maupassant allait
canoter sur la Seine.
– l’imparfait de description : il plante un décor, évoque l’arrière-plan dans un récit au passé. Ex : La mer, d’un
bleu opaque, s’étendait à perte de vue.
● On utilise aussi l’imparfait pour exprimer :
– la politesse : il atténue une demande ; Ex : Je voulais vous demander si vous étiez disponible demain.
– une condition. Ex : Si tu lui parlais, tu pourrais peut-être le convaincre.

6 Le passé simple
● C'est le temps de référence du récit au passé. Il est utilisé pour évoquer les actions de premier plan qui

font avancer le récit : il s’agit d’actions achevées, qui n’ont eu lieu qu’une fois et dont la durée est déterminée
(délimitée dans le temps). Ex : Jeanne se leva, ouvrit la fenêtre et contempla la nuit claire.

7 Le plus-que-parfait, le passé antérieur
● Le plus-que-parfait et le passé antérieur de l’indicatif expriment une antériorité dans le passé (une action

passée qui a eu lieu avant une autre action passée).
● Le passé antérieur exprime :
– une action mise au premier plan ; Ex : Quand elle fut partie, il ressentit un grand vide.
– une action rapide et accomplie. Ex : En un instant, il eut pris sa décision.
● Le plus-que-parfait exprime :
– une action mise à l’arrière-plan. Ex : L’après-midi avait pris fin quand il arriva.
– un fait qui ne s’est pas produit (ou irréel du passé), dans une phrase subordonnée conjonctive de condition ;
Ex : Si tu étais venue avec nous, tu te serais bien amusée.
– le caractère accompli (achevé) d’une action ou d’un état.
Ex : Elle avait été fort jolie dans sa jeunesse.

8 Le futur du passé, le futur antérieur du passé
● Le futur du passé exprime :
– une action passée qui se déroule après une autre action passée. Sa conjugaison se confond avec le conditionnel
présent. (> Leçon 31, p. 334)
Ex : Il savait qu’elle viendrait. & viendrait : futur par rapport au fait de savoir.
● Le futur antérieur du passé exprime une action passée qui se déroule après une autre action passée mais

avant une action future par rapport à cette autre action passée. Sa conjugaison de confond avec le conditionnel
passé. (> Leçon 31, p. 334)
Ex : Il savait qu’elle viendrait dès qu’il l’aurait appelée. & aurait appelée : futur par rapport au fait de savoir mais
passé par rapport à l’action de venir.
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Vignes, Côtes-de-Beaune,
Pommard, Côte-d’Or, France.

>

Découvrir la notion

S’exercer

1 Identiﬁez les temps des verbes. À quels différents moments (passé / présent / futur) renvoientils ?
a. Hier soir, je suis rentrée tard du concert. b. Ce
matin, je me repose. c. Je travaillerai demain.

6 Précisez la valeur des verbes au présent.
a. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. b. Tu ranges tes affaires avant de sortir. c. Si tu prends tes rollers,
nous irons faire un tour. d. Toutes les semaines, nous
partons à la campagne. e. Je suis là dans une minute.
f. Dans tout triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse
est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
g. L’année de mes treize ans, ce professeur me terrorisa
un trimestre entier, et je me souviens encore de lui avec
précision. h. L’incendie faisait rage, des gens hurlaient
et s’enfuyaient, quand soudain arrivent les pompiers.
i. Vous ne pouvez le manquer ; le directeur sort à l’instant de l’agence.

2 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. Au moment où il sortait, sa femme entra. b. Il
sortit au moment où sa femme entrait.
Quelles actions sont mises au premier plan ? au
second plan ? par quels temps ?

3 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. Je lis un roman de Boris Vian. b. J’ai lu un roman
de Boris Vian. c. Cet été-là, je lisais un roman de
Boris Vian. d. Il avait lu tous les romans de Boris
Vian.
1. Quels temps expriment l’aspect inachevé de l’action (l’action en cours d’accomplissement) ? S’agitil de temps simples ou composés ?
2. Quels temps expriment une action accomplie ?

4 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. Quand il aura ﬁni ses devoirs, il rejoindra ses
amis. b. Quand il eut ﬁni ses devoirs, il rejoignit ses
amis. c. Quand il avait ﬁni ses devoirs, il rejoignait
ses amis.
1. Identifiez le temps des verbes.
2. a. Retrouvez l’ordre des actions dans chacune
des phrases (action 1 / action 2).
b. Quelle action se passe avant l’autre ?
c. Le temps qui marque l’antériorité est-il un temps
simple ou un temps composé ?

5 Lisez ces phrases et répondez aux questions.
a. Je pense que ce roman te plaira. b. Je pensais
que ce roman te plairait. c. Si ce roman te plaisait,
je t’en prêterais un autre du même auteur.
1. Identifiez le verbe au futur et les verbes au conditionnel présent.
2. Dans quelle phrase le conditionnel marque-t-il le
futur par rapport au passé (valeur de temps) ?
3. Dans quelle phrase exprime-t-il une action soumise à une condition (valeur de mode) ?
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7 Dans quelles phrases le passé composé exprimet-il une antériorité par rapport au présent ? Quelles
sont ses valeurs dans les autres phrases ?
a. Les vacances de Noël ont toujours été consacrées à
la famille. b. Récitez le poème de Paul Eluard que vous
avez appris pour aujourd’hui. c. Si je me suis trompé,
excusez-moi. d. Dès qu’elle m’a vu, elle m’a souri.
8 Précisez la valeur des verbes au futur simple et au
futur antérieur.
a. Dans une semaine je serai en vacances. b. Dès qu’elle
aura reçu notre commande, la libraire nous préviendra.
c. Vous serez bien aimable de me prévenir. d. Vous finirez l’exercice de grammaire pour demain sans faute.
e. Si tu pars maintenant, tu seras à l’heure. f. Le chat se
sera encore caché sous le lit.
9 Réécrivez chaque phrase en introduisant une
phrase subordonnée conjonctive C. de temps. Vous
mettrez les verbes à un temps composé approprié.
Vous emploierez des conjonctions telles que quand, dès
que, aussitôt que, une fois que…
Ex : L’orage cessa, puis l’arc-en-ciel apparut. & Quand
l’orage eut cessé, l’arc-en-ciel apparut.
a. Le professeur termine son explication, les élèves
peuvent poser des questions. b. Les combats cessèrent,
puis la France et l’Allemagne signèrent un traité de paix.
c. Les fruits seront mûrs, nous les ramasserons. d. Le
dimanche, nous faisions notre promenade, puis nous
prenions un thé.

10 Indiquez le temps des verbes (passé simple ou imparfait) et précisez leur valeur.
a. Chaque soir, je lisais un chapitre de L’Écume des jours,
de Boris Vian. b. L’année de mes quinze ans, je découvris l’histoire de Colin et Chloé. c. Si tu lisais ce roman,
tu ne pourrais pas interrompre ta lecture. d. La robe de
Chloé était vert amande. e. À la soirée d’Isis, Colin invita
Chloé à danser. f. Depuis des heures, ils dansaient enlacés. g. Une semaine plus tard, ils se retrouvèrent dans
un parc et s’assirent sur un banc ; puis Colin murmura
des mots d’amour à Chloé.

14 Dans chacun des extraits, identiﬁez le temps des
verbes en rouge et précisez leur valeur.

5

Michel Leiris, L’Âge d’homme (1939) © éd. Gallimard.

11 Mettez les verbes à l’imparfait ou au passé simple.
Justiﬁez vos choix.
a. Un soir, Colin (appeler) ses amis, leur (annoncer)
son mariage avec Chloé, et les (inviter) tous à la cérémonie. b. Chloé (porter) une robe de dentelle blanche.
c. Ce matin-là, Colin (faire livrer) chez Chloé des fleurs
blanches. d. La foule (attendre) sur le parvis de l’église,
quand la belle voiture blanche des fiancés (arriver).
e. Agenouillés devant l’autel, Colin et Chloé (échanger)
leurs promesses, pendant qu’on (jouer) un air de blues
de Duke Ellington. f. Le titre de leur morceau favori
(être) justement Chloé, et Colin l’(écouter) tous les jours
depuis leur rencontre. g. C’est en sortant de l’église que
Chloé (tousser) pour la première fois.

Extrait 1. Âgé de cinq ou six ans, je fus victime d’une
agression. Je veux dire que je subis dans la gorge une
opération qui consista à m’enlever les végétations ;
l’opération eut lieu d’une manière très brutale sans
que je fusse anesthésié. Mes parents avaient d’abord
commis la faute de m’emmener chez le chirurgien
sans me dire où ils me conduisaient. Si mes souvenirs sont justes, je m’imaginais que nous allions au
cirque.

Extrait 2. Le narrateur, Jean-Jacques Rousseau, a été
mis en pension chez le pasteur Lambercier et sa sœur,
Mlle Lambercier.

5

J’étudiais un jour, seul, ma leçon dans la chambre
contiguë à la cuisine. La servante avait mis à sécher à
la plaque1 les peignes de Mlle Lambercier. 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’interroge ; je nie d’avoir touché le peigne.
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions
(posth., 1782 et 1789), livre I.
1. plaque : plaque de fonte appliquée au fond d’une cheminée (ici cheminée de la cuisine). La chaleur se répand dans
la chambre qui se trouve à côté.

12 Identiﬁez les valeurs du plus-que-parfait : antériorité, fait accompli, condition.
a. Si j’avais été au courant de la situation, je serais venu
tout de suite. b. Cette année-là, nous avions loué une
maison au bord de la mer. c. Quand elle avait décidé
quelque chose, rien ne pouvait la faire changer d’avis.

13 Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur
simple, au futur du passé ou au passé composé.
a. Quand elle aura été payée, elle (pouvoir) changer sa
garde-robe. b. Elle pensait qu’elle (recevoir) bientôt son
chèque. c. Tout le monde pensait que la grève (être) très
suivie. d. Une fois qu’elle (recevoir) son chèque, elle le
porte à la banque.

y

Dora Holzhandler, Des amoureux à Holland Park
(XXe siècle), huile sur toile (RONA Gallery, Londres, Angleterre).
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Les valeurs des modes indicatif,
conditionnel, subjonctif, impératif

1 Les valeurs du mode indicatif
● L’indicatif renvoie à des actions considérées comme réelles, situées dans le temps : passé (action qui a eu

lieu), présent (action en cours d’accomplissement), avenir (action qui aura lieu).
Ex : Hier, j’ai eu quinze ans. Aujourd’hui, je lis un roman. Demain, je partirai en voyage.
● L’indicatif peut aussi présenter une action tenue pour possible ou irréelle :
– au présent, à l’imparfait, au plus-que-parfait (condition après si) ;
Ex : Si je peux, je viendrai. Si je pouvais, je viendrais. Si j’avais pu, je serais venu.
– au présent et au futur (ordre) ; Ex : Tu fais / feras les exercices pour demain.
– au futur antérieur (incertitude). Ex : Il se sera trompé.

2 Les valeurs du mode conditionnel
● Le conditionnel fonctionne comme un temps de l’indicatif lorsqu’il exprime un futur du passé ou un futur
antérieur du passé. (> Leçon 30, p. 330) Ex : Elle affirma qu’elle partirait lorsqu’elle aurait fini ses bagages.
● Le conditionnel fonctionne comme un mode lorsqu’il exprime :

– une action soumise à une condition ou une action qui aurait pu se réaliser ; Ex : Si vous veniez avec nous, nous
serions très heureux. Si tu m’avais prévenu plus tôt, j’aurais pu venir.
– un fait probable (on trouve souvent cette valeur dans la presse) ; Ex : En 2007, les Suisses romands auraient
passé en moyenne 163 minutes par jour devant leur télévision.
– une exclamation traduisant l’indignation, l’étonnement ; Ex : Eusses-tu un jour imaginé notre rencontre !
– une demande atténuée par politesse ; Ex : Je souhaiterais vous parler.

3 Les valeurs du mode subjonctif
● Le subjonctif exprime des actions incertaines, car elles sont liées à des sentiments ou à des volontés.
● Il s’emploie dans les phrases simples, avec ou sans que pour exprimer :
– l’ordre, le souhait, l’interdiction ;
Ex : Qu’il nous laisse tranquilles ! Que leur bonheur soit éternel ! Qu’il ne parle pas !
Viennent les beaux jours !
– l’indignation ou la surprise ; Ex : Moi, que je lui prête mon bateau !
– la concession. Ex : Soit !
● Il s’emploie dans les phrases subordonnées :
– conjonctives compléments de verbe, après les verbes de volonté et de sentiment, ou des verbes d’opinion à
la forme négative ou interrogative ;
Ex : Je m’étonne que vous l’ayez supporté si longtemps. Crois-tu qu’il puisse venir ?
– relatives lorsqu’elles complètent une expression au superlatif, lorsqu’elles expriment une restriction (après
le seul...) ou un fait envisagé (> Leçon 12, p. 290) ;
Ex : C’est le plus bel endroit que je connaisse. C’est le seul ami qui me soit fidèle. Je cherche un camping qui ait vue
sur la mer.
– conjonctives compléments de phrase lorsqu’elles expriment le but, la concession, l’opposition, la condition
(après à condition que), le temps (après avant que, en attendant que, jusqu’à ce que). > Leçon 20, p. 308
Ex : Venez tôt pour que nous puissions bavarder. & but.
Bien que nous ayons nos manteaux, nous grelottons. & concession.

4 Les valeurs du mode impératif
● L’impératif exprime :
– l’ordre, le conseil, la demande polie, la prière ;
Ex : Faites ce travail pour demain. Venez nous voir, cela nous fera plaisir.
– l’interdiction ou la défense (phrase négative) ; Ex : Ne marchez pas sur les pelouses.
– parfois la condition ou la concession.
Ex : Cherchez, vous trouverez. (& Si vous cherchez.) Pleure, je ne céderai pas. (& Bien que tu pleures.)
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EXERCICES
< Hieronymus

Découvrir la notion

Janssens (1624-1693),
Élégante compagnie

1 Identiﬁez le mode des verbes en violet. Classez
les phrases selon que l’action est présentée comme
certaine ou soumise à une volonté ou une condition.
a. Il est sorti depuis une heure. b. Je veux qu’il
sorte. c. Sortez. d. Je croyais qu’il sortirait. e. Qu’il
sorte ! f. À ta place, je rentrerais tôt. g. Demain, je
sortirai.
2 Identiﬁez le mode du verbe de la phrase subordonnée. Justiﬁez l’emploi de ce mode. Appuyezvous sur le sens du verbe principal.
a. Je veux qu’il soit rentré avant minuit. b. Je pense
qu’il rentrera avant minuit. c. Je crains que l’orage
ne soit proche. d. Je te promets que tout sera prêt
pour midi.
3 Dans quelles phrases subordonnées conjonctives le verbe est-il au subjonctif ? Précisez la nuance
sémantique : concession, conséquence, temps.
a. Nous irons au cinéma quand tu voudras. b. Bien
qu’il n’ait pas assez d’argent, il veut aller au cinéma.
c. Je t’attendrai jusqu’à ce que tu sois prête. d. Il
fait si beau que nous n’irons pas au cinéma.
4 Identiﬁez le mode du verbe utilisé dans les
phrases subordonnées relatives. Classez les relatives selon qu’elles complètent un superlatif,
qu’elles expriment une restriction ou un fait envisagé.
a. Je veux un chaton qui soit tout blanc. b. C’est le
seul endroit où il fasse bon vivre. c. C’est le plus
adorable chaton qui soit.

S’exercer
5 Identiﬁez les valeurs du mode indicatif (actions
considérées comme réelles, actions possibles, irréelles ou incertaines, valeur d’ordre).
a. En ce temps-là, la France était gouvernée par un roi.
b. S’il n’y avait pas eu la Révolution, la France aurait
encore un régime monarchique. c. Actuellement, les
Français vivent sous la Ve République. d. Vous apprendrez
votre leçon d’Histoire pour lundi prochain. e. Apparemment, il se sera trompé de date lors du contrôle d’Histoire.
6 Dans chaque phrase, identiﬁez le mode exprimant
l’ordre.
a. Donne-moi la main pour traverser. b. Qu’il prenne
la parole à son tour ! c. Tu n’iras pas au concert ce
soir. d. Prenons l’itinéraire bis pour éviter les embouteillages. e. Qu’elles entrent en scène tout de suite.

(détail), huile sur toile.

7 Identiﬁez les valeurs du conditionnel (mode ou
temps).
a. Vous nous aviez dit qu’il reviendrait mardi. b. S’il n’y
avait pas eu d’embouteillages, nous aurions été à l’heure.
c. Sans notre carte, nous aurions fait fausse route. d. Je
croyais que nous irions plus vite par l’autoroute. e. J’aurais souhaité prendre le train.
8 Indiquez le mode et le temps des verbes en rose.
Justiﬁez l’emploi du mode.
a. Je pensais que vous alliez danser ce soir. b. Tous les
soirs, vous alliez danser. c. Il est content que vous alliez
danser ce soir. d. Elle m’a dit qu’elle irait danser demain
soir. e. Je ne crois pas que ce soit le moment d’aller
danser. f. J’eusse sans nul doute traversé les mers pour
une danse avec vous.
9 Identiﬁez les nuances sémantiques exprimées par
l’impératif.
a. Viens vite ! b. Sors de ta cachette, s’il te plaît. c. Ne
prends pas mon pull neuf ! d. Finis tes devoirs, et alors
nous pourrons aller au concert.
10 Mettez les verbes entre parenthèses au mode et
au temps qui conviennent.
a. Il faut que tu (ranger) ta chambre. b. On dit que les ours
(hiberner) chaque hiver. c. Nous sommes mécontents
qu’il ne (faire) aucun effort. d. Que voulez-vous que nous
(faire) ? e. Il m’a fait savoir qu’il (venir) bientôt. f. Nous
reviendrons vite afin que tu ne (être) pas inquiet. g. Chambord est le plus beau château que j’(voir). h. Quoique ton
costume (être) bon marché, il est très chic. i. Je rentre les
meubles de jardin avant qu’il ne (pleuvoir).
11 Identiﬁez le mode des verbes en rouge et justiﬁez
leur emploi.

5

CLITANDRE
Je consens qu’une femme ait des clartés de tout ;
Mais je ne lui veux point la passion choquante
De se rendre savante aﬁn d’être savante ;
Et j’aime que souvent aux questions qu’on fait,
Elle sache ignorer les choses qu’elle sait ;
Molière, Les Femmes savantes (1672), acte I, scène 3.

CONJUGAISON
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LEÇON

La concordance des temps

1 Verbe de la phrase subordonnée à l’indicatif
Phrase subordonnée

Verbe principal

action antérieure

Je crois
& présent

qu’il était content.
& imparfait
qu’il a été content.
& passé composé

Je croyais / Je crus
(ou j’ai cru)
& passé

qu’il avait été content.
& plus-que-parfait
qu’il fut content.
& passé simple

action simultanée

action postérieure

qu’il est content.

qu’il sera content.

& présent

& futur simple

qu’il aura été content.
& futur antérieur

qu’il était content.

qu’il serait content.
& conditionnel présent (futur
qu’il fut (ou a été) content.
du passé)
& passé simple (ou passé qu’il aurait été content.
composé)
& conditionnel passé (futur
antérieur du passé)

& imparfait

REMARQUE
Dans les subordonnées conjonctives compléments de temps, le passé antérieur marque l’antériorité et l’aspect
accompli par rapport au passé simple. Ex : Dès qu’il eut fini son travail, il sortit.

2 Verbe de la phrase subordonnée au subjonctif
Phrase subordonnée

Verbe principal

action antérieure

action simultanée ou postérieure

Il faut / Il faudra
& présent / futur

qu’il ait fait son travail.
& subj. passé

qu’il fasse son travail.
& subj. présent

Il fallait / Il faudrait / Il aurait fallu
& imparfait / conditionnel
présent / conditionnel passé

qu’il eût fait / que vous eussiez fait
moins de bruit.
& subj. plus-que-parfait

qu’il fît / que vous fissiez
moins de bruit.
& subj. imparfait

REMARQUE
Dans la langue courante, on n’utilise guère l’imparfait ni le plus-que-parfait du subjonctif, sauf à la 3e personne du
singulier. Ex : Je craignais qu’il ne vienne (ou qu’il ne vînt). Je craignais qu’il ne soit venu (ou qu’il ne fût venu).

3 Le système hypothétique
● Il concerne les phrases subordonnées de condition introduites par si. > Leçon 20, p. 308

Phrase subordonnée
S’il vient te voir,
& indicatif présent

tu seras contente. (potentiel)

& indicatif futur

a. S’il venait te voir dimanche,

a. tu serais contente. (potentiel)

& indicatif imparfait

& conditionnel présent

b. S’il venait te voir aujourd’hui,
& indicatif imparfait

b. tu serais contente. (irréel du présent)
& conditionnel présent

a. S’il était venu te voir hier,

a. tu aurais été contente. (irréel du passé)

& indicatif plus-que-parfait

& conditionnel passé

b. S’il fût venu ce jour-là,
& subjonctif plus-que-parfait
c. Si vous m’eussiez prise dans vos bras,
& subjonctif plus-que-parfait
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Verbe principal

b. tu eusses été contente. (irréel du passé)
& subjonctif plus-que-parfait
c. je serais morte de bonheur. (Balzac) (irréel du passé)
& conditionnel passé

EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases, puis répondez aux questions.
a. La météo annonce que le vent a soufflé / soufflait / souffle / soufflera sur la Bretagne.
b. La météo annonçait que le vent avait soufflé /
soufflait / soufflerait sur la Bretagne.
1. Identifiez le mode et le temps des verbes des
subordonnées quand le verbe principal est au présent (a), puis au passé (b).
2. Identifiez dans les deux cas les temps qui marquent l’antériorité, la simultanéité, la postériorité.

2 Lisez les phrases, puis répondez aux questions.
a. Les marins redoutent que la tempête n’ait
détruit / ne détruise leur bateau.
b. Les marins redoutaient que la tempête n’ait
détruit / ne détruise leur bateau.
c. Les marins redoutaient que la tempête n’eût
détruit / ne détruisît leur bateau.
1. Pour chaque cas, identifiez le mode et le temps
du verbe principal et des verbes des subordonnées.
Quelles phrases relèvent du registre de langue soutenu ?
2. Quels temps expriment l’antériorité et la simultanéité par rapport au verbe principal ?

3 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. S’il fait beau demain, nous sortirons. b. Si jamais
il faisait beau dimanche prochain, nous sortirions.
c. S’il faisait beau maintenant, nous sortirions ; mais
il pleut. d. S’il avait fait beau hier, nous serions sortis.
e. S’il eût fait beau hier, nous fussions sortis.
1. Relevez le temps et le mode des verbes.
2. Classez les phrases selon que l’action est envisagée comme certaine, potentielle, irréalisée dans le
présent, irréalisée dans le passé. Dans ce dernier
cas, laquelle appartient au registre soutenu ?

S’exercer
4 Mettez le verbe principal (en rose) à l’imparfait ou
au passé simple ; faites la concordance des temps dans
les subordonnées.
a. Quand il fait beau, nous sortons. b. Je crois que tu as
eu tort. c. Nous espérons que vous ferez un bon séjour.
d. Dès que la bourrasque est passée, nous sortons le
bateau. e. Une fois qu’il a sorti le bateau, il hisse la voile.
f. Le pilote déclare que le temps est favorable à la navigation.

y Bateau pris dans une tempête.
5 Mettez le verbe de la subordonnée au temps du
subjonctif voulu par la concordance des temps (deux
solutions sont parfois possibles, selon le registre de
langue).
a. Je veux que tu (obéir). b. Il exigeait que tout (être) prêt
à son retour. c. Tu fais des efforts pour que tes notes
(progresser). d. Bien qu’il (travailler) avec ardeur, ses
résultats restaient moyens. e. Tu travailles bien avant
que le bulletin scolaire ne (parvenir) à tes parents.
f. C’était la seule solution qui lui (convenir).
6 Mettez le verbe de la subordonnée au temps et au
mode qui conviennent.
a. Il est content que tu (venir) avec lui. b. Il avait déclaré
que nous (partir) le lendemain. c. Après qu’il (hisser)
la voile, il quitta le port. d. Je resterai jusqu’à ce que le
garagiste (ﬁnir) la réparation. e. Quoi qu’il (faire), il était
applaudi. f. Elle était très heureuse ce jour-là parce qu’il
lui (offrir) des fleurs la veille.
7 Mettez les verbes entre parenthèses au temps et
mode qui conviennent. Identiﬁez le système hypothétique (éventuel, potentiel, irréel).
a. S’il (refuser), nous partirons quand même. b. Si tu
avais accepté nos conditions, nous (lever) la punition.
c. Si c’était possible, nous (faire) le voyage du retour en
une journée ; mais la route est en trop mauvais état.
d. Si par hasard tu te (perdre), nous viendrions à ton
secours.
8 a. Identiﬁez le système hypothétique (éventuel, potentiel ou irréel) employé dans les paroles rapportées.
b. Réécrivez les phrases en commençant par « Si tu
voulais… » , puis « Si tu avais voulu… ».

5

Une fois la première semaine écoulée, il dit à sa
jeune compagne :
« Si tu veux, nous partirons pour Paris mardi
prochain. Nous ferons comme les amoureux qui ne
sont pas mariés, nous irons dans les restaurants, au
théâtre. »
Guy de Maupassant, « La Dot » (1884).
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Les reprises nominales
et pronominales

1 Déﬁnition
● Les reprises sont les termes qui, dans un texte, rappellent un être ou un élément déjà nommé.
Ex : Le pianiste se mit au piano. Le célèbre artiste interpréta une œuvre de Chopin.
Nous entrâmes dans la maison. Cette ancienne ferme normande datait du XIXe siècle.
● Les reprises permettent de supprimer les répétitions et d’assurer la cohérence du texte. Mais elles peuvent
aussi apporter des informations nouvelles qui facilitent la compréhension du propos (La maison est une ancienne
ferme normande) ; elles contribuent souvent à construire une certaine image du personnage, de l’animal, du
lieu dont on parle (la reprise le célèbre artiste donne une image méliorative du pianiste).

2 Les reprises nominales
● On parle de reprise nominale quand le nom ou le groupe nominal est repris ou remplacé par un autre nom ou

groupe nominal. Les termes de reprise peuvent être :
– le même terme précédé d’un déterminant démonstratif ; > Leçon 3, p. 270
Ex : la valse / cette valse.
– un synonyme ; > Leçon 38, p. 356
Ex : le spectacle / la représentation ; le concierge / le gardien ; la peur / la crainte ; le cyclone / l’ouragan.
– un terme générique ; > Leçon 38, p. 356
Ex : la panthère / le félin.
– un groupe nominal enrichi d’expansions. > Leçon 11, p. 288
Ex : la cigogne / cette grande voyageuse.

● Le groupe nominal peut mettre l’accent sur une caractéristique, qui traduit une émotion, un jugement de

valeur.
Ex : L’automobiliste eut une contravention pour excès de vitesse. & l’imprudent / le chauffard : on choisit un terme
selon la visée que l’on fait prévaloir.
● Le groupe nominal peut se présenter sous la forme de périphrases construites à partir d’une caractéristique
précise que le narrateur a choisi de retenir. > Leçon 42, p. 364
Ex : l’île de Beauté & désigne la Corse.
● Le groupe nominal peut également être formé à partir d’une transformation nominale.
Ex : On a décidé de partir en Corse. Cette décision nous enthousiasme.
La Terre tourne autour du Soleil. Elle effectue cette révolution en un an.

3 Les reprises pronominales
● On parle de reprise pronominale quand le nom

ou le groupe nominal est remplacé par un pronom
personnel (il, ils, elle, elles), un pronom démonstratif (celui-ci, celle-ci…), un pronom indéﬁni (l’un,
l’autre, tous, la plupart).
La reprise peut être totale ou partielle.
Ex : Les deux élèves furent récompensés. Ils avaient
tous deux un excellent bulletin. Mais l’un était
meilleur en sciences, tandis que l’autre brillait dans
les disciplines littéraires.
& ils est le pronom personnel qui reprend le
groupe les deux élèves (reprise totale) ; les mots
l’un, l’autre ne désignent qu’une partie du groupe
les deux élèves (reprise partielle).

< P. J. Crook (né en 1945),

Cour de récréation, acrylique sur toile.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases, puis répondez aux questions.
a. Les platanes ont une maladie. Il faut les couper.
b. J’ai visité Rome, j’ai adoré cette ville. c. On m’a
offert un livre. L’ouvrage est magnifiquement illustré. d. Rouen est une importante ville portuaire ;
mais la ville de Corneille est aussi célèbre pour
sa cathédrale. e. Les deux acteurs ont été récompensés : l’un a reçu le prix du meilleur second rôle,
l’autre le prix du meilleur espoir masculin. Tous
deux ont remercié le public. f. Nous nous sommes
promenés au bord du lac : cette promenade nous a
enchantés.
1. Relevez les termes qui reprennent les expressions
en violet. Identifiez leur classe : groupes nominaux
ou pronoms.
2. Classez les reprises nominales selon le procédé
utilisé : synonyme, terme générique, périphrase,
transformation nominale.
3. En quoi peut-on parler de reprise totale et partielle dans la série e ?

5 Procédez à la transformation nominale du verbe
en rose. Puis, construisez une phrase en utilisant ce
terme en reprise.
a. L’eau du fleuve a inondé les berges : ……. b. La vendeuse a réduit les prix : ……. c. Donnez aux associations caritatives : ……. d. Je lis un roman : ……. e. Les
Romains ont vaincu les Gaulois : …….
6 Construisez deux phrases à partir des mots et reprises suivants.
a. la soie / ce tissu. b. Tokio Hotel / le groupe des quatre
jeunes Allemands. c. le canari / l’oiseau. d. le Louvre / le
musée. e. le face-à-face / le débat. f. l’Assemblée / les
députés.
7 a. Relevez les reprises nominales du mot collier.
Quelle image le narrateur en donne-t-il ?
b. En quoi les reprises préparent-elles le coup de théâtre qui survient à la ﬁn de l’extrait ?
Monsieur Lantin est veuf. Il a quelques difﬁcultés ﬁnancières
et décide de vendre un de ces bijoux de pacotille dont sa femme
faisait collection…
Et il se décida pour le grand collier qu’elle semblait
préférer, et qui pouvait bien valoir, pensait-il, six ou
huit francs, car il était vraiment d’un travail très soigné pour du faux.

2 Quelles sont les reprises du groupe nominal
les jeunes mariés ? Laquelle est neutre ? Laquelle a
une connotation affective ?
a. Les jeunes mariés partirent en voyage de noces.
b. Le jeune couple partit en voyage de noces. c. Les
jeunes amoureux partirent en voyage de noces.

S’exercer

5

10

4 Identiﬁez les reprises nominales et pronominales
des termes en rose ; précisez le procédé utilisé (périphrase, terme générique, synonyme).
a. Les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie. Le sinistre était de grande ampleur. b. Paris ne sera
pas la ville des prochains Jeux olympiques, pourtant la
capitale de la France aurait mérité de l’être. c. Notre
ministre a prononcé un discours en anglais à l’ONU : il
parle en effet la langue de Shakespeare.

Il en vit une enﬁn et entra, un peu honteux d’étaler
ainsi sa misère et de chercher à vendre une chose de
si peu de prix.
– Monsieur, dit-il au marchand, je voudrais bien
savoir ce que vous estimez ce morceau.

3 Identiﬁez les reprises nominales et pronominales des termes en rose. Quels mots reprennent-elles ?
Quelles sont les reprises partielles ?
a. Il a planté des légumes dans son potager : quelquesuns sont déjà bons à cueillir, mais il faudra attendre
un peu pour les autres. b. Voulez-vous du dessert ?
Pour tout vous dire, le gâteau est délicieux. c. Le jeune
homme s’inclina et invita Jeanne pour une valse. La
danse étourdissait la jeune fille. Elle était heureuse
dans les bras de son cavalier.

Il le mit en sa poche et s’en alla vers son ministère
en suivant les boulevards, cherchant une boutique de
bijoutier qui lui inspirât conﬁance.

15

L’homme reçut l’objet, l’examina, le retourna, le soupesa, prit une loupe, appela son commis, lui ﬁt tout
bas des remarques, reposa le collier sur son comptoir
et le regarda de loin pour mieux juger de l’effet.
M. Lantin, gêné par toutes ces cérémonies, ouvrait
la bouche pour déclarer : « Oh ! je sais bien que cela
n’a aucune valeur », quand le bijoutier prononça :

20

– Monsieur, cela vaut de douze à quinze mille
francs.
Guy de Maupassant, « Les Bijoux » (1883).
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Les organisateurs spatiaux
et temporels, les connecteurs

1 Déﬁnition et rôle
● Il est des expressions (mots, locutions) qui structurent le texte en reliant entre elles des phrases ou des

ensembles de phrases. Ce sont les organisateurs spatiaux, les organisateurs temporels et les connecteurs.
● Les organisateurs spatiaux permettent d’organiser l’espace dans une description. Ex : ici, là, en haut, en bas,

à gauche, à droite, à l’extrémité de l’île, au fond du jardin…
● Les organisateurs temporels marquent :
– la date ou le moment ; Ex : un jour, un soir, le 6 octobre, cet été, à 7 heures.
– la succession des actions ; Ex : et, d’abord, puis, ensuite, enfin, soudain, tout à coup.
– la fréquence ; Ex : de temps en temps, quelquefois, chaque jour, tous les jours, à plusieurs reprises, souvent.
– la durée ; Ex : pendant un mois, depuis trois heures.

Ils permettent aussi de marquer les étapes d’une expérience (explication) ou de décrire les lieux au fur et à
mesure de leur découverte.
Ex : Déposez d’abord une goutte d’eau sur une roche argileuse sèche. Ajoutez ensuite de l’eau en plus grande
quantité.
Ex : D’abord on voit une petite route bordée de pommiers, puis un champ de coquelicots, enfin la mer.
● Les connecteurs apparaissent dans les passages narratifs (ils soulignent l’enchaînement logique des événements), dans les explications (ils expriment les liens de cause à effet) et dans l’argumentation (ils marquent
les étapes de l’argumentation) : liens de cause (car, parce que…), de conséquence ou de conclusion (donc, ainsi,
finalement…), d’opposition ou de concession (or, mais, cependant, néanmoins…), d’addition (en outre…), introduisant une surenchère (encore, en outre, de même…), une reformulation (autrement dit, bref…).

2 Les principaux organisateurs et connecteurs
Types d’organisateurs
et de connecteurs
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Classes grammaticales

Exemples

Organisateurs spatiaux

– groupe nominal avec préposition : dans
la forêt, derrière la maison, le long de la
rivière…
– adverbe ou locution adverbiale : devant,
au loin, ici, là, à gauche, à droite, au fond…

– Au-delà du pont, il y a un joli
village surmonté d’une vieille
église.

Organisateurs temporels

– groupe nominal avec ou sans
préposition : le lendemain, ce jour-là…
– adverbe de temps : hier, aujourd’hui…
– conjonction de coordination ou adverbe
de liaison : et, alors, puis, ensuite…
– conjonction de subordination : quand,
dès que, comme…

– Ce jour-là, le soleil était très
chaud.

Connecteurs

– conjonction de coordination ou adverbe
de liaison : car, en effet (cause) ; donc,
c’est pourquoi (conséquence) ; or, mais,
cependant, pourtant, néanmoins, en
revanche (opposition, concession) ; en
outre, de surcroît, non seulement, mais
encore… (addition)
– conjonction de subordination : comme,
parce que… (cause)

– Ce jouet a été interdit sur le
marché, car il est dangereux.

EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases et répondez aux questions.
a. Au sud, le temps paraissait heureusement clair,
au nord, le commandant de bord pouvait apercevoir
de gros nuages noirs. b. Au lever du soleil, l’avion
atteignit le tropique du Cancer, alors il amorça sa
descente vers Honolulu, puis le régime des réacteurs commença à décroître. c. Une annonce
demanda aux passagers d’attacher leur ceinture,
car des vents violents allaient secouer l’appareil.
d. On aperçut au loin la piste, cependant l’avion dut
attendre pour atterrir : en effet, le trafic était très
important.
1. Donnez la classe grammaticale des mots et
expressions en violet (groupe nominal avec préposition, adverbe, conjonction de coordination).
2. Classez-les selon qu’ils situent les actions dans
l’espace ou le temps (organisateurs), ou selon qu’ils
marquent un lien logique (connecteurs). Vous préciserez la nuance exprimée : moment, succession,
cause, conséquence, concession.

S’exercer
2 Complétez avec les organisateurs et les connecteurs : d’abord, de plus, puis, c’est pourquoi, néanmoins,
en effet, ensuite.
a. L’avocat a brillamment plaidé, …… les jurés sont partis délibérer. b. Cette société a embauché les meilleurs
ingénieurs, …… ce projet devrait voir le jour rapidement.
c. Ce cavalier est très fier : ……, son cheval et lui n’ont
fait tomber aucun obstacle. d. Hier, il a dîné avec nous
à la maison, …… son esprit était ailleurs ! e. Je n’ai pas
pu partir en vacances aujourd’hui : …… j’avais oublié de
faire le plein, …… la batterie m’a lâché, …… la dépanneuse était en panne !

4 Relevez quatre organisateurs spatiaux. Donnez
leur classe grammaticale. Quel est leur rôle dans la
description ?

5

En sortant de l’obscurité du bois, nous franchîmes
une avant-cour plantée de noyers, attenante au jardin
et à la maison du régisseur ; de là nous débouchâmes
par une porte bâtie dans une cour de gazon appelée la
Cour verte. À droite, étaient de longues écuries et un
bouquet de marronniers ; à gauche, un autre bouquet
de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain
s’élevait insensiblement, le château se montrait entre
deux groupes d’arbres.
François-René de Chateaubriand,
Mémoires d’outre-tombe (1848).

5 Repérez les organisateurs et les connecteurs. Identiﬁez leur classe grammaticale et indiquez le rapport
qu’ils expriment. Quel sens tirez-vous du connecteur
utilisé par Pangloss ?
Le jeune Candide et le philosophe Pangloss qui, tout au long du
conte, témoigne d’un optimisme inébranlable, viennent de subir
le tremblement de terre de Lisbonne (1755).

5

10

Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions
de bouche en se glissant à travers des décombres,
ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants
échappés à la mort. Quelques citoyens, secourus par
eux, leur donnèrent un aussi bon dîner qu’on le pouvait dans un tel désastre : il est vrai que le repas était
triste, les convives arrosaient leur pain de leurs larmes ; mais Pangloss les consola, en les assurant que
les choses ne pouvaient être autrement : « Car, dit-il,
tout ceci est ce qu’il y a de mieux ; car s’il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs ; car il est
impossible que les choses ne soient pas où elles sont ;
car tout est bien. »
Voltaire, Candide (1759).

3 Repérez les connecteurs. Précisez le rapport qu’ils
expriment.
a. Cet homme aime beaucoup l’alpinisme ; sa femme,
au contraire, n’aime que la plongée sous-marine. b. La
minuterie était en panne, par conséquent j’ai utilisé
mon briquet. c. Le grand patron n’était pas là, pourtant
l’équipe de chirurgie a opéré le malade sans problème.
d. Ce nouveau record du monde ne sera pas homologué
parce que le vent était beaucoup trop favorable. e. Le
nouvel atelier était immense et lumineux : au fond, de
nouvelles machines rutilaient sous les néons, à droite
se tenaient les ordinateurs qui les piloteraient.
GRAMMAIRE
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La progression thématique

1 Thème et propos : déﬁnition
● Une phrase est le plus souvent constituée d’un thème et d’un propos.
● Le thème est ce dont on parle, c’est-à-dire l’information de départ, mise en avant. Le thème est placé au
début de la phrase ; ce peut être le sujet du verbe mais pas toujours.
● Le propos, c’est l’information apportée au thème : il se trouve à la suite de la phrase.
Ex : La bibliothèque se trouvait à côté du salon.
& La bibliothèque : thème ; se trouvait à côté du salon : propos.
À côté du salon se trouvait la bibliothèque.
& À côté du salon : thème ; se trouvait la bibliothèque : propos.

2 Les différents types de progressions
Dans un texte, les phrases peuvent s’enchaîner selon trois types de progressions qui s’entrecroisent.
● Toutes les phrases commencent par le même thème (le mot peut être repris exactement ou bien il peut s’agir
d’un terme de reprise : pronom, synonyme) : c’est la progression à thème constant.
Ex : Le château de Combourg se dressait devant nous. Il était massif et imposant. Il avait un donjon carré et des
tourelles crénelées…
& thème 1 : le château ; thème 2 : il (terme de reprise) ; thème 3 : il.
Dans un passage descriptif, ce type de progression met en valeur l’élément décrit.
Parfois, pour conserver la même progression, il faut avoir recours à la forme passive.
● Toutes les phrases ont pour point de départ un thème différent, mais qui se rattache à un thème de départ
(thème général) nommé ou non : c’est la progression à thèmes dérivés.
Ex : Le château était un bâtiment rectangulaire. Les fenêtres étaient étroites. Le toit d’ardoise était couvert de
mousse. Deux cèdres ombrageaient la façade.
& thème général : le château ; sous-thème 1 : les fenêtres ; sous-thème 2 : le toit d’ardoise ;
sous-thème 3 : deux cèdres.
Dans un passage descriptif, ce type de progression permet de caractériser en détail chaque élément de la
réalité décrite ou de structurer l’espace.
● Le propos de la première phrase devient le thème de la seconde, et ainsi de suite : c’est la progression

linéaire (ou « de fil en aiguille »).
Ex : Un large perron menait à la porte du château. Cette porte s’ouvrait sur une vaste salle. Au fond de la salle se
dressait une très grande cheminée.
& Propos 1 : la porte du château ; thème 2 : cette porte : propos 2 : une vaste salle ; thème 3 : au fond de la salle.
Dans un passage descriptif, ce type de progression permet de construire le décor. Mais il ne peut se maintenir
sur un très long passage.

3 Les ruptures de progression
● Une même progression ne peut se développer au-delà de quelques phrases. Les progressions alternent
dans un texte. Dans un récit, les ruptures de progression permettent au narrateur de mettre en valeur un nouvel élément (personnage, tournant narratif…).
Ex : Jeanne se coucha. Elle ferma les yeux puis les rouvrit. Elle se leva et regarda par la fenêtre. La nuit était claire.
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EXERCICES

Découvrir la notion
1 Lisez les phrases, puis répondez aux questions.
a. Un petit ours polaire est né au zoo de Nuremberg.
Il s’appelle Flocke. L’ourson est nourri au biberon
par les soigneurs.
b. Au zoo de Nuremberg est né un petit ours polaire.
L’ourson est nourri au biberon par les soigneurs.
Ces derniers lui ont donné le nom de Flocke. Ce
nom lui va très bien.
c. Les naissances d’ours blancs en captivité se
succèdent en Allemagne. Knut, né en 2006 au zoo
de Berlin, se porte bien. Flocke, né à Nuremberg
début décembre 2007, est élevé par des soigneurs.
Le petit Wilbär, né à peu près à la même époque
au zoo de Stuttgart, est actuellement nourri par sa
mère.

3 a. Relevez les thèmes et les propos repris d’une
phrase ou d’une phrase à l’autre. Quel groupe nominal
reprend le nom vétérans ?
b. Identiﬁez les progressions. Justiﬁez le choix de
celles-ci.
Le narrateur, condamné à mort, se trouve à la prison de Bicêtre.

5

10

1. Observez la première phrase de la série a. Quel
en est le thème (ce dont on parle) ? Quel en est le
propos (ce qui est dit du thème) ?

Victor Hugo, Le Dernier Jour
d’un condamné (1829).

2. Observez les expressions en violet. Identifiez les
thèmes et les propos ; relevez les termes de reprise
dans les séries a et b.
3. Quelles sont les séries de phrases :
– qui commencent par le même thème ?
– qui commencent par des thèmes différents se rattachant à un thème de base ?
– qui s’enchaînent à partir du propos de la phrase
précédente ?

1. vétérans : vieux soldats.

4 Identiﬁez les progressions. Dans quelle phrase y
a-t-il une rupture et passage à une autre progression ?
Justiﬁez ces choix.

4. Montrez que le choix de la forme passive (série a,
dernière phrase) permet de conserver le thème.
5

S’exercer
10

2 Relevez les thèmes et les propos. Identiﬁez les
progressions utilisées.
a. La tempête a causé de nombreux dégâts matériels.
Des arbres ont été déracinés et sont tombés en travers
de la route. Des toitures ont été arrachées. Des voitures
ont été retournées et déplacées par le vent. La circulation a été interrompue.
b. Trois collégiens ont sauvé un vieux monsieur qui était
tombé dans un étang. Ils n’ont pas hésité à plonger dans
l’eau glacée. Les trois sauveteurs ont été récompensés.
c. C’était une haute et vaste demeure normande. La maison était séparée en deux par un large vestibule qui aboutissait à un escalier. Cet escalier menait aux chambres.

Un grand bruit me réveilla ; il faisait petit jour.
Ce bruit venait du dehors, mon lit était à côté de la
fenêtre, je me levai sur mon séant pour voir ce que
c’était.
La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre.
Cette cour était pleine de monde ; deux haies de vétérans1 avaient peine à maintenir libre, au milieu de
cette foule, un étroit chemin qui traversait la cour.
Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotées à chaque pavé, cinq longues charrettes chargées d’hommes ; c’étaient les forçats qui
partaient.
Ces charrettes étaient découvertes.

Un souvenir qui me fait frémir encore et rire tout
à la fois est celui d’une chasse aux pommes qui
me coûta cher. Ces pommes étaient au fond d’une
dépense1 qui, par une jalousie2 élevée recevait du jour
de la cuisine. Un jour que j’étais seul dans la maison,
je montai sur la maie3 pour regarder dans le jardin
des Hespérides4 ce précieux fruit dont je ne pouvais
approcher. J’allai chercher la broche5 pour voir si elle
pourrait y atteindre : elle était trop courte. Je l’allongeai par une autre petite broche qui servait pour le
menu gibier ; car mon maître aimait la chasse. Je
piquai plusieurs fois sans succès ; enﬁn je sentis avec
transport que j’amenais une pomme.
Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions (posth., 1782).
1. dépense : pièce dans laquelle on range les provisions.
2. jalousie : petite fenêtre
3. maie : huche à pain, coffre.
4. jardin des Hespérides : allusion au jardin où,
selon la mythologie, se trouvaient les pommes d’or.
5. broche : broche à rôtir.
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28 règles d’orthographe

1 Orthographe grammaticale
 L’accord sujet-verbe
● Règle générale : le verbe s’accorde en nombre et en personne avec le sujet.

Ex : La jeune fille danse. Les jeunes filles dansent.

● Cas particuliers
– Le verbe a plusieurs sujets : le verbe est au pluriel.
Ex : Le garçon et la fille dansent.
– Le sujet est un pronom indéﬁni d’origine adverbiale (beaucoup, peu, trop) : le verbe est au pluriel.
Ex : Beaucoup se sont inscrits à l’école de danse. Peu ne sont pas venus.
– Le sujet est le pronom relatif qui : l’accord du verbe se fait avec l’antécédent.
Ex : C’est vous qui dansez le mieux.
– Les sujets sont des personnes différentes : le verbe se met au pluriel. La première personne l’emporte sur
la deuxième et la troisième ; la deuxième personne l’emporte sur la troisième.
Ex : Lui et moi, nous sommes amis. Jean et toi mènerez la danse.
– Le sujet est on, tout, chacun(e), aucun(e), chaque, l’un(e) : le verbe est au singulier.
Ex : On aime beaucoup danser.
– Le sujet est un nom collectif (l’ensemble de, une multitude de, une foule de, la majeure partie des, la majorité
des, un bon nombre de) : le verbe s’accorde avec le mot que l’on met en valeur.
Ex : Un groupe d’enfants tape dans les mains et danse en cadence. & accent mis sur le groupe.
Un groupe d’enfants tapent dans les mains et dansent en cadence. & accent mis sur les enfants.
& Mais si le collectif est précédé des déterminants le, la, ce, le verbe se met au singulier (Le groupe
d’enfants tape dans les mains).
– Le sujet est la plupart (des), une inﬁnité (de), une dizaine (de), le cinquième (des)… : le verbe se met au pluriel.
Ex : La plupart sont radieux. Une dizaine attendent leur tour.
● Attention ! Il convient d’identifier :
– le sujet inversé.
Ex : Dans la salle de danse arrivent deux nouveaux élèves.
– le sujet séparé du verbe par un ou des compléments.
Ex : Ils pensent à ce que le professeur leur a dit.
– le verbe impersonnel : le sujet se met toujours au singulier.
Ex : Il y a de nombreux enfants. Il y avait de nombreux enfants.

 Le pluriel des noms
● Règle générale : nom singulier + s.

Ex : un ami, des amis.

● Cas particuliers
– Les noms en -s, -x, -z sont invariables.
Ex : des mois, des noix, des gaz.
– Les noms en -eau, -au, -eu font leur pluriel en -x.
Ex : un bureau, des bureaux ; un tuyau, des tuyaux ;
un jeu, des jeux.
Exceptions : des landaus, des pneus, des bleus.
– Les noms en -al font leur pluriel en -aux.
Ex : un cheval, des chevaux.
Exceptions : des bals, des carnavals, des chacals,
des festivals, des régals.
– Les noms en -ail et -ou font leur pluriel en -s.
Ex : des rails, des clous.
Exceptions : quelques noms en -ail font leur pluriel en -aux (bail,
corail, émail, soupirail, travail, vitrail) ; sept noms en -ou prennent
un -x au pluriel (bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou).

 Les noms composés
– Nom formé d’un nom + nom ou adjectif : les deux mots prennent
la marque du pluriel.
Ex : un chou-ﬂeur, des choux-ﬂeurs.
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y Edgar Degas (1834-1917), Deux danseuses
bleues, pastel sur papier (musée Van der Heydt,
Wuppertal, Allemagne).

– Nom formé d’un verbe + complément : le verbe est invariable, l’accord du nom se fait selon le sens (des ouvreboîtes ; des abat-jour).
– Les mots invariables le restent au pluriel (des passe-partout).
 Le féminin et le pluriel des adjectifs
● Règle générale : le féminin se forme en ajoutant un e au masculin (petit, petite) ; le pluriel en ajoutant un s au
singulier (grand, grands).
● Cas particuliers
– Certains adjectifs redoublent la consonne finale au féminin ; Ex : cruel, cruelle ; parisien, parisienne ; ou
modifient leur suffixe. Ex : actif, active ; heureux, heureuse ; vengeur, vengeresse ; roux, rousse.
– Les adjectifs en -eau et la plupart des adjectifs en -al font leur pluriel en -eaux et -aux.
Ex : beau, beaux ; génial, géniaux. Exceptions : banals, fatals, finals, glacials, navals.

 L’accord de l’adjectif
– L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il caractérise.
Ex : un cheval blanc, une jument blanche.
– Quand l’adjectif se réfère à plusieurs noms de genre identique, il conserve le genre et prend la marque du
pluriel. Ex : un chien et un chat blancs.
– Si ces noms sont de genres différents, l’adjectif prend le genre masculin et se met au pluriel.
Ex : une jument et un cheval blancs.
& Attention ! Certains adjectifs peuvent être employés comme adverbes, ils sont invariables.
Ex : Ces fruits coûtent cher.
 Les adjectifs de couleur
– L’adjectif de couleur s’accorde en général avec le nom qu’il caractérise. Ex : des plumes jaunes.
– Il est invariable lorsqu’il est composé (des plumes vert clair) ; ou lorsqu’il est formé à partir d’un nom (des
plumes marron, des plumes orange). Exceptions : roses, écarlates, fauves, mauves, pourpres.
 Les adjectifs composés
– Adjectif formé de deux adjectifs : les deux adjectifs s’accordent avec le nom. Ex : des paroles aigres-douces.
– Adjectif composé d’un mot invariable (adverbe, préposition) + adjectif ou d’un élément en i, o (franco, tragi,
technico…) + adjectif : seul l’adjectif prend le pluriel.
Ex : des gens haut-placés ; les accords germano-soviétiques.
& Attention ! Les adjectifs grand et frais (à valeur d’adverbe) s’accordent.
Ex : des fenêtres grandes ouvertes.
 Vingt, cent, mille ; demi, nu, mi, semi
– Vingt et cent s’accordent s’ils sont multipliés et ne sont pas suivis d’un autre déterminant numéral.
Ex : quatre-vingts, quatre-vingt-trois ; deux cents, deux cent trente.
– Mille est invariable, ainsi que mi et semi.
– Demi et nu sont invariables quand ils sont placés avant le nom et séparés de celui-ci par un trait d’union.
Ex : Une demi-heure. Il va nu-pieds.
– Demi s’accorde en genre seulement et nu s’accorde en genre et en nombre, s’ils suivent le nom.
Ex : Deux heures et demie. Il est souvent pieds nus.
– Mi et semi sont toujours invariables.
 Les règles d’accord du participe passé
● Sans auxiliaire : il s’accorde avec le nom qu’il complète.

Ex : Nous avons traversé une plaine dévastée par les feux de forêts.

● Avec l’auxiliaire être : il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Ex : Une nouvelle loi sera adoptée avant l’été.

● Avec l’auxiliaire avoir : il est invariable si le CVD est placé après le verbe ou s’il n’y a pas de CVD.

Ex : Les députés ont voté une nouvelle loi.
Il s’accorde avec le CVD du verbe, si le CVD est placé avant le verbe.
Ex : La loi que les députés ont votée sera adoptée avant l’été.
Quand le CVD est le pronom en, le participe passé est invariable.
Ex : Des fraises, nous en avons cueilli beaucoup.
Le participe passé des verbes impersonnels est invariable.
Ex : Quelle patience il nous a fallu !
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● Le participe passé fait suivi d’un infinitif est toujours invariable.
Ex : Elle est persuadée que tu l’as fait tomber.
● Les participes passés laissé, vu, entendu sont suivis d’un infinitif : ils s’accordent avec le CVD si celui-ci est

placé avant le verbe et s’il fait l’action exprimée par l’infinitif.
Ex : L’actrice que j’ai vue jouer. & actrice : sujet de jouer, fait l’action : accord.
La pièce que j’ai vu jouer. & pièce : CVD de jouer et non pas sujet : pas d’accord.
 Le participe passé des verbes pronominaux
● Le participe passé des verbes essentiellement pronominaux (n’existant qu’à la forme pronominale) et des
verbes pronominaux de sens passif (> Leçon 6, p. 276) s’accorde avec le sujet du verbe.
Ex : Les oiseaux se sont envolés. L’assiette s’est cassée. & a été cassée.
● Le participe passé des autres verbes pronominaux suit la règle de l’accord du participe passé avec l’auxi-

liaire avoir. (Il est important alors d’analyser les pronoms personnels me, te, se, nous, vous qui remplissent les
fonctions de CVD ou de CVI.)
– Le participe s’accorde avec le CVD placé avant le verbe.
Ex : Elle s’est coupée. & Elle a coupé elle-même : s’ est CVD placé avant le verbe. J’ai ramassé les cheveux qu’elle
s’est coupés. & Elle a coupé les cheveux à elle-même : s’ est CVI ; qu’ est CVD placé avant le verbe.
– Le participe ne s’accorde pas si le CVD est placé après le verbe.
Ex : Elle s’est coupé les cheveux. & Elle a coupé les cheveux à elle-même : s’ est CVI ; cheveux est CVD placé
après le verbe.
– Le participe ne s’accorde pas s’il n’y a pas de CVD.
Ex : Elles se sont parlé. & Elles ont parlé à elles-mêmes : se est CVI ; pas de CVD.
 Les expressions ci-joint, ci-inclus, excepté, vu…
● Les expressions ci-joint, ci-inclus, excepté, hormis, vu, supposé, y compris, passé s’accordent avec le nom si
elles sont placées après ce nom. Elles sont invariables si elles sont placées avant le nom.
Ex : Vous trouverez les trois feuilles ci-jointes. Vous trouverez ci-joint trois feuilles.

 Le participe présent, le gérondif et l’adjectif verbal
● Le participe présent et le gérondif (participe présent précédé de en) sont invariables. Ils se terminent toujours

par -ant. Ex : La petite fille, souriant à sa mère, alla se coucher. Elle dit bonsoir en souriant.

● L’adjectif verbal est un participe présent devenu adjectif. Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il

caractérise.
Ex : Cette petite fille est toujours souriante.
● L’adjectif verbal peut ne pas s’orthographier comme le participe présent. Les participes convainquant, équi-

valant, fatiguant… s’écrivent convaincant, équivalent, fatigant lorsqu’ils deviennent des adjectifs.
Ex : Cet avocat est très convaincant. L’avocat fait une brillante plaidoirie, convainquant tous les jurés.
& On peut mettre l’adjectif verbal au féminin (Cette avocate est convaincante), mais pas le participe
présent.
 Les adverbes en -ment
● Règle générale : les adverbes en -ment se forment à partir de l’adjectif.

– On ajoute -ment au féminin de l’adjectif terminé par une consonne.
Ex : Actif & activement ; doux & doucement.
Exceptions : gentiment, brièvement, confusément, obscurément, expressément, précisément, profondément, traîtreusement.
– On ajoute -ment au masculin de l’adjectif terminé par une voyelle.
Ex : Absolu & absolument ; simple & simplement.
Exceptions : assidûment, continûment, gaiement ou gaîment, crûment, dûment, indûment, goulûment, commodément, immensément, intensément, énormément, aveuglément, impunément.
– Aux adjectifs terminés par -ant ou -ent correspondent les adverbes en -amment ou -emment.
Ex : Méchant & méchamment ; prudent & prudemment.
Exceptions : lentement, véhémentement.
● Cas particuliers

Les adverbes suivants ne sont pas formés à partir d’un adjectif : instamment, notamment, nuitamment, précipitamment, sciemment.
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2 Les homophones grammaticaux et lexicaux
 ont, on, on n’
– ont : verbe avoir, indicatif présent (3e personne du pluriel) ou auxiliaire. Ex : Ils ont un très beau chat.
– on : pronom indéfini, sujet d’un verbe à la 3e personne du singulier. Ex : On aimerait avoir un chat.
– on n’ : pronom indéfini + forme négative ne. Ex : On n’a plus de pain !
 quand, qu’en, quant
– quand : conjonction de subordination ou adverbe interrogatif.
Ex : Quand tu viendras, nous irons au cinéma. Quand viens-tu nous voir ?
– qu’en : mis pour « que + en ». Conjonction ou pronom interrogatif + préposition ou pronom.
Ex : Qu’en penses-tu ?
– quant à : locution prépositive, peut être remplacée par « en ce qui concerne ».
Ex : Quant à moi, je m’abstiendrai.
 tous, toutes, tout
– tous, toutes : déterminants indéfinis (suivis d’un nom pluriel, masculin ou féminin).
Ex : Il court tous les matins / toutes les semaines.
– tous, tout, toutes : pronom indéfini. Ex : Tous ont participé au cadeau.
– tout : déterminant indéfini (suivi d’un nom singulier). Ex : Il a parlé tout le temps.
– tout : adverbe de quantité, invariable. Ex : Il est tout rouge, ils sont tout rouges.
& Cet adverbe varie cependant quand il est suivi d’un adjectif féminin (singulier ou pluriel) commençant
par une consonne ou un h aspiré.
Ex : Elle est toute belle. Elle est toute honteuse. Ses affaires sont toutes neuves.
 qu’il, qui le, qu’il le
– qu’il : pronom relatif, conjonction ou adverbe exclamatif suivis d’un pronom personnel.
Ex : C’est toi qu’il connaît. Je pense qu’il viendra. Qu’il est prudent !
– qui le : pronom relatif suivi d’un pronom personnel.
Ex : C’est toi qui le connais.
– qu’il le : conjonction de subordination suivie de deux pronoms personnels.
Ex : Je pense qu’il le connaît.
 quelque, quelques, quelque… que, quel(le)(s) … que
– quelque : adverbe invariable, qui signifie « environ ». Ex : J’ai parcouru quelque trois cents mètres.
– quelque(s) : déterminant indéfini, s’accorde en nombre avec le nom (J’ai eu quelques ennuis). Au singulier,
synonyme de « un certain » (Il sera allé voir quelque ami).
– quel(s)… que, quelle(s)… que : locution conjonctive à valeur de concession, écrite en deux mots devant le verbe
être, en un seul mot dans les autres cas (quelque(s)). Ex : Quelles qu’en soient les conséquences, je les assume.
Quels que soient tes torts, je les excuse. Quelques efforts qu’il fasse, la partie sera difficile.
 quoique, quoi que
– quoique : conjonction de subordination synonyme de « bien que », suivie du subjonctif, du participe, ou sans
verbe exprimé (> Leçon 20, p. 308). Ex : Quoiqu’il soit tard, je viendrai. Quoiqu’étant souffrante, elle est venue
travailler. Quoique souffrante, elle est venue travailler.
– quoi que : pronom relatif indéfini signifiant « quelle que soit la chose que », suivi du subjonctif.
Ex : Quoi qu’il en dise, je ne suis pas convaincu.
 Indicatif présent ou subjonctif présent ?
– De nombreux verbes sont homophones aux trois premières personnes du singulier et à la 3e personne du
pluriel de l’indicatif et du subjonctif présent.
Ex : Je suis sûre qu’il me voit. & indicatif, fait certain.
Il faut qu’il me voie. & subjonctif, fait envisagé. > Leçon 31, p. 334
 Terminaisons verbales en -a, -it, -ut, int ou ât, -ît, -ût, înt
– en -a, -it, -ut, -int : terminaisons de l’indicatif passé simple des verbes des 1re, 2e et 3e groupes.
Ex : Il arriva qu’il l’aperçut, qu’elle vint vers lui, qu’il lui parla, et qu’il lui prit la main.
– en -ât, -ît, -ût, -înt : terminaisons du subjonctif imparfait des verbes des 1re, 2e et 3e groupes.
Ex : Pourquoi fallut-il qu’il l’aperçût, qu’elle vînt vers lui, qu’il lui parlât, et qu’il lui prît la main ?
> Leçon 31, p. 334
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28 règles d’orthographe (suite)
 eut, fut / eût, fût
– eut / fut : indicatif passé simple des verbes être et avoir ou emploi comme auxiliaire du passé antérieur.
Ex : Dès que le repas fut prêt, tous se mirent à table.
– eût / fût : subjonctif imparfait des verbes être et avoir ou emploi comme auxiliaire du subjonctif plus-queparfait.
Ex : Bien qu’il fût très gourmand, il résista devant le gâteau.
 ai, es, est, aie, aies, ait, aient
– ai, es, est : indicatif présent des verbes avoir et être ou emploi comme auxiliaire du passé composé.
Ex : Sache que j’ai beaucoup de patience. Je sais que tu es patient et qu’il l’est aussi.
– aie, aies, ait, aient : subjonctif présent du verbe avoir ou emploi comme auxiliaire du subjonctif passé.
Ex : Il faut que j’aie, que tu aies, qu’il ait, qu’ils aient beaucoup de patience.
 Terminaisons verbales en -rai ou en -rais
– en -rai : indicatif futur simple ou auxiliaire du futur.
Ex : Je partirai quand j’aurai reçu mon passeport.
– en -rais : conditionnel présent ou auxiliaire du conditionnel.
Ex : J’ai dit que je partirais quand j’aurais reçu mon passeport. > Leçon 32, p. 336

3 Orthographe lexicale
 censé, sensé
– censé : supposé.
Ex : Il est censé être parti.
– sensé : qui a du bon sens.
Ex : Voilà enfin une personne sensée.
 Les mots commençant par ac-, ap-, at● Ils doublent en général la consonne pour des raisons étymologiques (le préfixe latin ad signifiant « à »,

« vers »).
Ex : arrière vient de ad (« vers ») + retro (« arrière »).
– Mots en ac- : accorder, accabler… Exceptions : académie, acariâtre, acompte, acoustique, âcre, acrobate.
– Mots en ap- : apporter, apparaître… Exceptions : apaiser, apercevoir, apitoyer, aplanir, aplatir, apostropher.
– Mots en at- : attraper, attirer… Exceptions : atermoyer, atrophier.
 Les noms féminins en -té
Les noms féminins en -té se terminent par é (beauté, clarté…). Exceptions : les noms exprimant un contenu
(pelletée…) et les noms dictée, pâtée, portée, jetée, montée, butée.
 Les accents, le tréma, la cédille
– La voyelle surmontée de l’accent aigu est fermée (été). Surmontée de l’accent grave, elle est ouverte (mère).
– Les accents (graves, circonflexes) peuvent permettre de différencier des mots.
Ex : a / à ; tache / tâche.
Généralement, il n’y a pas d’accent sur
une voyelle suivie de deux consonnes
(électricité).
– L’accent circonflexe caractérise le
passé simple (1re et 2e pers. du pl. :
nous eûmes, vous eûtes) et le subjonctif
imparfait (3e pers. du sing. : qu’il fît).
– Le tréma se place sur e, i, u pour
indiquer que la voyelle qui précède
doit être prononcée séparément (une
héroïne).
– La cédille se place sous le c devant a,
o, u pour former le son [s] (leçon).

> Fernand Léger (1881-1955), Nature morte,

A B C (1927), huile sur toile, 65 x 92 cm
(musée national Fernand-Léger, Biot).
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S’exercer
1 Conjuguez à l’indicatif présent les verbes entre
parenthèses.
a. Ma sœur et moi (désirer) vous inviter. b. Personne ne
vous (parler). c. Ni mon père ni ma mère ne me (croire).
d. Je ne le (croire) pas. e. Mon frère les (appeler) tous
les jours. f. Quelles nouvelles (apporter) le facteur ?
g. Je lui (dire) d’entrer ? h. Aucune des maisons qu’ils
ont visitées ne les (tenter). i. À combien (s’élever) les
frais ? j. Il (subsister) des doutes. k. L’air vif de ces montagnes (apporter) beaucoup de bienfaits. l. La plupart
(penser) comme vous.
2 Conjuguez à l’indicatif présent les verbes entre
parenthèses.
a. Il (exister) de grandes réserves naturelles en Afrique.
b. Une vingtaine de visiteurs (arriver) dans le parc animalier. c. Certains (demander) où se (trouver) les éléphants. d. Voilà que (surgir) d’un bosquet un groupe
de singes. e. Le groupe de singes (arriver) vers nous.
f. Un des singes nous (regarder). g. Les visiteurs, sans
le vouloir, (déranger) parfois les animaux. h. Beaucoup
(souhaiter) revenir. i. Julie et moi (faire) partie d’une
association de défense des animaux.
3 Conjuguez à l’indicatif imparfait les verbes entre
parenthèses.
a. Il y (avoir) des années que je n’avais pris l’avion.
b. Deux avions (venir) d’arriver. c. Il en (sortir) des voyageurs pressés. d. Moi qui (prendre) l’avion pour la première fois, j’étais un peu émue. e. Aucun des passagers
ne (avoir) l’air inquiet. f. Chacun (s’installer) confortablement. g. La plupart (lire) des journaux. h. L’hôtesse
répondait en souriant à tous ceux qui la (consulter).
i. On (être) tous prêts pour le décollage.

imp.) là. g. Il (rester, imp.) beaucoup de gâteaux. h. Nul
ne (songer, prés.) à partir. i. Voilà qu’(arriver, prés.)
encore un garçon et une fille. j. On (être, imp.) tous très
contents. k. Peu (être déçu, p.c.) par la soirée. l. Tous
(partir, p.c.) à minuit.

6 Mettez au pluriel les groupes nominaux suivants.
– Un capital considérable, un cristal scintillant, un chacal
rapide, un bail commercial, un enjeu important, un soupirail grillagé, un redoutable ﬂéau, un bijou précieux, un
vitrail coloré, un chantier naval, un climat hivernal, un
hiver glacial, un aveu complet, un joyeux carnaval, un cérémonial immuable, un bal mondain.
7 Écrivez au pluriel les noms composés suivants.
– Un coffre-fort, un passe-partout, un Anglo-Saxon, une
pause-café, un chef-d’œuvre, une demi-sœur, un hautparleur, un grille-pain, un va-et-vient, un timbre-poste,
une grand-mère, un non-lieu, une tragi-comédie.

8 Écrivez au singulier les noms composés suivants.
– Des mi-temps, des compte-gouttes, des mille-pattes,
des choux-ﬂeurs, des vide-poches, des courts-circuits,
des procès-verbaux.
9 Accordez les adjectifs dans les GN suivants.
a. des parcs (naturel régional). b. les espèces (végétal
et animal). c. une région (minier). d. le ministère de la
Fonction (public). e. une biche (inquiet). f. des panthères
(noir). g. les parades (nuptial). h. une fourrure (somptueux). i. des roses (blanc, rouge, jaune). j. des eaux
(vert émeraude). k. des flamants (rose). l. des fleurs
(mauve). m. des étoiles de mer (écarlate). n. des loups
(gris cendré). o. une pie (voleur). p. une petite lionne
(chétif).

4 Accordez les verbes avec le pronom relatif (présent de l’indicatif).
a. C’est toi qui (commencer). b. Il y en a qui me (donner) tort. c. Vous tous qui (prendre) la route pendant les
vacances, soyez prudents. d. Toi seul, parmi les candidats, (posséder) les qualités requises. e. Je ne suis pas
de ceux qui (dire) du mal de leur voisin. f. Les jeux vidéo,
voilà ce qui les (attirer).
5 Conjuguez les verbes aux temps indiqués de l’indicatif : présent (prés.), imparfait (imp.), passé composé (p.c.).
a. Beaucoup (venir, p.c.) à la fête. b. Charles, Julie,
Sophia (regretter, imp.) de ne pas pouvoir se joindre à
nous. c. Aucun d’eux (ne pouvoir, p.c.) venir. d. Chacun
de mes amis (apporter, p.c.) un gâteau. e. Chloé est là,
je l’(apercevoir, prés.) là-bas. f. Tout le monde (être,

y Orphelinat pour orangs-outans, Sepilok, Malaisie.
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10 Accordez les adjectifs dans les phrases suivantes.
a. Les conséquences de cette sécheresse (exceptionnel) sont déjà (visible). b. Une brume (léger) flotte sur
le lac. c. (Prudent), les renardeaux avancent lentement.
d. Elle a choisi une jupe et une veste (strict). e. Ses
gants sont (marron). f. Je la trouve bien (pâlot). g. Une
lumière (clair, doux et violet) éclairait le petit matin.
h. La jeune fille portait une robe et un chapeau (mauve).
i. Elle avait un chemisier en soie (naturel). j. Ils la trouvent (rêveur).
11 Écrivez correctement les adjectifs composés.
– Des rayons (infrarouge), des rayons (ultraviolet), des
pièces (tragi-comique), des ﬂeurs (frais cueilli), des partis
(social-démocrate), des fenêtres (grand ouvert), des jeunes
filles (court-vêtu), des enfants (nouveau-né).
12 Distinguez les adjectifs des adverbes pour faire ou
non les accords.
a. Ces fleurs sentent (bon). b. Ces produits sont très
(bon). c. Je vous dois une explication (franc). d. Nous
parlerons (franc) avec vous. e. Les fruits et les légumes
sont (cher). 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 (droit). j. La voiture
s’est arrêtée (net). k. Ces photos ne sont pas (net). l. Ces
paquets pèsent (lourd). m. Ces paquets sont (lourd).

13 Accordez chacun des adjectifs avec un nom masculin. Quels sont les adjectifs qui ne changent pas de
forme au masculin et au féminin ?
a. une voiture sale. b. une table ovale. c. une jeune fille
pâle. d. une peau lisse. e. une mer calme. f. une femme
riche. g. une robe rose. h. une lumière automnale. i. une
odeur subtile. j. une biche agile. k. une heure solennelle.
14 Accordez ou non mi, demi, semi, nu, dans les expressions suivantes.
a. une part et (demi). b. trois minutes et (demi). c. une
(demi)-heure. d. deux (demi)-cercles. e. fêter ses quatorze ans et (demi). f. trois (demi) douzaines. g. marcher
pieds (nu). h. marcher (nu)-pieds. i. une paire de (nu)pieds. j. à (mi)-jambes. k. des (semi)-auxiliaires. l. des
enfants à (demi) endormis. m. des (demi)-dieux.
15 Accordez les adjectifs en -gu (attention au tréma !).
a. une note aig…. b. une chambre exig…. c. des paroles
ambig…. d. deux salles contig….
16 Écrivez les nombres en toutes lettres.
a. 100 euros. b. 62 kilogrammes. c. 365 jours. d. 90 marches. e. 5 000 000 d’années. f. 25 bouteilles d’eau. g. Elle
fait ses 4 volontés. h. 3 500 spectateurs. i. 8 590 exemplaires vendus. j. fêter ses 84 ans.
17 Écrivez correctement les participes adjectifs formés à partir des verbes entre parenthèses.
a. des livres (abîmer). b. des fruits (conﬁre). c. une rose
(ﬂétrir). d. des tranches de pain (couper). e. des brebis
(tondre). f. un professeur (craindre). g. des ongles (vernir). h. les mains (rougir) par le froid. i. les fleurs (éclore).
j. un animal (surprendre). k. une robe bien (coudre).
18 Écrivez correctement les participes passés des
verbes entre parenthèses.
a. Je vous remercie de m’avoir (prêter) des livres.
b. Tous les livres que vous m’avez (prêter), je les ai lus.
c. J’ai lu tous les livres que vous m’avez (prêter). d. J’ai
lu tous les livres que vous m’avez (donner) à lire. e. Malgré les difficultés qu’elle a (rencontrer), elle ne renoncera pas aux projets qu’elle avait (former). f. Quelles
villes as-tu (visiter) ? g. Venise est la ville que j’ai (préférer). h. Quelle bonne idée nous avons (avoir) d’aller
là-bas ! i. Je n’ai pas compris tout ce qu’a (dire) le guide.

< Jean Béraud (1849-1935), Un Figaro de rêve,
huile sur toile, 65 x 54,3 cm (collection privée).
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19 Écrivez correctement les participes passés des
verbes entre parenthèses.
a. Nous sommes (récompenser) pour les efforts que
ce travail nous a (coûter). b. Quelle nouvelle expédition ont-ils (projeter) ? c. Que de sottises j’ai (entendre)
aujourd’hui ! d. Ces deux films nous ont beaucoup
(plaire). e. La maturité professionnelle ainsi que plusieurs années d’expérience sont (exiger) pour exercer ce métier. f. J’ai bien reçu tous les mails que vous
m’avez (envoyer).
20 Indiquez la terminaison des participes passés des
verbes faire et laisser.
a. Votre voiture est très propre ! Oui, je l’ai fai… laver.
b. Vos cheveux, vous les avez fai… couper ? c. J’ai appris
avec tristesse les ravages qu’ont fai… les incendies en
Grèce. d. Ils sont fai… l’un pour l’autre. e. Je les ai laiss…
tout seuls. f. Je les ai laiss… faire leur valise tout seuls.
21 Indiquez la terminaison des participes passés des
verbes impersonnels, des verbes suivis d’un inﬁnitif ou
dont le CVD est le ou en.
a. La voiture que j’ai v… passer roulait trop vite. b. La
chanson que j’ai entend… chanter me plaît beaucoup.
c. Ces plats que j’ai v… préparer sont délicieux. d. Je
suis très attachée à cette maison que j’ai v… construire.
e. Des glaces, j’en ai mang… certainement trop. f. Cette
émission est plus intéressante que je ne l’avais imagin… ! g. Que de détours il a fall… pour retrouver la
bonne route !
22 Effectuez ou non l’accord des expressions ci-joint,
excepté, vu…
a. Veuillez trouver (ci-joint) les documents demandés.
b. Je vous adresse les documents (ci-joint). c. Tout le
monde te croit, ta mère (excepté). d. Tout le monde te
croit, (excepté) ta mère. e. (Vu) les circonstances, nous
resterons à Paris. f. (Passer) ces virages, nous nous
arrêterons. g. Une fois ces virages (passer), nous nous
arrêterons. h. Vous me rendrez tout, (y compris) les
feuilles de brouillon. i. Vous me rendrez tout, les feuilles
de brouillon (y compris).
23 Complétez chaque phrase par un des mots (participe présent ou adjectif verbal) donnés entre crochets.
a. [glissant / glissants] Quel spectacle féérique que de
voir tous ces patineurs …… sur la glace. Après la pluie, les
chemins sont très ……. b. [négligeant / négligent] L’automobiliste, …… de respecter les signaux, se fit dresser un
procès-verbal. Il n’a pas fait son travail, je le trouve très
……. c. [équivalant / équivalent] Pour un prix ……, ils fournissent des prestations supplémentaires. Il fit un signe
vague …… à un refus. d. [fatiguant / fatigant] Ce travail le
…… trop, il dut en changer. Ce travail est trop …….

y Papillon (Cethosia Cyane) sur une ﬂeur.

24 Accordez les participes passés des verbes pronominaux suivants, si nécessaire.
a. Ils se sont lav…. b. Ils se sont lav… les mains. c. Les
papillons se sont pos… sur les fleurs. d. Elles se sont
écorch… les genoux. e. Les cambrioleurs se sont enfu…
avec le butin. f. Les pommes se sont bien vend… cette
année. g. Les députés se sont succéd… à la tribune.
h. Elle s’est donn… beaucoup de mal. i. Les joueuses
de tennis se sont serr… la main. j. Les voisins se sont
plain… du bruit. k. Le chien et le chat se sont regard….
l. Ma sœur et moi, nous nous sommes dout… de notre
erreur. m. La maison qu’il s’est construi… est chauffée
grâce à l’énergie solaire. n. Ils se sont regard… et se
sont sour….
25 Donnez les participes passés des verbes suivants.
Classez-les selon leurs terminaisons (-é, -u, -i, -is, -it)
et introduisez-les dans un groupe nominal.
– Commettre, conclure, réduire, coudre, distraire, bâtir,
confire, abandonner, acquérir, résoudre, valoir, dire, devoir,
écrire, suivre.
ORTHOGRAPHE
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< Pique-nique en famille
au bord d’une rivière.

26 Remplacez les pointillés par on, on n’, ont, n’ont.
a. …… y voit rien. b. …… y voit bien au contraire. c. ……
a jamais le temps de se voir. d. Ils …… jamais le temps
de se voir. e. …… avait rien dit à nos parents. f. …… en
veut bien, …… en a jamais mangé. g. …… veut toujours
avoir raison. h. …… ne sait toujours pas ce qu’…… a fait.
i. C’est un des plus beaux spectacles qu’…… ait jamais
vus. j. Ce sont eux qui …… raison.
27 Remplacez les pointillés par quant, quand, qu’en.
a. …… sont-ils partis ? b. …… il fera beau, nous irons à
la campagne. c. …… à nous, s’il fait mauvais, nous partirons …… même. d. Et vous …… pensez-vous ? e. …… on
leur annonça …… 2010 la nouvelle médiathèque serait
terminée, ils furent très satisfaits.
28 Remplacez les pointillés par tout, tous, toutes.
a. …… le jour, le mistral a soufflé. b. La pluie peut arriver à …… moment. c. Elles étaient …… heureuses et ……
joyeuses. d. Elle était …… honteuse d’avoir déchiré son
bas. e. Ils étaient …… rouges et …… essoufflés. f. Nous
sommes …… ouïe. g. Ce sont des bottes …… cuir. h. Elle
voulait ce CD à …… prix. i. …… nos amis sont venus.

29 Complétez par qu’il, qu’il le, qui le.
a. Il faut …… y aille. b. C’est toi …… dis. c. Il semble ……
n’y soit pas allé. d. Cette lettre, je préfère …… l’écrive
lui-même. e. C’est le dernier morceau de gâteau. Y at-il quelqu’un …… veuille ? f. Je crois …… en prendra
une part. g. Je te dis que son fondant au chocolat, c’est
comme ça …… fait.

30 Complétez par quelque(s), quel(le)(s) ... que.
a. L’excursion aura lieu …… soit le temps. b. Il ne
reste plus que …… jours avant les grandes vacances.
c. Patience ! Il ne nous reste plus que …… kilomètres.
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d. Elle a …… cinq cents mètres à faire pour aller à la
gare. e. Cherchons …… endroit agréable pour piqueniquer. f. …… soient les difficultés que tu pourras rencontrer, ne te décourage jamais. g. Le prix reste élevé,
…… soit la réduction consentie. h. …… puisse être ton
choix, je suis d’accord avec toi.

31 Remplacez les pointillés par quoique (quoiqu’) ou
quoi que.
a. …… je fasse, j’ai l’impression d’avoir toujours tort.
b. …… le problème soit difficile, je l’ai résolu. c. Ce film
ne m’a pas plu …… il ait obtenu une bonne critique. d. La
pluie, …… encore violente, s’est un peu calmée. e. …… il
en soit, nous poursuivrons notre voyage. f. Je suis incapable de faire …… ce soit aujourd’hui.
32 Indicatif présent ou subjonctif présent ? Choisissez la forme correcte. Justiﬁez.
a. [vois / voie] Il faut que je te ……. Sache que je te …….
b. [sourit / sourie] Je vois qu’il ……. J’attends qu’il ……
pour prendre la photo. c. [crois / croies] Je voudrais que
tu me ……. J’espère que tu me ……. d. [cours / coure] Je
pense que je …… assez vite. Il faut que je …… plus vite.
e. [conclut / conclue] J’attends qu’il ……. Je pense qu’il
…… maintenant.
33 Indicatif passé simple (en -a, -it, -ut, -int) ou subjonctif imparfait (en -ât, -ît, -ût, -înt) ? Choisissez la
forme correcte. Justiﬁez.
a. [parla / parlât] C’est alors qu’elle ……. Bien qu’elle ne
…… point, elle était très attentive à tout ce qui se disait.
b. [ﬁt / fît] Que pensez-vous qu’il …… ? Que vouliez-vous
qu’il …… ? c. [vînt / vint] Elle craignit qu’il ne …… pas au
rendez-vous. Quand il …… la voir, elle fut folle de joie.
d. [put / pût] Il cherchait un cheval qui …… lui convenir.
Tant qu’il …… se satisfaire de cette situation, il ne fit rien
pour changer les choses.

34 eut, fut / eût, fût : indicatif ou subjonctif ? Choisissez la forme correcte. Justiﬁez.
a. Il est certain que ce jour-là il …… très peur. b. Après
qu’il …… parlé, il se leva. c. Avant même qu’il …… dit quoi
que ce soit, tous applaudirent. d. Quoiqu’il …… encore
de bonne heure, la lune se leva à l’horizon. e. Une fois
qu’il …… parti, tous furent soulagés. f. Qui l’…… cru,
qu’ils s’aimeraient ? g. Il …… tout fait pour obtenir ses
faveurs. h. Il …… beau faire, elle restait indifférente. i. Il
voulut qu’à son retour tout …… prêt.
35 es, est, ai, aie, aies, ait, aient : indicatif ou subjonctif ? Choisissez la forme correcte. Justiﬁez.
a. Il faut que tu …… une conversation avec moi. b. Metslui son écharpe, n’attends pas qu’il …… pris froid. c. Je
pense qu’il …… fiévreux. d. Il me dit que tu …… un peu
malade. e. Ils regrettent que je n’…… pas pu venir. f. Je
te dis que je n’…… pas pu venir. g. Je crois qu’il …… parti
très tard. h. Il faut qu’ils …… fini demain. i. Je ne suis
pas étonné que tu …… si bien réussi.

36 Terminaisons en -rai ou en -rais : indicatif futur
ou conditionnel présent ? Choisissez la forme correcte.
Justiﬁez.
a. [ferai / ferais] Demain, je …… une promenade. Je
…… volontiers une promenade si j’en avais le temps.
b. [irai / irais] Mes parents décidèrent que j’…… étudier en Suisse. J’espère que j’…… faire mes études en
Suisse. Si mes parents m’y autorisaient, j’…… volontiers
faire mes études en Suisse. c. [offrirai / offrirais] Je
pense que j’…… un sac à ma mère. J’ai décidé que j’……
un sac à ma mère.

39 Remplacez les pointillés par c ou ç.
– Soup…on, dou…eâtre, gra…ieux, la…et, pla…ait, pla…er,
il commen…a, compli…ité, inno…ence, o…éan, proven…al,
pin…ette, commer…ant, effa…eur, effa…able.
40 Remplacez les pointillés par e, é ou è.
– Coll…ge, coll…gien, t…n…bres, …v…nement, …sp…rer,
j’…sp…re, …spi…gle, discr…t, discr…te, cr…che.
41 Remplacez les pointillés par u ou û.
– Les sommes d…es, payer son d…, arriver à une heure
ind…e, les impôts d…s, j’ai d…, une vo…te, déje…ner, le
je…ne, le go…t, un égo…t.

42 Trouvez, à partir de chaque mot, un terme dans
lequel le s a été remplacé par un accent circonﬂexe.
– Arrestation, croustiller, hospitalier, forestier, ancestral,
intempestif, questionner.
43 Faites une phrase avec chacun des mots suivants
(verbes, noms, adjectifs).
– Mur, mûr, tache, tâche, boîte, boite, côte, cote, croit,
croît, sûr, sur.
44 Remplacez les pointillés par i, ï ou î.
– Des proté…nes, un égo…ste, la simultané…té, l’ambigu…té, un succès inou…, une co…ncidence, une c…me,
une mosa…que, un ab…me, un chap…tre, un clo…tre,
une bo…te, la la…cité, la fa…ence.

37 Complétez avec les mots censé ou sensé.
a. Nul n’est …… ignorer la loi. b. Vous êtes une personne
très ……. c. Tous les chemins sont …… mener à Rome.
d. Il a tenu des propos très …….
38 Remplacez les pointillés par -p ou -pp, -c ou -cc,
-t ou -tt.
a. a…eler quelqu’un. b. a…laudir un acteur. c. a…ostropher un passant. d. a…ercevoir la mer. e. a…araître au
loin. f. a…liquer une règle de grammaire. g. verser un
a…ompte. h. être a…ablé par la chaleur. i. une femme
a…ariâtre. j. un regard a…usateur. k. a…ourir à l’appel. l. être élu à l’a…adémie. m. a…ribuer une bourse.
n. fournir une a…estation. o. former un a…roupement.
p. a…raper un rhume. q. un a…errissage réussi. r. cesse
d’a…ermoyer et agis !

y Timothy Easton, En allant vers la mer (1994),
huile sur toile (collection privée).
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L’origine et la formation des mots

1 L’origine du français et le fonds primitif
● La langue celtique, parlée par les Gaulois avant la conquête romaine, fut peu à peu supplantée par le latin.

Dès le Ve siècle, à partir du latin déformé et enrichi de mots germaniques (à la suite des invasions germaniques), naît une langue appelée ancien français qui comprenait deux parlers différents, regroupant de nombreux dialectes : au Nord de la France, la langue d’oïl, au Sud, la langue d’oc, ainsi nommées parce qu’au Sud
oui se disait oc, et au Nord oïl. Le dialecte parlé en Île-de-France, le francien, s’imposa par la volonté royale et
devint vers le XVIe siècle la langue de tout le royaume ou langue française.
● La langue française comporte un fonds primitif constitué d’une centaine de mots gaulois (chemin, tonneau,
chêne…), de mots latins déformés et de près de mille mots germaniques (guerre, bourg…).

2 Les mots empruntés
● Au latin : au Moyen Âge et à la Renaissance, les clercs et les écrivains enrichissent le français de mots nou-

veaux qu’ils créent à partir de mots latins. Ainsi, un même mot latin a parfois donné deux mots ou doublets,
l’un de formation populaire, l’autre de formation savante. Par exemple, le latin digitus a donné doigt (formation
populaire), puis digital(e) (formation savante).

● Au grec : les emprunts concernent notamment les mots scientiﬁques (chronologie, dermatologie, archéologie,

téléphone…).
● Aux autres langues : le français a emprunté des mots à d’autres langues, par exemple à l’arabe (algèbre,

café…), à l’italien (fresque, opéra…), à l’espagnol (sieste, camarade…), à l’allemand (vasistas, bière…), à l’anglais
(paquebot, week-end…), à l’aztèque (chocolat, tomate…), au bantou, langue africaine (banane).

3 Les mots créés : préﬁxe, sufﬁxe, composition
● La langue française a créé des mots nouveaux par dérivation, c’est-à-dire en ajoutant un préﬁxe et / ou

un sufﬁxe au radical (élément de base). Le préfixe est placé devant le radical (re-dire). Le suffixe est placé
derrière (ﬂeur-iste). Un même mot peut comporter un (ou plusieurs) préfixe(s) et suffixe(s) (in-évit-able-ment).

● Les préﬁxes peuvent exprimer des nuances diverses,

par exemple le préfixe in– (que l’on retrouve sous les
formes : il-, im-, in-, ir-) exprime la négation (in-juste,
il-légal, im-possible, ir-responsable).
● Les sufﬁxes servent à former des noms (égal-ité), des

adjectifs (ég-al), des verbes (égal-er), des adverbes (également).
Certains suffixes ont un sens précis : ainsi les suffixes -ible
ou -able servent à former des adjectifs exprimant l’idée
de possibilité (lis-ible, pot-able), les sufﬁxes -et(te), -eau,
-on servent à former des diminutifs (poul-et, renard-eau,
ân-on…).
● Les mots créés à partir d’un même radical constituent

une famille de mots.
Ex : voler, voleter, s’envoler, volant, volaille, volatile, volière,
volage.
● La langue peut créer des mots par composition, c’est-

à-dire en joignant ensemble plusieurs mots (nom, verbe,
adverbe…), unis le plus souvent par un trait d’union ou par
une préposition (avant-propos, hors d’œuvre…).
> Leçon 36, p. 344
Renardeau en captivité
regardant au-dessus
d’une barrière.

>
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S’exercer
1 Donnez le sens des mots latins utilisés tels quels
en français.
– Exeat, ex æquo, a priori, (lecture) in extenso, statu quo,
veto, erratum, alter ego, persona grata, a fortiori, in extremis, et cetera.

2 Cherchez l’origine des mots suivants.
– Zéro, bazar, opéra, choucroute, interview, yacht, ski,
samovar, banane, divan, sabbat, chocolat, tabac, pyjama,
thé, kimono, chimpanzé, samba.
3 Donnez les mots correspondant aux déﬁnitions
ci-dessous et formés à l’aide du préﬁxe latin cum
(= « avec »), qui peut prendre les formes de co-, col-,
com-, con-.
a. personne qui exerce la même fonction qu’une autre.
b. personnes originaires du même État. c. personne qui
est locataire avec d’autres. d. partager les souffrances
de quelqu’un. e. personne unie à une autre par les liens
du mariage.
4 Donnez le sens des mots formés à partir de l’élément grec auto. Précisez le sens de cet élément.
– Autonome, autobiographie, automate, autodidacte, autochtone, automobile, autodiscipline.
5 Identiﬁez les préﬁxes d’origine grecque ou latine
et indiquez le sens des mots.
– Hypermarché, hypotension, monotone, circumpolaire,
hémisphère, bipède, diamètre, polychrome, biscuit.
6 Donnez le contraire des mots suivants en utilisant
un préﬁxe négatif (dé- / dis- ; in- / il- / im- / ir- ; més- /
mal- ; a- ; non- ; anti-).
– Limité, entente, loyal, heureux, sympathique, moral,
satisfaction, symétrique, responsable, assistance.
7 À l’aide du préﬁxe a-, formez un verbe sur chacun
des adjectifs.
– Grave, grand, faible, long, mou, peureux, paisible, plat,
plan, sage, souple.
8 Formez un mot à partir de chacun des sufﬁxes
d’origine grecque (liste 1) ou latine (liste 2).
Liste 1 : -logie (« science », « discours »), -mètre
(« mesure »), -cratie (« pouvoir »), -onyme (« nom »),
-phage (« qui mange »).

Liste 2 : -cide (« qui tue »), -fère (« qui porte »), -fique
(« qui fait »), -culture (« action de cultiver »).

9 À partir des verbes, formez les adjectifs terminés
par le sufﬁxe -if. Employez-les dans de courtes phrases.
– Exprimer, expédier, prévenir, décider, suggérer,
réprimer, additionner, pallier.
10 Remplacez la phrase subordonnée relative par un
adjectif formé à l’aide des sufﬁxes -ible ou -able.
a. un fait que l’on ne peut nier. b. une fraction que l’on
ne peut réduire. c. une encre que l’on ne peut effacer.
d. des intérêts que l’on ne peut concilier. e. une décision
qui ne peut être révoquée. f. une personne que rien ne
peut fléchir.
11 Donnez au moins cinq mots de la famille des mots
suivants (aidez-vous si nécessaire de l’étymologie latine).
a. juste. b. fleur (< ﬂos, ﬂoris). c. œuvre (< opus, operis).
d. croire (< credo). e. forme. f. honneur (< honor, honoris).
12 Remplacez les verbes par un nom dérivé.
a. concevoir une maquette. b. éteindre les feux. c. refaire le château. d. apprendre un métier. e. comparaître
devant le tribunal. f. absorber un médicament. g. joindre
deux autoroutes.

13 Employez les noms dans de courtes phrases.
a. réglage, règlement. b. équipage, équipement. c. branchage, branchement. d. étalage, étalement. e. prolongation, prolongement.
14 Identiﬁez les sufﬁxes diminutifs des mots de la
liste 1. Trouvez ensuite les diminutifs des mots de la
liste 2.
Liste 1 : prunelle, fillette, ourson, îlot, brindille, globule.
Liste 2 : livre, âne, éléphant, veine, rue, ﬂotte, chien.
15 Analysez les procédés qui ont permis de former
les mots composés suivants, puis introduisez chacun
d’eux dans une phrase.
Ex : chou-ﬂeur & deux noms ; essuie-glace & un verbe
et son complément.
– Aide-mémoire, quatre-quarts, hors-la-loi, chien-loup,
coffre-fort, passe-partout, à la va-vite, pomme de terre,
pot-au-feu.
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L’organisation du vocabulaire

1 Synonymes, antonymes, homonymes,
paronymes, termes génériques

● Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Ex : frêle, fragile, délicat.

& Il n’y a jamais de synonyme véritablement fidèle, il convient de prendre en compte le contexte.
● Les antonymes sont des mots qui s’opposent l’un à l’autre par leur sens. Pour être antonymes, deux mots
doivent appartenir à la même classe grammaticale. Ex : guerre, paix & deux noms.
Les antonymes peuvent être des mots de racine différente (Ex : blanc, noir), mais ils peuvent être construits à
partir du même radical avec ajout d’un préfixe négatif (Ex : légal, illégal).
● Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des sens différents.
On distingue :
– les homophones qui s’écrivent différemment ; Ex : court, cours.
– les homographes qui ont la même orthographe. Ex : mousse & plante ; mousse & accumulation de bulles.
● Les paronymes sont des mots de prononciation voisine. Ex : incident, accident.
● Un terme générique est un mot qui désigne un ensemble de personnes ou de choses.
Ex : poisson & terme générique pour carpe, maquereau, brochet, thon, sardine…
Un terme générique peut lui-même s’inscrire sous un terme générique plus général encore (animal, pour
l’exemple précédent). Un terme générique peut permettre une reprise en fournissant une précision.
> Leçon 33, p. 338
Ex : L’ara macao vit dans la forêt tropicale. Cet oiseau est aujourd’hui menacé.

2 La polysémie, le sens propre et le sens ﬁguré
● Un mot est polysémique quand il revêt plusieurs sens (du grec poly : « nombreux », et sémie : « signe »,
« signification »). On distingue le sens propre (sens premier d’origine) du sens ﬁguré (un autre sens dérivé qui
peut être imagé). Ex : le cœur, organe vital & sens propre ; le cœur du problème, avoir bon cœur, le cœur de la
forêt & sens figurés.
& Le sens figuré sert à construire des métaphores. Ex : le printemps de la vie.

3 Le champ lexical
● On appelle champ lexical l’ensemble des termes (noms, verbes, adjectifs…) qui se réfèrent à un même thème

ou à une même notion. Ex : grenade, tranchée, carnage, exploser, crépiter, fulgurant, effroyable & tous ces mots
appartiennent au champ lexical de la guerre.

● L’analyse des champs lexicaux permet de construire le sens d’un texte.

4 Dénotation et connotation
● La plupart des mots possèdent un sens dénoté et un sens connoté.
● Le sens dénoté (dénotation) correspond à la définition du dictionnaire (sens objectif du mot).
● Le sens connoté (connotation) est celui qui s’ajoute au sens dénoté : il renvoie à l’ensemble des images qui

peuvent être associées à un mot, en fonction de la subjectivité ou des souvenirs de chacun, des données culturelles ou idéologiques. Ex : le mot Noël a de nombreuses connotations : religieuses, culturelles (fête, échange
de cadeaux…), météorologiques (l’hiver, la neige…).
● Les connotations sont largement utilisées dans la publicité qui fait appel à la séduction de l’imaginaire.
● Certains termes peuvent revêtir une connotation positive ou négative selon le contexte. Ex : les ﬂeurs peuvent
connoter le printemps, la fête, le mariage (connotation positive), mais aussi le deuil (connotation négative).
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S’exercer
1 Complétez les phrases par un des termes synonymes : l’obscurité, la nuit, les ténèbres, l’ombre. Ces
termes sont-ils interchangeables ?
a. La pièce a été plongée dans ....... b. Ne reste pas au
soleil, mets-toi à ....... c. ...... tombe vite sous les tropiques. d. Le prisonnier se morfondait dans ...... du
cachot.
2 Faites correspondre à chaque terme de la liste 1
un terme synonyme de la liste 2.
Liste 1. a. postuler. b. promulguer. c. règlement. d. discours. e. annuler. f. transgresser.
Liste 2. 1. statut. 2. briguer. 3. enfreindre. 4. harangue.
5. invalider. 6. édicter.
3 Trouvez des homonymes des mots censé et mite.
Employez chacun d’eux dans une phrase qui en éclairera le sens.
4 Complétez par l’homonyme qui convient : air, erre,
hère, aire.
a. Il a l’...... complètement insouciant. b. Un chien perdu
...... sur l’...... de repos de l’autoroute. c. Le ballon s’éleva
dans l’....... d. Un jour d’hiver, un pauvre ...... vint frapper
à notre porte. e. Calculez l’...... de ce triangle.
5 Donnez un antonyme pour chacun des mots.

9 Montrez que les expressions suivantes sont
construites à partir du sens ﬁguré du mot en rose.
a. L’envolée de l’euro. b. L’érosion monétaire. c. Le bastion de l’opposition. d. La ﬂambée des prix. e. Les négociations piétinent. f. Le trafic aérien est paralysé. g. La
course à l’armement. h. L’escalade de la violence.
10 Complétez les groupes nominaux suivants par
deux compléments de nom : l’un s’appuiera sur le sens
propre, l’autre sur le sens ﬁguré.
Ex : Une tempête en mer & sens propre.
Une tempête de protestations & sens figuré.
a. un tissu de ....... b. la racine de ....... c. un éventail de /
en ....... d. le fruit de ....... e. la soif de .......
11 Donnez les différents sens du mot chute dans les
expressions suivantes. Dans quelle expression a-t-il
son sens propre ?
a. la chute du dollar. b. la chute du rideau. c. la chute de
la nouvelle. d. la chute de tissu. e. faire une chute.
12 Identiﬁez le champ lexical dominant. Quelle est
l’atmosphère ainsi créée ?
Le narrateur part à la chasse. Il est trois heures du matin.

5

– Rare, reproche, agité, prétentieux, avare, idéaliste, succès, émigration, immerger, exporter.

Guy de Maupassant, « Amour » (1886).

6 Donnez un antonyme pour chaque mot en ajoutant
un préﬁxe négatif.
– Licite, équilibré, valider, succès, honorant, typique,
content, gracieux.

7 Donnez les antonymes des adjectifs juste et sec
dans les groupes de mots suivants.
a. une punition juste. b. un raisonnement juste. c. une
veste trop juste. d. un climat sec. e. un ton sec. f. une
branche de bois sec. g. des raisins secs.

8 Employez les mots paronymes suivants dans de
courtes phrases qui éclaireront leur sens.
a. prescrire, proscrire. b. conjecture, conjoncture.
c. évoquer, invoquer. d. compréhensif, compréhensible.
e. enduire, induire. f. cohérence, cohésion. g. percepteur, précepteur. h. infecter, infester.

Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu’aux os. C’était une de ces nuits d’hiver où la terre
semble morte de froid. L’air gelé devient résistant, palpable, tant il fait mal ; aucun soufﬂe ne l’agite ; il est ﬁgé,
immobile ; il mord, traverse, dessèche, tue les arbres,
les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes
qui tombent des branches sur le sol dur, et deviennent
durs aussi, comme lui, sous l’étreinte du froid.

13 Que peuvent connoter ces couleurs ?
– Rouge, blanc, noir, vert, or.
14 Que connotent les mots suivants ?
– Printemps, automne, été, hiver, cigale, nid, aurore,
marbre, Tahiti, ours, Ulysse.
15 Lisez le texte, puis répondez aux questions.

5

Même au printemps, trouver dans un livre le nom
de Balbec sufﬁsait à réveiller en moi le désir des tempêtes et du gothique normand ; même par un jour de
tempête, le nom de Florence ou de Venise me donnait
le désir du soleil, des lys, du palais des Doges et de
Sainte-Marie-des-Fleurs.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1913).

a. Que dénotent les noms Balbec, Venise, Florence ? Que
connotent-ils pour le narrateur ?
b. Choisissez deux noms géographiques qui vous font
rêver. Exprimez ce qu’ils connotent pour vous.
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Exprimer une appréciation,
un jugement

1 Les domaines de l’appréciation ou du jugement
● On peut porter sur les êtres, les choses, les événements une appréciation ou un jugement favorable ou défa-

vorable. On distingue quatre domaines d’appréciation :
– l’esthétique (le beau, le laid) ;
– le moral (le bien, le mal) ;
– l’affectif (le bonheur, le malheur) ;
– le pratique (l’utile, l’inutile).

2 Les termes mélioratifs et péjoratifs
● Pour exprimer une appréciation, on utilise des termes mélioratifs (du latin melior : « meilleur ») et péjoratifs
(du latin pejor : « pire ») :
– des adjectifs ou des noms qui traduisent explicitement un jugement de valeur positif (beau, gentil, utile,
admirable, une performance, un exploit…) ou négatif (laid, méchant, inutile, intolérable, une faute, un échec…) ;

REMARQUE
Certains termes peuvent, selon le contexte, revêtir une connotation méliorative ou une connotation péjorative.
Ex : le mot peuple, qui désigne un groupement d’hommes, peut être porteur de connotations positives ou
négatives, selon la situation d’énonciation et le contexte historique. Il peut désigner le corps de la nation, le
peuple en marche (Révolution), le peuple en tant que force politique (République), les couches humbles de la
société (sortir du peuple), les manières populaires (faire peuple).
– des verbes ou expressions verbales tels que : j’apprécie, j’approuve, je me réjouis, je suis ravi(e), je condamne,
je désapprouve, je déplore, je suis désolé(e)… ;
– des noms, des adjectifs, des verbes composés d’un sufﬁxe péjoratif.
Les sufﬁxes péjoratifs d’adjectifs ou de noms
-asse & paperasse
-aille & ferraille
-aud & rougeaud
-âtre & bellâtre
-ard(e) & braillard
-eux (-euse) & mielleux

Les sufﬁxes péjoratifs de verbes
-ailler & criailler
-asser & rêvasser
-acher, -icher, -ocher & s’amouracher,
pleurnicher, effilocher
-oter & vivoter
-onner & mâchonner

● Il n’existe pas de suffixe mélioratif, mais parfois un mot peut revêtir une nuance affective par adjonction :

– d’un sufﬁxe diminutif ;
Ex : propre & propret (suffixe -et) ; petit & petiot (suffixe -ot(te))
– d’un préﬁxe intensif pour renforcer un terme valorisant, souvent dans le langage familier :
super- ; Ex : C’est un superbon plan ! du supercarburant.
hyper- ; Ex : Ça te va hyperbien ! C’est hyperbeau !
extra- ; Ex : des petits pois extrafins.

3 L’ironie
● L’ironie consiste à laisser entendre le contraire de ce que l’on dit. L’intention ironique peut transformer la

valeur méliorative d’un mot en valeur péjorative.
Ex : Un massacreur de génie. (Guy de Maupassant > p. 173)
C’est sans doute un très bel art que celui qui désole les campagnes. (Voltaire > p. 173)
& une façon ironique de parler de la guerre.
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S’exercer
1 Parmi ces noms synonymes du mot homme, lesquels sont mélioratifs ? Lesquels sont péjoratifs ?
a. un individu. b. un type. c. un monsieur. d. un bougre.
e. un gentleman. f. un bonhomme.
2 Indiquez pour chacun des mots péjoratifs suivants
le mot neutre (non péjoratif) correspondant.
a. un mioche. b. la populace. c. une marâtre. d. du fric.
e. une baraque. f. une guimbarde. g. une rengaine. h. un
margoulin. i. une gargote. j. ricaner. k. une cambuse.
l. une rosse. m. être attifé.

6 Choisissez dans les listes 2 et 3 une caractérisation
méliorative puis péjorative pour les noms de la liste 1.
Liste 1. a. un livre. b. un comportement. c. un temps.
d. un tissu. e. une odeur. f. une couleur. g. des cheveux.
h. des sons.
Liste 2. a. appétissante. b. passionnant. c. brillants.
d. soyeux. e. admirable. f. tendre. g. harmonieux.
h. splendide.
Liste 3. a. ennuyeux. b. infâme. c. criarde. d. ternes.
e. nauséabonde. f. rugueux. g. discordants. h. exécrable.
7 Relevez les termes mélioratifs.
Trois femmes savantes s’extasient devant le sonnet composé par
Trissotin, un « bel esprit ».
BÉLISE. – Ah ! le joli début !

3 Formez un mot péjoratif à l’aide d’un sufﬁxe péjoratif (-ard, -ailler, -aud, -âtre, -asser, -ot).
a. La police a arrêté le (chauffeur) qui a provoqué l’accident. b. Les enquêteurs ont retrouvé le (qui fuit). c. Il
se plaignit d’une voix (qui pleure). d. Il est maladroit, un
peu (lourd). e. Il ne fait rien, il passe son temps à (rêver)
et à (traîner). f. Ce chien est un peu (court de taille).
g. Ces temps-ci, je le trouve (pâle). h. Ses résultats sont
(faibles) ce trimestre. i. L’eau de cette mare est (verte).
j. Elle m’a répondu sur un ton (doux). k. Cessez de (discuter sur des détails).

4 Relevez les termes qui expriment une appréciation méliorative ou péjorative.
a. Vos méthodes sont efficaces : j’ai réussi cet exercice
du premier coup. b. Ce film est un navet, la pauvreté du
scénario et la platitude des dialogues sont désespérantes. c. Cette artiste est très talentueuse. d. Je hais la
guerre. Elle est cruelle et injuste. e. Ce lieu est paradisiaque.
5 Précisez le sens de ces termes qui caractérisent
un style d’écriture. Classez-les selon qu’ils sont péjoratifs ou mélioratifs.
a. ampoulé. b. emphatique. c. concis. d. élégant. e. négligé. f. sobre. g. châtié. h. affecté. i. clair. j. imagé.
k. embarrassé. l. brillant. m. aisé.

ARMANDE. –

Qu’il a le tour galant !

PHILAMINTE. – Lui seul des vers aisés possède le talent !
Molière, Les Femmes savantes (1672).

8 Lisez ces deux portraits de Cosette vue par Marius. Montrez que le regard qu’il porte sur elle évolue.
Appuyez-vous sur le vocabulaire mélioratif et péjoratif.

5

5

10

Portrait 1.
[...] c’était une façon de ﬁlle de treize ou quatorze
ans, maigre au point d’en être presque laide, gauche,
insigniﬁante, et qui promettait peut-être d’avoir d’assez beaux yeux. Elle avait cette mise à la fois vieille
et enfantine des pensionnaires de couvent ; une robe
mal coupée de gros mérinos noir.
Portrait 2.
La personne qu’il voyait maintenant était une
grande et belle créature ayant toutes les formes les
plus charmantes de la femme à ce moment précis où
elles se combinent encore avec toutes les grâces naïves de l’enfant ; moment fugitif et pur que peuvent
seuls traduire ces deux mots : quinze ans. C’étaient
d’admirables cheveux châtains nuancés de veines
dorées, un front qui semblait fait de marbre, des joues
qui semblaient faites d’une feuille de rose, un incarnat pâle, une blancheur émue, une bouche exquise
d’où le sourire sortait comme une clarté et la parole
comme une musique.
Victor Hugo, Les Misérables (1862).
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Le vocabulaire du théâtre

● Acte : division d’une pièce de théâtre en un ensemble de scènes.
● Aparté : réflexion qu’un personnage prononce à part et qui n’est entendue, en principe, que par le public.
● Comique : le comique peut naître :
– des mots : jurons, incorrections de langage, jeux de mots, répétitions… ;
– des gestes : mimiques, déguisements, coups de bâton, personnages qui se cachent, courent sur scène… ;
– de la situation : quiproquo, renversement de situation (un personnage se trouve dans une situation opposée
à celle qui était la sienne auparavant) ;
– du caractère : manies, obsessions, traits de caractère qui s’écartent de la norme… ;
– de répétition : répétition de gestes ou de mots qui traduit une idée fixe et crée un effet de mécanique.
● Coup de théâtre : événement imprévu qui modifie le cours de l’action.
● Dénouement : scène finale où l’intrigue se dénoue, c’est-à-dire trouve sa solution.
● Dialogue théâtral : il repose sur une situation d’énonciation particulière ; les propos échangés par les per-

sonnages (les répliques) sont destinés non seulement aux personnages présents sur la scène, mais aussi aux
spectateurs. On parle de double énonciation. > Leçon 21, p. 310
● Didascalies : indications scéniques (signalées par des italiques ou des parenthèses) destinées à éclairer le

jeu des acteurs. On distingue la didascalie initiale (liste des personnages), les didascalies de communication
(mention de l’identité du personnage qui parle ; mention des apartés), les didascalies de jeu des acteurs (déplacements, gestes, expressions, intonations), de scénographie (décors, costumes).
● Dramaturge (ou auteur dramatique) : écrivain, auteur de pièces de théâtre.
● Exposition, scène(s) d’ : première(s) scène(s) destinée(s) à fournir aux spectateurs les informations qui leur

sont indispensables pour comprendre l’action.
● Genres du théâtre : au fil de son histoire, l’art théâtral a développé des formes diverses ; la farce, la comédie,

le vaudeville cherchent à faire rire le spectateur ; la tragédie cherche à lui faire éprouver terreur et pitié ; le
drame bourgeois, le drame romantique, le mélodrame associent des registres variés (comique, tragique...).
● Intrigue : ensemble des faits et actions qui s’enchaînent et constituent la trame d’une pièce de théâtre.
● Monologue : discours que prononce un personnage seul sur scène et qui se parle à lui-même, avec les spec-

tateurs pour témoins.
● Quiproquo : malentendu qui fait prendre quelqu’un pour quelqu’un d’autre ou une chose pour une autre.
● Règles : le théâtre classique français (XVIIe siècle) était

soumis à des règles précises :
– la règle des trois unités : unité d’action, de temps, de lieu ;
– la règle des bienséances : les actes quotidiens et de violence sont bannis de la scène. Rien ne doit choquer le goût,
les convenances.
● Scène : 1. division d’un acte de théâtre, qui correspond

aux entrées et aux sorties des personnages. 2. espace
scénique dans lequel évoluent les acteurs lors de la représentation.

● Situation dramatique : situation de conflit qui place les

personnages dans une certaine tension entre eux ou vis-àvis d’eux-mêmes (dilemme).
● Tirade : assez longue réplique dite par un personnage de

théâtre.

École française (XVIIe siècle),
projet de décor pour un ballet,
crayon, encre et aquarelle
sur papier.

>
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EXERCICES

1. suisse : portier. Petit-Jean est le portier du juge Perrin.
2. un bon apôtre : d’apparence honnête.
3. Je faisais valoir mes services.
4. De façon ronﬂante.
5. Qui n’en a que l’apparence.
6. Payer le portier pour être admis.

S’exercer
1 Lisez l’extrait suivant. a. Qui sont les personnages ? Se connaissent-ils ? b. Expliquez le quiproquo.
En quoi la situation est-elle comique ? c. Relevez les
didascalies. Lesquelles contribuent au comique ?
Cocarel donne une soirée. Il a engagé des danseurs, dont Anatole,
qui a dû s’absenter. Il doit lui envoyer un ami pour le remplacer.
Entre-temps arrive Sylvain, le ﬁls d’un invité à cette soirée. Mais
Sylvain vient seul et Cocarel ne le connaît pas…
SYLVAIN, paraissant au fond, à gauche. – Monsieur
Cocarel ?
COCAREL. – Hein ! que voulez-vous ?

3 Lisez l’échange de répliques.
a. Quels personnages s’affrontent ? à quel propos ?
b. En quoi l’échange est-il comique ?
Philaminte, une femme savante, vient de chasser sa servante
Martine. Son mari Chrysale, agacé par les manières de sa
femme, prend sa défense. Bélise, sœur de Chrysale, savante elle
aussi, se mêle à la conversation.
CHRYSALE. – A-t-elle, pour donner matière à votre haine,
Cassé quelque miroir, ou quelque porcelaine ?

SYLVAIN. – C’est moi ; je viens pour la soirée.
5

COCAREL. – Ah ! très bien ! (À part.) L’ami d’Anatole…
son remplaçant. (Haut.) Attendez, il faut que je vous
examine…
(Il va au pupitre déposer ses papiers.)

PHILAMINTE. – Voudrais-je la chasser, et vous ﬁgurez-vous
Que pour si peu de chose on se mette en courroux ? […]
5

SYLVAIN, à part, étonné. – Il va m’examiner !
10

15

COCAREL, revenant. – Voyons ! tournez-vous !… pas
mal !… pas mal !… votre gilet est bien… mais le pantalon n’est pas de la première fraîcheur…

PHILAMINTE. – Cela ne serait rien.

SYLVAIN. – Dame !… on met ce qu’on a.

PHILAMINTE. – C’est pis que tout cela.

COCAREL. – Oh ! mon ami ! il manque un bouton à
votre habit… Ah je n’aime pas ça !

CHRYSALE. –

SYLVAIN, à part. – En voilà un qui épluche ses invités !

CHRYSALE. –
Comment diantre, friponne ! Euh ? a-t-elle commis…

Eugène Labiche, La Cagnotte (1864), IV, 3.

2 Lisez le monologue. a. Montrez que la scène est
constituée d’une tirade. En quoi s’agit-il d’un monologue ? Qui parle ? b. À quel endroit de la pièce le monologue se situe-t-il ? Quel en est la fonction ? c. Quelle image le personnage donne-t-il de lui ? d. Quel vous semble
être le registre de la pièce (comique, tragique…) ?

5

10

15

CHRYSALE. – Est-ce qu’elle a laissé, d’un esprit négligent,
Dérober quelque aiguière ou quelque plat d’argent ?

PETIT-JEAN, traînant un gros sac de procès. –
Ma foi ! sur l’avenir bien fou qui se ﬁera :
Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.
Un juge, l’an passé, me prit à son service ;
Il m’avait fait venir d’Amiens pour être suisse1.
Tous ces Normands voulaient se divertir de nous :
On apprend à hurler, dit l’autre, avec les loups.
Tout Picard que j’étais, j’étais un bon apôtre2,
Et je faisais claquer mon fouet3 tout comme un autre.
Tous les plus gros monsieurs me parlaient chapeau bas :
« Monsieur de Petit-Jean », ah ! gros comme le bras4 !
Mais sans argent l’honneur n’est qu’une maladie.
Ma foi, j’étais un franc portier de comédie5 :
On avait beau heurter et m’ôter son chapeau,
On n’entrait pas chez nous sans graisser le marteau6.
Jean Racine, Les Plaideurs (1668), I, 1.

CHRYSALE. –
Oh, oh ! peste, la belle !
Quoi ? l’avez-vous surprise à n’être pas ﬁdèle ?
Pis que tout cela ?

PHILAMINTE. –
10

Pis.

PHILAMINTE. –
Elle a, d’une insolence à nulle autre pareille,
Après trente leçons, insulté mon oreille
Par l’impropriété d’un mot sauvage et bas,
Qu’en termes décisifs condamne Vaugelas1.
15

CHRYSALE. – Est-ce là…
PHILAMINTE.–

Quoi ? toujours malgré nos
[remontrances,
Heurter le fondement de toutes les sciences,
La grammaire, qui sait régenter jusqu’aux rois,
Et les fait la main haute obéir à ses lois ?

CHRYSALE. –
Du plus grand des forfaits je la croyais coupable.
20

PHILAMINTE. –
Quoi ? vous ne trouvez pas ce crime impardonnable ?
CHRYSALE. – Si fait.
PHILAMINTE. – Je voudrais bien que vous l’excusassiez.
CHRYSALE. – Je n’ai garde.
BÉLISE. –
Il est vrai que ce sont des pitiés :
Toute construction est par elle détruite,
Et des lois du langage on l’a cent fois instruite.
Molière, Les Femmes savantes, II, 6 (1672).
1. Vaugelas : grammairien français (1585-1650).
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Le vocabulaire de la narration

1 L’auteur, le narrateur, le personnage
● L’auteur est l’écrivain qui a écrit le texte. Le narrateur est celui qui raconte l’histoire (homme, femme, enfant,

animal…).
● Le personnage est un être de fiction (humain, animal) qui joue un rôle dans l’histoire.
● Identifier la position du narrateur, c’est dire si le narrateur est ou non un personnage de l’histoire. S’il est un
personnage de l’histoire, il mène le récit à la première personne (je, nous). S’il est absent de l’histoire, il mène
le récit à la troisième personne. Il peut toutefois intervenir au cours du récit pour effectuer des commentaires
et/ou s’adresser à son lecteur avec qui il établit ainsi des liens de complicité.
Ex : Cosette, nous l’avons dit, n’avait pas eu peur. (Victor Hugo, Les Misérables.)
> Dans un récit à la première personne, il convient de distinguer le narrateur de l’auteur. Exception doit
être faite pour le récit autobiographique, où l’auteur raconte sa propre histoire : le pronom je désigne
alors à la fois l’auteur, le narrateur et le personnage.

2 Le point de vue
● Le point de vue est l’angle selon lequel le narrateur raconte ou décrit. Lorsque le récit est à la troisième

personne, le narrateur peut adopter :
– un point de vue omniscient (cas le plus fréquent) : le narrateur témoigne d’une connaissance parfaite des
événements présents et passés, des lieux, des personnages (pensées, sentiments…) ;
Ex : C’était le jour de ses quinze ans. Elle avait mis la robe blanche qu’elle aimait tant.
– un point de vue interne : le narrateur ne raconte ou ne décrit que ce que sait ou voit un personnage. C’est
toujours le cas dans un récit à la première personne, et parfois aussi dans un récit à la troisième personne.
Dans ce dernier cas, un verbe de perception (voir, regarder…) signale le passage à ce point de vue. Le lecteur
s’identiﬁe alors au personnage et vit les événements en même temps que lui ;
Ex : Il regardait la jeune fille : elle était si belle dans sa robe blanche.
– un point de vue externe (rare) : le narrateur limite l’information à ce que pourrait voir un témoin extérieur,
comme une caméra. Ex : Une jeune fille vêtue de blanc, marchait, l’air décidé.
> Attention ! La narration est faite selon un point de vue dominant, mais le narrateur peut changer de
point de vue dans un même passage.

3 Le mode de narration
● Pour raconter une histoire, le narrateur fait des choix narratifs. Il peut choisir :
– de faire parler ou non les personnages ; > Leçon 23, p. 314
– de raconter les événements selon un certain ordre : le plus souvent, il respecte l’ordre chronologique, mais
il peut procéder à des retours en arrière (retours sur des événements passés) ou effectuer des anticipations
(annonces d’événements à venir). Le retour en arrière est signalé par l’emploi de l’indicatif plus-que-parfait ;
– de ralentir le rythme en s’attardant sur certaines scènes (avec présence de dialogues) ou, au contraire, de
l’accélérer en passant sous silence certains événements (ellipse) ou encore en résumant ce qui s’est passé
durant une certaine période (sommaire).

John William Waterhouse (1849-1917),
Le Décaméron (1916), huile sur toile,
101 x 159 cm (National Museums,
Liverpool, Angleterre).

>
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EXERCICES
< W. Etty, Étude pour
le travail au crochet.

S’exercer
1 La position du narrateur
a. Dans chaque extrait, identiﬁez la position du narrateur. Dans quel extrait le narrateur est-il à la fois l’auteur et le personnage ?
b. Dans quel extrait le narrateur fait-il un commentaire ? Quel est l’effet produit ?

5

Extrait 1. Mes plus anciens souvenirs sont un
mélange confus de champs accidentés, d’écuries
sombres, humides, et de rats qui cavalcadent sur les
poutres au-dessus de ma tête. [...] À peine âgé de six
mois, j’étais un poulain efﬂanqué et tout en pattes,
qui jamais ne s’était écarté de sa mère de plus de quelques mètres.

2 Le point de vue
Identiﬁez les points de vue. Justiﬁez vos réponses.

5

Émile Zola, « Jacques Damour » (1880).

Michael Morpurgo, Cheval de guerre, traduit de l’anglais
par A. Dupuis (1986) © éd. Gallimard.

Extrait 2. Monsieur Panard était un homme prudent
qui avait peur de tout dans la vie. Il avait peur des tuiles, des chutes, des ﬁacres, des chemins de fer, de tous
les accidents possibles, mais surtout des maladies.

5

5

Alors, à mon étonnement et à l’ahurissement de la
classe, on entendit la voix très calme, auguste même,
de M. Nadau1, qui criait encore après que les rires
enﬁn s’étaient tus.
« Gide, dix. (C’était la note la plus haute.) Cela vous
fait rire, messieurs ; eh bien, permettez-moi de vous le
dire : c’est comme cela que vous devriez tous réciter. »
André Gide, Si le grain ne meurt (1924)
© éd. Gallimard, 1955.

5

5

10

Prosper Mérimée, Le Vase étrusque (1830).

Extrait 3. Une jeune dame vient de sortir de sa petite
et coquette maison dont la porte est sur la Croisette.
Elle s’arrête un instant à regarder les promeneurs,
sourit et gagne, dans une allure accablée, un banc
vide en face de la mer. Fatiguée d’avoir fait vingt pas,
elle s’assied en haletant. Son pâle visage semble celui
d’une morte.
Guy de Maupassant, « Première neige » (1883).

3 Retour en arrière, anticipation
a. Relevez le retour en arrière. Quel est le temps utilisé ?
Quel moment du passé le narrateur raconte-t-il ?

1. M. Nadau : le professeur.

Extrait 4. « Que je suis heureux ! se disait-il à
chaque instant. Enﬁn je l’ai rencontré ce cœur qui
comprend le mien !… […] »
Un amant heureux est presque aussi ennuyeux
qu’un amant malheureux. Un de mes amis, qui se
trouvait souvent dans l’une ou l’autre de ces deux positions, n’avait trouvé d’autre moyen de se faire écouter
que de me donner un excellent déjeuner pendant
lequel il avait la liberté de parler de ses amours [...].
Comme je ne puis donner à déjeuner à tous mes
lecteurs, je leur ferai grâce des pensées d’amour de
Saint-Clair.

Extrait 2. Et le jeune homme [...] considéra avec
attention l’appartement. Il n’était pas grand ; rien
n’attirait le regard en dehors des arbustes ; aucune
couleur vive ne frappait ; mais on se sentait à son aise
dedans, on se sentait tranquille, reposé.
Guy de Maupassant, Bel-Ami (1885).

Guy de Maupassant, « Voyage de santé » (1886).

Extrait 3. Au cours de français, un élève récite un texte
de manière expressive. Tous se moquent de lui…

Extrait 1. À vingt-six ans, Jacques avait épousé Félicie, une grande belle ﬁlle de dix-huit ans, la nièce d’une
fruitière de la Villette, qui lui louait une chambre. Lui
était ciseleur sur métaux et gagnait jusqu’à des douze
francs par jour ; elle, avait d’abord été couturière.

5

Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla.
Jean Valjean était d’une pauvre famille de paysans
de la Brie. [...] Il avait perdu en très bas âge son père et
sa mère. Sa mère était morte d’une ﬁèvre de lait mal
soignée. Son père, émondeur comme lui, s’était tué
en tombant d’un arbre. Il n’était resté à Jean Valjean
qu’une sœur plus âgée que lui.
Victor Hugo, Les Misérables (1862).

b. Relevez l’anticipation. Quel événement est annoncé ?
L’intérêt du lecteur en est-il amoindri ?
Tout ce paysage paisible [...] est à jamais, dans ma
mémoire, agité, transformé par la présence de celui
qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite
même ne nous a pas laissé de repos.
Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes (1913).
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Les ﬁgures de style

1 Déﬁnition
● Les figures de style sont des procédés d’expression qui visent à produire un effet. On distingue :
– les figures d’analogie et de substitution qui rapprochent deux éléments (comparaison, métaphore,
personnification, allégorie, symbole) ou qui désignent un élément sous une autre dénomination (périphrase,
métonymie) ;
– les figures d’insistance et d’atténuation qui amplifient la réalité (anaphore, répétition, hyperbole, gradation,
accumulation) ou qui l’affaiblissent (litote, euphémisme) ;
– les figures d’opposition qui soulignent des contrastes (antithèse, oxymore, antiphrase, paradoxe) ;
– les figures de construction qui relèvent de la syntaxe (ordre des mots) ou de la phrase (parallélisme, chiasme,
apostrophe, interrogation rhétorique ou oratoire).

2 Les ﬁgures de style (par ordre alphabétique)
● L’accumulation consiste à énoncer une longue série de termes de même classe grammaticale ou de même
fonction. Cette figure, souvent utilisée pour décrire, crée un effet d’abondance.
Ex : Le printemps, en Bretagne, la terre se couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses,
d’hyacinthes, de renoncules, d’anémones... (F. R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.)
● L’allégorie consiste à personnifier une réalité abstraite.
Ex : La sombre Jalousie, au teint pâle et livide. (Voltaire, La Henriade.) & La jalousie est représentée sous l’aspect
d’une femme rongée par la souffrance et la méchanceté.
● L’anaphore consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de vers ou de phrases. Elle crée un effet
d’insistance.
Ex : Rome, l’unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant ! (P. Corneille, Horace.)
& Camille crie à son frère Horace sa colère et sa haine de Rome.
● L’antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l’on pense, mais en faisant comprendre que l’on pense le
contraire de ce que l’on dit. Elle est souvent utilisée au service de l’ironie.
Ex : Une heure de retard ! Bravo ! Je vous félicite ! & Ici, pour accentuer le reproche.
● L’antithèse consiste à opposer deux mots, deux expressions ou deux notions contraires.
Ex : L’avarice perd tout en voulant tout gagner. (J. de La Fontaine, « La Poule aux œufs d’or ».) & L’opposition des deux
termes est ici au service de la morale.
● L’apostrophe consiste à s’adresser à un destinataire présent ou absent afin de l’interpeller sur le mode exclamatif.
Ex : Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras ! (P. de Ronsard, « Contre les bûcherons de la forêt de Gastine ».)
● Le chiasme est un parallélisme construit à partir d’une inversion des termes.
Ex : Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. (J. de La Fontaine, « Les Animaux malades de la peste ».)
● La comparaison met en relation, autour d’un élément commun, le comparé (élément qui est comparé) et le

comparant (élément auquel on compare), à l’aide d’un outil de comparaison (comme, tel que, ressembler à…).
Ex : Le sable brille comme une poudre d’or. & comparé : sable ; comparant : une poudre d’or ; outil : comme ;
élément commun : brillance, couleur, finesse du grain.
● L’euphémisme adoucit un défaut, une réalité choquante ou blessante.
Ex : Elle nous a quittés. & Elle est morte.
● La gradation consiste en une énumération de termes de plus en plus forts (gradation ascendante) ou de
moins en moins forts (gradation descendante).
Ex : Va, cours, vole et nous venge. (P. Corneille, Le Cid.) & Don Diègue incite son fils à venger l’honneur de la
famille.
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● L’hyperbole consiste à exagérer fortement la réalité de façon à frapper l’imagination.
Ex : La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés,
Ne fut plus, dans les cris des mourants qu’on égorge,
Qu’un gouffre ﬂamboyant, rouge comme une forge. (V. Hugo, « Waterloo ».)
& L’hyperbole assimile le champ de bataille à une vision de l’enfer.
● L’interrogation rhétorique ou oratoire est une fausse question destinée à convaincre le destinataire car il n’a
pas le choix de la réponse qui s’impose.
Ex : Est-ce que tout cela n’est pas horrible ? (V. Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné.)
● La litote consiste à traduire des sentiments intenses avec retenue (par modestie, bon goût...) en faisant
entendre le plus en disant le moins par la négation du contraire de ce que l’on veut dire.
Ex : Ce n’est pas mauvais. & C’est très bon.
● La métaphore met en relation deux éléments sans outil de comparaison. On peut construire la métaphore à
partir :
– d’un attribut avec le verbe être ;
Ex : Les gouttes de rosée sont les perles du matin. & Les gouttes de rosée sont comparées à des perles pour leur
brillance et leur pureté.
– d’un groupe complément détaché, après une virgule ;
Ex : Les gouttes de rosée, perles du matin…
– d’un groupe formé d’un complément de nom.
Ex : Les perles de rosée brillent au soleil du matin.
& La métaphore est dite ﬁlée lorsqu’elle se développe sur une ou plusieurs phrases.
● La métonymie consiste à remplacer un terme par un autre, auquel il est lié par un rapport de sens :
– le contenu pour le contenant ; Ex : boire une tasse de café & le contenu de la tasse.
– la matière pour l’objet ; Ex : croiser le fer & l’épée.
– la partie pour le tout. Ex : une voile sur la mer & un navire.
● L’oxymore consiste à rapprocher des mots de sens contraire.
Ex : C’était une merveilleuse grimace. (V. Hugo, Notre-Dame de Paris.)
difforme, mais d’une grande beauté intérieure.

& description de Quasimodo, bossu et

● Le paradoxe est une affirmation qui contredit l’opinion la plus répandue. Il est destiné à créer un choc par
l’effet de surprise.
Ex : Les fables de La Fontaine sont immorales. Tel est le paradoxe que soutient Rousseau.
● Le parallélisme est un procédé de construction présentant deux phrases ou deux groupes de mots dont les
éléments se correspondent parallèlement.
Ex : L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive. (A. de Lamartine, « Le Lac ».)
● La périphrase consiste à remplacer un terme par une expression de même sens. Elle permet de mettre en

valeur un aspect particulier d’un être ou d’une chose.
Ex : la cité des Doges & périphrase pour désigner la ville de Venise.
● La personniﬁcation, forme de métaphore, consiste à attribuer des comportements humains à des animaux,
des éléments de la nature, des objets… La personnification crée une image poétique ou fantaisiste.
Ex : Le volcan fume sa pipe.
● La répétition stylistique consiste à reprendre plusieurs fois un mot ou un groupe de mots dans un même passage. La répétition peut mettre en valeur un élément comme elle peut susciter le rire (comique de répétition).
Ex : Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux… (H. de Balzac, Eugénie Grandet.)
● Le symbole est la représentation d’une notion abstraite par un personnage, un animal, un objet.
Ex : La colombe est le symbole de la paix.
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EXERCICES

S’exercer
1 Analysez les comparaisons (comparé, comparant,
outil, élément commun).
a. Et la mer, lisse comme une glace, se mit à miroiter
dans la lumière. (G. de Maupassant.) b. La mer, par cette
chaude matinée, dormait, pareille à un vaste pan de
moire. (É. Zola.) c. Des champs de genêts et d’ajoncs
resplendissent de leurs fleurs qu’on prendrait pour des
papillons d’or. (F. R. de Chateaubriand.) d. Le soleil, plus
bas, semblait saigner. (G. de Maupassant.)

2 Complétez par des comparaisons utilisées dans le
langage courant.
a. Ils se ressemblent comme ....... b. Il se tient droit
comme ....... c. Les villes poussent comme ....... d. J’y
tiens comme à ....... e. Il change d’avis comme ....... f. Il est
pauvre comme ....... g. Son frère est riche comme .......
3 Analysez les métaphores et la comparaison.
a. Déjà la nuit en son parc amassait
Un grand troupeau d’étoiles vagabondes.
Joachim Du Bellay, L’Olive (1549).

b. Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques,
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable ﬁn,
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.
Charles Baudelaire, « Les Chats »,
dans Les Fleurs du mal (1857).

4 Que désignent les périphrases suivantes ?
a. le septième art. b. la planète bleue. c. la langue de
Molière. d. le billet vert.

5 Retrouvez les villes désignées par les périphrases.
Périphrases. a. la ville lumière. b. la cité des Doges. c. la
ville aux sept collines. d. la cité de Calvin. e. la cité des
Papes. f. la cité phocéenne. g. la ville éternelle.
Villes. Paris, Venise, Rome (deux réponses), Genève,
Avignon, Marseille.

6 Faites correspondre les périphrases (liste 1) et leur
sens (liste 2). Ces périphrases étaient utilisées par les
« précieuses » au XVIIe siècle, ces femmes qui recherchaient le rafﬁnement dans les manières et le langage.
Liste 1 (périphrases). a. l’ameublement de la bouche.
b. la commodité de la conversation. c. la jeunesse des
vieillards. d. le conseiller des Grâces. e. l’instrument de
la propreté. f. les miroirs de l’âme.
Liste 2 (sens). le fauteuil, les dents, la perruque, le balai,
les yeux, le miroir.
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7 Quelle réalité est présentée sous forme allégorique dans ces vers ?
Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ.
Elle alla à grands pas, moissonnant et fauchant,
Noir squelette, laissant passer le crépuscule.
Victor Hugo, « Mors »,
dans Les Contemplations (1856).

8 Réécrivez les phrases en supprimant les litotes.
a. Vous n’avez pas fait une mauvaise affaire. b. Je ne suis
pas mécontent de moi. c. Oui, je ne joue pas trop mal au
tennis. d. Cette émission n’était pas inintéressante. e. Il
ne me déplairait pas de passer mes vacances en Italie.

9 Réécrivez les phrases en supprimant les euphémismes.
a. Ce que tu dis n’est pas exact. b. Ce n’est pas très bon.
c. Cette femme n’est pas aimable. d. Ce livre n’est pas
très intéressant. e. Les ravisseurs risquent de commettre l’irréparable. f. Le dernier poilu s’est éteint à l’âge de
cent dix ans.
10 Repérez les hyperboles et réécrivez les phrases
en les supprimant.
a. Cela fait des siècles que je ne vous ai pas vu. b. Il
habite au bout du monde. c. C’est un produit miracle
contre les rides. d. Tu me fends le cœur. e. Il ne voit pas
plus loin que le bout de son nez.
11 Expliquez les métonymies.
a. Il y a des Picasso au musée d’Antibes. b. Toute la
France s’est émue. c. On a étudié du Molière. d. La salle
entière a applaudi. e. La nouvelle a été démentie par
Berne.
12 Relevez les répétitions. Quels sentiments ou éléments mettent-elles en valeur ?
a. Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle.
(J. Racine, Andromaque.)

b. Un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où
Le héron au long bec emmanché d’un long cou.
(J. de La Fontaine, « Le Héron ».)

c. Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! morne plaine.
(V. Hugo, « Waterloo ».)

13 Identiﬁez les ﬁgures de style : périphrase, métonymie, allégorie, accumulation. Appuyez-vous sur les
mots et expressions en rouge.
a. Ma tante Mélie est muette. […] Ses yeux, son front,
ses lèvres, ses mains, ses pieds, ses nerfs, ses muscles,
sa chair, sa peau, tout chez elle remue, jase, interroge.
Jules Vallès, L’Enfant (1879).

b. Cyrano parle de Roxane.
Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie.

15

Émile Zola, Au Bonheur des Dames (1883).

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac (1897).

c. Et lentement, crevant les nuées éclatantes, criblant
de feu les arbres, les plaines, l’océan, tout l’horizon,
l’immense globe ﬂamboyant parut.
Guy de Maupassant, Une vie (1883).

1. Mignot : le gantier (vendeur au rayon des gants).

16 Quelle ﬁgure de style structure le poème de Verlaine ? Montrez qu’elle traduit l’état d’âme du poète.

d. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici.
Charles Baudelaire, « Recueillement »,
dans Les Fleurs du mal (1857).
5

14 Identiﬁez les ﬁgures de style : chiasme, oxymore,
antithèse, parallélismes. Appuyez-vous sur les mots et
expressions en rouge.

b. Je n’écris point d’amour, n’étant point amoureux,
Je n’écris de beauté, n’ayant belle maîtresse,
Je n’écris de douceur, n’éprouvant que rudesse,
Je n’écris de plaisir, me trouvant douloureux.

Ô triste, triste était mon âme
À cause, à cause d’une femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon cœur s’en soit allé,
Bien que mon cœur, bien que mon âme
Eussent fui loin de cette femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon cœur s’en soit allé.
Paul Verlaine, extrait de « Ariettes oubliées »,
dans Romances sans paroles (1874).

a. Hermione parle de Pyrrhus.
Ah ! je l’ai trop aimé pour ne le point haïr.
Jean Racine, Andromaque (1667).

s’amoncelaient comme des capotes de soldats mis
hors combat.

17 Identiﬁez la ﬁgure de style qui se réfère à la machine. Quel effet le poète cherche-t-il à produire ?

Joachim Du Bellay, Les Regrets (1558).
5

c. Quelques hameaux ﬂambaient ; au loin brûlaient
les chaumes.

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? […]
Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement,
Accroupis sous les dents d’une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre.
Victor Hugo, extrait de « Melancholia »,
dans Les Contemplations (1856).

Victor Hugo, La Légende des siècles (1859-1883).

d. […] Mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie.

18 Identiﬁez les ﬁgures de style mises au service de
l’argumentation.

Gérard de Nerval, Les Chimères (1854).

15 Analysez la métaphore ﬁlée : relevez les termes
qui la constituent et expliquez les rapprochements
effectués.

5

Le narrateur décrit l’état d’un grand magasin après une grande
vente promotionnelle.

5

10

À l’intérieur, sous le ﬂamboiement des becs de
gaz, qui, brûlant dans le crépuscule, avaient éclairé
les secousses suprêmes de la vente, c’était comme
un champ de bataille encore chaud du massacre des
tissus. Les vendeurs, harassés de fatigue, campaient
parmi la débâcle de leurs casiers et de leurs comptoirs, que paraissait avoir saccagés le soufﬂe furieux
d’un ouragan. On longeait avec peine les galeries du
rez-de-chaussée, obstruées par la débandade des chaises ; il fallait enjamber, à la ganterie, une barricade
de cartons, entassés autour de Mignot1 […]. Mêmes
ravages en haut, dans les rayons de l’entresol : les
fourrures jonchaient les parquets, les confections

Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France.
Puisque vous êtes en train de faire des économies,
faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppressions, supprimez le bourreau. […]
Savez-vous que la France est un des pays de l’Europe
où il y a le moins de natifs qui sachent lire ? Quoi ! la
Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait
lire, la Grèce sait lire, l’Irlande sait lire et la France ne
sait pas lire ? c’est une honte.
Victor Hugo, Claude Gueux (1834).

19 Quelles ﬁgures de style Hugo utilise-t-il pour exprimer son engagement ?

5

J’ai toujours défendu la société du côté où il y avait
péril.
Devant les barricades, j’ai défendu l’ordre.
Devant la dictature, j’ai défendu la liberté.
En présence des chimères, j’ai défendu la propriété,
la famille, l’éternelle vérité du cœur humain.
Victor Hugo, Choses vues (posthume, 1913).
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LEÇON

Notions de versiﬁcation

1 Les vers, le mètre, le décompte des syllabes
● Les vers sont visuellement identifiables, par rapport à leur disposition dans l’espace de la page (passage à la
ligne). À l’audition, ils sont repérables par le retour régulier de sonorités.
● Le mètre se définit par le nombre de syllabes dans un vers. Pour décompter les syllabes, il faut tenir compte
de certaines règles :
– le -e à la ﬁn d’un mot ne se prononce que s’il est suivi d’un mot commençant par une consonne. S’il est suivi
d’un mot commençant par une voyelle, il s’élide. Il ne se prononce pas en fin de vers ;
Ex : E/Il(e) a / pa/ssé / la / jeu/ne / fill(e) (G. de Nerval.)
1

2

3

4

5

6

7

8

& seul le -e final de jeune se prononce, celui de elle et celui de fille ne se prononcent pas.

– lorsque deux voyelles se suivent, elles ne forment en général qu’une seule syllabe (synérèse) ;
Ex : Je / suis / d’un / pas / rê/veur / le / sen/tier / so/li/tair(e) (A. de Lamartine.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

& suis (1 syllabe) ; sentier (2 syllabes).

– mais, pour le respect du mètre, il arrive que chaque lettre soit prononcée séparément ; les deux voyelles
forment alors deux syllabes (diérèse).
Ex : C’é/tait / l’heu/re / tran/quille / où / les / li/ons / vont / boire (V. Hugo.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

2 Les différents mètres
● On distingue les vers réguliers (pairs ou impairs) des vers libres.
● Les vers (ou mètres) réguliers comportent un nombre fixe de syllabes et riment entre eux. Les vers pairs
les plus fréquents sont l’alexandrin, le décasyllabe, l’octosyllabe, l’hexasyllabe (12, 10, 8, 6 syllabes). Les vers
impairs sont mis à l’honneur au XIXe siècle par Verlaine, qui apprécie leur fluidité.
Ex : De / la / mu/si/qu(e) a/vant / tou/te / chos(e),
Et / pour / ce/la / pré/fè/re / l’Im/pair. (P. Verlaine.)
& vers de 9 syllabes.
● Les mètres courts (8, 6 syllabes ou moins) sont utilisés pour créer des effets particuliers : rapidité, rythme
de la chanson, du poème.
Ex : Elle a passé, la jeune fille (G. de Nerval) > p. 80
● Les vers libres, aux mètres variables et souvent sans rimes, sont apparus à la fin du XIXe siècle. Ils exploitent

plutôt les effets rythmiques et sonores.

3 Les strophes et les formes de poèmes
● Les vers sont regroupés en strophes. On distingue le dizain, le huitain, le sizain, le quintil, le quatrain, le
tercet, le distique (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 vers).
● Une stance est un poème lyrique d’inspiration grave.
● Un sonnet est un poème à forme fixe composé de deux quatrains et de deux tercets, le plus souvent en
alexandrins ou en décasyllabes. Le sonnet régulier est construit sur 5 rimes obéissant au schéma : abba, abba,
ccd, eed ou abba, abba, ccd, ede. Le dernier vers constitue toujours une chute, forte et inattendue.
● La ballade et le rondeau, formes médiévales, se distinguent par la présence d’un refrain.
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4 Les sonorités
● Les répétitions de sonorités participent à la musicalité du poème et contribuent au rythme. Elles produisent
des effets de sens en créant des associations entre la signification des mots et leur forme sonore.
● La rime est le retour d’une même sonorité à la fin de deux vers : les mots à la rime se répondent en écho et
bénéficient d’un effet de mise en valeur.
● Les rimes peuvent être plates ou suivies (aabb), croisées (abab) ou embrassées (abba).
● La rime est féminine lorsqu’elle se termine par un -e. Ex : violes / corolles ; envie / vie ; pluie / broderie.
La rime est masculine dans les autres cas. Ex : pleurs / ﬂeurs ; dort / mort ; manteau / beau.
En principe, les poèmes respectent une alternance régulière entre rimes masculines et rimes féminines.
● Les rimes sont riches lorsqu’elles portent sur plus de deux sons (Ex : p-l-eu-rs / f-l-eu-rs), sufﬁsantes
lorsqu’elles portent sur deux sons au moins, une consonne d’appui et une voyelle (Ex : vi-o-les / cor-o-lles ;
en-v-ie / v-ie) ou pauvres lorsqu’elles ne portent que sur un son-voyelle (Ex : mant-eau / b-eau).
● L’allitération est la répétition de sons-consonnes.
Ex : Voici le vent / Le vent sauvage de novembre (É. Verhaeren.)
& L’allitération en [v] traduit la violence du vent.
● L’assonance est la répétition de sons-voyelles.
Ex : Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant (P. Verlaine.)
& L’assonance en [ã], voyelle nasale, contribue à souligner le caractère mystérieux du rêve.
● On peut distinguer des sons-consonnes plutôt durs : [], [k], [p], [t], des sons-consonnes plutôt doux : [l], [m],

[n], [], des sons-voyelles plutôt aigus : [i], [e], qui peuvent exprimer la souffrance ou le cri, des sons-voyelles
plutôt graves : [u] et les voyelles nasales : [ɔ̃], [ε̃], [ã]. Mais il faut toujours mettre les sonorités en rapport avec le
sens des mots.
Ex : murmure & douceur des sonorités, en relation avec la douceur suggérée par le murmure.

5 Le rythme
● Le rythme naît du retour à intervalles réguliers, ou non, de syllabes accentuées, de pauses ou coupes, de
sonorités qui se font écho.
● La coupe principale s’appelle la césure (notée par une double barre oblique : //) ; elle partage le vers en
deux parties, égales ou inégales. Dans un alexandrin, la césure se situe au milieu du vers qu’elle divise en deux
hémistiches (6 // 6).
Ex : Mais il me faut tout perdre, // et toujours par vos coups. (J. Racine.)
6

//

6

Dans le décasyllabe, la coupe se fait après la quatrième ou la sixième syllabe ; dans les vers impairs, la césure
est fluctuante.
● Le vers comporte aussi des coupes secondaires. Dans l’alexandrin classique, les coupes sont souvent également réparties 3 / 3 // 3 / 3, créant un rythme régulier.
Ex : Le seul bien / qui me reste // et d’Hector / et de Troie (J. Racine.)
& Les syllabes accentuées sont en bleu.
● Il arrive aussi que la pause la plus forte se trouve au début du vers (lorsqu’un terme est très accentué).
Ex : Hélas ! // on ne craint point / qu’il venge un jour son père (J. Racine.)
2

//

4

/

6

● On parle d’enjambement quand la phrase commencée dans un vers déborde sur le vers suivant. L’élément
figurant au début du second vers constitue un rejet.
Ex : Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends (V. Hugo.)
● Il y a contre-rejet lorsqu’un élément bref est placé à la fin du vers précédent. L’enjambement crée un effet
d’allongement.
Ex : À mes pieds c’est la nuit, le silence. Le nid
Se tait, l’homme est rentré sous le chaume qui fume (J. M. de Heredia.)
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EXERCICES

S’exercer
1 a. Identiﬁez les strophes en vous appuyant sur
leur nombre de vers.
b. Identiﬁez les mètres utilisés (procédez au décompte
des syllabes).
c. Identiﬁez la disposition des rimes et leur qualité
(riche, sufﬁsante, pauvre).
a. C’était, dans la nuit brune,
Sur le clocher jauni,
La Lune
Comme un point sur un i.
Alfred de Musset, « Ballade à la Lune »,
dans Contes d’Espagne et d’Italie (1829).

5

b. Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
Monotone.

c. J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ;
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir.
Marceline Desbordes-Valmore, « Les Roses
de Saadi », dans Poésies inédites (posth., 1860).

d. Murs, ville,
Et port,
Asile
De mort,
Mer grise
Où brise
La brise.
Tout dort.

5

Jeanne était au pain sec dans le cabinet ......,
Pour un crime quelconque, et, manquant au ......,
J’allai voir la proscrite en pleine ......,
Et lui glissai dans l’ombre un pot de ......
Contraire aux lois ; tous ceux sur qui, dans ma ......,
Repose le salut de la ......,
S’indignèrent, et Jeanne a dit d’une voix ...... :
Je ne toucherai plus mon nez avec mon ...... ;
Je ne me ferai plus griffer par le .......
Victor Hugo, L’Art d’être grand-père (1877).

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L’automne
Faisait voler la grive à travers l’air atone,
Et le soleil dardait un rayon monotone
Sur le bois jaunissant où la bise détone.
Paul Verlaine, « Nevermore »,
dans Poèmes saturniens (1866).

a. Quels sont les éléments qui se réfèrent à l’automne ?
b. Montrez que l’état d’âme du poète est en correspondance avec la saison.
c. Les rimes sont-elles masculines ou féminines ?
d. Quelles sonorités répétées contribuent à exprimer
l’état d’âme du poète ?

5 a. Recopiez les alexandrins puis faites le décompte des syllabes en notant la césure et les coupes secondaires.
b. Lesquels ont un rythme régulier (3 / 3 / 3 / 3) ?
Andromaque s’adresse à Pyrrhus qui la retient prisonnière.
Victor Hugo, « Les Djinns »,
dans Les Orientales (1829).

e. Fort
Belle
Elle
Dort.

Captive, toujours triste, importune à moi-même,
Pouvez-vous souhaiter qu’Andromaque vous aime ?
Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés
Qu’à des pleurs éternels vous avez condamnés ?
Jean Racine, Andromaque (1667).

Jules de Rességuier, « Sonnet ».

2 Lisez ces vers écrits par Arthur Rimbaud. Dans quel
cas faites-vous la diérèse ? dans quel cas la synérèse ?
a. Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys.
b. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :
Mais l’amour infini me montera dans l’âme.
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Jeanne est la petite-ﬁlle du poète.

4 Lisez l’extrait de poème, puis répondez aux questions.

Paul Verlaine, « Chanson d’automne »,
dans Poèmes saturniens (1866).

5

3 Complétez avec les rimes qui vous sont données
en désordre : noir, forfaiture, minet, société, pouce,
devoir, cité, conﬁture, douce.

6 Lisez les poèmes, puis répondez aux questions.
a. Identiﬁez la forme de chaque poème, les mètres utilisés. Quels sont les effets produits par leurs différentes longueurs ?
b. À qui chaque poète s’adresse-t-il ?
c. Quelle image les poètes donnent-ils de la femme
aimée ? d’eux-mêmes ? Quel est le rôle du temps ?
d. Quel effet les poètes cherchent-ils à produire ? avec
quelle intention ?

a. Stances à Marquise
Corneille s’adresse à la jeune comédienne Thérèse du Parc.
Marquise, si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu’à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.
5

Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront ;
Il saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front.
Pierre Corneille, Stances à Marquise (1658).

b. Rondeau

5

Dans dix ans d’ici seulement,
Vous serez un peu moins cruelle.
C’est long, à parler franchement.
L’amour viendra probablement
Donner à l’horloge un coup d’aile.
Votre beauté nous ensorcelle,
Prenez-y garde cependant :
On apprend plus d’une nouvelle
En dix ans.

10

15

Quand ce temps viendra, d’un amant
Je serai le parfait modèle,
Trop bête pour être inconstant,
Et trop laid pour être inﬁdèle.
Mais vous serez encore trop belle
Dans dix ans.
Alfred de Musset, Poésies nouvelles (1842).

y

Marie Laurencin, Pékinoise (1938), huile sur toile,
61,5 x 50,5 cm (galerie Daniel-Malingue, Paris).

7 a. Identiﬁez la forme du poème.
b. Repérez les enjambements. Quels sont les mots mis
en valeur en position de rejet ?
c. Relevez les effets de sonorités dans la dernière
strophe.
d. Comment la mort est-elle peu à peu annoncée puis
évoquée ?
« Le Dormeur du val »

c.

C’est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons1
D’argent ; où le soleil, de la montagne ﬁère,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et ﬁlant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. »
5

10

Lors, vous n’aurez servante oyant1 telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.
Je serai sous la terre et, fantôme sans os,
Par les ombres myrteux2 je prendrai mon repos.
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et votre ﬁer dédain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.
Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène (1578).
1. oyant : entendant.
2. myrteux : les feuilles de myrte sont consacrées
à Vénus déesse de l’Amour.

5

10

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue2,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Octobre 1870
Arthur Rimbaud, Poésies (1870-1871).
1. haillons : vieux lambeau d’étoffe (métaphore ici).
2. la nue : le ciel.
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Utiliser les outils informatiques

1 Faire une recherche sur Internet pour un exposé
 Connectez-vous sur Internet et formulez votre demande sur un moteur de recherche en utilisant les motsclés du sujet à traiter. Sur la page d’accueil, lisez les sites répertoriés :
– l’auteur de la page est-il identifié ? Sa fonction et ses compétences sont-elles mentionnées ? Est-il affilié à
un organisme officiel, à une entreprise privée, ou bien s’agit-il d’un particulier ?
– la date de publication et la mise à jour sont-elles récentes ?
– l’information est-elle rédigée ou résumée clairement ? Semble-t-elle exacte et objective ? Consultez d’autres
sites pour savoir si elle n’est pas contredite.
& Ne travaillez jamais à partir d’un seul site (consultez au moins deux sites), vous pourrez ainsi
enrichir vos informations et les vérifier.
 Imprimez la ou les page(s) sélectionnée(s). Résumez leur contenu avec vos propres mots.
& Attention ! En aucun cas, vous ne devez rendre à votre professeur le « copier-coller » d’un document.
 Rédigez une synthèse de vos recherches (éventuellement sur traitement de texte).
 Illustrez votre exposé à partir d’images que vous aurez sélectionnées.
Imprimez-les ou insérez-les dans votre texte tapé sous Word.
 Indiquez la liste complète de vos sources (Internet, encyclopédies, presse, livres…).

2 Écrire une lettre de motivation

pour obtenir un stage en entreprise

 Ouvrez le traitement de texte, créez un fichier, nommez-le (« lettre de motivation ») et enregistrez-le dans
un dossier « Correspondance officelle ».
 Choisissez la police (Times New Roman), le corps des lettres (12).
Pour la mise en forme de la lettre > Leçon 49, p. 380.
– Tapez vos coordonnées à gauche et celles de l’entreprise à droite.
– Passez quatre lignes (touche Entrée), tapez l’objet de la lettre, puis la date une ligne au-dessous, alignée à
droite (icônes d’alignement dans la barre d’outils de mise en forme).
– Sautez deux lignes et tapez la formule d’appel. Sautez une ligne et posez une tabulation à 2 cm. Après une
formule d’introduction, présentez votre demande, vos motivations.
– Rédigez une formule ﬁnale, une formule de politesse.
– Vériﬁez l’orthographe à l’aide du correcteur (menu Outils & Grammaire et orthographe) et lancez un Aperçu
avant impression afin de visualiser le document (icône Loupe dans la barre d’outils, ou menu Fichier & Aperçu
avant impression). Rectifiez la disposition au besoin.
& Attention ! Votre propre relecture après l’impression sera nécessaire.
 Imprimez votre lettre (icône Imprimante dans la barre d’outils) et signez-la de votre main.

3 Utiliser la messagerie électronique
● Vous pouvez envoyer votre lettre de motivation par mail à la personne à contacter dans l’entreprise si elle

vous y a autorisé(e) et vous a donné son adresse électronique (tapez alors votre nom en guise de signature au
bas de la lettre).
● Ouvrez votre messagerie électronique. Notez l’adresse de votre contact dans l’entreprise. Indiquez l’objet de
votre courrier. Joignez le fichier de votre lettre. Présentez brièvement votre envoi dans le message. Envoyez
votre courriel.
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EXERCICES

S’exercer
Dans le cadre d’une recherche Internet sur les fables de
La Fontaine, vous allez constituer votre propre fablier.

1 Lancez votre recherche.
a. Tapez La Fontaine sur un moteur de recherche.
Comparez les résultats que vous obtenez.
La méthode de recherche est-elle satisfaisante ? Justifiez votre réponse.
b. Tapez une phrase entre guillemets : “La cigale ayant
chanté tout l’été”. Trouvez-vous facilement un site
consacré à l’intégrale de l’œuvre ?
c. Tapez deux mots séparés par le signe plus : “La Fontaine + fables”, et comparez les résultats obtenus.
Par exemple :
– Jean de La Fontaine, site réalisé par la famille Vidaud :
www.jdlf.com
– Jean de La Fontaine, intégrale des fables avec illustrations de Gustave Doré :
www.memodata.com/2004/fr/fables_de_la_fontaine/
index.shtml
– Jean de La Fontaine, intégrale des fables en ligne :
www.lafontaine.net
– Un article de Wikipedia sur Jean de La Fontaine :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
La méthode de recherche est-elle adaptée ? Justifiez
votre réponse.
d. Le trait d’union précédé d’un espace est interprété
comme un signe négatif. Tapez “La Fontaine – fables”, et
comparez les résultats obtenus. Par exemple :
– Librairies La Fontaine :
www.lelivre.ch/Dynamic.asp?content=11
– Restaurant La Fontaine :
www.resto-rang.ch/info.cfm?restono=821
– Le parc La Fontaine de Montréal :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_La_Fontaine
e. Quels sites avez-vous ainsi éliminés ? Que retenezvous de ces différents essais ?
f. Parmi les sites trouvés en tapant “La Fontaine + fables”,
quel site vous semble le moins fiable ? Pourquoi ? Quel
site présente des informations en constante évolution,
qui peuvent être erronées momentanément ? Citez deux
sites comparables, présentant les fables dans leur intégralité.
2 Sélectionnez des fables.
a. Choisissez votre animal favori parmi ceux qui sont les
plus représentés dans les fables de La Fontaine : renard,
loup, lion, grenouille…
b. Allez sur le site www.lafontaine.net, puis cliquez sur
œuvre intégrale & fables & liste alphabétique.
c. Cliquez sur le premier titre correspondant à l’animal
choisi ; lisez la fable.

y Marcel Jeanjean (1893-1973), illustration pour
« La Cigale et la Fourmi » de J. de La Fontaine.

– Sélectionnez la fable avec la souris ; copiez-la (raccourci clavier Contrôle + C, ou icône Copier, ou dans le
menu Édition & Copier). Ouvrez votre page d’exposé
commencé dans le traitement de texte et collez la
sélection (Contrôle + V, ou icône Coller, ou menu Édition
& Coller).
– Autre méthode si vous désirez supprimer la mise en
page du site et créer la vôtre : sélectionnez le texte à
la souris, Contrôle + C / Contrôle + V dans le bloc-notes
(au bas à gauche de votre écran : Démarrer & Programmes & Accessoires & Bloc-notes) ; puis à nouveau
Contrôle + C à partir du texte importé dans le bloc-note,
et Contrôle + V dans votre page d’exposé.
d. Continuez avec les autres fables de la même façon.
e. Travaillez la mise en page de vos fables en utilisant la
barre d’outils de mise en forme. Attention ! concernant
les fables, vous devez respecter la disposition en vers.

3 Réalisez la biographie de l’auteur.
a. Retournez sur le site www.lafontaine.net : cliquez
sur Vie-Époque & sa vie, ses proches & sa biographie.
Sélectionnez ce qui convient, imprimez.
b. À partir de votre sélection d’informations, faites un
résumé clair et concis de la vie de Jean de La Fontaine
en utilisant vos propres mots. Vous taperez alors votre
texte sur votre page d’exposé.
4 Illustrez votre exposé.
a. Allez sur le site www.memodata.com/2004/fr/fables_
de_la_fontaine/index.shtml (illustrations de Gustave
Doré). En cherchant sur d’autres sites, vous pouvez choisir aussi des illustrations de Grandville et de F. Lorioux.
b. Imprimez une ou plusieurs images qui illustreront le
dossier que vous présenterez à la classe.
Un conseil : copiez-les d’abord dans votre traitement de
texte pour éviter d’avoir du texte autour ou trop de pages
à imprimer.
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Les genres littéraires
et non littéraires

1 Déﬁnition
● Les œuvres littéraires et non littéraires sont classées en différents genres. La connaissance du genre déter-

mine les attentes et le comportement du lecteur : par exemple, lorsqu’on commence la lecture d’un conte, on a
certaines attentes ; et on ne lit pas de la même façon un journal et un roman. Les grands genres littéraires ont
une visée artistique (roman, nouvelle, fable, conte, poésie, théâtre, autobiographie). Les genres non littéraires
ont une visée utilitaire (documentaire, article de dictionnaire, presse).

2 Tableau récapitulatif
Genres et déﬁnition
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Critères de reconnaissance

Roman : récit d’imagination en prose, d’une certaine
longueur, qui se propose de reproduire le monde réel
et de donner l’illusion de la réalité.
Sous-genres : romans d’aventures, d’apprentissage
ou de formation (Maupassant, Bel-Ami), policier
(Conan Doyle, Aventures de Sherlock Holmes),
historique (Dumas, Les Trois Mousquetaires), épistolaire
ou par lettres (Montesquieu, Lettres persanes),
autobiographique (Jules Vallès, L’Enfant).

– narrateur
– personnages
– histoire (enchaînement d’actions)
– contexte spatial et temporel déterminé
– action qui s’étend sur une certaine durée

Nouvelle : récit bref centré sur un événement, et se
terminant par une chute (nouvelles de Maupassant, de
Roald Dahl).
Sous-genres : nouvelle réaliste, fantastique, policière…

– narrateur
– nombre réduit de personnages
– action concentrée ; temporalité resserrée
– chute

Fable (du latin fabula : « récit ») : récit imaginaire
destiné à illustrer une morale (fabulistes grec et latin :
Ésope, Phèdre ; La Fontaine).

– fabuliste
– personnages : animaux, végétaux, objets…
personnifiés ; humains
– histoire courte
– morale exprimée ou non

Conte : récit bref d’événements imaginaires.
Sous-genres : contes merveilleux (intervention
de pouvoirs magiques : Perrault, Grimm), philosophique
(Voltaire) et fantastique (Maupassant, Poe).

– narrateur
– formule d’entrée (Il était une fois…)
– personnages imaginaires
– époque et lieux indéterminés
– univers du merveilleux

Poésie : texte en vers fondé sur la musicalité
du langage.

– poète
– vers réguliers, vers libres
– langage poétique (rythme, sonorités, images)

Théâtre : regroupe les textes destinés à être joués
devant un public.
Sous-genres : farce, comédie, tragédie, drame.

– répliques prononcées par les personnages
– didascalies (indications de mise en scène)
– découpage en actes et en scènes

Lettre : texte écrit adressé par un émetteur à un
destinataire et dont la lecture est différée dans
le temps.

– émetteur, destinataire
– mise en page : lieu, date, formule d’entrée,
formule finale, signature
– pronoms je, tu / nous, vous
– temps de référence : présent

L’autobiographie : récit qu’une personne fait
de sa propre vie.

– autobiographe
– récit à la première personne
– va-et-vient entre les temporalités (celle du
souvenir, celle de l’écriture)

Presse : ensemble des publications destinées
à l’information.

– nom et date du journal ; journaliste
– informations en lien avec l’actualité
– mise en espace particulière (titres, typographie,
rubriques, colonnes)

EXERCICES

S’exercer

4 Identiﬁez le genre de chacun des extraits suivants.
Indiquez au moins deux indices qui vous ont guidés.
a.

1 Voici une série de titres. Lesquels vous évoquent
un roman (policier, historique, d’apprentissage), une
nouvelle fantastique, un récit autobiographique, une
pièce de théâtre, un recueil de poèmes, une fable ?
a. Arlequin poli par l’amour. b. Le Meurtre de Roger Acroyd.
c. « Le Lièvre et les Grenouilles ». d. Les Chouans. e. Les
Contemplations. f. L’Éducation sentimentale. g. La Morte
amoureuse. h. L’Âge d’homme.

Scène première
VIRGINIE, FÉLIX
VIRGINIE, à Félix, qui cherche à l’embrasser. – Non, laissez-moi, monsieur Félix !… Je n’ai pas le temps de
jouer.
FÉLIX. – Rien qu’un baiser ?
5

FÉLIX. – Puisque je suis de votre pays !… Je suis de
Rambouillet…

2 Parmi ces personnages, distinguez les personnages de conte, de roman, de théâtre.
a. Monsieur Perrichon. b. Aladin. c. Ondine. d. Poucette.
e. Le docteur Moulineaux. f. Georges Duroy. g. Clotilde de
Marelle. h. Agnès. i. Bérénice.

VIRGINIE. – Ah ! ben ! s’il fallait embrasser tous ceux
qui sont de Rambouillet !…
b.
ANGERS
Une pépite d’or record

3 Voici quatre incipits (débuts) de récits. Identiﬁez
leur genre (roman historique, nouvelle réaliste, conte,
autobiographie) à partir d’indices que vous préciserez.

5

5

a. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois
ﬁlles, et, comme ce marchand était un homme d’esprit, il n’épargna rien pour l’éducation de ses enfants,
et leur donna toutes sortes de maîtres.
b. On s’était connu intimement pendant tout l’hiver
à Paris.
Après s’être perdus de vue, comme toujours, à la
sortie du collège, les deux amis s’étaient retrouvés, un
soir, dans le monde, déjà vieux et blanchis, l’un garçon, l’autre marié.
M. de Méroul habitait six mois à Paris et six mois
son petit château de Tourbeville.

5

c. Sur le revers d’une de ces collines décharnées qui
bossuent les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan,
s’élevait, sous le règne de Louis XIII, une de ces gentilhommières si communes en Gascogne, et que les
villageois décorent du nom de château.

5

d. Vous voulez connaître la première moitié de ma
vie ? car vous m’aimez ; mais vous ne m’aimez que
dans le présent et dans l’avenir ; mon passé vous
échappe ; c’est une part de moi qui vous est ravie, il
faut vous la restituer.

VIRGINIE. – Je ne veux pas !…

5

Une pépite d’or de plus de 57 grammes et de trois
centimètres de diamètre est exposée ce week-end à
Angers (Maine-et-Loire). Elle a été trouvée il y a peu
par un retraité promenant son chien dans un chemin
de terre, au sud-est de la ville. C’est la plus grosse
découverte en France métropolitaine depuis 120 ans.
c.
Le Renard et les Raisins

5

Certain renard Gascon, d’autres disent Normand,
Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille
Des raisins murs apparemment
Et couverts d’une peau vermeille.
Le galand en eût fait volontiers un repas ;
Mais comme il n’y pouvait atteindre :
« Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. »
Fit-il pas mieux que de se plaindre ?
d.
Pour ma Didine,
Barneville, 1er juillet. Vendredi.

5

10

Je t’écris, ma Didine, sur une bien vilaine table
d’auberge et avec de bien vilain papier de garçon
d’écurie, mais qu’importe, n’est-ce pas, pourvu que ce
soit une bonne lettre qui t’aime bien et qui t’embrasse
bien de ma part. J’ai fait aujourd’hui cinq lieues à
pied, dans des routes de sable et de pierres, bordées
çà et là par la mer […].
À bientôt, ma Dînette. […] J’ai fait aujourd’hui
l’aumône à une petite ﬁlle bien malheureuse en pensant à toi, ma Didine bien aimée.
Ton papa,
V
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Analyser un extrait de roman,
de théâtre, un poème

1 Analyser un extrait de roman, de nouvelle
Les repérages à faire
Le narrateur
– la position du narrateur
(est-il un personnage ou non ?)

Les indices

– le point de vue dominant

– pronoms personnels
(récit à la 1re ou à la 3e personne)
– récit au présent ou au passé
– verbes de perception visuelle et leur sujet

Le contexte et la progression dramatique
– les lieux, la situation, l’action

– organisateurs spatiaux ; verbes d’action

Les personnages
– les portraits
– les relations qu’ils entretiennent
– les buts qu’ils poursuivent
Les choix narratifs
– l’ordre et le rythme de la narration
– les paroles rapportées

La progression dramatique
– l’évolution des relations entre les personnages,
le tournant narratif

– désignations et caractérisations ; vocabulaire
affectif

– indications temporelles
– présence de dialogue(s) & le narrateur s’attarde sur
un moment précis (scène) & effet de ralentissement
– présence d’ellipse(s) & effet d’accélération
– synthèse des remarques qui précèdent

2 Analyser un extrait de théâtre
Les repérages à faire
Le genre et la situation d’énonciation
> Leçon 21, p. 310
– tragédie / comédie
– la situation de la scène
– le moment de l’action dramatique
et les informations dont dispose le public
– les personnages en scène, leur rang social,
les relations qu’ils entretiennent
– les formes de l’échange
Les personnages et leurs relations,
les visées de l’échange
– situation de conflit ; échange d’informations ;
dialogue d’entente amoureuse ; visées de l’échange
– présence d’un monologue : un seul personnage

Le registre
– les effets comiques ou tragiques
La progression dramatique et les visées
– qui a le dessus au début de la scène ? à la fin ?
– les effets produits sur le spectateur
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Les indices

– vers / prose
– indications d’acte, de scène, paratexte
– exposition ; nœud ; dénouement
– didascalies > Leçon 40, p. 360
– dialogue / monologue

– échange(s) rapide(s), tirade(s) ; vocabulaire affectif,
vocabulaire du conflit, types de phrases
– fonction du monologue ; vocabulaire, types de
phrases ; monologue informatif / lyrique / délibératif
(conflit intérieur, hésitations)
– procédés comiques, vocabulaire de la tragédie
(passion, fatalité, mort…)
– longueur des répliques (qui parle le plus ?),
vocabulaire, didascalies
– rire, terreur et pitié

3 Analyser un poème
Les repérages à faire
Pour entrer dans le poème
– la forme du poème, la nature des vers
(réguliers ou libres), leur longueur
> Leçon 43, p. 368
– la présence ou l’absence de ponctuation
– le thème du poème
La présence du poète, le destinataire
– la présence du poète, d’un destinataire

Les indices
– observation de la mise en page et de la typographie,
nombre de strophes, mètres utilisés (décompte des
syllabes), rimes, disposition des rimes
– examen du titre
– pronoms de la 1re et de la 2e personne
(le je ne désigne pas toujours le poète)
– destinataire (personne réelle, allégorie)
– présence de l’apostrophe

– la présence d’une date, d’un lieu
La structure, le rythme
– la présence de figures de style qui structurent
et rythment le poème
– une autre progression (dramatique, descriptive...) ?
– y a-t-il une chute ? (effet de surprise)
Les sentiments du poète, le registre
– le poème est-il à dominante lyrique ?
– le poète s’engage-t-il ? sur quelle cause ?
Les ﬁgures de style, le rythme, les sonorités
– la présence d’images
– les effets de sonorités significatifs
– d’où vient le rythme ? est-il régulier ? musical ?
y a-t-il des ruptures ?

La visée du poème
– les émotions suscitées, les sentiments,
les valeurs mises en jeu

– anaphore ; antithèse ; refrain
– poème descriptif / narratif & ordre choisi
– comparaison début / fin ; examen du dernier vers
– champs lexicaux : vocabulaire affectif
(bonheur, tristesse…), vocabulaire de la révolte,
étude des connotations
– types de phrases…
– figures de style, dont comparaisons et métaphores
> Leçon 42, p. 364
– assonances et allitérations
– mètres courts & rythme rapide, alerte
– mètres longs & rythme plus lent
– présence de pauses (coupes) et d’accents
d’intensité, enjambements (effet d’allongement)
– synthèse des remarques qui précèdent,
réaction personnelle
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Les registres :
comique, tragique, lyrique…

1 Déﬁnition
● Le registre (ou la tonalité) d’un texte se définit à partir des émotions qu’il cherche à susciter chez le
lecteur.

2 Les différents registres
● Le registre comique est lié à la joie et au rire (Ex : Dahl, p. 18 ; Molière, p. 215 ; Feydeau, p. 220). Il s’appuie
sur les différents procédés du comique (jeux de mots, situations…).
● Le registre tragique montre l’individu victime d’un destin qui le conduira inéluctablement à la souffrance et

à la mort (Ex : Hugo, p. 196 et p. 198 ; Racine, p. 223).

● Le registre pathétique cherche à susciter la compassion, la pitié du lecteur en montrant des personnages
face au malheur.
● Le registre épique met en scène des personnages qui accomplissent des exploits héroïques. Ce registre
multiplie les procédés de l’amplification tels que les hyperboles et les gradations.
● Le registre réaliste cherche à exprimer le réel dans sa vérité, en le reproduisant le plus fidèlement possible
(Ex : Zola, p. 105).
● Le registre fantastique suppose l’intrusion, dans un univers familier, d’éléments inexplicables. Il est associé

aux émotions de peur et d’angoisse (Ex : Hugo, p. 196).

● Le registre dramatique mêle le comique allant jusqu’au grotesque et l’héroïsme sublime (Ex : Hugo, p. 196
et p. 198 ; Rostand, p. 226).
● Le registre lyrique est associé au désir d’épanchement du moi individuel (Ex : Lamartine, p. 81).
● Le registre élégiaque permet d’exprimer la plainte (Ex : Du Bellay, p. 78).
● Le registre polémique permet d’exprimer la colère, l’indignation. Dans une argumentation, ce registre soutient l’opposition de deux thèses dont l’une est vigoureusement réfutée (Ex : Hugo, p. 190).
● Le registre satirique dénonce et condamne par le ridicule (Ex : Dahl, p. 18 ; Maupassant, p. 102).
● Le registre ironique s’adresse à la complicité du lecteur en lui faisant entendre le contraire de ce qui est
exprimé (Ex : La Bruyère, p. 172 ; Voltaire, p. 173 ; Maupassant, p. 173). L’ironie s’appuie sur l’antiphrase.

3 Textes, genres et registres
● Certains registres sont associés par leur nom même à des genres littéraires : le registre tragique par exemple, se rencontre dans la
tragédie, le registre comique dans la comédie, le registre épique dans
l’épopée. Cependant, on peut trouver ces différents registres dans des
textes appartenant à d’autres genres (romans, nouvelles, poésie…).
● Un même texte, appartenant à un genre défini, peut jouer sur plu-

sieurs registres : ainsi la nouvelle de Road Dahl, « Mme Bixby et le
manteau du Colonel » (p. 18), offre-t-elle une palette de registres : réaliste, comique et satirique.

< Honoré Daumier (1808-1879),

La Blanchisseuse (vers 1860-1861),
huile sur bois (musée d’Orsay, Paris).
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Se préparer à l’oral

1 Lire un texte à haute voix
● Vous serez évalué(e) sur l’aisance et l’expressivité de votre lecture.
● Méthode : marquez dans votre lecture :
– les pauses rythmiques (appuyez-vous sur la ponctuation pour respecter les groupes syntaxiques) ;
– la ponctuation expressive : points d’interrogation, d’exclamation, de suspension, pour varier l’intonation ;
– les changements de rythme du texte : tournants narratifs (soudain, alors, lorsque…) et changements
d’énonciation (paroles rapportées directement).

2 Réciter un poème
● Vous serez évalué(e) sur votre connaissance du texte (su par cœur) et sur votre capacité à susciter l’émotion.
● Méthode : vous vous attacherez à mettre en valeur le langage poétique (> Leçon 43, p. 368) :
– respectez le rythme du vers (régulier, rapide, solennel) ; marquez les pauses et les accents d’intensité (syllabes
que l’on prononce avec plus de force) ; faites entendre les sonorités (rimes, allitérations et assonances) ;
– respectez le registre (lyrique, épique…), la tonalité (triste, mélancolique, gaie…).

3 Présenter un livre
● Vous serez évalué(e) sur votre capacité à susciter chez votre auditoire l’envie de lire le livre que vous présentez.
● Méthode :
– annoncez le genre du livre (roman d’aventures, de science-fiction, policier…) ;
– caractérisez en quelques mots le contexte, les personnages principaux ;
– présentez le début de l’histoire ;
– lisez un passage qui pourra marquer votre auditoire ; veillez à ne pas dévoiler d’éléments de l’intrigue ;
– présentez votre avis (livre passionnant, émouvant, bouleversant, captivant, drôle).

4 Faire un exposé
● Vous serez évalué(e) sur la pertinence et la richesse des informations communiquées ainsi que sur votre

capacité à les transmettre.
● Méthode :
– notez le plan de votre exposé au tableau ;
– ne lisez pas vos notes, parlez fort, regardez l’auditoire ; utilisez un registre de langue adapté, des organisateurs
et des connecteurs (dans un premier temps, dans un deuxième temps, ensuite…, enfin, pour conclure…) ;
– utilisez des documents iconographiques.

5 Débattre
● Vous serez évalué(e) sur votre capacité à argumenter et sur votre comportement au cours du débat.
● Méthode :
– effectuez des recherches sur le sujet pour pouvoir fournir des arguments et des contre-arguments ;
– demandez la parole à l’animateur du débat ; respectez les tours de parole ;
– précisez votre position par rapport à l’intervention précédente : point de vue partagé (J’approuve ce que tu
as dit. En effet, je pense moi aussi que…), point de vue non partagé (Tu dis que…, mais en ce qui me concerne, je
pense que…), point de vue partagé en partie (Tu as sans doute raison sur ce point, mais j’aimerais préciser que…) ;
– fournissez des arguments, des exemples : utilisez les connecteurs pour enchaîner (mais, cependant, de
surcroît, parce que, par conséquent…) ; > Leçon 34, p. 340
– restez toujours courtois (Je respecte ton opinion, mais permets-moi de ne pas la partager).
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Écrire une lettre de motivation,
réussir un entretien de stage

1 Écrire une lettre de motivation
● Vous allez faire un stage en entreprise. Voici quelques conseils pour rédiger la lettre que vous allez écrire à

l’employeur pour proposer votre candidature.
– Écrivez l’en-tête (vos coordonnées).
– Écrivez le nom et l’adresse du destinataire.
– Indiquez l’objet de la lettre (& demande de stage).
– Indiquez le lieu (votre ville) et la date.
– Notez la formule d’appel : Madame, Monsieur, Monsieur le Directeur, Maître (avocat)…
– Soignez la formule d’introduction : indiquez la formation scolaire que vous poursuivez (Je suis actuellement
en classe de 11e… à l’école secondaire…).
– Exprimez votre demande, indiquez les dates du stage (Dans le cadre de ma scolarité, je dois effectuer un stage
d’observation en entreprise… Je me permets de m’adresser à vous car… Je souhaiterais effectuer un stage au sein
de votre société...).
– Donnez vos motivations, précisez vos centres d’intérêt
Prénom et nom
Lieu et date
(Je m’intéresse particulièrement à... Ce stage me donnera
Adresse
l’occasion de faire connaissance avec le monde du travail...).
Téléphone
– Votre demande doit s’achever par une formule ﬁnale qui
Adresse électronique
laisse espérer une réponse favorable (J’espère vivement que
Nom
vous pourrez accorder une suite favorable à ma demande…).
Adresse du destinataire
– Terminez votre lettre par une formule de politesse (Dans
Objet : …
l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses).
– Signez votre lettre.
Formule d’appel,

2 Présenter la lettre
● La présentation de la lettre obéit à des codes précis.

Voici ci-contre le modèle que vous devez suivre. Vous pouvez
utiliser le traitement de texte. > Leçon 44, p. 372

Formule d’introduction .................................
........ Formulation de la demande .......................
.............................................................................
Motivations ........................................................
.............................................................................
Formule ﬁnale ...............................................
Formule de politesse .....................................

3 Réussir un entretien de stage

Signature

● Avant l’entretien
– Renseignez-vous sur l’entreprise avant le rendez-vous : que fabrique-t-elle ? Que vend-elle ? Ou quels
services propose-t-elle ? Quels sont ses clients ? Quelle est la taille de l’entreprise ? Où est-elle implantée en
Suisse, dans le monde ?
– Renseignez-vous sur la personne que vous allez rencontrer : quelle est sa place ou son rôle dans l’entreprise ?
Est-ce un(e) directeur(trice) des ressources humaines, le ou la chef du service où vous allez effectuer votre
stage, le ou la responsable (ou son assistant(e)) ?
– Préparez vos réponses : dates du stage, motivations, parcours scolaire, projets.
● Le jour de l’entretien
– Choisissez une tenue correcte et discrète.
– Arrivez une dizaine de minutes à l’avance.
– Apportez votre convention de stage.
● Pendant l’entretien
– Présentez-vous sans bafouiller et avec naturel.
– Asseyez-vous seulement quand on vous en priera.
– Soyez attentif(ive) aux remarques et aux questions de votre interlocuteur.
– Faites des réponses courtes, précises et correctes.
– Restez calme et poli(e).
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Méthode pour lire l’image

● Pour analyser une image, il convient d’étudier les points suivants.

1 Identiﬁcation et nature de l’image
● Les références : nom de l’artiste, époque, pays d’origine.
● Le destinataire : œuvre de commande, image de presse destinée aux lecteurs, publicité…
● Le lieu de conservation : musée (pour un tableau, par exemple).
● La nature de l’image : peinture, photographie, dessin, bande dessinée, fresque, image de synthèse, schéma…
● La technique utilisée : peinture à l’huile, acrylique, gouache, aquarelle, encre, sanguine, pastel, laque, lavis
(dessin fait à l’aide d’encres diluées), crayon, gravure, enluminure (peinture sur manuscrit), plume, collage…
● Le support : parchemin, toile, mur, image numérique, film, assiette, vase, affiche, tapisserie, bois, papier

calque, papier journal…

2 Les éléments constitutifs de l’image
● Le sujet : portrait, autoportrait, nature morte, marine, paysage, scène de genre (religieuse, mythologique,

historique…).
● La composition : lignes de force qui structurent l’espace (obliques, verticales, horizontales) ; composition

triangulaire, circulaire, en diagonale.
● Les plans, la perspective : organisation dans l’espace (premier plan, second plan, arrière-plan) ; profondeur

de champ (éléments nets du premier plan à l’arrière-plan) ; perspective respectée ou non (présence ou non
d’un point de fuite).
● Le cadrage : plan général (un paysage) ; plan d’ensemble (personnage(s) dans un décor) ; plan moyen (per-

sonnage en entier) ; plan américain (personnage des cuisses à la tête) ; plan rapproché (à partir de la taille ou
du buste) ; gros plan (tête) ; très gros plan (détail).
● L’angle de vue : de face (impression de réalité), en plongée (vue d’en haut, le spectateur domine la scène), en

contre-plongée (vue d’en bas, le spectateur est dominé, écrasé).
● Les couleurs, les formes et la lumière : couleurs chaudes, froides, primaires ; formes rectilignes, courbes,

cubiques ; lumière douce, chaude, vive, crue, en clair-obscur…
● Le rapport au réel : le réel (paysage, objet, animal, personnage) peut être fidèlement reproduit (art ﬁguratif),

ou bien l’image ne représente qu’un univers de formes et de couleurs (art abstrait).

3 Le rapport entre le texte et l’image
● Une image peut s’interpréter différemment selon qu’elle est ou non accom-

pagnée d’un texte :
– l’image peut illustrer un texte (passage de roman…) ;
– elle permet de mieux comprendre un texte (dessin explicatif…) ;
– le texte peut aider à mieux comprendre une image (légende d’une photo, titre
d’un tableau) ;
– l’image et le texte peuvent être étroitement associés (bande dessinée, publicité).

4 La visée de l’image
● L’image est destinée à produire un effet sur le spectateur : choc, émotion,

plaisir, dégoût, révolte…
● L’artiste a toujours une visée : susciter une émotion esthétique (tableau, pho-

y Joan Miró (1893-1983), Aidez

l’Espagne (1937), lithographie.

tographie), informer (image de presse), expliquer (schéma), émouvoir, voire créer
un choc (tableau, photographie), raconter et divertir (bande dessinée), convaincre
(affiche publicitaire), amuser et critiquer (dessin d’humour, caricature).
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GLossaire
Accumulation : figure de style qui consiste à énoncer
une série de termes de même nature ou de même
fonction. L’accumulation crée un effet d’abondance.
> Leçon 42, p. 374

Allégorie : personnification d’une réalité abstraite.
Ex : La France représentée par Marianne.
> Chapitre 8, p. 210

Allitération : répétition d’un même son-consonne
visant à produire un effet. > Leçon 43, p. 378
Anaphore : répétition de mots ou de groupes de mots
en début de vers ou de phrases. > Leçon 43, p. 378
Anticipation : l’anticipation consiste à évoquer un
événement avant le moment où il se situe dans l’histoire. > Leçon 41, p. 372
Antithèse : figure de style qui oppose deux réalités
contraires. > Leçon 42, p. 374
Aparté : dans une pièce de théâtre, énoncé qu’un
personnage adresse à lui-même, à l’insu des autres
personnages, mais de façon à être entendu par le
public. > Leçon 40, p. 370
Apostrophe : figure de style qui consiste à s’adresser
solennellement à une personne présente ou absente,
ou à une réalité que l’on personnifie. > Leçon 42, p. 374
Argument : fait, idée, preuve que l’on utilise pour
défendre une opinion.
Assonance : répétition d’un même son-voyelle visant
à produire un effet. > Leçon 43, p. 378
Cadrage : détermine dans une image la place qu’occupent les personnages et le décor. On distingue le
plan d’ensemble, le plan moyen, le gros plan.
> Leçon 51, p. 393

Césure : coupe forte qui sépare un vers en deux parties (à la sixième syllabe pour l’alexandrin).
> Leçon 43, p. 378

Champ lexical : ensemble de mots ou expressions
qui se rattachent à une même notion. Ex : vagues,
marée, crique, écume… appartiennent au champ lexical de la mer. > Leçon 38, p. 366
Comique : registre lié au rire. On distingue le comique de gestes (grimaces, poursuites…), de mots
(jeux de mots, injures, répétitions…), de situation
(renversement de situation, quiproquo…), de caractère (manies, comportement comique d’un personnage). > Leçon 40, p. 370
Comparaison : figure de style qui rapproche deux éléments, le comparant et le comparé, à l’aide d’un outil
de comparaison. Ex : La mer (comparé) est comme
(outil) un miroir (comparant). > Leçon 42, p. 374
Concession : stratégie argumentative qui consiste
à admettre ou à feindre d’admettre des idées différentes des siennes, dans le but de mieux affirmer
ensuite sa propre conviction.
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Connecteurs : mots qui organisent le texte et qui
permettent de relier des phrases ou des propositions. On distingue les connecteurs temporels, spatiaux, logiques. > Leçon 34, p. 350
Connotation : ensemble des images que chacun
associe à un mot en fonction de son vécu, ou des traditions culturelles. Ex : Noël connote la joie. > Leçon 38,
p. 366

Contre-plongée : dans une image (bande dessinée,
photographie…), se dit quand une scène, un personnage sont vus d’en bas. > Leçon 51, p. 393
Dénotation : sens d’un mot tel qu’il apparaît dans le
dictionnaire (voir connotation). > Leçon 38, p. 366
Didascalies : ensemble d’indications destinées à
éclairer le jeu des acteurs (gestes, intonations,
mimiques…) et la mise en scène (décor…).
> Leçon 40, p. 370

Double énonciation : désigne le mode de communication spécifique au théâtre (les propos des personnages s’adressent à la fois aux autres personnages
et au public). > Leçon 40, p. 370
Ellipse : fait de passer sous silence certains événements. L’ellipse permet d’accélérer le récit ou de
s’attarder sur des événements importants.
> Leçon 41, p. 372

Enjambement : dans un poème, il y a enjambement
quand une phrase commencée à un vers se poursuit
au début du vers suivant. La partie rejetée au second
vers s’appelle « rejet ». > Leçon 43, p. 378
Explication : texte qui cherche à faire comprendre un
phénomène, un processus.
Exposition : au théâtre, scènes qui ouvrent la pièce
et qui fournissent au spectateur les éléments indispensables à la compréhension de l’intrigue.
> Leçon 40, p. 370

Fantastique : intrusion brutale d’un événement
étrange et inexplicable dans un cadre réaliste.
Genre : on appelle « genre » la catégorie à laquelle
appartient une œuvre, littéraire ou non (conte,
roman, poésie, théâtre, presse, fable, épistolaire…).
> Leçon 46, p. 386

Hémistiche : moitié d’un vers marqué par la césure.
> Leçon 43, p. 378

Hyperbole : figure de style qui vise à amplifier, exagérer la réalité pour frapper l’imagination.
> Leçon 42, p. 374

Implicite : est implicite ce qui n’est pas exprimé mais
sous-entendu.
Incipit : premières lignes ou premières pages d’un
roman.
Ironie : consiste à faire entendre autre chose que ce

que l’on dit.

sont vus d’en haut. > Leçon 51, p. 393

Lyrisme : désigne l’expression des sentiments personnels ; le lyrisme se caractérise par la forte présence de la première personne et du lexique de l’affectivité. > Chapitre 4, p. 100

Point de vue : angle de vue (qui voit et d’où ?). Dans
un récit, angle selon lequel les événements sont
racontés (par le narrateur omniscient ou à travers le
regard d’un personnage). > Leçon 41, p. 372

Mélioratif : qui donne une vision valorisante de quelqu’un ou quelque chose. > Leçon 39, p. 368

Quiproquo : erreur qui consiste à prendre une chose
ou une personne pour une autre. > Leçon 40, p. 370

Métaphore : figure de style qui rapproche deux éléments, le comparant et le comparé, pour en souligner la ressemblance. La métaphore n’utilise pas
d’outil de comparaison.
Ex : La mer (comparé) est un miroir (comparant).

Registre : tonalité d’un texte (lyrique, comique, tragique…). > Leçon 48, p. 390

> Leçon 42, p. 374

Mètre : mesure d’un vers qui se compte à partir du
nombre de syllabes. On distingue l’alexandrin, le
décasyllabe, l’octosyllabe (12, 10, 8 syllabes).
> Leçon 43, p. 378

Modalisation : ensemble de procédés qui permettent
d’atténuer ou d’affirmer sa position (bien sûr, évidemment, sans doute, peut-être, sembler).
> Leçon 27, p. 332

Narrateur : celui qui raconte l’histoire. Il peut avoir
plusieurs statuts : personnage de l’histoire ou extérieur à l’histoire. Il peut intervenir dans le récit par
des commentaires. > Leçon 41, p. 372
Naturalisme : mouvement littéraire, créé par Zola,
qui se propose d’observer la réalité d’un point de vue
scientifique.
Nouvelle : récit bref mettant en scène un petit nombre de personnages et dont l’action se concentre
autour d’un événement. > Leçon 46, p. 386
Omniscient (point de vue) : dans un récit, point de
vue adopté par le narrateur qui témoigne d’une
connaissance parfaite des lieux, de la situation, des
personnages, de leurs pensées… > Leçon 41, p. 372
Parallélisme : figure de style qui consiste à mettre en
parallèle deux membres de phrase pour faire ressortir la similitude de leur sens ou leur opposition.
Ex : On le visait sans cesse, on le manquait toujours. (V.
Hugo, Les Misérables, « Gavroche »).
> Leçon 42, p. 374

Parodie : imitation amusante d’une œuvre sérieuse.
Périphrase : figure de style qui consiste à remplacer
un terme par une expression de même sens.
> Leçon 42, p. 374

Personnification : figure de style qui consiste à attribuer des caractères humains à un animal ou à un
être inanimé (objet, végétal…). > Leçon 42, p. 374
Plan (ou cadrage) : on distingue le plan d’ensemble
(décor large), le plan moyen (personnage cadré en
entier), le plan américain (cadrage à mi-cuisses), le
gros plan (cadrage d’un visage ou d’un objet).
> Leçon 51, p. 393

Plongée : dans une image (bande dessinée, photographie…), se dit quand une scène, un personnage

Reprises : les reprises ou substituts sont des noms
ou pronoms dont on se sert pour désigner d’une
autre façon un être ou un élément déjà nommé dans
la phrase. Ex : La baleine… Ce mammifère marin.
> Leçon 33, p. 348

Retour en arrière : il consiste à raconter après coup
des événements qui se sont passés plus tôt dans
l’histoire. > Leçon 41, p. 372
Rythme : retour à intervalles réguliers de syllabes
accentuées (que l’on prononce avec plus de force
que d’autres) et de sonorités identiques. Ex : J’irai
par la forêt, j’irai par la montagne. > Leçon 43, p. 378
Satire : critique moqueuse des vices et défauts d’une
personne, d’un groupe social.
Scène : 1. division d’un acte de théâtre qui correspond
aux entrées et sorties des personnages ; 2. espace
scénique où a lieu la représentation. > Leçon 40, p. 370 ;
3. dans un récit, moment de l’histoire sur lequel s’attarde le narrateur ; une scène comporte souvent des
dialogues. > Leçon 41, p. 372
Situation d’énonciation : situation dans laquelle un
énoncé est produit. Identifier la situation d’énonciation, c’est dire qui s’adresse à qui, où, quand et dans
quelles circonstances. > Leçon 21, p. 320
Sommaire : résumé en quelques lignes d’événements qui s’étendent sur une certaine durée et
considérés comme peu importants pour la progression dramatique. > Leçon 41, p. 372
Style indirect libre : il consiste à rapporter les paroles d’un personnage en les intégrant à la narration
sans qu’il y ait de rupture. Le style indirect libre est
lié au point de vue interne. > Leçon 23, p. 324
Symbole : représentation concrète d’une idée.
Ex : la colombe, symbole de la paix.
Thème : ce dont on parle, au début de la phrase.
Thèse : prise de position sur un thème.
Tragique : situation où se trouvent des personnages
(de théâtre, de roman) confrontés à un destin cruel.
> Leçon 40, p. 370

Vers libres : vers sans rimes et souvent sans ponctuation, au mètre irrégulier. > Leçon 43, p. 378
Visée : intention particulière de celui qui parle ou
écrit, effet qu’il cherche à produire chez son destinataire. La visée peut être de faire rire, d’émouvoir,
de critiquer…
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index des aUteUrs et des artistes

auteurs
Les pages en noir renvoient aux textes des parties « textes », les pages en rouge aux textes des
« brevets », les pages en vert aux textes des dictées préparées.
L’Actu
« La guerre fait rage entre “pro” et “anti-TH” »,
p. 152, 169 ; « Une femme sur quatre
est analphabète », p. 256
AFP
« Laporte est pour arrêter un match
en cas d’incident raciste », p. 258
AlAin-Fournier
Le Grand Meaulnes, p. 134, 141
APollinAire, Guillaume
« Le Pont Mirabeau », dans Alcools, p. 108
ArAgon, Louis
« Que serais-je sans toi », dans Le Roman
inachevé, p. 110 ; « Je vous salue ma France… »,
dans Le Musée Grévin, p. 216
Aymé, Marcel
« Le Proverbe », p. 38
BArBusse, Henri
Le Feu, Journal d’une escouade, p. 51, 53
BeAuvoir, Simone (de)
Mémoires d’une jeune fille rangée, p. 78, 82
Brontë, Charlotte
Jane Eyre, p. 125
ChAteAuBriAnd, François René (de)
Mémoires d’outre-tombe, p. 74
dAhl, Roald
« Mme Bixby et le manteau du Colonel »,
p. 16 à 30
desnos, Robert
« Demain », dans Destinée arbitraire, p. 208,
« Ce cœur qui haïssait la guerre… », dans
Destinée arbitraire, p. 212, « Couplets de la rue
Saint-Martin », dans Destinée arbitraire, p. 215

FrAnk, Anne
Journal, p. 86
gAudé, Laurent
Cris, p. 52
Géo Ado
« Protège ta santé et la planète
en même temps », p. 154
gide, André
Si le grain ne meurt, p. 72
girAudoux, Jean
Ondine, p. 222
green, Julien
Jeunes années, Autobiographie I, p. 80
hugo, Victor
Extrait de « Elle avait pris ce pli… », dans
Les Contemplations, p. 115 ; Les Misérables,
p. 122 ; Le Dernier Jour d’un condamné,
p. 180 à 190, 193, 196
JACoB, René
Extrait de Paroles de poilus, Lettres et carnets
du front (1914-1918), p. 46
lA Bruyère, Jean (de)
« Du souverain ou De la République »,
dans Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
p. 162
lA FontAine, Jean (de)
« Le Loup et le Chien », dans Fables, p. 158
lAmArtine, Alphonse (de)
Extrait du « Lac », dans Méditations poétiques,
p. 107
levi, Primo
« Shemà »,
dans Si c’est un homme, p. 206
mArivAux
Le Jeu de l’amour et du hasard, p. 228
mArtin du gArd, Roger
Les Thibault, L’Été 1914, p. 44

dorgelès, Roland
Les Croix de bois, p. 47, 58, 66

mAuPAssAnt, Guy (de)
Les Bijoux, p. 33 ; Bel-Ami, p. 128 ;
extrait d’article sur la guerre paru dans le journal
Gil Blas, p. 163

du BellAy, Joachim
« Vu le soin ménager dont travaillé je suis »,
dans Les Regrets, p. 104

molière
Les Femmes savantes, p. 156 ; L’École des femmes,
p. 225

eluArd, Paul
« Je t’aime », dans Derniers poèmes d’amour,
p. 111 ; « Liberté », dans Poésie et vérité, p. 201

Le Monde des ados
Critique du film « La Jeune Fille et les Loups »,
p. 260 ; « La mode, utile ou futile ? », p. 262

FeydeAu, Georges
Tailleur pour dames, p. 230

Le Monde
« Pirouettes de crayons », p. 256

396

Mon quotidien
« Opération Pièces Jaunes : remplissez vos
tirelires ! », p. 257 ; « Trois ados ont sauvé
une fillette gravement blessée », p. 269
musset, Alfred (de)
On ne badine pas avec l’amour, p. 243
nervAl, Gérard (de)
« Une allée du Luxembourg », dans Odelettes,
p. 106
Le Parisien
« Bien culturel », p. 152 ; « Ils aiment la cantine…
pour les copains », p. 272
PereC, Georges
W ou le Souvenir d’enfance, p. 72
PisAn, Christine (de)
« La fille qui n’a point d’ami », p. 103
Prévert, Jacques
« Les Feuilles mortes », p. 118
rACine, Jean
Bérénice, p. 233
remArque, Erich Maria
À l’Ouest rien de nouveau, p. 48
rostAnd, Edmond
Cyrano de Bergerac, p. 236
rousseAu, Jean-Jacques
Les Confessions, p. 84, 98 ;
Émile ou De l’éducation, p. 160
sAnd, George
Histoire de ma vie, p. 84, 90

artistes
Sont indiquées ici les images qui font l’objet
d’un questionnement.
Autochromes de la Grande Guerre
p. 57
BisChoFF, Elmer
Intérieur avec deux personnages, p. 15
ChABAs, Maurice
Contemplation, p. 101
Colin, Paul
La Libération de la France, p. 211
CourBet, Gustave
Autoportrait dit Le Désespéré, p. 89
Deux mises en scène de Cyrano de Bergerac
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